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SURVEILLANCE DE MASSE

La NSA vous écoute 
même dans l’avion !
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Ils veulent sauver la France ou simplement se faire entendre :
les petits candidats à l’élection présidentielle se multiplient en
temps de crise et de ras-le-bol des élites. Libertaire, écolo ou
antisystème : trois Lorrains se sont déclarés. Les réseaux
sociaux leur offrent une visibilité jusqu’alors inédite, même si
les 500 parrainages les condamnent à faire de la figuration.

> Notre dossier en page 6

Présidentielle : 
trois Lorrains 
sur les rangs

LES PETITS CANDIDATS EN LICE

Avec son projet Cigéo de stockage en Lorraine, la France fait
partie des pays les plus avancés en matière d’enfouissement de
déchets nucléaires. Sauf que ce n’est pas encore fait, tout comme
en Suède ou en Scandinavie. Quant à l’Allemagne et aux Etats-
Unis, ils font figure d’exemples à ne pas suivre. Jusqu’à ce soir, les
Etats confrontent leurs expériences lors d’un colloque à Paris.

> En page 3

COLLOQUE INTERNATIONAL

Poubelles nucléaires :
comment fait-on ?

En Lorraine, le projet reste 
extrêmement sensible.
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LE LANCEUR DE PÉTARD N’EST PAS UN ULTRA

Il est rentré au stade Saint-Symphorien avec le projectile dans la poche, tout simplement. Hier, un
jeune homme a été placé en garde à vue à la suite des jets de pétards durant le match Metz-Lyon,
samedi. Il a reconnu le premier tir, celui qui a blessé le gardien. Deux autres individus restent
recherchés. Quant au FC Metz, il connaîtra aujourd’hui les premières sanctions à son encontre.

> En page 11

Match Metz-Lyon :
une garde à vue

ÉCOLOS CONTRE CHASSEURS EN MOSELLE

Qui veut la peau du renard ?

Le Collectif renard Grand Est part à l’assaut de la Moselle. Hier, lors d’une distribution de tracts à Rozérieulles, près de Metz,
ces écologistes ont dénoncé le classement de l’animal comme nuisible dans le département, ce qui mènerait à sa « destruction
massive ». Faux, s’insurgent les chasseurs, qui évoquent une nécessaire régulation et une lutte contre l’échinococcose, maladie
transmissible à l’homme.

> En page 8

EN GARE DE CHAMPAGNE-ARDENNE

Suicide sur la ligne LGV :
les voyageurs en galère

> En page 5
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contre les criminalités numéri-
ques (C3N).

Mais la difficulté réside dans
le caractère international de
cette nouvelle criminalité : les
délinquants peuvent se situer
dans le pavillon d’à côté
comme à l’autre bout du
monde. Il aura ainsi fallu la
collaboration des enquêteurs
d’une trentaine de pays pour
venir à bout, début décembre,
du réseau Avalanche : une
véritable multinationale du 
cybercrime, dont le butin est
estimé à plusieurs centaines
de millions d’euros.

Alexis BOYER et
Jean-Michel LAHIRE

cibler l ’hameçonnage et
accroître les « prises ».

Pour contrer cela, la France
s’est assez tôt dotée de
moyens humains et finan-
ciers. Dès 2001, un Office
central de lutte contre la cri-
minalité liée aux technologies
de l’information et de la com-
munication était créé par la
police judiciaire. En 2014,
celui-ci s’est fondu dans une
sous-direction de lutte contre
la cybercriminalité, où tra-
vaillent 150 agents. Une pla-
teforme de signalement en
ligne a été lancée, sous le nom
de Pharos. La gendarmerie dis-
pose également de sa propre
structure : le centre de lutte

via des images piégées
publiées sur Facebook ou Lin-
kedIn et qui exploitent une
faille de sécurité.

Police et gendarmerie 
s’organisent

Les réseaux sociaux sont
ainsi devenus le terrain de jeu
des cybercriminels. Symantec
a recensé 300 000 arnaques
sur les différentes plateformes
l’an dernier. Selon la société
de cybersécurité Kaspersky
Lab, un phishing sur cinq
viserait désormais des notifi-
cations Facebook. Les rensei-
gnements que chacun laisse
sur ces réseaux pourraient
même être utilisés pour mieux

la clé de déchiffrement contre
une rançon, d’une centaine
d’euros en général. Certains
de ces logiciels malveillants
prennent même l’aspect
d’avertissements d’agences
gouvernementales ou de for-
ces de police.

Des sociétés, des hôpitaux
ou même la compagnie de
transport municipal de San
Francisco (Etats-Unis) ont
récemment été touchées.
Selon l’entreprise Symantec,
391 000 attaques de ce genre
ont été recensées en 2015 en
France, une hausse de 160 %
en un an. Ces « rançongi-
ciels » se propagent par
l’envoi de mails, mais aussi

Pour les Français, le dan-
ger est de moins en
moins au coin de la rue,

et de plus en plus sur le web.
Selon l’enquête annuelle sur le
sentiment d’insécurité, menée
par l’ONDRP (Observatoire
national de la délinquance et
des réponses pénales) et
l’Insee, la proportion de per-
sonnes ressentant de l’insécu-
rité près de chez elles est
tombé de 21 % à 19,5 % en un
an. À l’inverse, les victimes
d’actes de cybercriminalité
sont toujours plus nombreu-
ses. Plus de 1,1 million en
2015 pour seulement 500 000
en 2010. Deux fois plus que
de domiciles cambriolés.

+160 % d’attaques 
en un an

Les systèmes d’alarme et de
protection rendent la popula-
tion moins vulnérable aux
vols de voiture ou les cam-
briolages. Les nouveaux
fléaux se nomment chaparda-
ges de données bancaires ou
usurpations d’identité. Les
bandits modernes de l’internet
s’attaquent directement aux
ménages ou bien aux entrepri-
ses, banques et institutions
auxquelles vous laissez vos
informations personnelles.
Parmi leurs méthodes favori-
tes, le phishing (ou hameçon-
nage en français) tient tou-
jours la tête d’affiche : un mail
censé provenir d’une société
ou d’une administration vous
invite à vous connecter à une
imitation d’un site légitime
afin de dérober vos identi-
fiants.

Autre menace qui prend de
l’ampleur, le « ransomware » :
les cybermalfrats cryptent vos
documents, photos et vidéos
et vous proposent d’échanger

Bisphénol A, dioxines,
PCB… Des traces de perturba-
teurs endocriniens ont été
retrouvées chez presque tou-
tes les femmes enceintes tes-
tées au cours d’une vaste
enquête, publiée hier par Santé
publique France. L’étude  a
mesuré la présence de divers
polluants organiques très cou-
rants dans les urines de plus de
4 000 Françaises ayant mené à
terme une grossesse en 2011.

Résultat : « le bisphénol A,
les phtalates, les pyréthrinoï-
des (famille d’insecticides), les
dioxines, les furanes, les PCB,
les retardateurs de flamme et
les composés perfluorés sont
mesurés à des niveaux de con-
centrations quantifiables chez
près de la totalité des femmes
enceintes », affirme l’agence
française de santé publique.

Effets néfastes 
difficiles à prouver

Or, ces substances « sont
des perturbateurs endocri-
niens , c’est-à-dire étrangères à
l’organisme qui imitent les hor-
mones naturelles ou interfè-

rent avec le système hormonal.
Pire, certains sont « des cancé-
rigènes avérés ou suspectés ».

Les femmes enceintes cons-
tituent une population parti-
culièrement sensible car
l’exposition pendant la gros-
sesse à ces polluants est
« soupçonnée » de favoriser
naissances prématurées et
malformations congénitales,
ainsi que des anomalies dans
le développement et la santé
future de l’enfant. 

Ces résultats  ne sont pas
une surprise  car  tout le
monde est exposé dans la vie
de tous les jours  à ces subs-
tances, via l’alimentation et les
produits d’hygiène notam-
ment, précise la responsable
de l’unité biosurveillance.
Faut-il s’en inquiéter ? C’est
tout l’enjeu. Il est difficile de
prouver l’effet néfaste avec les
modèles actuels mais qui peu-
vent se révéler nocives à des
doses très faibles. Leur toxicité
pourrait de surcroît être provo-
quée par leur interaction avec
d’autres perturbateurs endocri-
niens : c’est l’« effet cocktail »

SANTÉ   perturbateurs endocriniens

Des polluants chez 
les femmes enceintes

Presque toutes les femmmes enceintes sont concernées. Photo J. P.

Prendre une photo, la bénir et l’envoyer avec son smart-
phone vers ceux à qui on veut du bien : voilà ce que va
permettre l’application « Godblessyoo », qui sera lancée

lundi par une startup de Mont-Saint-Aignan, au nord de
Rouen.

À l’origine de cette idée, Sébastien Poncelet, 40 ans,
entrepreneur catholique qui, à la tête d’une petite équipe de
quatre personnes, veut « propager le bien dans le monde ».

« Contrairement aux idées reçues, la bénédiction n’est pas
réservée aux seuls prêtres », explique le concepteur de « God-
blessyoo » (« Dieu vous bénisse »), rappelant que nos aïeux
bénissaient des amis de passage, une pratique courante aux
États-Unis.

L’application, qui permettra des « messages positifs, spiri-
tuels, bienvenus dans cette période troublée » pourra être
téléchargée gratuitement sur les smartphones de système
Android ou IOS (Apple). La manipulation est aisée : on prend
une photo directement ou depuis sa galerie d’images, on la
« bénit » avec le doigt puis on l’envoie.

Au-delà des frontières
Sur son écran on peut faire soit un signe de croix, soit

dessiner un ictus (deux courbes horizontales qui se croisent,
figurant un poisson stylisé, signe chrétien très ancien que
préfèrent les protestants) ou encore un coeur pour les non
croyants. « Le destinataire recevra en surimpression le signe sur
la photo, laquelle sera géolocalisée et nominative », indique
Sébastien Poncelet.

La petite startup entend bien développer son application
au-delà des frontières hexagonales. « Elle a été conçue pour
l’international et nous pensons faire un carton en Afrique, en
Amérique Latine et aux États-Unis », pronostique le startuper.

Le modèle économique sera celui d’un réseau social dont la
valeur se mesure au nombre d’utilisateurs. La petite entreprise
en attend 146 000 en 2017 (12 500 en France) et vise les
26 millions en 2020 (143 700).

Les concepteurs comptent  présenter la trouvaille technologi-
que au pape François, début 2017. Le père Geoffroy de la
Tousche de Dieppe, expert pour l’Eglise en réseaux sociaux,
suit le projet depuis le début et il a ses entrées au Vatican.

Pourquoi ne pas avoir prévu un signe pour les musulmans ?
« En raison du rapport de l’islam avec l’image », explique le
père de la Tousche. « Mais dans cette religion aussi on bénit et
il faudra trouver quelque chose pour eux », promet-il.

RELIGION une idée d’un entrepreneur catholique

Maintenant, la cyberbénédiction !

La petite startup compte bien aller présenter sa trouvaille
technologique au pape François, dès le début de 2017. Photo AFP

Une startup française va lancer lundi prochain l’application « Godblessyoo », qui permettra aux utilisateurs de « bénir » leurs proches 
à partir d’une photo.

CRIMINALITÉ enquête annuelle sur les français et l’insécurité

Internet, le nouveau lieu 
d’insécurité des Français
Selon l’enquête annuelle sur le ressenti de l’insécurité, la cybercriminalité est désormais au centre 
des inquiétudes des Français. La délinquance en ligne croît, quand les vols classiques reculent.

Les Français sont de plus en plus inquiets de leur sécurité numérique. Photo d’illustration CC0/Pixabay

Cambriolages, vols de
voitures : en baisse

Malgré le contexte, le senti-
ment d’insécurité recule parmi
la population française, pour la
deuxième année consécutive :
le nombre de personnes res-
sentant cette peur diminue,
que ce soit dans leur quartier
(de 21 à 19,5 %) ou à leur
domicile (de 16,5 à 14,9 %). 

Le recul d’un certain nombre
d’actes de délinquance, à en
croire les déclarations, y joue
sans doute un rôle. Si la cyber-
criminalité se répand, le nom-
bre de ménages touchés par
des cambriolages (498 000)
ou par des vols de voitures
(598 000) est, lui, orienté à la
baisse.  

Toujours plus de 
violences physiques

Les violences physiques se
maintiennent et les femmes en
sont toujours les principales
victimes, au sein du ménage
(65 % des victimes) comme en
dehors (60 % des victimes).
Ces dernières agressions ont
souvent lieu au travail, de la
part d’usagers ou de clients.

La grandissante préoccupa-
tion pour le terrorisme (voir
ci-contre) a également des
répercussions sur l’image des
policiers et gendarmes mobili-
sés. 59 % des Français se
déclarent ainsi « satisfaits » ou
« très satisfaits » des forces de
l’ordre.

Chiffres Insee et Observatoire
national de la délinquance et
des réponses pénales

EN CHIFFRES

1,1
million de ménages

se sont déclarés
victimes d’actes de
cybercriminalité en
2015. Un chiffre en

augmentation
continue : il n’était
que de 900 000 en

2014 et 500 000 en
2010.

- Première règle : gardez votre système et vos logiciels à jour, et
utilisez un bon antivirus doublé d’un pare-feu.

- N’installez aucun logiciel de provenance douteuse, ni de clé
USB trouvée dans la rue ou votre boîte aux lettres. Ces dernières
peuvent infecter votre ordinateur d’un simple branchement.

- Méfiez-vous des mails vous invitant à ressaisir vos identifiants
pour une raison quelconque. Ce sont souvent des tentatives de
phishing, destinées à voler vos accès à un service. Des fautes
d’orthographe, ainsi que la présence de liens vers des adresses web
exotiques ou différant (parfois très légèrement) de celles des sites
légitimes, doivent vous alerter. En cas de doute, saisissez l’adresse du
service manuellement dans votre navigateur, ne suivez pas le lien
fourni.

- Prudence également si une fenêtre vous indique que votre
ordinateur ou votre téléphone fonctionne mal et vous propose un
dépannage en ligne (payant), il s’agit d’arnaques.

- Idem si un de vos amis vous appelle « au secours » sur Facebook et
vous demande de l’argent : le compte de votre ami a probablement été
piraté. Avertissez ce dernier et signalez le compte au réseau social.

- Jamais de mot de passe unique.
- Gare enfin aux ordinateurs publics dans les hôtels ou les

cybercafés : n’oubliez jamais de fermer chaque session, et refusez
systématiquement la mémorisation du mot de passe.

- La sécurité de vos données ne dépend pas seulement de vous.
C’est aussi l’affaire des sites sur lesquels vous vous êtes enregistré.
Ayez un mot de passe différent pour chaque service, et optez pour
une « validation en deux étapes » si elle vous est proposée : ce
système nécessite de posséder un smartphone, mais ajoute une
couche de sécurité supplémentaire.

J.-M. L.

Attention danger(s)

Comment éviter de se
faire pirater ses données
bancaires ?

« Sur les sites marchands,
avant de rentrer vos coor-
données de carte bleue, véri-
fiez qu’un petit cadenas
s’affiche bien dans le naviga-
teur à côté de l’adresse. Si
c’est le cas, le paiement est
sécurisé. Aujourd’hui, les
banques renforcent la sécu-
rité par l’envoi d’un code par
SMS pour confirmer le paie-
ment. Par ailleurs, mieux
vaut ne pas enregistrer vos
informations de paiement
sur un site marchand. Les
entreprises doivent respecter
une politique de sécurité,

mais elles ne sont pas à l’abri
d’un piratage des données.
Amazon a ainsi déjà été vic-
time d’une vaste opération
de piratage d’informations
sensibles en 2014. »

Comment les pirates
accèdent à nos données ?

« Ils testent des mots de
passe pour accéder à votre
compte bancaire par exem-
ple. Si vous avez le même
mot de passe partout, et
qu’ils parviennent à le récu-
pérer sur un des sites sur
lesquels vous allez, ils ont
une clé puissante. C’est
pourquoi, il faut régulière-
ment changer vos mots de
passe et ne pas prendre cette

pratique à la légère. Le pira-
tage de carte bleue en France
est plus difficile car nous
avons des cartes à puce. Par
exemple, même si c’est rare
et qu’on peut s’en prémunir
avec l’envoi de SMS de con-
firmation, méfiez-vous dans
un restaurant de quelqu’un
qui prendra votre carte pour
aller effectuer le paiement
plus loin : il aura le temps de
noter votre numéro et le
cryptogramme derrière. »

Le paiement sans con-
tact accentue-t-il le risque
d’arnaques ?

« Le paiement sans con-
tact ou le paiement par
mobile sont des technolo-

gies neuves, qui présentent
davantage de failles et coû-
tent cher à sécuriser. Il est
possible qu’elles ouvrent à
davantage de piratage,
même si on manque encore
de visibilité sur le taux de
fraude exact. 

Mais en France, le paie-
ment sans contact reste
réservé à des montants limi-
tés. Et vous pouvez contes-
ter tout paiement sans con-
tact frauduleux auprès de
votre banque qui a l’obliga-
tion de vous rembourser. »

Propos recueillis par
Elodie BÉCU

« Vous pouvez contester les 
paiements sans contact frauduleux »

Alicia Filks Ingénieur en sécurité informatique

QUESTIONS À
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Neiges
Mais où sont passées les

neiges d’antan ? N’en 
déplaise à François Villon, 
la question se pose avec 
plus d’acuité aujourd’hui 
qu’à sa vénérable époque. 
En 2016, l’Homme moderne
a réussi à inventer un phé-
nomène météorologique 
rigoureusement inconnu au 
XVe siècle : la neige indus-
trielle. C’est certain, 
comme « neige d’antan », 
elle se pose là. Et là, et un 
peu partout en fait…

Ces flocons high-tech ont
l’apparence de la neige, la 
texture de la neige mais ce 
n’est pas de la neige : c’est 
de la pollution sous forme 
cotonneuse, de la pou-
dreuse aux particules fines, 
un beau manteau blanc de 
cochonneries naguère en 
suspension dans l’air.

A force de rejets dans 
l’atmosphère, ils ont réussi 
à nous gâcher la neige et la 
poésie qui va avec. Adieu 
boules et bonshommes, 
luges et igloos : les quel-
ques millimètres de givre 
mesurés au sol ces derniers 
jours à Metz, Nancy ou 
Strasbourg sont notre mau-
vaise conscience de pol-
lueurs qui nous retombe 

dessus. Il suffit d’un anti-
cyclone, d’un coup de 
froid, de milliers de voitu-
res pour que le beau Noël 
blanc se transforme en 
piège à benzène en haute 
altitude. Qu’y faire, que 
changer ? Rouler les jours 
pairs ? Se chauffer les jours 
impairs ? Respirer une fois 
sur deux ?

Pour éviter d’avoir à subir
les conséquences de ce 
détraquage, il faudra bien 
s’attaquer aux causes. 
Eviter par exemple de pro-
mouvoir le chauffage au 
bois qui vide les forêts et 
pollue à tout berzingue ; 
développer les transports 
en commun au lieu de 
favoriser l’auto, exonérer 
d’impôts les outils indus-
triels propres et taxer les 
autres…

Bref, il faut prendre 
sérieusement soin de notre 
espace vital. En attendant, 
évitez de manger de la 
neige : c’est une « glace à 
l’eau saveur pollution » 
comme le dit joliment une 
étude canadienne. Si Villon 
savait ça…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 3
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çaise se contrôlait elle-même,
faisant une fois par an un rap-
port sur son fonctionnement à
l’occasion de sa rentrée solen-
nelle. La Cour de cassation
peut par ailleurs être auditée
par la Cour des comptes, qui
veille au bon usage des deniers
publics.

Il est très rare que les magis-
trats de la Cour de cassation
interpellent l’exécutif. MM.
Louvel et Marin l’avaient toute-
fois fait en octobre pour repro-
cher au président François Hol-
lande des propos sur  la
« lâcheté » des magistrats,
cités dans un livre des journa-
listes Gérard Davet et Fabrice
Lhomme.

mier ministre de les recevoir.
En cause précisément ? Un

décret du 5 décembre 2016,
signé par Manuel Valls la veille
de son départ de Matignon,
réformant « l’inspection géné-
rale des services judiciaires »,
c’est-à-dire le contrôle par
l’exécutif des juridictions.
Auparavant, ce contrôle se
limitait aux juridictions « du
premier et du second degré »,
autrement dit, les tribunaux de
grande instance et les cours
d’appel. Mais le décret du
5 décembre supprime cette pré-
cision, faisant de facto entrer la
Cour de cassation dans le
champ de l’exécutif.  Jusqu’ici,
la plus haute juridiction fran-

L a  C o u r  d e  c a s s a t i o n
s’inquiète pour son indépen-
dance. Hier, ses plus hauts
représentants ont publique-
ment fustigé une réforme judi-
ciaire qui, selon eux, place la
plus haute juridiction française
« sous le contrôle direct  du
gouvernement,  en rupture
avec la tradition républicaine ».

Des « explications »
Le premier président de la

Cour Bertrand Louvel et le pro-
cureur général Jean-Claude
Marin ont écrit un courrier,
relayé sur les réseaux sociaux,
réclamant des « explications »
à Bernard Cazeneuve, et
demandant au nouveau Pre-

chon à participer à ce scrutin
(22-29 janvier). A défaut, une
autre pourrait s’ajouter très vite à
la liste : partie en dehors de la
primaire, la présidente du PRG
Sylvia Pinel devrait finalement la
réintégrer. Faute de « candidat
central », la primaire ne serait pas
100 % masculine.

P. J.

Bennahmias du mouvement
démocrate a déposé la sienne.
Avec Peillon, le compteur affiche
10 au total mais Marie-Noëlle
Lienemann devrait se retirer et
Gérard Filoche manque de parrai-
nages. Le secrétaire national du
PS Jean-Christophe Cambadélis
trouve que c’est beaucoup mais
d’un autre côté il appelle Emma-
nuel Macron et Jean-Luc Mélen-

poussé l’ex-numéro 3 du parti et
Christiane Taubira a fait savoir
qu’elle n’était pas dans le coup. À
l’image de ces trois dames, beau-
coup de parlementaires orphelins
du triptyque Hollande-Aubry-
Royal et aussi de nombreuses
personnalités socialistes comme
le commissaire européen Pierre
Moscovici, l’ex-ministre Del-
phine Batho n’apprécient ni
Manuel Valls ni Arnaud Monte-
bourg. Tout ce monde cherche un
candidat(e) plus « central(e) ».
Le nom de la ministre de la Santé
Marisol Touraine a circulé sans
suite. Vincent Peillon apparaît
comme un lointain recours.

Sylvia Pinel de retour
« On ne peut pas être candidat

pour affaiblir. On ne peut pas être
candidat contre, on n’est pas là
pour participer à un nouveau
débat sur la gauche », a répliqué
hier dans le Doubs, sans citer
Peillon, Manuel Valls. Il redoute
davantage ce nouveau front
dirigé contre lui que les frondeurs
ralliés à Montebourg ou Hamon.
Le danger pour lui, c’est que la
primaire tourne en référendum
pour ou contre Valls.

Cette annonce vient ajouter à
la confusion et à la multiplication
des candidatures. Hier, Jean-Luc

Sorti du radar médiatico-poli-
tique quelque part entre
Bruxelles, Strasbourg et

Neuchâtel en Suisse où il ensei-
gne la philosophie, l’eurodéputé
Vincent Peillon revient brusque-
ment à la primaire de la gauche.
Quelque part… entre Valls et
Montebourg. L’ancien ministre
de l’Éducation, père de la réforme
controversée des rythmes scolai-
res, devrait annoncer ce week-
end sa candidature et tenter de
réunir les parrainages nécessaires
av a n t  l a  d a t e  b u t o i r  d u
15 décembre. « C’est une candi-
dature qui représente le cœur du
Parti socialiste, à équidistance de
Manuel Valls et des frondeurs »,
a déclaré l’un de ses soutiens, le
député marseillais Patrick Men-
nucci, ancien directeur de campa-
gne de Ségolène Royal. « Vincent
Peillon prend ses responsabilités
et mesure l’effondrement possi-
ble si on n’arrive pas à réconcilier
les gauches », a affirmé un autre
de ses proches, le député franci-
lien PS Eduardo Rihan-Cypel.

La maire de Paris Anne Hidalgo
avoue aussi « regarder d’un bon
œil cette candidature car les
valeurs de la social-démocratie
manquent aujourd’hui ». En
revanche, Martine Aubry a
démenti avec vigueur avoir

première joute verbale de chef
de gouvernement à l’Assem-
blée. Il y en aura beaucoup
d’autres.

N. M.

sûrs, de vous garantir que je
dispose dans cet hémicycle
d’une large majorité pour
poursuivre l’action dont le
pays a besoin », a lancé Caze-
neuve à Jacob, clôturant sa

tion, il a stigmatisé à plusieurs
reprises le programme de Fran-
çois Fillon sans jamais le citer,
notamment les mesures qui
concernent la sécurité sociale.
On voit donc que le Premier
ministre n’a pas l’intention
d’être seulement le locataire de
Matignon avec le bail le plus
court de l’histoire : il souhaite
peser, à la fois sur la défense
d’un bilan, et sur la riposte au
projet de l’opposition. Et pour
bien montrer qu’il ne restera
pas un Premier ministre qui se
contentera de signer trois
décrets et d’inaugurer des car-
refours, il réunira ses ministres
samedi en conseil des minis-
tres pour traiter de l’état
d’urgence qui doit être pro-
longé.

« Il aura à traiter de ma
déclaration de politique géné-
rale et du vote qui s’ensuivra
et qui permettra, soyez en

remercié pour son « aimable »
question qui lui a «fait chaud
au cœur ». Voilà pour la partie
spectaculaire des questions au
gouvernement, qui ont tou-
jours un volet théâtral. Pour le
reste, Bernard Cazeneuve s’est
employé à dresser un premier
bilan du quinquennat de Fran-
çois Hollande et des deux Pre-
miers ministres qui l’ont pré-
cédé.

Il a aussi esquissé son futur
discours de politique générale,
mardi prochain, devant ces
mêmes députés. Protéger, pro-
gresser, et préparer l’avenir :
les termes utilisés mardi par
François Hollande ont été
déclinés par le nouveau chef
du gouvernement.

Chef de la majorité
Mais Bernard Cazeneuve est

allé plus loin : endossant le
costume de chef de l’opposi-

Bernard Cazeneuve, nou-
veau Premier ministre, ne
s’attendait sans doute pas à la
mansuétude de l’opposition 
hier pour sa première séance
de questions au gouverne-
ment. Tant mieux. Car il n’y a
pas eu droit. Mais il a pu
compter sur une ovation
debout de la part des députés
socialistes, ce qui est de tradi-
tion. Christian Jacob, le patron
des députés LR, l’a immédiate-
ment interrogé sur « la légiti-
mité de son gouvernement »,
dans des termes très durs, rap-
pelant que la campagne électo-
rale approchait.

Défendre un bilan
Première question, première

réponse et première indication
sur la gouvernance selon Ber-
nard Cazeneuve. Ce dernier,
qui manie l’ironie aussi bien
que l’art de la répartie, l’a

La circulation alternée était
i m p o s é e  h i e r  p o u r  l a

deuxième journée consécutive à
Paris et sa banlieue, pour tenter
d’infléchir le pic de pollution
hivernal le plus intense et le plus
long qu’ait connu la capitale
depuis 10 ans. Ce jeudi, Paris
devrait voir encore un possible
dépassement du seuil d’alerte
soit plus de 80 microgrammes/
m³ de particules, selon l’associa-
tion de surveillance de la qualité
de l’air sur la région, Airparif.

Lyon et Villeurbanne passe-
ront pour la première fois à la
circulation alternée à partir de
demain.

Comment en est-on 
arrivé là ?

A l’origine de cette situation,
le chauffage au bois et le trafic
routier conjugués à une absence
de vent et des températures qui
créent un couvercle d’air chaud
et maintiennent les particules
près du sol.

Le phénomène était frappant à
Paris, mais concernait aussi hier,
la région lyonnaise, Grenoble,
Rouen, Dunkerque, Calais, Lille,
les zones urbaines des pays de
Savoie, et les Pyrénées.

Vers une prolongation
Ce genre de crise prolongée se

produit le plus souvent au prin-
temps ou en été, pendant une
canicule. En hiver, cela ne dure
généralement qu’un jour ou
deux. Mais cet épisode pourrait
se maintenir jusqu’en fin de

semaine, en raison de l’anticy-
clone installé sur une partie de
l’Europe.

Quelles solutions ?
Pour la 4e fois en 20 ans, l’Etat

a imposé mardi un dispositif de
circulation alternée (avec de
nombreuses dérogations). Plus
de 10 000 véhicules ont été con-
trôlés et 4 064 infractions rele-
vées. Hier, c’était au tour des
plaques d’immatr iculation
impaires d’avoir le champ libre,
et les transports en commun
étaient de nouveau gratuits.

Le dispositif était cependant
encore perturbé par la suspen-
sion de circulation du RER B
e n t r e  P a r i s  e t  R o i s s y .
Aujourd’hui, la circulation sera
à nouveau alternée : seules les
voitures dont le numéro sur la
plaque d’immatriculation est
pair pourront circuler.

Quel impact ?
Pour ce 1er jour de circulation

alternée (mardi), le trafic s’est
trouvé réduit de seulement 5 à
10 %, selon Airparif. En 2014,
lors d’une précédente journée
du même type, il avait été réduit
de près de 20 %,

La circulation alternée n’est
cependant pas la panacée, car
elle ne cible pas les véhicules les
plus polluants. Un système de
vignettes attribuées selon les
niveaux d’émission des véhicu-
les pourrait changer la situation
dès 2017, dans les villes volon-
taires (Paris, Grenoble…).

ENVIRONNEMENT alerte

Le pic de pollution 
est parti pour durer
La pollution aux particules fines et au dioxyde 
d’azote s’étend sur l’Hexagone. Paris et les 
métropoles de la moitié Est sont les plus touchées.

La ville de Lyon dans un nuage de pollution. Photo AFP

POLITIQUE il va présenter sa candidature à la primaire de la gauche

La surprise Vincent Peillon
L’irruption de l’ex-ministre de l’Education dans la campagne ressemble à une opération anti-Valls, 
qui, avec la multiplication des candidatures, risque de rendre illisible la primaire de la gauche.

Vincent Peillon ici à l’Elysée en 2013. Photo AFP

EMPLOI
Le statut des ouvriers 
de l’Etat remis à plat

Le ministère de la Défense va
rénover le statut des ouvriers
d’État - 30 % de ses personnels
civils - afin d’attirer plus de
vocations dans ses filières tech-
niques, a annoncé le ministre
Jean-Yves Le Drian. Ce statut,
plus avantageux que celui des
fonctionnaires ou des agents 
sous contrat, était jugé trop coû-
teux par Bercy et menacé de
disparition. Le ministère de la
Dé fense  e s t  l e  p r inc ipa l
employeur des ouvriers d’État :
16 000 personnes.

SANTÉ
L’épidémie de gastro 
s’installe

L’épidémie de gastro s’est ins-
tallée la semaine dernière sur
une grande partie du nord et de
l’ouest de la France, tandis que
les cas de bronchiolite ont conti-
nué à augmenter dans la plupart
des régions métropolitaines.
L’agence indique dans son bulle-
tin hebdomadaire que le démar-
rage de l’épidémie de gastro-en-
térite est désormais confirmé et
qu’en l’espace de trois semai-
nes, près de 400 000 personnes
ont consulté un médecin géné-
raliste pour des diarrhées aiguës.

ENVIRONNEMENT
Piètres performances 
de la rénovation

Les prestations des artisans
RGE (reconnu garant de l’envi-
ronnement), label obligatoire
pour bénéficier d’aides publi-
ques, ne sont pas d’une qualité
suffisante pour que les consom-
mateurs puissent réaliser des
travaux de rénovation énergéti-
que « en toute confiance »,
estime UFC-Que Choisir dans
une étude publiée hier. Une
conclusion tirée de sa deuxième
étude de terrain, réalisée auprès
de 42 professionnels cet été.

SOCIAL
Les postiers 
en grève aujourd’hui

Les postiers sont appelés à
une journée d’actions et de
grève aujourd’hui sur tout le
territoire pour protester contre
les réorganisations en cours à La
Poste, responsables de « condi-
tions de travail considérable-
ment dégradées » et d’une
« grande souffrance au travail »,
selon les syndicats.

COMMERCE
Carrefour bientôt 
ouvert le dimanche ?

Syndicats et direction de Car-
refour se retrouvent aujourd’hui
pour négocier l’ouverture domi-
nicale des hypermarchés du
groupe, une mini-révolution qui
ferait sauter un verrou vieux de
17 ans. Avançant des raisons
économiques face à la concur-
rence, selon les syndicats, Car-
refour a annoncé fin octobre sa
volonté de mettre le sujet sur la
table. Il remet ainsi en cause un
accord d’entreprise de 1999 qui,
à la différence de concurrents
comme Auchan ou Casino, ver-
rouillait les ouvertures domini-
cales, exception faite des diman-
ches dits « du maire ».

EN BREF

La pollution de l’air reste à l’origine de 42 000 décès prématurés par
an dans le pays, selon l’OMS, lui coûtant aussi plus de 100 milliards
d’euros annuels, selon un rapport sénatorial. Les particules provo-
quent notamment des affections respiratoires, tout comme le dioxyde
d’azote (NO2), qui a aussi connu une poussée cette semaine. 

42 000 décès par an

YVELINES
Tuerie de Magnanville : trois hommes arrêtés

Trois hommes ont été placés en garde à vue lundi, dans le cadre
de l’enquête sur la tuerie de Magnanville (Yvelines) perpétrée le
13 juin dernier. Ces trois hommes, âgés de 22, 25 et 39 ans,
gravitaient dans l’entourage du djihadiste Larossi Abballa, auteur
présumé du double assassinat. Deux Français ont déjà mis en
examen dans cette affaire, Saad Rajraji et Charaf-Din Aberouz, 27 et
29 ans, soupçonnés d’avoir pu jouer un rôle de soutien logistique.

TERRITOIRE DE BELFORT
Il cherchait un tueur pour éliminer Valls

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé mardi à Belfort pour
avoir recherché sur Facebook un tueur à gages afin d’éliminer
Manuel Valls, en visite dans le Doubs hier. Dans l’annonce publiée
sur Facebook, cet adepte des réseaux sociaux mentionnait une
« rétribution de 1 000 euros ». Il a expliqué aux enquêteurs qu’il
s’agissait d’une « mauvaise blague » et qu’il était apolitique. Le
jeune homme sera convoqué devant la justice en janvier et devra
effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré ainsi qu’un
stage de citoyenneté.

EN BREF

Ziad Takieddine 
mis en examen

Ziad Takieddine a été
mis en examen hier dans
l’enquête qui porte sur des
soupçons de financement
libyen de la campagne pré-
sidentielle de Nicolas
Sarkozy en 2007. L’homme
d’affaires franco-libanais a
été mis en examen pour
« complicité de corruption
d’agent public étranger »
et pour « complicité de
détournements de fonds
publics en Libye ». Le
15 novembre dernier, il
avait confié à Mediapart
avoir remis trois valises
contenant 5 mil l ions
d’euros d’argent libyen au
camp Sarkozy, quelques
mois avant sa victoire à la
présidentielle de 2007.

AFFAIRE

L’homme d’affaires. Ph. AFP

Cazeneuve dans le grand bain

Habitué des joutes verbales de l’Assemblée, Bernard Cazeneuve
a répliqué avec vivacité aux députés de droite. Photo AFP

Un professeur des écoles de
51 ans, Eric Molcrette, compa-
raît, aujourd’hui, devant la
cour d’assises de la Savoie pour
répondre de viols aggravés
concernant 18 fillettes de 5 à 7
ans et d’atteintes sexuelles
aggravées pour 16 autres âgées
de 6 à 10 ans. Les faits ont été
commis dans la petite école du
village de Planaise (500 habi-
tants) et au cours d’un camp
d’été en 2012 à Mornac-sur-
Seudre (Charente-Maritime)
dont il était le directeur.

À l’école, au prétexte de leur
faire goûter et reconnaître des
parfums de sirops, les yeux
bandés, l’enseignant a abusé
de certaines de ses élèves en
prenant des photos. Il a pro-
cédé ainsi au « jeu du goût »

pendant des cours de soutien.
Les agressions sexuelles ont
été perpétrées pendant les
années scolaires 2011/2012 et
2012/2013. Eric Molcrette a été
arrêté après qu’une fillette a vu
comment il agissait en trans-
gressant l’ordre qu’il lui avait
donné de ne pas regarder sous
le bandeau.

Après celle du directeur de
l’école de Villefontaine (Isère)
qui s’était suicidé en déten-
tion, il s’agirait de la plus
importante affaire en cours de
pédophilie à l’école par le nom-
bre de faits et de victimes.
Verdict vendredi 16 décembre.
L’instituteur encourt 20 ans de
réclusion.

Frédéric CHIOLA

FAITS DIVERS savoie

Un instituteur 
aux assises pour viols

JUSTICE un décret signé en catimini inquiète

La Cour de cassation « sous le contrôle du gouvernement » ?

IVG : Marion Maréchal-
Le Pen soutenue au FN

Plusieurs cadres du FN ont
apporté hier publiquement leur
soutien à Marion Maréchal-Le
Pen, que Florian Philippot avait
décrite comme « seule et isolée »
au FN dans sa volonté de remettre
en cause le remboursement « illi-
mité » de l’avortement. Au moins
sept responsables départemen-
taux du parti (Ain, Allier, Avey-
ron, Isère, Hautes-Pyrénées, 
Loire, Puy-de-Dôme) ont apporté
leur soutien sur Twitter à la dépu-
tée du Vaucluse, mais aussi plus
d’une dizaine de conseillers
régionaux, des conseillers dépar-
tementaux ou municipaux FN…

A Dijon, Montebourg 
en « rassembleur »

Auto-estampillé « candidat de
tous les peuples de gauche » à la
primaire, Arnaud Montebourg a
insisté hier à Dijon sur l’urgence
d’un large rassemblement pour
contrer la droite, ce dont serait
incapable Manuel Valls qui a
« désarticulé la gauche ». « C’est
très difficile d’être rassembleur
quand on a soi-même divisé. »

LES INFOS EN +

çant une pierre dans le jardin de
L’Europe à qui il demande « plus
d’interventionnisme ». Et de cla-
mer haut et fort, s’appuyant
notamment sur le récent sauve-
tage d’Alstom Belfort : « L’Etat a
une responsabilité, il doit être le
garant du long terme ». Et l’Etat,
c’est lui qui se voit l’incarner.

« Il faut un Président qui ait
une autorité, une expérience, on
ne s’improvise pas candidat à la
Présidence ». Peut-être que, fina-
lement, voici venue une allusion
à peine voilée à ses concurrents.
A qui on pourrait penser qu’il
adresse ce message lorsque
l’ancien locataire de Matignon
déclare : « Je suis capable
d’incarner la France dans le
monde ». Mais c’est aux Français
qu’il s’adresse. Avec cette idée,
martelée à maintes reprises : « La
gauche doit s’identifier à l’espé-
rance ».

Sébastien MICHAUX

pouvoir gagner » l’a quasiment
exprimé hier soir. « L’unité, c’est
une volonté, je la porte, je
l’incarne. Je veux gagner. » Con-
tre le FN, mais aussi la droite
désormais d François Fillon. « Il a
gagné la primaire sur un projet et
ce projet tient dans la casse de
notre modèle social. » Allusion
notamment à la suppression de
500 000 fonctionnaires. Une
excellente façon de vanter une
partie du bilan du quinquennat
qui s’achève, citant la généralisa-
tion du tiers payant, le compte
pénibilité ou l’impôt crédit
recherche.

« J’ai un projet, je veux redon-
ner du pouvoir d’achat aux retrai-
tés, aux petits salaires. Je veux
poursuivre la baisse d’impôt à
destination des classes moyen-
nes et populaires. » Une liberté
de ton qui permet à Manuel Valls
de réclamer plus de protection-
nisme, de sorte à mieux protéger
les entreprises françaises. Lan-

ble à l’attention de ses concur-
rents, clame : « J’irai convaincre
que l’avenir est à gauche. Per-
sonne d’autre que nous ne
pourra faire reculer l’extrême
droite. »

Lui qui avoue en petit comité
qu’il est « le seul en capacité de

touchée par le chômage (13 %),
Manuel Valls s’en est d’abord
pris à l’extrême droite. « Je
n’accepte pas sa présence au
second tour de la présiden-
tielle. » Lui, qui s’est à nouveau
présenté comme un rassembleur,
évitant toute allusion désagréa-

Le choix en avait laissé cer-
tains perplexes. Entamer sa cam-
pagne en arpentant une usine de
fabrication de casseroles (haut
de gamme) dans le Doubs pou-
vait prêter à ironie ? Ce fut sur-
tout l’occasion pour Manuel
Valls d’occuper le terrain de
l’excellence française. Et d’aller
dans le sens des dirigeants de
Cristel, lesquels se présentent
comme des militants du « Made
in France ».

« Il y a une immense majorité
d’entreprises qui s’en sortent,
qui innovent, qui créent de la
richesse et de l’emploi » : l’ex-
Premier ministre est venu déli-
vrer un « message d’espoir »
hier, dans la circonscription du
Doubs marquée, en février 2015,
par une législative partielle qui fit
remportée de justesse par le
socialiste Frédéric Barbier face au
FN. Ici, sur cette terre industrielle
« éprouvée sur le plan économi-
que et industriel », durement

Premiers pas du candidat Valls

Manuel Valls  hier chez un fabriquant d’ustensiles de cuisine haut
de gamme à Fesches-le-Châtel (Doubs). Photo ER/Lionel Vadam

Les plus hauts magistrats de France ont demandé
des explications au nouveau Premier ministre Photo d’illustration AFP
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remet pas en cause l’évacuation
géologique qui s’impose en rai-
son de la longueur d’activité de
ces déchets », ajoute Jean-Paul
Minon, de l’AEN. Pierre-Marie
Abadie, à la tête de l’Andra
(Agence française de gestion des
déchets nucléaires), en charge de
Cigéo, parle lui aussi d’incidents
opérationnels. Ils l’obligent à
certaines réflexions : « Si la
sûreté à long terme est maîtrisée,
celle pendant l’exploitation doit
l’être aussi. L’incendie est le prin-
cipal risque. Nous avons fait le
choix de diminuer la charge ther-
mique, de séparer les zones de
construction et d’exploitation et
d’automatiser au maximum les
systèmes. » Mais pas question
de fanfaronner : « Jamais on ne
dira que rien ne peut arriver ».

Philippe MARQUE

pas suivre. Alors qu’Obama a
mis en stand-by le projet de
Yucca Mountain (Nevada), le
Wipp (Nouveau-Mexique), où
sont stockés les déchets issus de
la Défense, dont certains à vie
longue, est à l’arrêt depuis
février 2014. Lancé en 1999,
dans une formation salifère, il a
subi coup sur coup un incendie
et un rejet radioactif. « L’incident
n’a pas révélé de fautes dans la
conception. L’erreur humaine 
peut toujours survenir et il faut
multiplier les procédures pour
s’en protéger », estime William
Magwood, directeur général de
l’agence de l’OCDE pour l’éner-
gie nucléaire (AEN). « Un pro-
gramme de révision des procédu-
res et de la sécurité est en cours.
L’exploitation s’apprête à repren-
dre avec certains bémols. Il faut
en tirer des leçons mais cela ne

8 des 23 sites volontaires. Voilà
pour les « bons élèves. »

Et les autres ?
Les autres sont à la traîne. Au

Royaume-Uni, plusieurs projets
ont été abandonnés. Un nou-
veau processus de consultations
se termine. Vaccinée par l’échec
de la mine de sel d’Asse (Basse-
Saxe),  où ses déchets de
moyenne et faible activité pren-
nent dangereusement l’eau,
l’Allemagne n’espère rien avant
2050. Son projet à Gorleben, près
de l’Elbe, est à l’arrêt. Une nou-
velle recherche de site fondée sur
le volontariat a été lancée. La
République tchèque, le Japon, la
Corée du Sud, l’Inde ou la Chine
sont encore moins avancés.

Reste le cas épineux du pion-
nier en la matière, les Etats-Unis,
qui ont tout de l’exemple à ne

«La Finlande est la plus
avancée. Et la Suède la
talonne. » A la tribune

parisienne de l’OCDE (Organisa-
tion de Coopération et de Déve-
loppement Économiques) hier, il
n’était pas question du classe-
ment Pisa sur le niveau scolaire
des élèves. Mais d’enfouisse-
ment des déchets nucléaires.

Les Scandinaves 
en avance

Paris accueille jusqu’à ce soir
la conférence internationale sur
les stockages géologiques pro-
fonds. L’occasion de constater
que dans ce domaine aussi, les
Scandinaves sont en avance.

Le 25 novembre, le futur centre
de stockage finlandais a obtenu
son autorisation de construc-
tion. Pour un début d’exploita-
tion en 2023. La Suède devrait lui
emboîter le pas. Puis ce sera le
tour de la France qui y réfléchit
depuis 1991 et vise un démar-
rage en 2025. Même si les projets
divergent.

Si l’argile lorraine a été choisie
pour y implanter Cigéo, les deux
pays scandinaves sont condam-
nés au granit. Ils y enfouiront du
combustible usé. Là où la France
stockera des déchets vitrifiés,
déjà traités. Enfin, la dimension
des installations pour 4 réacteurs
finlandais et 12 suédois n’a rien
d’équivalent avec le gigantesque
site dont la France et ses 58
réacteurs devra se doter.

Parmi les poursuivants, mais
loin derrière, on trouve la Suisse.
D’ici deux ans, elle aura choisi
entre ses trois sites encore en lice
au Nord-Est de Zurich, à l’Est du
Jura ou au Nord des Lägern, à
proximité de l’Allemagne. Pour
une exploitation espérée pour
2050. Le Canada étudie lui aussi

NUCLÉAIRE colloque international à paris

Enfouissement des déchets : 
où en sont les autres pays ?
Les pays désireux d’enfouir leurs déchets nucléaires partagent leurs expériences à Paris jusqu’à ce soir. 
Avec son projet Cigéo de stockage en Lorraine, la France fait partie des plus avancés.

Transport de déchets entre le Nevada et la Californie. Photo Federal Government of the United States

A qui profite la faiblesse
actuelle des taux d’intérêt ?

La question est d’autant plus
cruciale que cette « faiblesse est
durable », estime le Conseil
d’analyse économique (CAE),
dans une note publiée à la veille
de la réunion aujourd’hui de la
Banque centrale européenne.

Ménages : - 78 milliards
Les taux bas favorisent ceux

qui empruntent, et défavorisent
ceux qui épargnent et prêtent.
Entre 2007 et 2014, ils ont ainsi
déplacé la bagatelle de 190 mil-
liards d’euros des créditeurs vers
les débiteurs, estime le CAE.
Parmi ces créditeurs, les ména-
ges, qui ont perdu 78 milliards
d’euros sur la période.

Tous les ménages ne sont pas
également perdants. Les taux bas
pénalisent a priori les plus aisés,
qui ont des placements finan-
ciers. Et ils avantagent les plus
modestes, en soutenant les reve-
nus du travail. Ils favorisent éga-
lement les classes moyennes, qui
o n t  p u  r e n é g o c i e r  l e u r s
emprunts.

Mais les plus aisés s’y retrou-
vent autrement. Car les taux bas
ont poussé à la hausse les prix de
l’immobilier. Ils ont donc péna-
lisé les ménages plus modestes,
qui souhaitent devenir proprié-
taires. Xavier Ragot le résume
d’une formule : « Les taux d’inté-
rêt faibles diminuent les inégali-
tés de revenu, mais augmentent
les inégalités de patrimoine. »

Etat : + 143 milliards
Du côté des gagnants, les

administrations publiques. Le 
poids de leur endettement a 
fondu avec les taux, pour une
économie représentant 7 points
de PIB sur la période ! Le

moment est donc venu d’inves-
tir, affirme le CAE. Il plaide pour
une action d’envergure au niveau
européen, privilégiant la forma-
tion. Problème : les ministres des
Finances de la zone euro ont déjà
répondu lundi, et c’est « non »,
ou plutôt « nein », l’Allemagne
conduisant le front du refus.

En faveur de l’investissement,
le CAE préconise aussi des mesu-
res fiscales sur l’épargne des
ménages, au détriment du Livret
A et de l’assurance vie en euros.
Une voie qui a commencé d’être
suivie par le gouvernement, avec
la loi Sapin II.

Secteur financier : 
- 96 milliards

Egalement perdant, le secteur
financier, dont les marges ont
chuté avec les taux. Une situa-
tion qui, note le CAE, « sans être
alarmante aujourd’hui, mérite
une surveillance attentive ».

F. B.

ECONOMIE bce

Taux bas : les ménages
sont perdants
La faiblesse des taux d’intérêt est durable, estime le 
Conseil d’analyse économique (CAE). L’Etat en est 
le grand gagnant, et les ménages, les perdants.

Mario Draghi préside
aujourd’hui une réunion très

attendue de la BCE. Ph. EU2016 SK

Au moins 97 personnes ont péri après un fort tremblement de
terre hier dans la province indonésienne d’Aceh (ouest), à la
pointe nord de Sumatra. Celle qui avait subi le tsunami en
décembre 2004. Le séisme de magnitude 6,5 s’est produit à
l’aube à une faible profondeur au moment où des habitants de
cette région majoritairement musulmane se préparaient pour la
prière du matin. Des mosquées et des échoppes se sont
effondrées dans la petite ville de Meureudu, proche de l’épicen-
tre. Des habitants ont fui leurs maisons mais d’autres ont été
surpris en plein sommeil. Hier, plus d’un millier de soldats et
près de 900 policiers ont été déployés dans les zones les plus
touchées pour ériger des refuges temporaires pour les habitants
affectés. De nombreux habitants se retrouvent du coup sans toit
et ont besoin d’eau et de nourriture.

INDONÉSIE magnitude 6,5

Puissant séisme : 
des dizaines de morts

Le tremblement de terre a eu lieu au moment où les habitants
se préparaient pour la prière du matin. Photo AFP

Donald Trump 
élu « personnalité 
de l’année »

Le magazine américain
Time a dés igné h ie r
Donald Trump « person-
nalité de l’année » 2016,
le qualifiant en couverture
de « Président des Etats
désunis d’Amérique »
après sa victoire surprise à
la présidentielle qui a reba-
layé les cartes de la politi-
que américaine. « C’est un
très, très grand honneur »,
a réagi en direct à la télévi-
sion le milliardaire.

Photo DR

ITALIE
Matteo Renzi 
a démissionné

Tirant les conséquences de
son échec au référendum
dimanche, le chef du gouverne-
ment italien, Matteo Renzi, a
confirmé sa démission officielle
hier à 18 heures. Le président
italien Sergio Mattarella, qui
avait refusé sa démission lundi,
lui demandant de la reporter
après l’adoption définitive du
budget 2017, va désormais con-
sulter les forces politiques du
pays pour déterminer la marche
à suivre, entre élections antici-
pées, gouvernement technique
et réforme électorale.

RWANDA
Simbikangwa se 
pourvoit en cassation

Le Rwandais Pascal Simbi-
kangwa, condamné à deux
reprises en France en lien avec le
génocide de 1994, et qui clame
son innocence, s’est pourvu en
cassation. Il a été condamné en
appel le 3 décembre à 25 ans de
réclusion criminelle pour géno-
cide et complicité de crimes
contre l’humanité. Ancien capi-
taine de la garde présidentielle
reconverti dans la police politi-
que, Simbikangwa a été jugé
coupable d’avoir organisé des
barrages routiers au passage
desquels étaient filtrés et exécu-
tés des Tutsis à Kigali, et d’avoir
livré armes, instructions et
encouragements aux miliciens
extrémistes hutus qui les
tenaient.

EUROPE
Taux manipulés : 
trois banques 
sanctionnées

La Commission européenne a
sanctionné les banques fran-
çaise Crédit Agricole, britanni-
que HSBC et américaine JPMor-
gan d’amendes représentant au
total 485 millions d’euros. Dans
le collimateur de l’exécutif euro-
péen : l’entente de ces banques
sur des éléments de fixation de
l’indice de référence interban-
caire en euros (Euribor). Sept
banques - Barclays, Deutsche
Bank, Société Générale et RBS,
outre le Crédit Agricole, HSBC
et JPMorgan - avaient participé
à cette entente entre septem-
bre 2005 et mai 2008. Les qua-
tre premières avaient accepté
une décision de l’exécutif euro-
péen dans la même affaire en
décembre 2013, mais pas celles
mises à l’amende hier.

YÉMEN
Naufrage au large de 
Socotra, des disparus

Près de 60 personnes sont
portées disparues après le nau-
frage d’un navire au large de l’île
yéménite de Socotra. Deux pas-
sagers ont pour l’instant été
secourus par deux bateaux.

ANIMAUX
Les ours polaires 
en grand danger

Le nombre d’ours polaires
pourrait baisser d’un tiers d’ici à
2050, selon une étude parue
hier qui évalue de manière sys-
tématique les conséquences de
la fonte de la banquise arctique
sur cet animal, le plus grand
ours du monde. Il y a 70% de
risques que la population d’ours
blancs, estimée à 26 000 indivi-
dus, diminue de plus de 30%
dans les 35 prochaines années,
c’est-à-dire en trois générations.

EN BREF

Les rebelles syriens ont
appelé hier à un cessez-
le-feu immédiat de cinq

jours à Alep et à l’évacuation
des civils, après avoir été
expulsés de la Vieille ville par
le régime.

Un appel à la trêve a aussi
été lancé par six capitales
occidentales, dont Washing-
ton, Paris et Londres, devant
la « catastrophe humanitaire »
dans la partie orientale
d’Alep, deuxième ville de la
Syrie en guerre.

Critiqués pour leur inaction,
ces pays occidentaux con-
damnent aussi, dans leur
déclaration commune, « les
actions du régime syrien et de
ses partisans étrangers, en
particulier la Russie, pour leur
obstruction à l’aide humani-
taire ».

Mais les différents appels à
la trêve ont peu de chances
d’être entendus par le régime
de Bachar al-Assad qui, fort
de ses succès militaires, a
exclu tout cessez-le-feu « ne
prévoyant pas la sortie de
tous les terroristes » d’Alep-
Est.

Cinq ans et demi après le
début du conflit, le régime est

en bonne position pour infli-
ger sa défaite la plus cuisante
à l’opposition armée en repre-
nant la totalité d’Alep, son
ex-capitale économique.

Hier, les forces prorégime
ont encore remporté une vic-
toire symbolique en reprenant
la Vieille ville, le cœur histori-
que d’Alep, sans même com-
battre. Les rebelles s’en sont
retirés.

Situation 
« déchirante »

Les soldats, appuyés par des
combattants venus d’Iran et
de Liban, occupent toute la
partie à l’est de la célèbre
citadel le,  le  monument
emblématique d’Alep qui est
toujours resté aux mains du
régime.

Dans leur appel, les groupes
rebelles réclament que les
civils « qui souhaitent quitter
Alep-Est assiégée puissent se
rendre dans le nord de la
province d’Alep », où les
rebelles contrôlent encore une
partie du territoire.

Ils souhaitent que des négo-
ciations sur l’avenir de la ville
puissent débuter lorsque la
situation humanitaire se serait

améliorée.
Le secrétaire général de

l’Onu Ban Ki-moon a jugé
déchirante la situation des
civils à Alep, après avoir
appelé lui aussi à un cessez-
le-feu.

L’intensité des combats
accélère l’exode de la popula-
tion : 80 000 personnes ont
fu i  A lep -Es t  depu is  l e
15  novembre .  Que lque
250 000 habitants y résidaient
avant l’offensive.

Les déplacés cherchent
refuge dans les quartiers gou-
vernementaux de l’ouest de la
ville ou dans les zones con-
trôlées par les forces kurdes.

Au moins 369 civils ont été
tués, dont 45 enfants, à Alep-
Est depuis le 15 novembre
selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme basé à
Londres. 92 civils, dont 34
enfants, l’ont été dans la par-
tie occidentale d’Alep visée
quotidiennement par des tirs
rebelles. L’un de ces tirs a
entraîné le décès d’un colonel
russe, qui est devenu l’un des
plus hauts gradés tués en
Syrie depuis le début de
l’intervention russe le 30 sep-
tembre 2015.

Un membre des forces loyalistes patrouille dans le quartier
tout juste conquis par le régime, hier à Alep. Photos AFP

CONFLIT victoire du régime

Syrie : Alep-Est en 
passe d’être reconquise
Les rebelles contrôlaient Alep-Est depuis 2012, mais le régime 
a réussi à reprendre 80 % des quartiers rebelles depuis l’offensive 
lancée le 15 novembre. 80 000 civils sur 250 000 ont dû fuir.

Après les captations des
métadonnées d’appels télé-
phoniques ou les systèmes
d’écoute sur Internet, révélés
en 2013, les documents
d’Edward Snowden, l’ancien
a n a l y s t e  d e  l a  N S A
aujourd’hui réfugié à Moscou,
jettent une lumière un peu
plus crue sur la surveillance de
masse opérée par le renseigne-
ment américain et britannique.
D’après Le Monde, qui a pu
e xp lo i t e r  c e s  a r ch i ve s ,
l’Agence nationale de sécurité
américaine (NSA) et son pen-
dant londonien, le Govern-
ment Communications Head-
quarters (GCHQ) ont aussi fait
du ciel un gigantesque terrain
d’espionnage dès le milieu des
années 2000, en réponse aux
attaques terroristes du 11 sep-
tembre 2001.

Comment ? En collectant
tout le trafic, voix et data,
métadonnées et contenu des
communications (appels,
S M S ,  r é s e a u x  s o c i a u x ,
mails…) à bord des avions. Un
téléphone allumé est en effet
localisable en vol. Et à
10 000 mètres d’altitude, le
signal d’un appel transitant
par satellite, la NSA et le
GCHQ peuvent intercepter
toutes ces informations via
des stations secrètes d’anten-
nes au sol et les recouper avec
les registres de passagers et les
numéros des avions. Ces servi-
ces de renseignement sont
même en mesure de perturber
un téléphone à distance, obli-
geant l’usager à le rallumer
pour capter les identifiants et

codes d’accès. Quand on sait
qu’une centaine de compa-
gnies aériennes permettent ou
vont offrir sous peu l’usage du
wifi en vol, la mine d’or ne
semble pas en mesure de se
tarir. Avec tous les enjeux éco-
nomiques ou politiques, et pas
uniquement sécuritaires, que
cela peut impliquer.

Air France, une des 
cibles prioritaires

Car cette surveillance des
airs ne touche pas que les
avions venant de pays enne-
mis des États-Unis ou du
Royaume-Uni. Ainsi, dans un
des documents transmis par
Edward Snowden, on apprend
que, dès 2003, « la CIA consi-
dère que les vols Air France et
Air Mexico sont des cibles
potentielles des terroristes ».

Les usagers de la compagnie
française ont donc fait les frais
des opérations « Pie voleuse »
et « Pigeon voyageur », le nom
de ces programmes US et bri-
tannique, alors que l’usage du
smartphone en vol chez Air
France est possible depuis 
décembre 2007. La généralisa-
tion du wifi en vol sur ses
appareils devrait même inter-
venir sous peu chez Air
France. Sans imaginer ce à
quoi cela peut mener, comme
elle la principale compagnie de
l’Hexagone l’a fait savoir en
réponse à ces révélations.
« Nous ne sommes pas les
seuls, visiblement, à avoir été
visés et nous ne disposons
d’aucun élément sur ces prati-
ques. »

SÉCURITÉ  espionnage

La surveillance s’opère
aussi dans les airs

Air France a été considérée comme « une cible des terroristes »
par la CIA. Elle est donc espionnée. Photo AFP

« Cela demande 
beaucoup d’humilité »

« Evaluer le coût d’un site
dont l’exploitation va s’étendre
sur 140 ans, c’est comme
demander à nos grands-pa-
rents de discuter il y a cin-
quante ans du prix d’un smart-
p h o n e .  C e l a  d e m a n d e
beaucoup d’humilité. » De Vir-
ginie Schwarz, directrice de
l’Energie au ministère de l’Envi-
ronnement à propos de l’éva-
luation à 25 milliards d’euros
du coût de Cigéo, le futur
centre de stockage meusien
des déchets nucléaires fran-
çais.

« Cigéo ne fera jamais 
l’unanimité »

« Cigéo n’est pas un projet
ordinaire et la contestation est
un phénomène normal en
démocratie. Il ne fera jamais
l’unanimité mais chaque pays
développe des méthodes pour
discuter avec sa population et
faire en sorte que la relation
repose sur du gagnant-ga-
gnant. » De Jean-Paul Minon,
de l’OCDE pour l’énergie
nucléaire (AEN) à propos de
l’opposition intense. « Il y a
des irréductibles qui ne seront
jamais convaincus. Mais cela
ne doit pas nous décourager de
leur apporter des réponses »,
ajoute Pierre-Marie Abadie, de
l’Andra. En charge de Cigéo, il
s’est aussi exprimé sur la
récente défaite juridique con-
cernant les pré-travaux démar-
rés : « A l’avenir, il faudra
mieux planifier nos opérations
sur le terrain. »

ILS ONT DIT

Un avion de tourisme s’est
écrasé hier en fin d’après-midi
sur une piste de l’EuroAirport de
Bâle-Mulhouse, faisant un
mort : le pilote de l’appareil.
L’accident s’est produit à 17h41,
entraînant la fermeture « jusqu’à
nouvel ordre » de la piste princi-
pale de l’aéroport franco-suisse.
L’appareil de type Piper PA-34 « a
chuté lors de son atterrissage à
proximité du seuil de la piste
principale Nord-Sud et a pris
feu », a indiqué la direction de
l’EuroAirport.

Le bimoteur de l’école de pilo-
tage, venait d’Allemagne et ren-
t r a i t  à  s a  base  s i tuée  à
l’EuroAirport. « Il y avait des
conditions météorologiques dif-
ficiles », a commenté une source
aéroportuaire. Selon nos confrè-
res de L’Alsace, l’aéroport bai-
gnait dans un épais brouillard au
moment de l’accident et les con-
ditions de visibilité étaient exé-

crables. La brigade de gendarme-
rie des transports aériens a
entamé les premières investiga-
tions. « Le service de sauvetage
et de lutte contre l’incendie des
aéronefs de l’EuroAirport s’est
rendu immédiatement sur les
lieux » pour éteindre le feu, a
encore précisé la direction de
l’aéroport.

48 morts au Pakistan
Un avion de ligne pakistanais

s’est écrasé hier dans le nord
montagneux du Pakistan alors
qu’il transportait 48 personnes.
Aucun des passagers n’a sur-
vécu ,selon l’aviation civile
pakistanaise. Aussitôt tombé,
l’avion, qui reliait Chitral (nord)
à Islamabad, s’est enflammé.
L’accès au site de l’accident est
difficile en raison de l’obscurité,
du mauvais état des routes et du
relief escarpé. Hier soir,  40 corps
carbonisés avaient été retrouvés.

CRASH la météo en cause

Drame à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse
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Les premières questions ne sont
jamais anodines.

«  Parlez-nous de vous. Comment
pouvez-vous vous décrire ?, demande la
présidente à l’adresse du banc des accu-
sés où attend un jeune homme fluet, gêné
par une mèche tombante.

– Humain.
– C’est un peu court.
– Je dirais discret », obtempère Vincent

Schmitt.
Sur le banc des parties civiles, son

ex-compagne, victime d’une tentative de
meurtre par étranglement en juillet 2015 à
Sarreguemines, dément de la tête.

– Et vos défauts ?, poursuit Anne
Cazals.

– Je suis pressé.
– Et impulsif, non ?
– Je l’ai compris.
– Et aller jusqu’à la violence ?
– Je ne l’étais pas. Elle m’a poussé… »
Le courage ne semble pas faire non plus

partie des qualités premières de cet
homme de 34 ans. Hier, lors du premier
jour de son procès devant la cour d’assi-
ses de la Moselle, il a montré un drôle de
visage en tentant à plusieurs reprises de
reporter la responsabilité de l’affaire sur la
victime. Et de salir celle qu’il a tenté
d’étrangler dans un parc public, sous les
yeux de son fils de 5 ans. 

– « Elle m’a poussé à bout, répète-t-il.

C’était une relation compliquée. Elle
buvait beaucoup, je devais m’occuper de
son fils. J’ai dépensé beaucoup d’argent
pour elle. »

Le tableau de sa vie montre plutôt que
les cadeaux offerts à sa compagne ser-
vaient à acheter son amour et à se faire
pardonner des excès de violence répétés.
En avril 2015, Vincent Schmitt l’a asper-
gée de rhum, poussée au sol et lui a donné
un coup de pied au ventre. Une autre fois,
il a mimé un geste d’égorgement sur son
cou en lui disant plusieurs fois qu’il allait
la « tuer ». Plus tard, il a encore menacé de
se suicider si elle le quittait. En juin 2015,
il lui a agrippé le cou et serré fort. Les
prémices de ce que va vivre la victime…

« Je ne voulais 
pas la tuer »

« Lors de sa garde à vue, l’accusé a
indiqué que cette affaire était du 50-50.
Que c’était aussi de sa faute », révèle la
fonctionnaire de police qui a mené les
investigations. « C’est désagréable que
l’on tente de faire le procès de ma cliente.
Il faut que chacun reste à sa place »,
s’énerve Me Olivier Rondu, avocat de la
jeune femme.

« – Vous vous considérez vraiment
comme une victime Monsieur Schmitt ?,
reprend la présidente.

– Quelque part, j’ai aussi été victime de

son comportement. Mais je ne voulais pas
la tuer. J’assume mes responsabilités. » 

Dans une lettre envoyée cet été à son
ex-compagne, l’accusé écrit pourtant une

chose : « Je ne souhaite à personne ce qu’il
m’est arrivé. » 

K. G.

assises de la moselle

Tentative de meurtre : 
« Elle m’a poussé à bout »
Vincent Schmitt est jugé pour tentative de meurtre. Mais c’est de la victime dont le jeune homme a beaucoup 
parlé hier. Surtout pour la salir. Une curieuse façon de se déresponsabiliser…

Me Xavier Iochum défend l’accusé, Vincent Schmitt.
Photo Maury GOLINI

Une soirée en enfer pour cet
adolescent, aujourd’hui

majeur. Invité au départ pour une
petite fête entre amis, un soir
d’août 2014 dans une commune
du pays longovicien, il va devenir
le  souf f re -douleur  de  ses
copains. D’abord jeté tout habillé
dans une fontaine. Puis dénudé
et enroulé dans du ruban adhésif.
Frappé à coups de ceinture. Brûlé
avec des cigarettes… Le tout
sous l’effet de l’ivresse collective.
Le summum est atteint quand on
le force à boire un mélange
d’alcool et… d’urine. Le supplice
dure une bonne partie de la nuit.

Pendant de longs mois, le
lycéen se tait. C’est la diffusion
d’une photo sur le Net qui
déclenche tout. L’enquête poli-
cière débouche sur la mise en
examen de cinq mineurs, trois
garçons et deux filles, ainsi que
d’un jeune adulte.

Ce dernier a été jugé en mai
dernier, à huis clos, par le tribu-
nal correctionnel de Briey. Pour-
suivi pour violences en réunion
avec usage d’une arme, il a écopé
de deux ans de prison dont un an
avec sursis et mise à l’épreuve
(obl igat ion,  ent re  aut res ,
d’indemniser sa victime). 

Hier, c’était au tour de ses

camarades d’être jugés par le tri-
bunal pour enfants.

Effet de groupe
Au terme d’un procès qui s’est

déroulé lui aussi à huis clos, tous
ont été condamnés. Les deux
prévenus les plus impliqués éco-
pent de douze mois de prison
dont six ferme. Les autres sanc-
tions vont de huit mois avec
sursis simple à dix mois, dont six
avec sursis et mise à l’épreuve.
Les cinq prévenus, devenus
majeurs eux aussi, devront verser
5 000 € de provision à leur vic-
time, en attendant les conclu-
sions de l’expertise médicale. Ils
devront en outre indemniser les
parents à hauteur de 3 000 €
chacun.

« C’est une grave erreur de par-
cours de jeunes gens bien sous
tous rapports », a commenté
Me  Gérard Kremser, l’un de leurs
avocats. Assurant également leur
défense, Me Caroline Depretz a
déclaré : « Séparément, ils sont
inoffensifs mais ils ont été dépas-
sés par l’effet de groupe. Ils ont
été rattrapés par le phénomène
de bande, lié aussi aux aspects
pervers d’Internet. »

G. I.

briey

La nuit de cauchemar
du souffre-douleur
Un ado a subi violences et humiliations lors d’une fête
en août 2014. Ses « amis » étaient jugés hier à Briey.

Il est 14h10, hier après-midi,
lorsque deux hommes lour-
dement armés et encagoulés

font irruption au collège Vic-
tor-Demange à Boulay. Dans
les salles de classe, les élèves
– joués par deux cents ensei-
gnants et chefs d’établisse-
ment du département – sont en
plein cours lorsque les premiers
coups de feu (à blanc) réson-
nent dans les couloirs et que
les premières victimes tombent
à terre. Voilà le scénario retenu
par la préfecture de la Moselle
qui a organisé, hier, un exercice
« Plan particulier de mise en
sûreté » auquel ont collaboré
les services de gendarmerie, de
police et les sapeurs-pompiers.
Un exercice attentat-intrusion
qui se voulait au plus proche
des conditions du réel pour
mettre à l’épreuve les différents
maillons de la chaîne de
secours. Car voilà tout le but
d’une telle manœuvre : déve-
lopper l’interservices alors que
l a  menace  a t t en t a t  e s t
aujourd’hui bien réelle sur le
sol français.

A Boulay, zone gendarmerie,

les services de police ont donc
été appelés en renfort hier.
« On est en situation de plan

d’urgence. On fait venir les
troupes qui sont autour, qui
sont les plus proches. C’est ça

qu’il faut développer », com-
mente Georges Bos, directeur
de cabinet à la préfecture de

Moselle

5 ou 6 manœuvres 
prévues l’an prochain

Une collaboration qui avait
déjà été mise en avant en sep-
tembre dernier, lors d’une
manœuvre attentat qui s’était
déroulée à Forbach. L’expé-
rience avait mis en lumière que
« le travail interservices n’était
pas toujours naturel à certains
moments ». D’où l’importance
de réitérer ce type d’événe-
ments. « On en tire beaucoup
d’enseignements. C’est ça qui
est essentiel. »

Alors qu’une circulaire de
l’Education nationale porte à
trois le nombre d’exercices
PPMS à réaliser dans l’année
par les établissements scolaires
– dont un dédié au risque
d’intrusion – Georges Bos, lui,
annonce  dé j à  «  5  ou  6
manœuvres de ce type l’an
prochain ». Toujours dans
l’optique « d’anticiper » et de
« se préparer » à une menace
terroriste.

M. C.

SÉCURITÉ boulay-moselle

Se préparer au pire
La préfecture a organisé hier un exercice « Plan particulier de mise en sûreté » au collège Victor-Demange, à Boulay. 
Le scénario ? Des hommes armés et encagoulés font irruption dans l’établissement scolaire.

L’exercice a mobilisé une soixantaine de gendarmes, mais également les services de police
 et les sapeurs-pompiers. Photo Thierry SANCHIS

Le feuilleton hayangeois se
poursuit… Après les polémi-

ques sur la fontaine repeinte en
bleu, les démissions de plusieurs
adjoints ou les tensions avec le
Secours populaire, la seule muni-
cipalité FN du Grand Est se
retrouve à nouveau dans l’embar-
ras. Hier, le tribunal correctionnel
de Thionville a condamné le troi-
sième adjoint au maire, Francis
Langlois, à un mois de prison
avec sursis.

Plus que la peine, c’est la
nature du délit qui est de nature à
provoquer quelques secousses
politiques. Car Francis Langlois a
été reconnu coupable de violen-
ces par personne dépositaire de
l’autorité publique ayant entraîné
une incapacité supérieure à huit
jours.

Les faits jugés remontent au
19 mars dernier, jour de la com-
mémoration de la fin de la guerre
d’Algérie. Une cérémonie dont le
maire de Hayange, Fabien Engel-
mann, ne reconnaît pas la légiti-
mité, préférant la date du
5 décembre. Le 19 mars, il a donc
envoyé son adjoint Francis Lan-
glois et lui a demandé de lire un
communiqué rédigé par ses soins,
en préambule au traditionnel

message du secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants.

Une jeune fille de 16 ans a alors
tenté de lui arracher le discours
des mains. Elle accuse Francis
Langlois de l’avoir violentée à ce
moment-là. La scène, filmée par
des personnes présentes sur
place, a fait un petit buzz sur les
réseaux sociaux.

Francis Langlois n’a jamais nié
les violences mais avait invoqué,
par la voix de son avocat, la
l é g i t i m e  d é f e n s e  l o r s  d e
l’audience, début novembre. Le
tribunal ne l’a pas suivi.

« Cette condamnation est pro-
fondément injuste, réagit Fabien
Engelmann. Le 19 mars, Francis
Langlois s’est retrouvé dans un
piège tendu par des opposants
politiques. Et la justice, comme
toujours, lui fait payer son éti-
quette Front national. » Le maire
n’a donc pas la moindre intention
de prendre ses distances avec son
adjoint : « Francis Langlois a toute
ma confiance. Il va bien évidem-
ment faire appel et bénéficie donc
toujours de la présomption
d’innocence. »

Anthony VILLENEUVE
anthony.villeneuve@republicain-lorrain.fr

Un élu condamné pour 
violences à Hayange
La justice a condamné l’adjoint au maire de 
Hayange Francis Langlois à un mois de prison 
avec sursis à la suite des incidents du 19-Mars.

tribunal correctionnel

Hier, peu avant 9h, une
personne a été fauchée

sur les voies de la gare Cham-
pagne-Ardenne TGV à Bezan-
nes, près de Reims. L’accident
s’est produit à environ 400 m
de la gare. Selon les premiers
éléments de l’enquête, cette
personne se serait suicidée.

La circulation des TGV et
TER a immédiatement été
interrompue entre Paris et le
Grand Est pour permettre
l’intervention des pompiers et
des gendarmes. Cet accident a
engendré de nombreuses per-
turbations. Ainsi, le TGV
Strasbourg - Paris de 7h46 a
été contraint de repartir en
sens inverse, à 9h30, pour
rejoindre une ancienne ligne
accusant un retard de 2 heu-
res à l’arrivée.

En gare de Champagne-Ar-
denne TGV, des cars ont été
affrétés pour amener les voya-
geurs du TGV concerné par
l’accident vers des destina-
tions autres que Reims. Les
passagers se rendant à Reims
ont été transportés par
navette TER.

Dix TGV lorrains 
impactés

A la gare de l’Est à Paris, le
trafic a également été compli-
qué vers Strasbourg. Au total,
selon la SNCF, dix TGV lor-
rains ont été impactés par cet
a c c i d e n t ,  a c c u s a n t  e n
moyenne un retard d’une
heure trente.

Le trajet sur la ligne TGV
Paris - Strasbourg est revenu à
la normal vers 12h15.

Suicide sur les rails : 
galère des voyageurs
La circulation des trains Strasbourg - Paris a été 
longuement interrompue hier après le décès d’une 
personne sur les voies en Champagne-Ardenne.

FAITS DIVERS - JUSTICE
Happée par un bus : 
blessures graves

La jeune femme de 19 ans,
happée par un bus, mardi en fin
de journée, à proximité du lycée
Jean-XXIII de Montigny-lès-Metz
(lire RL d’hier) était toujours hos-
pitalisée hier soir. Si son pronos-
tic vital n’a pas été engagé, elle
souffre néanmoins d’importantes
blessures aux jambes, d’une frac-
ture de la clavicule et d’un trau-
matisme crânien.

Les circonstances de l’accident
de la jeune piétonne doivent
encore être précisées par les
enquêteurs de la brigade accident
du commissariat de Metz.

Néanmoins, certains éléments
se dessinent. Il semblerait que la
victime se soit engagée rapide-
ment sur un passage piéton situé
au niveau du carrefour entre la rue
du général Franiatte et la rue
Monseigneur-Heintz. C’est alors
qu’un bus de ville articulé, en
provenance de la rue du XXe-
Corps-américain, circulant en
ligne droite en direction de Marly,
l’a percutée. La jeune femme
aurait été touchée par l’avant
droit du bus avant de glisser sous
le véhicule, restant coincée sous
les roues centrales.

Hier, l’état de santé de la pié-
tonne n’avait pas encore permis
aux enquêteurs de l’entendre.
Des témoins et des proches
seront auditionnés le plus rapide-
ment possible.

L. L.

EN BREF

50 % des passagers
vont rater leur avion

Six blessés 
à Philippsbourg

La route départementale 662
reliant le Pays de Bitche à la pro-
che Alsace n’en finit plus de faire
parler d’elle. Deux jours après le
drame qui a coûté la vie à une
jeune femme de 23 ans, elle a été
le théâtre d’un nouvel accident
hier. Vers 11h, une collision en
chaîne s’est produite dans le sens
Haguenau-Bitche. A l’entrée de
Philippsbourg, un automobiliste
a effectué un dépassement dan-
gereux, faisant une queue de
poisson à un chauffeur de poids
lourd. Ce dernier est parvenu à
l’éviter en pilant. Mais les trois
voitures qui le suivaient n’ont pu
anticiper sa manœuvre et se sont
percutées à tour de rôle. L’une
d’elles a fini dans le fossé.

Les six occupants des trois
véhicules ont été légèrement
blessés. Ils ont été pris en charge
par les sapeurs-pompiers et trans-
portés à l’hôpital. Fort heureuse-
ment, le bilan est cette fois moins
dramatique, mais il n’atténue pas
pour autant l’exaspération des
riverains. Ils pointent la dangero-
sité de la route, mais également le
comportement inconscient de
certains usagers, malgré la mise
en place d’un radar automatisé
mobile suite à l’accident survenu
en octobre à Philippsbourg. Qua-
tre personnes, une mère et ses
trois enfants, avaient perdu la vie.

Le dentiste maîtrise 
son cambrioleur

Il voulait un rendez-vous
d’urgence, mardi vers 13h45 mais
le planning de Jean-Claude
Tavoillot, dentiste rue Foch à
Freyming-Merlebach, était com-
plet. Est-ce à cause de ce refus
que l’homme d’une quarantaine
d’années s’est emparé de la télévi-
sion de la salle d’attente et a pris
la fuite ? N’écoutant que son cou-
rage, le dentiste s’est lancé à la
poursuite du voleur. Aidé d’un
commerçan t ,  J e an -C l aude
Tavoillot est parvenu à l’interpel-
ler. « C’est à ce moment que j’ai
vu qu’il sortait une hache de son
pantalon. Mais nous avons réussi
à le désarmer. Ensuite nous avons
attendu la police. »

Placé en garde à vue jusqu’à
hier midi, l’individu ne semble
pas se souvenir des événements.
Une enquête est en cours.

E. P.

en gare de nancy 

Un cheminot du Lunévillois
tué par un TER
   Un employé de SNCF Réseau a
été mortellement percuté par un
TER en provenance de Metz,
mardi vers 23h, à environ 700 m
de la gare de Nancy. José Garcia,
qui était d’astreinte, effectuait
un « relevé de dérangement »,
c’est-à-dire une « intervention
pour une défaillance », un pro-
blème électrique sur un système
de signalisation en l’occurrence.
D’après les premiers éléments
recueillis et les premières audi-
tions (25 personnes se trou-
vaient à bord du TER), on sait
juste que le train roulait à faible
allure mais que la visibilité était
mauvaise en raison de l’épais
brouillard. « La direction de la
SNCF doit prendre conscience
qu’il y a trop de carences dans

les organisations du travail et de
la production pour garantir la
sécurité du personnel et des cir-
culations », a commenté la CGT
qui refuse de s’exprimer sur les
causes de l’accident « avant
d’avoir pris connaissance des
p r e m i e r s  é l é m e n t s  d e
l’enquête ». Erreur humaine ou
défaillance matérielle ? Les con-
signes de sécurité ont-elles bien
été respectées ? C’est l’objet de
l’information judiciaire qui
devra établir les circonstances
de ce tragique accident. 

José Garcia, originaire de
Saint-Clément, dans le Luné-
villois, devait fêter ses 50 ans le
mois prochain.

S. L.

   Patients et plutôt compréhensifs les voyageurs du TGV qui
les menaient hier matin à l’aéroport de Roissy depuis la gare
Lorraine TGV. « 90 % des passagers prennent un avion et au
moins 50 % le rateront », se désole un contrôleur qui n’a pas
cessé d’arpenter les rames pour tenter de répondre aux
questions pleines d’angoisse des passagers. « Toute une
famille part en vacances aux Philippines. Ils sont super
déçus. Je les comprends. » Willy retourne à La Réunion après
huit mois de travail en Lorraine. « L’avion est à 21h30. » Avec
sa femme et ses trois enfants, il aura largement le temps
mais ça ne l’empêche pas d’angoisser. Quatre jeunes
Allemands s’inquiètent de leur avion pour Cork, en Irlande.
« On a une réunion demain matin et on devait se préparer. »

Pour autant les rames demeurent calmes. Le staff SNCF
fait le job, le haut-parleur délivre régulièrement des infos sur
la situation, même quand il n’y en a pas vraiment de
nouvelles à donner. « On nous dit quand la police est sur
place. Mais ici, on n’en sait pas plus. » A 12h15, avec 1h40
de retard, le train n° 5422 repart. La cafétéria n’a pratique-
ment plus rien à vendre. Les passagers se renseignent
maintenant sur les démarches qui les attendent à l’aéroport.

L. S.

Cadavre 
dans le canal

Hier à 8h30, les sapeurs-pom-
piers du centre de secours de Toul
ont été appelés par des prome-
neurs sur le chemin de halage du
canal de la Marne-au-Rhin, qui
venaient d’apercevoir un corps
flottant dans l’eau glaciale, peu
avant l’écluse N° 24 à Ecrouves.
La victime, un homme de 34 ans,
serait tombée à vélo dans le canal.
Il vivait « de façon un peu margi-
nale » selon les forces de l’ordre,
dans un cabanon à Ecrouves, et
était connu des services de police
pour divers petits délits. Le corps
a été transféré à l’Institut médico-
légal de Nancy pour déterminer
les circonstances exactes de ce
décès. Car si la thèse accidentelle
semble privilégiée, aucune autre
hypothèse n’est en effet écartée.

S. C.

   Lunettes brisées. Blouson taché de sang. Trois
points de suture au niveau de la pommette. Et une
ITT de cinq jours délivrée par un médecin du centre
hospitalier Emile-Mayrisch d’Esch-sur-Alzette.
Laurent, un habitant de Maxéville, n’a pas encore
repris son poste d’aide-soignant en réanimation au
CHU de Brabois. Il reste sous le choc de cette nuit
du dimanche 4 décembre. « Avec ma compagne,
nous étions partis pour passer la soirée à Mondorf-
les-Bains », explique le Maxévillois de 53 ans. Des
travaux à la sortie Remich contraignent le couple à
prendre un itinéraire bis. Les Meurthe-et-Mosellans
se fourvoient dans une impasse, entre Bettem-
bourg et Livange. « J’ai voulu faire marche arrière
mais un gyrophare bleu s’est allumé derrière moi.
J’ai pensé à un banal contrôle de police », poursuit
le quinquagénaire. Un homme « avec une grosse
barbe, un bonnet noir et des vêtements siglés
police », se présente côté conducteur. « J’ai ouvert
la porte comme demandé. » S’ensuit une rafale
d’ordres, selon le Maxévillois qui s’exécute. « Cou-
pez le moteur ! Clés sur le tableau de bord. Mains
visibles sur le volant. Présentation du permis avec
la main droite… J’obtempère mais j’ai peur car je
n’ai jamais eu à subir un contrôle sur ce mode
opératoire, alors que ma compagne lui explique
que nous sommes simplement perdus… »

« Je pensais à une agression 
de faux policiers »

De sa propre initiative, Laurent sort de son
véhicule, les mains plaquées sur le montant de la
portière, le dos tourné au policier. « Il m’a ceinturé,
balayé et je me suis retrouvé au sol, face contre
terre. Son coéquipier est venu l’aider à me maîtri-
ser. Oui, je me débattais car, à cet instant et au vu
de cette réaction pour le moins inadaptée à la
situation, je pensais qu’il s’agissait à une agression

de faux policiers… » En chutant, l’aide-soignant se
blesse. Menotté difficilement, il est « jeté », selon
ses déclarations, dans le véhicule break sérigra-
phié. « Je leur ai crié que je manquais d’air. Ils m’ont
allongé dehors, au sol. » Quelques instants plus
tard, l’arrivée de « trois patrouilles et d’une ambu-
lance » mettront fin « à ce cauchemar ». Vers 4h30,
le lundi matin, après des soins et une audition à
l’hôpital réalisée par des policiers d’Esch-sur-Al-
zette, des proches viendront rapatrier le couple et
la voiture. 

Laurent vient de déposer plainte contre deux
hommes (NDLR : les deux policiers dont il ne
connaît pas l’identité mais juste le numéro de
plaque minéralogique du véhicule) pour « violen-
ces par une personne dépositaire de l’autorité
publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8
jours ». Il doit rencontrer son avocat aujourd’hui.
« Je veux comprendre ce que j’ai fait pour avoir
mérité un tel traitement et qu’eux répondent de
leurs actes. » Si l’intervention a été filmée par les
policiers, la lumière pourrait être rapidement faite
sur ce dossier de violences policières présumées.

Alain THIESSE

pour violences

Plainte contre des 
policiers luxembourgeois

« Des vrais policiers »
Joint, le commissariat d’Esch-sur-Alzette dont

deux de ses policiers auraient procédé à l’audition
des deux Maxévillois à l’hôpital Emile-Mayrisch, a
botté vers le service presse de la police luxem-
bourgeoise. « Ce Monsieur a bien été contrôlé, par
de vrais policiers. Et les policiers d’Esch ont pris sa
déposition, c’est tout ce que je peux vous dire », a
déclaré la chargée de com, sans vouloir répondre à
davantage de nos questions, avant d’écourter la
conversation.
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une affaire d’ego ?
« Oui et non. Il en faut pour

faire de la politique en raison des
critiques qu’ils subissent en
entrant dans l’arène publique.
Mais c’est vrai que pour certains,
ces candidatures de témoignage
ou de protestation sont une occa-
sion d’exister. »

Dans de nombreux program-
mes, les petits candidats sup-
priment l’Ena, Sciences Po et
Polytechnique. Qu’est-ce que
cela vous inspire ?

« Comment géreront-ils la
France ? C’est ridicule. Dans tous
les régimes radicaux qui ont
voulu prendre le pouvoir, ils com-
mencent par s’attaquer aux intel-
lectuels. C’est de la pure démago-
gie. »

Propos recueillis par A. M.

didats sont souvent antisys-
tème. Accentuent-ils l’effet
« tous pourris » que subit la
classe politique ?

« Il y a des éléments objectifs :
compte tenu de la crise économi-
que que nous vivons, des cartes
du chômage et du vote FN qui
sont de plus en plus superposa-
bles, les discours démagogiques
ont le vent en poupe et se diffu-
sent. La contestation des grands
partis est logique de ce point de
vue et chacun croit pouvoir chan-
ger les choses à son échelle. Dès
lors, c’est une occasion pour tous
les candidats ras-le-bol d’émer-
ger. On peut l’observer en Italie
avec un humoriste, Beppe Grillo,
dont le mouvement a raflé la
mairie de Rome et va jouer un rôle
dans l’après-Renzi. »

Etre micro-candidat, c’est

qu’on a observé, depuis 2002 et
l’accession de Jean-Marie Le Pen
au second tour de la présiden-
tielle et un Lionel Jospin qui avait
perdu face à lui de 190 000 voix,
une sorte de vote utile, qui réduit
l’impact des petits candidats,
qu’ils soient sérieux ou farfelus. »

Les discours des petits can-

Que représente l’émergence
d’une foule de petits candidats
à l’élection présidentielle ?

François Laval, directeur du
campus de Sciences Po à
Nancy : « C’est un symptôme.
Plus la crise sociale et économi-
que s’accroît, plus les grands par-
tis de gouvernement sont contes-
tés, plus la crise démocratique est
amplifiée par des petits candidats
qui estiment avoir la solution.
Evidemment, le système tente de
se prémunir des propositions les
plus farfelues avec le système des
500 signatures. On se souvient
tous de Nicolas Miguet, qui était
juste là pour faire sa promo. »

Une multiplication des can-
didats, cela veut-il dire que les
prétendants habituels ne sont
plus à la hauteur ?

« Non, pas forcément. D’autant

Marché de Noël de Metz,
lundi soir. Le général
Didier Tauzin parcourt

les allées dans le cadre de sa
tournée présidentielle. Feutre mit-
terrandien sur la tête et stature
gaullienne. Comme un vrai candi-
dat. Sauf que sa garde rapprochée
du jour se limite à… deux person-
nes. Il achète des nougats et
échange trois mots avec la jeune
commerçante  roug issante .
« Vous avez peur, n’est-ce pas ?
– Oh oui, Monsieur ! Avec Daech
faut tout fermer. Les frontières et
tout ça. »

DOSSIER

L’ex-parachutiste sexagénaire
basé dans le Sud-Ouest, qui
revendique « 4 000 adhérents »,
un maillage de délégués dans
« presque tous les départements
et 20 pays dans le monde », pour-
suit sa route, son programme
ultra-conservateur sous le bras.
Du type « un papa, une maman »

et retour à l’ordre dans un pays
« que les partis politiques ont mis
dans un triste état ». Sa légiti-
mité ? Elle repose sur son passé
militaire et une bonne dose…
d’autosatisfaction : « Un député
parisien, je ne peux pas vous
donner son nom, me l’a dit : si la
situation sécuritaire de la France
se tend, c’est ton moment. »

Antisystème
Antisystème et antiélite, farfe-

lus ou iconoclastes, les petits
candidats pullulent à cinq mois
de la Présidentielle, lancés dans
leur tour de France, à la recherche
frénétique de parrainages, d’élec-
teurs voire simplement d’audi-
teurs. Comme Nicolas Miguet
jadis ou Jacques Cheminade (can-
didat en 2017 à sa 3e Présiden-
tielle), ils se fichent pas mal de
leur score infinitésimal final.
Pourvu qu’on les entende. L’obli-
gation de réunir 500 signatures
pour être officiellement candidats
les condamne à la figuration.

« Le peuple Président »

Daniel Adam, « moitié-Colu-
che, moitié Stéphane Hessel », né
à Moyeuvre-Grande, est de
ceux-là. Lancé dans la course à
l’Elysée au slogan « du peuple
Président ». Libertaire de gauche,
il coupe la tête des élites en fer-
mant l’Ena, Sciences Po et Poly-
technique, aussi vite que Robes-
pierre faisait rouler celles des
privilégiés pendant la Révolution.
« Un petit candidat ne peut être
qu’agressif, sinon il n’existe pas.
Voilà deux ans que je parcours la
France, je le sais bien. Fillon ou

Valls, ils savent quoi de la vie des
gens ? Ils n’ont jamais travaillé »,
assure celui qui est installé dans
les Alpes-de-Haute-Provence et
« fera campagne » en Moselle en
janvier.

La diatribe radicale ne surprend
pas François Laval, directeur de
Sciences Po-Nancy (lire par
ailleurs) : « Plus la crise sociale et
économique s’accroît, plus les
partis de gouvernement sont con-
testés, plus la crise démocratique
est amplifiée par des petits candi-
dats qui estiment tous, indivi-
duellement, avoir la solution. »

Jean-Luc Berruet, 55 ans, den-

tiste technophile à Saint-Dié, est
revenu de tout : du « système
Pierret » (ex-maire de Saint-Dié-
des-Vosges), des « scores dérisoi-
res aux élections locales », des
« partis »… 

Il refuse, lui, le « tous pourris »
diffusé par ses pairs microcandi-
dats : « Ça fait le jeu du FN. Moi,
depuis Saint-Dié, tout le monde
peut me lire sur Facebook. Les
réseaux sociaux sont le lieu de
développement idéal des micro-
bes comme moi. » Si c’est lui qui
le dit…

Alain MORVAN

POLITIQUE élection présidentielle

Petits candidats : moi, moi 
et moi Président !
Ils ont « LA » solution pour sauver la France : eux-mêmes ! Les petits candidats à la présidentielle, dont un Mosellan
et un Vosgien, se bousculent au portillon à six mois de l’élection. Entre ego, délire et homme providentiel.

De gauche à droite : Jean-Luc Berruet, Daniel Adam et Clément Wittmann. Photos DR

2017

Daniel Adam (Moselle),
originaire de Moyeuvre-
Grande. Libertaire, veut ren-
dre la politique au peuple.

Jean-Luc Berruet (Vos-
ges), dentiste à Saint-Dié,
favorable à la baisse démo-
graphique, pour le retour du
service militaire, pro-nu-
cléaire.

Clément Wittmann
(Nancy), installé en Bour-
gogne, écologiste, pacifiste.
Deuxième candidature. Fait
un tour de France à vélo.

2012
L o u i s a  B e n z a i d

(Woippy, Moselle), candi-
date à la primaire écologiste,
citoyenne, pour la défense
des quartiers, ne réunit pas
les parrainages.

Clément Wittmann
(Nancy), installé en Bour-
gogne, écologiste, pacifiste.

Christian Pierret, ex-
maire de Saint-Dié-des-Vos-
ges, ex-ministre de l’Indus-
trie, veut participer à la
primaire du PS, mais ne réu-
nit pas les parrainages.

Christophe Thisong
(Forbach, Moselle), handi-
capé moteur, s’engage pour
mettre l’accent sur la lutte
contre les discriminations.

Alexis Jaros (Nancy,
Meurthe-et-Moselle), can-
didat pour défendre « une
politique vertueuse ».

Jean-Pierre Aumonier
(Xocourt, Moselle), ensei-
gnant à Metz, pour « la
défense des citoyens silen-
cieux ».

Lorrains 
et candidats

« La crise favorise les candidats ras-le-bol »

François Laval. Photo archives RL

De Daniel Adam.

« Un petit
candidat

 ne peut être
qu’agressif,

sinon il n’existe
pas »

Le rapporteur public du tribu-
nal administratif de Stras-

bourg a, hier matin, conclu au
rejet de la protestation formulée
par une habitante de Yutz,
visant à annuler les élections
municipales de juin dernier (lire
Républicain Lorrain du mer-
credi 7 décembre).

Il ne s’est d’ailleurs guère
éparpillé en conjectures : en à
peine dix minutes, son argu-
mentaire était plié. « Cette pro-
testation a été portée en
méconnaissance de l’article 
L 49 du Code électoral qui porte
interdiction de diffuser la veille
du scrutin des éléments nou-
veaux », a-t-il commenté. « Or,
le 18 juin, la page Facebook de
la liste Sapin se contentait
d’appeler à liker sa page,
comme on dit sur les réseaux
sociaux. Aucun élément nou-
veau n’y figurait. Quant à la
promesse de ne pas augmenter
les impôts en cas de victoire de

la même liste, cette profession
de foi avait déjà été mise en
ligne antérieurement. Cela n’a
donc eu aucune influence sur le
scrutin. »

Le rapporteur a également
évoqué non pas une mais trois
jurisprudences du Conseil
d’Etat, lequel avait par le passé
considéré que les publications
sur Facebook ne pouvaient être
considérées comme des élé-
ments officiels de propagande
électorale. « Aussi, pour ces
motifs, nous concluons au rejet
de la protestation », a terminé le
rapporteur public.

L’actuel maire de Yutz, Bruno
Sapin, a donc désormais toutes
les chances de se voir confirmer
dans ses fonctions par l’autorité
strasbourgeoise. En justice
administrative, l’avis du rappor-
teur public est en effet suivi
dans la très grande majorité des
cas. Le jugement sera rendu le
16 décembre prochain.

 municipales

Bruno Sapin devrait 
être confirmé à Yutz
Dans son argumentaire, le rapporteur public 
a balayé la requête visant à annuler les élections 
en raison de publications Facebook tardives.

Ces Lorrains étaient dans la course en 2012 (de haut en bas et de gauche à droite) : Christian Pierret, Alexis Jaros,
 Clément Wittmann, Christophe Thisong, Louisa Benzaid, Jean-Pierre Aumonier. Photos DR

Didier Tauzin, originaire du Sud-Ouest, était lundi à Metz.
Photo Gilles WIRTZ
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La Maison 
de l’Alsace à Paris

Près de 300 personnes, élus,
chef d’entreprise et Alsaciens
de Paris, ont assisté à l’inaugu-
ration de la Maison de l’Alsace
qui a rouvert ses portes après
quatre ans de travaux. Frédéric
Bierry et Eric Straumann, res-
pectivement président du
département du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, ont réitéré leur
souhait que « l’Alsace retrouve
une existence politique et ins-
titutionnelle » ; ils comptent
«  ut i l i se r  l a  Maison de
l’Alsace » à cette fin.

Entrepreneurs 
en congrès

Deux journées d’étude vont
réunir trois à quatre cents per-
sonnes, venues de toute la
France, jeudi et vendredi à l’Arse-
nal à Metz à l’occasion du con-
grès des agences et profession-
n e l s  d u  d é v e l o p p e m e n t
économique français (CNER). Le
CNER a été fondé en 1952 et n’a
cessé d’évoluer depuis. Les der-
niers changements sont encore
tout frais avec la réforme territo-
riale et la loi NOTRe, qui fait
encore sentir ses effets. Pour les
acteurs du monde économique,
l’heure est plus que jamais au
rassemblement des expertises,
dans des réseaux au service du
développement des territoires et
de leurs entreprises.

Ce congrès, organisé en parte-
nariat avec le département de la
Moselle et Metz Métropole, sera
l’occasion de revenir sur les pro-
blématiques des entreprises et
des métiers. La problématique
centrale demeurant le défi du
maillage des territoires et des
réseaux, la montée en compéten-
ces de l’action des agences de
développement en liaison avec
les besoins concrets du territoire.

Durant ces deux journées, des
ateliers métiers mettront en
valeur les bonnes pratiques terri-
toriales et les expériences qui ont
fait leurs preuves. Des initiatives
territoriales innovantes feront
l’objet de présentations express.
Des tables rondes permettront
de débattre sur l’importance du
travail collaboratif et du raison-
nement en réseau pour attirer les
entreprises, les aider à innover et
expérimenter.

EN BREF

«Ce sont les plus anciens
habitants du Saulnois
identifiés. Et mainte-

nant, on peut voir qu’ils sont
comme vous et moi. » Identifiées
par Laurent Olivier, conservateur
du Musée national d’archéologie
de Saint-Germain-en-Laye (Ile-de-
France), ces deux femmes qui
s’exposent désormais à la vue de
tous n’ont pourtant pas connu les
appareils photos ni les caméras.
Pour cause : elles ont vécu entre
350 et 300 avant Jésus-Christ. Et
viennent tout juste de se faire
tirer le portrait !

Depuis plusieurs années, le
scientifique et ses équipes réali-
sent des fouilles chaque été à
Marsal. Il y a deux ans, ils ont mis
au jour huit squelettes, vieux de
26 siècles. De nombreuses analy-
ses ont été effectuées, depuis,
afin d’en savoir un peu plus sur
ces ancêtres du Saulnois. Une
nouvelle étape vient d’être fran-
chie avec l’identification. Des
visages ont pu être mis sur deux
des squelettes grâce à la techno-
logie numérique.

Scanners en 3D
des crânes

Des cheveux châtains ou
blonds, des yeux clairs et foncés,
des visages marqués : Philippe
Froesch, technicien au laboratoire
Visual Forensic à Paris, présente
Oxtumeta et Sextameta. « Il fal-
lait leur trouver des prénoms,
sourit Laurent Olivier. Il s’agit des
septième et huitième squelettes
qui ont été retrouvés au fond de la
fosse. En langue gauloise, ces
appellations signifient la sep-
tième et la huitième. »

Les portraits ont été réalisés à
partir d’un scanner en 3D des
crânes des deux femmes. « Des
équations et des mesures ont été
effectuées en fonction de l’épais-
seur des os, permettant la recons-
titution du visage, du nez. » En
clair, l’ordinateur calcule les

épaisseurs des chairs correspon-
dant aux muscles et à la peau.
Une sculpture 3D virtuelle du
visage peut ensuite être conçue.

Le choix d’appliquer cette tech-
nique sur ces deux personnages
ne s’est pas fait par hasard et est
parti d’un constat. « La physiono-
mie des deux corps semblait pro-
che, poursuit le conservateur.
Certains caractères similaires
étaient présents sur les os des
deux femmes. Nous voulions
savoir si elles pouvaient se res-
sembler. »

Deux profils ont pu se dégager,
donnant une première image de
ces anciennes habitantes du Saul-
nois. « Elles ont eu des vies très
dures. Sextameta avait entre 20 et
22 ans. On a observé des défor-
mations à l’épaule droite, qui tra-
duisent la répétition d’un geste,
et des déformations aux pieds.
Oxtumeta avait environ 40 ans.
Elle souffrait d’arthrose et d’une
inflammation de la colonne verté-

brale. Des déformations aux pieds
laissent supposer le port de char-
ges lourdes. »

Ces deux corps ont été jetés les
premiers dans le silo où ils ont été
retrouvés. Cette étude du labora-
toire aura pour objectif d’affiner

les connaissances sur ces Gaulois
du Saulnois. « Les événements
marquants laissent des inciden-
ces sur les os ou sur les dents de
chacun. Nous allons avoir une
idée plus précise de leur vie
durant leur jeunesse et aussi

peut-être savoir ce qui leur est
arrivé. » Car malgré tout le travail
déjà entamé, les huit squelettes
de Marsal n’ont pas encore fini de
dévoiler tous leurs secrets.

Gaëlle TOSTAIN

SCIENCES fouilles archéologiques à marsal

Deux Gauloises renaissent 
après 23 siècles d’oubli

Sextameta est le septième corps retrouvé dans le silo :
elle était âgée d’une vingtaine d’années. Photos DR

Grâce à la technologie numérique, une reconstitution faciale de deux Gauloises, retrouvées lors des fouilles de 
Marsal, a été réalisée à partir des crânes. Ce travail permet d’élargir les connaissances sur ces anciens habitants.

Le huitième 
corps retrouvé 
est celui de 
Oxtumeta, 
une femme 
des environs 
de Marsal, 
âgée d’une 
quarantaine 
d’années.
Elle mesurait 
environ
1,54 m.

• Laurent Olivier : « La technique de reconstitution faciale
va prochainement être appliquée sur les autres squelettes, qui
sont des hommes. Ce travail sera réalisé dans le courant du
printemps et de l’été 2017. »

• « Les analyses de laboratoire vont se poursuivre afin de
déterminer l’histoire biologique de ces huit sujets de Marsal.
Les corps sont exceptionnellement bien préservés : ils ont
manifestement connu un destin dramatique. Cette étude
permettra de déterminer si leur existence a été meilleure au
cours de leur vie. »

• « La dernière campagne de fouilles à Marsal se déroulera en
août 2017. L’objectif est de pouvoir retranscrire les résultats à
travers des livres. Nous devons communiquer sur ces décou-
vertes inédites qui ont un intérêt national et européen. »

Un travail à poursuivre

Les huit corps ont été trouvés
au fond d’un silo. Photo DR

Cela ne va pas redorer l’image
du Grand Est… Selon la der-

nière étude de l’Insee, les natifs
de la région qui ont quitté le
territoire pour vivre dans d’autres
contrées ont une espérance de vie
« significativement plus élevée »
que ceux qui ne sont pas partis.

« Un homme de 30 ans né dans
le Grand Est et y résidant toujours
pourrait vivre encore 48,5 ans,
une femme 54,5 ans. Un natif du
Grand Est résidant dans une autre
région vivrait près d’un an de
plus », constate l’Institut de sta-
tistiques.

L’Insee a calculé que c’est dans
l’Aube, les Vosges et la Meurthe-
et-Moselle que la différence
d’espérance de vie à 30 ans entre
les personnes restées dans le
département et celles qui en sont
parties est la plus importante du
Grand Est  (1,4 année).  A
l’inverse, l’écart est minimal dans
le Haut-Rhin (0,3 année). Trois
facteurs principaux explique-
raient ces disparités.

1/La profess ion exercée.
D’après l’Insee, « les personnes
les plus mobiles appartiennent
souvent à des catégories socio-
professionnelles plus favorisées,
ce qui va de pair avec une espé-
rance de vie plus longue. La
population active du Grand Est
est composée d’une proportion

importante d’ouvriers, moins sus-
ceptibles de changer de région ».

2/Le mode de vie et l’accès aux
soins. L’Insee le redit : il fait
mieux vivre sur les bords de mer
près de Marseille ou Biarritz que
dans le froid meusien. « L’espé-
rance de vie à 60 ans des natifs du
Grand Est partis en Paca (Pro-
vence, Alpes, Côte d’Azur) est
légèrement supérieure à la
moyenne de l’ensemble des par-
tants. » Un meilleur accès et un
meilleur recours aux soins consti-
tuent un autre facteur pouvant
procurer de meilleures conditions
de vie. Ainsi, en Paca on compte
409 médecins pour 100 000 habi-
tants en 2015, contre 319 dans le
Grand Est.

3/La maladie. « L’espérance de
vie des hommes du Grand Est
s’avère inférieure de 0,2 année à
celle des Français (hors Ile-de-
France). Cet écart est dû principa-
lement aux tumeurs, aux mala-
dies cardiovasculaires et aux
maladies respiratoires », précise
l’Institut spécialisé. A plusieurs
reprises, l’Insee indique avoir
observé que « les personnes
ayant migré n’atteignent pas
l’espérance de vie de la popula-
tion native des régions qui les
accueillent ».

Mickaël DEMEAUX

SOCIÉTÉ grand est

Pour vivre vieux 
mieux vaut partir ?
Les natifs du Grand Est qui vivent dans une autre 
région ont une meilleure espérance de vie que 
ceux qui y restent, selon une étude de l’Insee.

Les écarts d’espérance de vie varient suivant les départements
 de la grande région. Photo d’illustration Julio PELAEZ
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La presse très sérieuse
d’outre-Rhin a une façon très
marrante de raconter la façon
dont l’Allemagne a réussi à
sauter tous les obstacles, y
compris européens, pour
imposer le péage généralisé
sur ses autoroutes.

La saynète se joue début
septembre au 1 Willy-Brandt-
strasse, siège de la Chancelle-
rie fédérale. Dans les premiers
rôles : Angela Merkel et Jean-
Claude Juncker. Le président
de la Commission est venu à
Berlin présenter à la Chance-
lière les grandes lignes de son
prochain « discours sur l’état
de l’Union européenne ». Mais
il n’est pas venu les mains
vides…

Lui : « Et à part ça, Angela,
qu’est-ce qui pourrait te faire
plaisir ? »

El le :  « Die Maut !  La
vignette ! Comme ça, Seehofer
me lâche un peu… »

Rideau.
Une façon rapide de résu-

mer les quelques pirouettes
ayant permis d’imposer un
truc que la Commission avait
d’abord rejeté, et auquel la
Chancelière elle-même s’oppo-
sait fermement lors de la der-
nière campagne électorale.
Justement,  la prochaine
échéance électorale approche
et Merkel, qui se représente en
2017, a déjà connu des jours
me i l l eu rs .  Sa  po l i t i que
d’accueil des réfugiés lui a

bousillé la popularité, le popu-
lisme est en marche : Merkel
doit pouvoir compter sur le
soutien sans faille de la CSU
de Horst Seehofer, ce qui n’est
jamais gratuit. D’où sa con-
cession sur la vignette, que les
chrétiens-sociaux bavarois 
appellent à grands cris depuis
des années.

Juncker, de son côté, ne peut
se permettre de voir la Chan-
celière chanceler : l’Allema-
gne reste la dernière locomo-
tive fiable de l ’UE, une
catastrophe électorale y aurait
des conséquences insoupçon-
nables.

En attendant, le projet pro-
voque des levées de boucliers
un peu partout. L’Eurodistrict
SaarMoselle, qui regroupe sept
intercommunalités de Moselle-
Est et la communauté urbaine
de Sarrebruck, réclame par
exemple une zone de franchise
de 40 kilomètres aux frontiè-
res. Pour, entre autres, ne pas
pénaliser les travailleurs fron-
taliers. A un autre niveau, il y
a la Cour de justice euro-
péenne (CJUE). Les juges de
Luxembourg seront finalement
les mieux à même de détecter
la moindre « discrimination
entre citoyens européens »
dans cette affaire. C’est en tout
cas ce que souhaitent les édi-
torialistes de la presse alle-
mande.

Christian KNOEPFFLER

Pas de péage pour 
les frontaliers !

FRONTIÈRES EXPRESS

«Nous ne sommes pas
du tout d’accord
avec les abus de

chasse concernant le renard,
une espèce classée nuisible,
qu’on peut, du coup, chasser
tout le temps, même la nuit.
Pour nous, il n’y a pas de raisons
de faire autant de dégâts. »
Franck Vigna, porte-parole du
Collectif renard Grand Est,
regroupant 55 associations ou
bureaux d’études de défense de
l’environnement, n’y va pas par
quatre chemins. Dans un com-
muniqué, le collectif parle de
« destruction intensive par tir,
piégeage ou déterrage », évo-
quant la mort de 13 000 renards
au cours de la dernière saison,
rien qu’en Moselle.

Echinococcose
La Fédération départementale

des chasseurs de la Moselle n’a
pas tardé à réagir, fustigeant
l’attitude « militantiste » du col-
lectif : « Le renard est très repré-
senté dans le département et se
porte très bien, il n’est absolu-
ment pas menacé. C’est pour-
quoi il est important qu’il reste
dans la catégorie des nuisibles,
afin que nous puissions réguler
sa prolifération », affirme Gilles
Humbert, technicien à la Fédéra-
tion. « Des particuliers font
appel à nous, car les renards
s’introduisent dans les pou-
laillers, les propriétés. De plus,

l’espèce est toujours porteuse
de l’échinococcose, une mala-
die transmissible à l’homme, qui
peut entraîner des cirrhoses. En
2008, nous avions réalisé une

étude en collaboration avec
l’Eliz (Entente de lutte interdé-
partementale contre les zoono-
ses). Un renard sur trois était
concerné par la maladie. Une

nouvelle étude faite en 2015 a
montré que 50  % sont contami-
nés. »

De son côté, le collectif va
plus loin dans la défense de

l’animal, déclarant que sa traque
permanente crée de « graves 
déséquilibres » dans le proces-
sus de la chaîne alimentaire, les
renards contribuant à la non-
prolifération des micromammi-
fères comme les campagnols,
qui génèrent souvent des dégâts
dans les exploitations agricoles.
Ils font ensuite un lien indirect
entre cette « destruction » du
prédateur naturel et l’utilisation
de la bromadiolone par certains
agriculteurs pour se débarrasser
des campagnols. « Il s’agit d’un
anticoagulant très toxique qui
peut avoir des conséquences sur
la santé humaine et l’environne-
ment », alerte Franck Vigna.

Le Collectif a distribué des
tracts, hier après-midi, dans les
rues de Rozérieulles, après
l’autorisation de l’épandage de
ce produit sur une parcelle de la
commune.

Mais il faut savoir que l’emploi
de la bromadiolone est très
encadré et limité (lire ci-des-
sous). « Et nous n’avons aucune
responsabilité sur ces dossiers,
c’est la Fredon Lorraine qui gère
ça », précise Gilles Humbert.
« Enfin, nous sommes, nous
aussi, globalement contre
l’usage de produits chimiques. »

Cela fera au moins un point de
convergence entre les deux par-
ties.

François PRADAYROL

ENVIRONNEMENT entre associations écologistes et chasseurs

Maître renard cristallise 
les tensions
Le Collectif renard Grand Est dénonce les abus cynégétiques concernant le renard, espèce classée nuisible.
La Fédération départementale des chasseurs de la Moselle contre-attaque et fustige une attitude « militantiste ».

Des membres du Collectif renard Grand Est distribuaient des tracts, hier après-midi, à Rozérieulles,
contre l’utilisation de bromadiolone sur une parcelle de la commune. Photo Gilles WIRTZ

La bromadiolone, un anticoagulant uti-
lisé afin de détruire des micromammifères
comme les campagnols, qui peuvent cau-
ser de gros dégâts dans les exploitations
agricoles, est un produit très encadré.

« Son utilisation est régie par un arrêté
ministériel de 2014. Seules des structures
spécifiques à vocation sanitaire, sélec-
tionnées sur des critères de compétences

et d’indépendance, sont habilitées à
autoriser et à vendre ce produit. En Lor-
raine, nous sommes les seuls à pouvoir le
faire », explique Céline Brochot, direc-
trice de la Fredon Lorraine (Fédération
régionale de défense contre les organis-
mes nuisibles).

De plus, les conditions d’autorisation
sont extrêmement strictes : « Lorsqu’un

agriculteur fait une demande, il passe par
une démarche administrative. Il y a
ensuite un comptage obligatoire, une
évaluation pour savoir si toutes les autres
solutions ont été envisagées, le produit
chimique étant toujours le dernier
recours, et ensuite l’agriculteur est sou-
mis à une journée de formation afin d’être
sensibilisé à la gestion du problème puis

aiguillé sur la façon d’utiliser le produit. »
L’utilisation de la bromadiolone reste

très rare : « En 2016, nous en avons
vendu 80 kg pour une vingtaine d’hecta-
res, sur l’ensemble du territoire lorrain »,
conclut Céline Brochot.

F. P.

La bromadiolone strictement encadrée

Etat de 
catastrophe 
naturelle

Par arrêté interministé-
riel du 26 octobre paru au
Journal Officiel d’hier, les
communes de :

- Moyeuvre-Grande a
été reconnue en état de
catastrophe naturelle dans
le dépar tement de la
Moselle pour les inonda-
tions et coulées de boue
du 7 juin dernier.

- Brouderdorff, Buhl-
Lorraine, Hartzviller,
Hel le r ing- lès -Féné-
trange ,  Hesse ,  Hil-
besheim ,  Métair ies-
S a i n t - Q u i r i n ,
Niderviller, Nitting,
Réding, Sarraltroff, Sar-
rebourg, Voyer ont été
reconnues en état de
catastrophe naturelle dans
le dépar tement de la
Moselle pour les inonda-
tions et coulées de boue
du 25 juin.

-  Audun-le-Tiche ,
Laneuveville-en-Saul-
nois et Oriocourt ont été
reconnues en état de
catastrophe naturelle dans
le dépar tement de la
Moselle pour les inonda-
tions et coulées de boue
du 21 juillet 2016.

Les personnes ayant
subi des dommages
disposent de 10 
jours ouvrés à 
compter de cette 
publication au 
Journal Officiel pour
déclarer les dégâts
liés à ces sinistres
à leur assureur.

EN BREF

Marché de Noël 
de Trèves

Le Graal (groupement de
recherches archéologiques
Ardenne-Lorraine) organise une
visite au marché de Noël de
Trèves le mercredi 14 décembre.

Départ place de l’hôtel de ville
de Longuyon à 9h, retour vers
20h. Coût 18 euros.

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

Le Cour de justice de l’Union européenne pourrait avoir
à statuer sur la taxe autoroutière allemande.

Photo archives RL/Pierre HECKLER
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C’est vrai qu’avec ses 4,96 mètres de long, la
Volvo S90 en impose. Mais ses lignes
aérées et fluides laissent tout de même

une impression de légèreté avec un capot nervuré
et des flancs sculptés. Elle a été conçue sur le
châssis du XC 90, prévu pour héberger la technique
de l’hybride rechargeable.

Pour démarrer, il suffit de tourner le bouton sur
la console centrale. Silence à bord quel que soit le
moteur. Volvo profite de l’occasion pour en pré-
senter un nouveau : le D5 diesel de 235 ch. Il est
équipé du « power pulse » qui compresse l’air à 12
bars dans une bonbonne de deux litres, avant de le
réinjecter dans le turbo basse pression au début
des phases d’accélération.  Le tout pour des repri-
ses plus énergiques et pour disposer ainsi de
puissance à bas régime sans consommation de
carburant supplémentaire. Et la voiture réagit à la
moindre sollicitation.

Avec ses quatre roues motrices et sa boîte
automatique à huit rapports, elle est accessible à
53 800 € en version « Momentum » avec un équipe-
ment de base déjà très riche. Mais c’est la version
« Inscription » qui sera la plus demandée à
61 400 €.

Conduite semi-autonome
Cette limousine de luxe qui remplace la défunte

S80 démarrera avec une version D4 deux roues
motrices et un moteur de 190 ch à 44 100 €. En
2017, un moteur hybride rechargeable viendra
compléter l’offre. Ce T8 sera composé du T6
essence de 320 ch, accouplé à un moteur électri-
que de 87 ch, en complément sur les roues avant
pour disposer d’un couple de 640 Nm. Mais ce
n’est pas tout, Volvo y glissera également un trois
cylindres D3 de 150 ch afin de répondre à toutes
les attentes.

Si le plaisir de conduire à l’état pur n’est pas le
signe distinctif de Volvo, il faut reconnaître qu’ava-
ler des kilomètres dans un tel vaisseau n’est pas
déplaisant. Et Volvo poursuit sa quête vers la
conduite autonome en proposant, de série, le
système semi-autonome « Autopilot ». Installé
déjà sur le XC 90, il permettait de déléguer la

conduite jusqu’à 30 km/h, de se déplacer dans les
embouteillages de façon autonome. Désormais,
c’est jusqu’à 130 km/h qu’il peut agir. Mais il faut
garder les mains sur le volant. Sur autoroute, où les
voies sont matérialisées, la voiture suit sa trajec-
toire. Mais pour le moment, difficile de rester
toujours serein pour s’abandonner totalement à la
machine et à sa technologie. Cela reste perturbant.
Et il faudra encore quelques années pour que les

conducteurs confirmés se laissent totalement
transporter d’un point à un autre.

Très en pointe sur la sécurité active et passive,
Volvo a installé dans la S90, le « City Safety », un
système d’anticipation de collision intelligent,
capable de différencier les voitures, cyclistes, pié-
tons et même les grands animaux. En effet, dans
les pays nordiques, pas moins de 45 000 collisions
entre voitures et élans sont enregistrées chaque

année. Avec des animaux qui peuvent atteindre
600 kg, on comprend l’intérêt d’un tel système.
Pour le marché australien, c’est la version kangou-
rou qui retient l’attention des ingénieurs pour le
moment. Volvo poursuit sa route dans le domaine
de la sécurité en explorant toutes les pistes et pour
tenir sa promesse : le véhicule autonome en 2020.

Yves VELON

essai

Volvo S 90, la zénitude 
embarquée
La marque scandinave remet au goût du jour sa berline de luxe S90, et poursuit sa route dans l’univers
de la sécurité active et passive, son domaine de prédilection.

Volvo S90, une grande berline intelligente à vocation planétaire.
 Photo DR

On ressent une forme de
zénitude  avec une finition soi-
gnée à l’intérieur de l’habita-
cle. Tous les passagers ont de
l’espace pour les jambes et,
malgré une ligne de toit
fuyante, la garde au toit est
plus que raisonnable.

Seul le passager en position
centrale arrière aura du mal

avec le tunnel de transmission.
Le tableau de bord est digital et
un grand écran tactile permet
de piloter de nombreuses fonc-
tions: climatisation, radio,
GPS, caméra avec une vision à
360° pour les manœuvres, et
de gérer le système audio,
digne d’un auditorium avec
ses 19 haut-parleurs.

Ambiance feutrée 
dans l’habitacle

La nouvelle Volvo S90 offre espace, confort et fonctionnalité.
Photo DR

Moteur : quatre cylindres en ligne de 1 959 cm³ double
turbo diesel.

Puissance : 235 ch à 4 000 tr/mn.
Couple : 480 Nm entre 1 750
et 2 250 tr/mn.
Boîte de vitesses : automatique et séquentielle

à huit rapports.
Consommation mixte constatée : 7,5 l pour 100 km.
CO² : 127 gr.
Prix : S90 D5 AWD « Inscription » : 61 400 €. 

A partir de 41 700 € pour la version D3 150 ch et 53 800 €
en version « Momentum ».

Repères

Courrier-service
VOYAGE EN CHINE sélection

Poupée

Cette poupée François
Gauthier de 48 cm est
marquée FG dans un car-

touche.
La porcelaine émaillée est en

parfait état de conservation, à
la différence de la chevelure,
très endommagée.

Son corps articulé à poignets

fixes révèle quelques écaillures
et s’habille d’une tenue deux
pièces en coton bleu, d’un flot
et de sous-vêtements.

Il fallait compter 1 300 €
pour l’emporter.

Dessin
Encre relevée à l’aquarelle, ce

dessin est signé Jules Pascin
(1885-1930).

Il met en scène une assem-
blée féminine très joliment
encadrée. Mesurant 22 x
29 cm, signée et affichant le
cachet de la succession Pascin,
cette œuvre a trouvé preneur à
1 400 €.

Sculpture
Notre petite sculpture en

bronze, à patine brune et

légers rehauts dorés, repré-
sente une nymphe hindoue
répondant au doux nom
d’Apsara.

En position du lotus et mesu-
rant 14,5 cm, elle atteste de la
bonne santé de l’art asiatique
avec un résultat de 2 300 €.

Peinture
Ces lavandières près d’un vil-

lage sont traitées sur un carton
de 39.5 x 55 cm.

Le peintre, Pierre Eugène
Montezin (1874-1946) réalise
de beaux résultats aux enchè-
res mais pour des sujets moins
triviaux.

Il se contente ici d’une
enchère de 1 700 €, sans doute
en partie conditionnée par le
mauvais état du support.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, nous offre une sélection d’objets, choisis parmi les 550 lots proposés
à l’hôtel des ventes à Metz, le dimanche 20 novembre.

Poupée Gauthier. Photo DR

Dans l’idéal, ce gâteau doit reposer 8 à 12 jours avant d’être
dégusté. Il se conserve jusqu’à trois semaines, emballé dans un
papier aluminium.

• Faites macérer toute une nuit 200 g de raisins de Corinthe et
75 g de sultanines dans 100 ml de rhum ambré.

Préparation de la pâte
• Le lendemain, mélanger avec un batteur électrique et à vitesse

lente : 500 g de farine avec 50 g de levure fraîche émiettée, 150 ml
de lait tiédi, deux sachets de sucre vanillé, 90 g de sucre fin, 2
gros œufs,  225 g de beurre fondu, un zeste d’orange finement
râpé et une pincée de sel. 

• Lorsque le mélange est homogène, le laisser reposer jusqu’à
ce qu’il double de volume.

Fruits secs et épices
• Pendant la levée de la pâte, mélanger les raisins égouttés,

100 g d’écorce confite d’orange et 100 g d’écorce confite de
citron finement hachés. Réserver le rhum.

• Préparer un mélange d’épices avec 1 à 2 cuillères à café de
cannelle moulue, 1 cuillère à café de cardamome moulue, ½
cuillère à café de clous de girofle en poudre, 2 cuillères à café
d’épices de Noël ou à pain d’épices, 1 cuillère à café de poudre
pour spéculoos, du gingembre frais râpé (facultatif).

• Incorporer à la pâte levée 70 g d’amandes effilées préalable-
ment grillées, le mélange d’épices ainsi que les fruits secs et
confits. Laisser reposer pendant 1 h à 1 h 30. 

Dans cet intervalle, préparer un rouleau avec 150 g de pâte
d’amande et le laisser tremper dans le rhum réservé. 

• Beurrer et fariner un moule à stollen avant de le mettre au
réfrigérateur.

Montage du gâteau et cuisson
• Étaler la moitié de la pâte levée dans le fond du moule

réfrigéré. (A défaut de moule spécifique, on peut façonner le pâton
en forme de miche et le déposer sur la plaque du four recouverte de
papier  cuisson beurré.)

• Placer en son centre le rouleau de pâte d’amande égoutté et
recouvrir du reste de pâte.

• Retourner le moule sur une plaque à four recouverte de papier
cuisson. 

• Laisser lever une troisième fois durant 40 à 45 minutes. 
• Préchauffer le four à 200 °C. Au moment d’enfourner le

stollen sur la grille du milieu,
réduire la température à 150 °C
(pour un four à chaleur tour-
nante) ou 160 °C (pour un four
traditionnel). Laisser cuire pen-
dant 50 à 60 minutes.

• Un quart d’heure avant la
fin de la cuisson, retirer délica-
tement le moule et terminer la
cuisson. 

• Dès la sortie du four, badi-
geonner le dessus du gâteau
avec 75 g de beurre fondu.
Laisser refroidir 15 minutes sur
une grille avant de le saupou-
drer généreusement de sucre
glace.

Source : M. Koch, auteur des Recettes simples de
 Lorraine et d’ailleurs (Éditions Fensch Vallée).

SUR LA TABLE DE NOËL

©Shutterstock

Weihnachtstollen

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Encre, J. Pascin. Photo DR Sculpture Apsara. Photo DR Peinture de P.E. Montezin. Photo DR

Bon à savoir 
Si vous souhaitez con-

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

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

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

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

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

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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. Elle devait rendre 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 - i l  des  documents
d’archives ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Que l’on soit propriétaire ou
locataire, la signature d’un
bail implique un engage-

ment à ne pas prendre à la
légère.

Avec les récentes modifica-
tions des textes législatifs intro-
duits par les lois Alur de 2014 et
Macron de 2015, il est utile de
faire le point sur les droits et
obligations de chacun.

Le présent guide est un
modèle de clarté et de précision
à propos de la location non
meublée à usage de résidence
principale.

Les principaux sujets y sont
détaillés :
- La sélection du locataire
- La conclusion du bail
- La fixation du loyer

- Le renouvellement du bail
- Les charges récupérables
- Les obligations des parties
- L’entretien et les réparations
- La fin du bail
- Le recouvrement des impayés
- Le règlement des litiges
- La résiliation du bail
- La colocation.

Pour chaque thème, les réfé-
rences à la loi sont indiquées.
Des encadrés viennent préciser
des notions et donner des con-
seils.

En annexe, des modèles de
lettres simplifient les éventuel-
les démarches nécessaires.

• En version imprimée ou numérique (26 ou 23 €), cet
ouvrage peut être commandé sur le site internet de l’éditeur
http://www.leparticulier.fr.

POUR VOTRE INFORMATION
Dans leur collection Les Indispensables, Les éditions Le Particulier 
proposent une nouvelle version de l’ouvrage intitulé Réussir votre 
location.
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BASKET. 20 h : Milan - CSKA Moscou (Euroligue) en direct
sur beIN Sports Max 10. 3h30 (la nuit prochaine) : Chicago
Bulls - San Antonio Spurs (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 19 h : Anderlecht - Saint-Étienne (Ligue
Europa) en direct sur W9 et beIN Sports 1. 21 h : Nice - Hapoël
Beer-Sheva (Ligue Europa) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h30 : Allemagne - Pologne (Euro féminin)
en direct sur beIN Sports Max 4. 20h30 : Paris Saint-Germain
- Saint-Raphaël (Starligue) en direct sur beIN Sports 3. 20h45 :
France - Pays-Bas (Euro féminin) en direct sur beIN Sports 2.

notre sélection télé

L’État au chevet du sport
professionnel.  Début
2017, la loi devrait être

votée. Enfin. Tous concernés ?
Presque ! Élus, dirigeants,
championnes, arbitres, agents
de joueurs, FC Metz, AS Nancy-
Lorraine…

ZOOM

L’Association Nationale des
Élus en charge du Spor t
(ANDES), dont le Messin Belk-
hir Belhaddad est vice-prési-
dent, veille au grain. Pour pous-
ser les députés à ratifier des
textes engendrant du concret.
Mercredi, le conseiller munici-
pal a encore rencontré Thierry
Braillard, le ministre concerné.
Morceaux choisis de cette loi,
première du genre, qui vise à
« préserver l’éthique, à renforcer
la régulation et la transparence,
à améliorer la compétitivité des
clubs ».

Le FC Metz pourra 
être propriétaire

Certains parlent de révolution
en marche pour l’article majeur
sur le financement des équipe-
ments du sport professionnel.
Dorénavant, les collectivités
locales pourront faire des
emprunts "au nom" des clubs.
Comme la Moselle envers le FC
Metz, afin d’élever une nouvelle
tribune. « Jamais le président
Serin n’aurait pu emprunter 15
ou 20 millions », atteste Belhad-
dad. Question de garantie. Il

faut des réserves aux reins soli-
des. « Mais nous voulons aller
plus loin : créer un fonds
d’investissement entre les entre-
prises du CAC 40 et les clubs ou
les Ligues professionnelles, une
sorte de plateforme qui alimen-
terait un fonds de garantie. »
Histoire de plafonner les risques
des collectivités locales à 50 %.
Imaginez si le club en question
faisait faillite ou ne pouvait plus
assumer ses remboursements !
Le but  ? Voir tous les clubs
professionnels propriétaires de

leurs installations.

Les agents surveillés
Les parfois sulfureux agents

de joueurs devront subir des
contrôles administratifs et
financiers. Encadrer cette acti-
vité dans le souci de mieux
réguler les importants flux
financiers du foot ou du rugby…

Vérifier les comptes 
chinois…

Des Chinois qui veulent
racheter l’ASNL ? OK. Mais

quelles assurances apportées
par les nouveaux actionnaires ?
Ces changements d’hommes ou
de sociétés dans un capital
pourront être supervisés par la
Direction Nationale du Contrôle
de Gestion. Celle-ci sera à même
de contrôler la véracité des 
apports des acheteurs. Donc, de
protéger les clubs contre une
erreur d’aiguillage.

Des CDD arbitres
Être arbitre dans le monde

professionnel relève de l’acroba-

tie. Comment cumuler cette
fonction avec un autre métier ?
Un contrat de travail à durée
déterminée, spécifique, sera
instauré. Avantage pour les
intéressés : indemnités chô-
mage et cotisations, au-delà
d’une reconnaissance sociale.
Le foot et le rugby devraient
montrer l’exemple.

Parfum de femmes
« Très insuffisant ! » Il a rai-

son l’adjoint aux sports de
Metz. Que d’emphase et de cha-
rabia sous forme d’éternelles
promesses pour arriver à l’arti-
cle 9 et la création d’une « con-
férence permanente », afin de
voir davantage de sport féminin
sur les chaînes TV publiques.
Sans obligation…

Dopage et alcool
L’extension des contrôles

antidopage est promise, par la
généralisation du profil biologi-
que. Pour l’instant, uniquement
dans les milieux professionnels.
Toutes les Ligues, Fédérations et
clubs seront priés d’ouvrir leurs
portes. Mais qui payera ?

De l’alcool dans les stades ?
La loi dit non. Pour le moment.
Un amendement pourrait être
déposé. Ne soyons pas cho-
qués. L’Allemagne, par exemple,
gère le phénomène et les clubs
de Bundesliga en sont à 20 % du
budget grâce aux produits déri-
vés.

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS le projet de loi sur le sport professionnel

Les femmes, le fric, le foot 
les arbitres, les stades…
Le projet de loi sur le sport professionnel fait la navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Mais on touche 
au but… L’Association Nationale des Élus en charge du Sport veille à ce que la loi ne soit pas vidée de son sens.

Le sport féminin va faire l’objet d’une loi. Triste et chouette à la fois. Photo Pascal BROCARD

« Il doit se remettre au travail »
« Novak n’a pas passé assez de temps à s’entraîner ces six

derniers mois, pas autant qu’il aurait dû. Il le sait. Pour gagner, il
ne suffit pas d’appuyer sur un bouton, il ne suffit pas de se
présenter à un tournoi. Il faut travailler d’arrache-pied, parce que
c’est ce que font vos rivaux. Il doit se remettre au travail. »
L’Allemand Boris Becker, désormais ex-entraîneur de tennis de
Novak Djokovic, estime que la baisse de performance du Serbe
est due à son manque d’assiduité à l’entraînement.

« Il y a eu des discussions »
« [On] est en mesure de confirmer qu’il y a eu des discussions

avec Mohed Altrad, intéressé par devenir un actionnaire potentiel
du club ». Le club de rugby anglais de Gloucester a indiqué  via
un communiqué que des contacts existaient avec le président de
Montpellier, pour que ce dernier entre à son capital.

vite dit

q BASKET
NBA

Miami - New York................................103-114
Detroit - Chicago...................................102-91
Utah - Phoenix ....................................112-105
Memphis - Philadelphie .......................... 96-91
Minnesota - San Antonio.......................91-105
Washington - Orlando.........................116-124

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 73,7  % de victoires ; 2.
Toronto 66,7  % ; 3. Charlotte, Boston,
New York 57,1  % ; 6. Milwaukee
52,6  % ; 7. Chicago 52,4  % ; 8. Detroit
52,2  %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 85,7  % ; 2. San Antonio 81,8  % ;
3. LA Clippers 72,7  % ; 4. Houston
66,7  % ; 5. Memphis 65,2  % ; 6. Okla-
homa City 63,6  % ; 7. Utah 60,9  % ; 8.
Portland 54,5  %…

EUROLIGUE MASCULINE
Maccabi Tel-Aviv - Bamberg...................70-85

EUROLIGUE FÉMININE
Villeneuve-d’Ascq- Ekaterinbourg...........69-88
Montpellier - Schio..................................69-66
Bourges - Nadezhda...............................58-60

LIGUE DES CHAMPIONS
Strasbourg - Utena .................................86-61

résultats

Accidenté lundi matin alors qu’il naviguait par gros temps – 40
nœuds de vent et 8 mètres de creux – au sud de l’Australie,
Sébastien Josse (Edmond de Rotschild, photo), 3e, avait mis la
course entre parenthèses pour faire un état des lieux des dégâts
sur son foil bâbord. Il a constaté hier que les réparations
envisageables ne lui permettraient pas de repartir dans des
conditions optimales. « Ce n’est pas évident de s’arrêter, mais on
est passé à côté de la correctionnelle », a reconnu le marin.
Edmond de Rotschild fait donc route vers Perth ou Adélaïde
(Australie) la terre ferme la plus proche (700 milles).

Un peu plus tôt dans la matinée, Kito De Pavant (Bastide Otio),
victime mardi matin d’un choc brutal avec un objet flottant non
identifié entraînant une avarie de quille et une voie d’eau
importante, a été récupéré au lever du jour par le Marion
Dufresne, navire ravitailleur des Terres antarctiques et australes
françaises. « Ça a été dur de quitter mon bateau et de l’abandon-
ner au milieu de nulle part », a raconté le marin héraultais.

Dans le même temps, l’incertitude était encore de mise sur le
sort de Thomas Ruyant (Le souffle du Nord). Victime d’une voie
d’eau, le marin n’avait pas encore décidé de son avenir à la
mi-journée hier et n’excluait pas de pouvoir poursuivre la course
après avoir colmaté la brèche.

Avaries en série
sur le Vendée Globe

coups durs

Photo AFP

LES CHANTEUSES. « C’est
le grand débat du moment :
qui sait chanter ou pas.

"MP" (Marie-Paule Gnabou-
you) dit qu’elle chante bien.
Est-ce que c’est vrai ? Je préfère
ne pas m’étaler sur le sujet
(rires). Mais on a de vraies chan-
teuses, de belles voix avec Grace
(Zaadi), Julie (Foggea), Siraba
(Dembélé) et Estelle (Nze
Minko, dont la reprise à la gui-
tare de Justin Bieber a fait le tour
des réseaux sociaux en début de
semaine). Et je crois qu’Astrid
(N’Gouan) a un truc aussi !
Moi ? Je suis une chanteuse
lambda, il me manque un petit
quelque chose ! »

GRAND ANGLE

LES « CHOUCHOUTES ».
« Laura (Glauser), on a toutes
envie de la couver. Il y a une
vraie différence entre ce que je
vois à Metz et en équipe de
France. En club, elle a déjà un
vrai rôle de leader. Je ne dirais
pas qu’elle est le bébé du groupe,
mais on veut la garder au chaud,
la protéger des coups. L’autre
chouchoute, c’est Estelle, l’artiste
des Bleues. Et sur le terrain, elle
explose. Elle prend une telle
ampleur dans notre jeu… Elle est
précieuse. »

LES RIGOLOTES. « Grace et
Astrid, c’est LA chambre où il
faut être ! Elles sont toujours en
train de rigoler, de se moquer de
tout le monde… Laurisa (Lan-
dre), ma binôme, fait aussi par-
tie des bonnes blagueuses,
comme Marie-Paule et Camille
(Ayglon). Sans oublier Manon
(Houette) : tout en discrétion
mais très bien dans son style. »

LA STAR. « Allison (Pineau),

c’est miss réseaux sociaux. C’est
elle qui a, et de loin, le plus
d’abonnés et de followers. Et elle
est toujours au courant des der-
nières news ! »

LES FORCES TRANQUIL-
LES. « Ça, c’est Doudou (Aman-
dine Leynaud). Elle est discrète
mais quand elle dit quelque 
chose, tout le monde est au pas.
Il y a aussi Siraba, notre capi-
taine. Aucune autre fille n’aurait

pu occuper ce rôle comme elle.
Elle est celle qu’il nous fallait… Et
Alex (Lacrabère) est à l’opposé
de l’image qu’elle peut renvoyer
sur le terrain : teigneuse, rageuse.
C’est quelqu’un qui donne beau-
coup. Elle est dans le partage. »

LES BAVARDES. « Là, je crois
que le titre me revient… J’aime
bien parler », s’amuse la pivot
messine, étonnée de voir que
trente minutes viennent de défi-

ler. « Voilà, c’est tout ça l’équipe
de France, résume-t-elle. Une
bande de copines, une vraie
diversité. C’est ce qui fait qu’on
passe très vite de grands
moments de rires à un mode
compétition beaucoup plus 
sérieux ! »

De notre envoyée spéciale
à Kristianstad

Laura MAURICE.

HANDBALL euro féminin

Les Bleues d’Edwige
Pilier de la défense tricolore, Béatrice Edwige dispute son premier Euro en Suède. La Messine dévoile
les petites habitudes des Françaises avant le choc contre les Pays-Bas ce jeudi.

Béatrice Edwige (en défense) l’avoue : le titre de joueuse « la plus bavarde » du groupe France lui revient.
Le pivot de Metz n’est également jamais la dernière à rire… Photo MAXPPP

le point

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Pays d'Aix-Saran...........................................27-30
Cesson-Nîmes...............................................24-24
Dunkerque-Nantes........................................26-34
Sélestat-Montpellier.......................................27-34
Créteil-Ivry......................................................29-29
Toulouse-Chambéry......................................30-28
• AUJOURD’HUI
Paris SG-Saint-Raphaël...............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 20 10 10 0 0 359 275 84
2 Nantes 19 11 9 1 1 344 289 55
3 Montpellier 16 11 8 0 3 360 302 58
4 Saint-Raphaël 15 10 7 1 2 272 248 24
5 Chambéry 14 11 7 0 4 333 295 38
6 Nîmes 11 11 5 1 5 313 315 -2
7 Pays d'Aix 10 11 5 0 6 321 329 -8
8 Toulouse 10 11 4 2 5 317 334 -17
9 Cesson 9 11 3 3 5 278 293 -15

10 Ivry 8 11 2 4 5 298 322 -24
11 Saran 8 11 2 4 5 330 366 -36
12 Dunkerque 6 11 3 0 8 287 333 -46
13 Créteil 5 11 2 1 8 295 343 -48
14 Sélestat 1 11 0 1 10 265 328 -63

EURO-2016 FÉMININ
GROUPE B

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

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

Les Bleues retrouvent les Pays-Bas, ce
jeudi soir, pour un remake de la demi-finale
des Jeux Olympiques. Une victoire leur
permettrait de rêver au dernier carré de
l’Euro…

« Si elles nous attendent, nous aussi. »
Avec ces quelques mots, lâchés à la sortie
du match victorieux contre l’Allemagne,
Gnonsiane Niombla résume toute la rivalité
née, ces douze derniers mois, entre la France
et les Pays-Bas. Ce jeudi, les Bleues croise-
ront les Oranje pour la cinquième fois en un
an (2 victoires, 2 défaites). Un choc au
sommet, entre les deux favoris du groupe  B,
qui aura une saveur forcément particulière
après les deux défaites consécutives infli-

gées aux Néerlandaises à Rio. « Encore une
fois ! On commence à bien se connaître »,
lance l’ex-Messine Yvette Broch.

« On les a piquées aux JO, elles voudront
leur revanche », confirme Laura Glauser, qui
avait envoyé la France en finale olympique
au terme d’une deuxième mi-temps mémo-
rable. « Cette rencontre est plus particulière
pour les Pays-Bas que pour nous. Il faut
éviter de faire des fantasmes sur l’histoire,
relativise Olivier Krumbholz. Mais notre
passé récent nous oblige à aborder ce match
très sérieusement sur le plan tactique. »

Conscientes qu’un troisième succès leur
ouvrirait la voie des demi-finales, les Fran-
çaises ont promis de batailler « encore plus

que d’habitude ». Avec le secret espoir
d’entamer le tour principal en tête du groupe
1, qui réunit les six meilleures nations des
poules A et B. Il faudra pour cela dominer les
vice-championnes du monde, bousculées
par l’Allemagne (27-30) puis autoritaires
devant la Pologne (21-30).

Les deux premières rencontres des Bleues
ont, elles, livré leur lot de promesses. A
l’image des ailières (12 buts contre la Polo-
gne, 9 face à l’Allemagne) ou d’Estelle Nze
Minko, la meilleure joueuse tricolore de ce
début de compétition. « Pour l’instant, c’est
la plus-value la plus notable », apprécie le
coach messin.

Les médaillées de Rio devront vraisembla-

blement se passer d’Amandine Leynaud,
touchée aux cervicales après avoir heurté le
genou d’une joueuse allemande. « Il n’y a
rien de cassé, mais j’ai encore du mal à
tourner la tête », confiait hier la gardienne
des Bleues. « On va suivre son état d’heure
en heure, précise Olivier Krumbholz. On a la
possibilité d’effectuer un changement (avec
la troisième gardienne) jusqu’à 9h, ce ven-
dredi matin. Il se peut que Laura assume
seule les responsabilités… Tout est possi-
ble. » Leynaud devrait en tout cas être réta-
blie pour le tour principal, à partir de
samedi.

La. M.

Pays-Bas : souviens-toi l’été dernier

J’AIME

- Passer du temps avec ma
famille et mes amis après une
semaine d’entraînement.

- La vie en tournoi de ten-
nis : voyager, découvrir des
lieux (club, logement, alen-
tours).

- Lire ou regarder une bonne
série le soir avec une bonne
tasse de thé. Mon Top 3 :
Game of Thrones, Mr Robot,
Stranger Things.

- Cuisiner, surtout les des-
serts.

- Les chiens (mon cœur se
brise à l’idée de ne pas pou-
voir en avoir un).

- La musique, je cherche sans cesse à développer ma culture
musicale.

J’AIME PAS

- L’importance que prend la technologie dans la vie des gens
(l’addiction au téléphone en particulier).

- Le racisme, le sexisme, l’homophobie. Toute haine injusti-
fiée.

- Les personnes qui cherchent des excuses.
- Me sentir impuissante face à une situation.
- Les fautes de français, que ce soit à l’écrit ou à l’oral.

Anna-Maria Jovanovic, -2/6 à 16 ans, et l’ASPTT Metz
jouent leur montée ce dimanche aux Hauts Peupliers
devant Orléans lors de la dernière journée
des interclubs de N1A de tennis.

Anna-Maria Jovanovic
j’aime / j’aime pas

Photo Pascal BROCARD

Joubert
RUGBY. L’arbitre sud-africain

Craig Joubert, qui a laissé aux
Français un souvenir amer en
finale de la Coupe du monde
2011 (perdue 8-7 contre la Nou-
velle-Zélande), met un terme à sa
carrière internationale. Il va 
désormais s’occuper de la forma-
tion des jeunes officiels.

Diamant
ATHLÉTISME. La Ligue de

Diamant se déroulera désormais
sous la forme d’un championnat à
partir de 2017. Les athlètes
devront ainsi engranger des
points dans les 12 meetings sous
label pour tenter de se qualifier
pour les deux finales, prévues le
24 août à Zurich et le 1er septem-
bre à Bruxelles.

Vakatawa
RUGBY. L’ailier international,

sous contrat avec la Fédération
française, a été condamné à ver-
ser 125 000 € au RC Toulon pour
ne pas avoir respecté un pré-con-
trat signé avec le club en 2013.

Richardson
HANDBALL. Après Mathieu

Grébille, c’est au tour de Melvyn
Richardson de déclarer forfait
pour les prochains mois de com-
pétition. L’arrière droit de Cham-
béry souffre d’une lésion des liga-
ments au niveau de la cheville et
devrait être absent des parquets
entre 2 et 3 mois.

télex

Virimi Vakatawa Photo AFP

NATATION.
Les Français étaient

tenants du titre mais avec
un autre relais. C’est

désormais une nouvelle
génération qui a pris les

commandes du 4x100 m
avec Clément Mignon,
Jérémy Stravius, Jordan

Pothain et Mehdy
Metella. Cette fois, c’est

l’argent que les Tricolores
ont passé autour de leur

cou lors des Mondiaux en
petit bassin de Windsor,
au Canada, dans la nuit
de mardi à mercredi. Les

Français n’ont rien pu
faire en finale face

à l’impressionnante
Russie de Morozov

(3’07"35 contre 3’05"90).

l’info
Le relais bleu

en argent
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C’est une tradition heb-
domadaire, le petit
rendez-vous du jeudi

devant la commission de disci-
pline de la Ligue de football
professionnel. Chaque club a
déjà eu l’occasion de fréquen-
ter ce tribunal du ballon pré-
sidé par Sébastien Deneux. Son
ordinaire ? La police des ter-
rains et des tribunes. Accumu-
lations d’avertissements, intro-
ductions de fumigènes dans un
stade ou paroles déplacées
envers un arbitre, par exemple,
sont sanctionnées par cet orga-
nisme indépendant.

Qui à Paris ?
L’o rdre  du jour  de  ce

8 décembre est copieux, puis-
que deux journées de L1 seront
scrutées par la commission.
Mais c’est surtout l’affaire des
pétards qui va préoccuper le FC
Metz. Me Reiss, avocat du
club, Jean-François Girard, le
responsable de la sécurité, et
Hélène Schrub, secrétaire géné-
rale chargée de représenter le
président Serin, seront sur
place.

Que risque-t-il ?
Le FC Metz ne saura pas si le

match arrêté face à Lyon, en
raison des pétards envoyés sur
Anthony Lopes samedi dernier,
lui vaudra un retrait de points
ou s’il sera perdu sur tapis vert
ou donné à rejouer.

« Le fond du dossier sera étu-
dié plus tard, explique Hélène
Schrub. Cette première audi-
tion est destinée à prendre,
éventuellement, des mesures
conservatoires. » Du genre ?
Amende, huis-clos partiel ou
total voire une suspension du
stade Saint-Symphorien. Dans
ce cas, les Grenats devront
jouer leurs prochains matches
à domicile… sur terrain neutre.

Ensuite, l’attente

Le dossier sera mis en ins-
truction et les conclusions
détermineront une sanction
sur le fond qui devrait être
prononcée d’ici trois semaines.
La LFP, en tout cas, a promis de
se montrer « intransigeante ».

Quelle responsabilité ?
Le FC Metz est chargé

d’assurer la sécurité dans son
stade, ce qui vaut pour les
joueurs, l’encadrement et le
public. Un gardien et un soi-
gneur lyonnais ont été touchés
par les pétards. Le club devra
en répondre, mais la commis-
sion peut aussi se montrer sen-
sible aux efforts consentis a
posteriori. Le FC Metz, à ce
titre, va rapidement annoncer
des renforcements de la sécu-
rité du stade. Le club a déjà
collaboré pleinement avec les
pouvoirs publics en transmet-
tant tous les éléments (photos,
vidéos) en sa possession et il a
déposé p la inte .  L’OL et
Anthony Lopes devraient rapi-
dement l’imiter.

Des précédents ?
En 2000, à la Meinau, un

pétard avait été envoyé sur
Nelly Viennot, arbitre-assis-
tante de Strasbourg - Metz.
Arrêté, le match avait été
donné perdu sur tapis vert aux
Alsaciens, puis rejoué après
appel et gagné par les Grenats
(0-1). Le 8 novembre 2015, un
stadier de Gerland avait aussi
perdu un doigt  lo rs  de
Lyon - Saint-Etienne, à cause
d’un pétard. Le virage Nord de
Gerland avait été fermé à titre
conservatoire. Pour l’anecdote,
le président Aulas avait trouvé
cette décision « trop sévère ».

Christian JOUGLEUX.

Les membres de la Horda Fré-
nétik serrent les fesses

depuis l’interpellation, ce mer-
credi matin, d’un homme mis
en cause dans l’affaire des jets
de pétards. Fait-il partie de ces
Ultras que la France du foot
vomit depuis samedi soir ? Don-
nera-t-il l’occasion aux autori-
tés de mettre les têtes de ce
groupe de supporters sur l’écha-
faud ? La communication –
« particulièrement péremp-
toire » selon la justice – de la
direction du FC Metz et de
l’avocat du club les y invitent
déjà, eux qui annoncent « que
des trois personnes identifiées,
deux font partie de la Horda. »
Halte au feu. D’après plusieurs
sources concordantes, l’indi-
vidu qui se trouve désormais
entre les mains des forces de
l’ordre ne fait partie d’aucun
groupe de supporters.

Le parquet messin se montre
en tout cas prudent à l’heure
d’évoquer cette personne arrê-
tée à son domicile, dans l’agglo-
mération messine. « La garde à
vue a commencé depuis peu.
Nous sommes au stade des véri-
fications », a indiqué la procu-
reur adjointe, Catherine Galen.

Lundi, les éléments étaient
minces pour identifier les indi-
vidus. Hier, la brigade des vio-
lences urbaines de la Sûreté
départementale a bousculé les
événements. La vidéosur -
veillance du stade Saint-Sym-
phorien montre trois individus
lancer trois pétards. Encore fal-
lait-il mettre un nom sur ces
visages. « Un travail de police
efficace », se réjouit une
source.

Âgé de 23 ans, l’homme en
garde à vue est un habitué des
travées de Saint-Symphorien,
qu’il fréquente de temps en
temps, avec sa compagne.

Entendu plusieurs heures
hier, il admet sa participation au
grand bazar de Saint-Sympho-
rien. Des trois pétards lancés, il
semble reconnaître la paternité
du premier. Celui qui a suffi-
samment ébranlé le gardien
rhodanien, Anthony Lopes,
pour le mettre KO et l’envoyer à
terre.

Il avait le projectile
dans la poche

Il ne faut voir dans ce geste
rien d’autre que la bêtise coutu-
mière d’un garçon aimant
manier fumigènes et gros
pétards. « Il l’a lancé plus fort
qu’il ne voulait », indique une
source judiciaire qui soupire en
évoquant l’introduction de
l’objet du délit dans le stade.
« Il l’avait dans la poche de son
manteau. C’est tout. Mais il n’a
pas été contrôlé. Nous sommes
pourtant en état d’urgence… »

La garde à vue peut se prolon-
ger aujourd’hui, selon l’évolu-
tion du dossier. Car, à cet ins-
tant, le compte n’est pas encore
bon. Trois lancers d’objets pyro-
techniques, un lanceur : il man-
que encore du monde. L’indi-
vidu qui a balancé le pétard qui
a explosé à dix mètres de tout
joueur n’est pas une priorité. En
revanche, les policiers de la
Sûreté recherchent celui qui a
atteint le gardien lyonnais au
sol.

Kevin GRETHEN.

FOOTBALL justice

Il n’appartient pas 
à la Horda…
Le lanceur de pétard interpellé hier n’appartient à 
aucun groupe de supporters. Il reconnaît un jet. Et 
explique aussi comment il a rentré l’objet du délit…

ligue 1

Affaire des pétards :
le FC Metz va savoir
Le FC Metz devrait connaître, ce jeudi soir, les premières sanctions à titre conservatoire décidées
par la commission de discipline de la Ligue après des jets de pétards samedi, au stade Saint-Symphorien.

Plusieurs pétards avaient visé le gardien Anthony Lopes, samedi dernier, à Metz. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une
s é a n c e  d ’ e n t r a î n e m e n t .
Aujourd’hui : une séance à 10 h
sur le terrain d’honneur de Saint-
Symphorien. Demain : une
séance à 10h. Samedi : Bastia -
Metz à 20 h. Dimanche : une
séance à 11 h.

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

À l’infirmerie. Matthieu Udol
(genou, programme individuel).
Mevlüt Erding (quadriceps) et
Vincent Thill (cheville) tra-
vaillent à l’écart. Kévin Lejeune
(ischio-jambiers) et Yann Jouffre
(mollet) sont aux soins.

Suspendu. Simon Falette
manquera le déplacement à Bas-
tia.

fc metz express

C’est un débat en vogue depuis samedi : com-
ment des individus, porteurs de pétards, ont-ils pu
échapper aux contrôles à l’entrée du stade ? « Il faut
d’abord savoir que ces pétards détonants font la
taille d’un petit doigt, explique un agent du service
de sécurité. C’est extrêmement facile à dissimuler et
vous pourriez quadrupler les effectifs, le résultat
serait le même. En plus, on est sous le régime de la
catégorie 1 pour les palpations, il est interdit de les
pousser très loin… »

Les pouvoirs publics géraient autrefois les accès
au stade « mais les engins pyrotechniques ren-
traient tout aussi facilement », poursuit ce témoin,

en dévoilant une technique : « Les gens confondent
souvent avec des fumigènes, mais il peut s’agir de
chlorate (de sodium). Les supporters en ramènent à
petites doses et reconstituent la poudre avant de
jeter une cigarette dessus pour la faire flamber. »
Ingénieux, certes, mais malheureux.

Tous les clubs professionnels ont déjà payé des
amendes à cause de la pyrotechnie. Le FC Metz
veut apporter une réponse sécuritaire pour limiter
son introduction mais il ne faut pas se faire d’illu-
sion : pour l’heure, personne n’a trouvé la parade.

Ch. J.

L’art complexe de la sécurité

Que devient une suspen-
sion lorsqu’elle est purgée

lors d’un match arrêté ?
La question se pose pour

Benoît Assou-Ekotto,
qui purgeait sa sanction
face à Lyon. Si ce match

est rejoué, il devra encore
passer son tour.

Si le match est donné
perdu, le FC Metz entend

« se rapprocher de la
Ligue » pour connaître

la démarche à suivre,
mais il estime que la sanc-
tion aura été consommée.

Et si la suspension est
étendue à deux matches

par la commission
de discipline jeudi,

le défenseur du FC Metz
sera également privé 

du déplacement à Bastia.

l’info
Que devient

la suspension
d’Assou-Ekotto ?

Securiman engagera des poursuites
Par la voix de son avocat, Me Stanislas Louvel, la société 
Securiman annonce qu’elle « engagera des poursuites civiles 
contre celui ou ceux qui ont jeté des pétards si le club de Metz 
devait subir des matchs à huis clos. » L’entreprise « qui a toujours 
eu un comportement exemplaire pour assurer la sécurité du 
Stade Saint-Symphorien », veut faire supporter à ces personnes 
« le manque à gagner en cas de huis clos. Il convient que cesse 
ce type de comportement dans les stades où une personne 
occasionne des préjudices à des milliers d’autres. »
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Hier
GROUPE E

Bayer Leverkusen-MONACO...........................3-0
Tottenham-CSKA Moscou................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 11 6 3 2 1 9 7 2
2 Bayer Leverkusen 10 6 2 4 0 8 4 4
3 Tottenham 7 6 2 1 3 6 6 0
4 CSKA Moscou 3 6 0 3 3 5 11 -6

GROUPE F
Legia Varsovie-Sporting Portugal.....................1-0
Real Madrid-Borussia Dortmund......................2-2

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 21 9 12
2 Real Madrid 12 6 3 3 0 16 10 6
3 Legia Varsovie 4 6 1 1 4 9 24 -15
4 Sporting Portugal 3 6 1 0 5 5 8 -3

GROUPE G
FC Bruges-Copenhague...................................0-2
FC Porto-Leicester ............................................5-0

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 13 6 4 1 1 7 6 1
2 FC Porto 11 6 3 2 1 9 3 6
3 Copenhague 9 6 2 3 1 7 2 5
4 FC Bruges 0 6 0 0 6 2 14 -12

GROUPE H
LYON-FC Séville................................................0-0
Juventus-Dinamo Zagreb..................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus 14 6 4 2 0 11 2 9
2 FC Séville 11 6 3 2 1 7 3 4
3 LYON 8 6 2 2 2 5 3 2
4 Dinamo Zagreb 0 6 0 0 6 0 15 -15

Mardi
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

Tenu en échec par les
Sévillans ce mercredi soir et
donc finalement troisièmes

de leur poule, les Lyonnais sont
reversés en Europa League. Seuls
le PSG et Monaco représenteront
la Ligue 1 en huitièmes de finale,
alors que la présence de trois
clubs français aurait été inédite à
ce stade de la compétition.

Les Lyonnais terminent en fait
à la place qui leur était plus ou
moins promise après le tirage au
sort, derrière les favoris la Juven-
tus Turin et Séville.

Mais un nul arraché à Turin
(1-1) avait galvanisé le club rho-
danien et son président, Jean-Mi-
chel Aulas, pouvait se réjouir de
jouer cette « finale » contre les
Sévillans et pourquoi pas rêver
d’un miracle dans son nouveau
stade, ce fameux Parc OL conçu
pour les grandes soirées euro-
péennes.

La marche était tout même
bien haute puisqu’il fallait battre
avec deux buts d’écart le club
andalou, triple tenant du titre en
Europa League.

Dans le brouillard lyonnais,
l’OL a eu le mérite de tenter
d’entretenir l’espoir, mais est 
tombé sur une équipe plus expé-
rimentée, plus roublarde aussi.

Dans le onze de Bruno Gene-
sio, c’est finalement surtout
Mathieu Valbuena qui a montré
qu’il avait déjà disputé des
grands matches européens. Très
entreprenant, le milieu de 32 ans
a confirmé son retour en forme et
lancé les hostilités d’une frappe
enroulée repoussée en corner par
Sergio Rico.

Dans une première période
enlevée et à l’avantage des Lyon-
nais, il a buté sur la barre trans-
versale avant la pause, sur une
belle frappe au second poteau.
La deuxième barre pour un Lyon
décidément pas verni, puisque

Tolisso l’avait touchée lui aussi
sur une tête un peu plus tôt
(23e).

Lacazette, un fantôme
Alexandre Lacazette a lui été

transparent, probablement
inhibé par l’enjeu. Et son
déboulé solitaire à la 40e minute,
conclu sur un centre raté, n’a pas
suffi à cacher une prestation lar-
gement insuffisante.

La partie a été âpre avec de
nombreux coups et deux penal-
ties oubliés par l’arbitre de part et
d’autre. En face, Vitolo a lui aussi
touché le poteau sur un service
impeccable de Samir Nasri, une
nouvelle fois dans un bon jour
avec le club sévillan.

L’entrée de Nabil Fekir dès la
65e minute n’a pas changé le
cours d’un match qui s’avançait
inexorablement vers un score

nul. Des frappes lyonnaises il y
en a eu encore, mais au-dessus,
ou à côté, quand elles n’étaient
pas contrées.

Séville, actuel troisième du
championnat espagnol, a plutôt
géré et beaucoup défendu sans
forcer son talent. En fin de partie,
ses attaquants n’ont plus guère
inquiété Anthony Lopes. Le gar-
dien lyonnais était bien titulaire
malgré le match interrompu

samedi à Metz, où il avait été
victime de jets de pétards.

En Ligue 1, Lyon a désormais
rendez-vous avec Rennes le
11 décembre. En Europa League,
il va falloir attendre le 12 et le
tirage au sort des 16es de finale
au siège de l’UEFA, à Nyon
(Suisse). La petite Coupe
d’Europe semble peut-être plus à
la mesure des Lyonnais cette sai-
son. Tout simplement.

ligue des champions

Lyon : pas de miracle
Il n’y aura pas trois clubs français en 8es de finale de la Ligue des champions. Lyon a poussé à domicile contre 
Séville ce mercredi, mais n’a jamais trouvé la faille (0-0) et dit adieu à la C1 cette saison.

Adil Rami (au sol) et Matias Kranevitter, c’est du solide. Le Lyonnais Jérémy Morel (à droite) s’en est aperçu… Photo AFP

Monaco, déjà assuré de la
première place du groupe E

de la Ligue des champions, s’est
incliné 3 à 0 ce mercredi à Leve-
rkusen, en alignant une équipe
« B » totalement expérimentale.

Leverkusen, dont la deuxième
place était également assurée, a
marqué par Yurchenko (30e),
Brandt (48e) et par le gardien De
Sanctis contre son camp, qui a
repoussé involontairement
dans le but un penalty tiré sur la
barre par Wendell (82e).

Pour cette rencontre sans
enjeu, Leonardo Jardim avait dit
qu’il ferait tourner son effectif,
et il a tenu parole, en effectuant
dix changements par rapport à
l’équipe qui avait battu Totten-
ham (2-1) le 22 novembre ! Seul

Jemerson en défense conservait
sa place.

Le Portugais souhaitait faire
jouer « les jeunes, ceux qui n’ont
pas l’habitude de jouer en Ligue
des champions et ceux qui ont
besoin de temps de jeu ». Bos-
chilia, Ndoram, Jean, ainsi que
les plus anciens Raggi, Mou-
tinho, Dirar et Carrillo étaient
donc alignés au coup d’envoi.

Assez logiquement, le man-
que d’automatisme, notam-
ment offensif, allait poser
d’énormes diff icultés aux
Monégasques, incapables de
mettre hors de position la
défense du Bayer. Au final,
Monaco n’a pas cadré un seul tir
du match, et aurait pu payer une
addition plus lourde encore.

FOOTBALL

Monaco battu
avec son équipe B…
Monaco, qui n’avait plus rien à espérer face à 
Leverkusen, avait décidé de faire l’impasse. 

le point

GROUPE E

BAYER LEVERKUSEN - MONACO : 3-0
Les buts : Yurchenko (30e), Brandt (48e ), De Sanctis (92e, csc).

TOTTENHAM - CSKA MOSCOU : 3-1
Les buts : Alli (38e), Kane (45e + 1), Akinfeev (77e, csc) pour Tottenham ;

Dzaopïev (33e) pour Moscou.

GROUPE F

L. VARSOVIE - S. PORTUGAL : 1-0
Le but : Costa Marques (30e).

REAL MADRID - B. DORTMUND : 2-2 
Les buts : Benzema (28e, 53e) pour Madrid ; Aubameyang (67e), Reeus

(88e) pour Dortmund.
GROUPE G

FC BRUGES - COPENHAGUE : 0-2
Les buts : Mechele (8e, csc), Jörgensen (15e).

FC PORTO - LEICESTER : 5-0
Les buts : Silva (6e, 64e sur pén.), Corona (25e), Brahimi (44e), Jota (77e).

GROUPE H

LYON - FC SÉVILLE : 0-0

JUVENTUS TURIN - D. ZAGREB : 2-0
Le but : Higuain (67e), Rugani (74e).

d’un stade à l’autre

Karim Benzema paie les
impôts issus de ses droits
à l’image dans son pays

natal, en France, révélait Média-
part ce mercredi. L’attaquant a
en effet choisi de domicilier
BOB (Best of Benzema), la
société gérant ses droits à
l’image, à Lyon dans sa région
d’origine, alors qu’il aurait pu
bénéficier d’un statut fiscal pri-
vilégié en Espagne, où il vit
depuis 2010.

« Il s’acquitte de l’impôt sur
les  soc ié tés ,  au  taux de
33,3 % », révèle le site d’infor-
mation en ligne, membre d’un
consortium de douze médias
européens (EIC) qui entend
dévoiler pendant trois semaines
les coulisses du foot-business, à
partir de fuites obtenues par
l’hebdomadaire allemand Der
Spiegel. La société BOB, qui a
réalisé en 2012 « un chiffre
d’affaires de 1 647 000 € » grâce
notamment aux revenus versés

par la Fédération française de
football ou l’équipementier Adi-
d a s ,  s ’ e s t  a c q u i t t é  d e
« 378 484 € d’impôt sur les
bénéfices ».

Non sélectionné en équipe de
France depuis octobre 2015, en
raison de son implication dans
l’affaire de la sex-tape de Mat-
thieu Valbuena, Benzema (81
sélections, 27 buts) fait figure
de « quasi-exception », alors 
que d’autres joueurs majeurs
ont été épinglés dans l’enquête
tentaculaire de l’EIC baptisée
« Football Leaks ».

Ronaldo, Modric…
Vendredi Cristiano Ronaldo

était ainsi accusé d’avoir
« encaissé, en toute discrétion,
un total de 149,5 M€ de revenus
de sponsoring dans des paradis
fiscaux ces sept dernières
années  » .  Sur  ces  d ro i ts
d’image, « l’attaquant n’a payé
que 5,6 M€d’impôts. Soit à peine

4 %, et sans être poursuivi péna-
lement ».

Le nom d’un autre Madrilène,
Luka Modric, a été cité mercredi
par El Mundo. En 2012, l’inter-
national croate aurait cédé ses
droits d’image à une société 
basée au Luxembourg. La
gérante ? Son épouse, Vanja. Le
nom de la boîte ? Ivano, comme
le fils du joueur. Et les bénéfi-
ces ? Énormes. Selon le quoti-
dien, Modric aurait payé un
impôt sur les sociétés au taux
de 1 %. En Espagne, il s’élevait
à… 51 %.

La pratique est courante. Lio-
nel Messi, star du Barça, a été
condamné en juillet à 21 mois
d’emprisonnement pour une
fraude estimée à 4,16 M€, sur
les revenus tirés de ses droits à
l’image. L’Argentin, qui a fait
appel, devrait échapper à l’incar-
cération : les peines de moins
de deux ans ne sont générale-
ment pas exécutées en Espagne.

révélations

Benzema, bon élève fiscal
L’attaquant français du Real Madrid fait l’objet de nouvelles révélations dans l’enquête « Football Leaks ». 
Où l’on apprend que Karim Benzema a choisi de payer ses impôts en France, loin des avantages espagnols.

Karim Benzema (à gauche) a choisi de payer ses impôts
sur ses droits d’image, en France. Photo AFP

La dernière journée de Ligue
Europa ne devrait pas énormé-

ment ennuyer l’OGC Nice ce
jeudi. Déjà éliminés, les Aiglons
accueillent ce soir Krasnodar en
pensant surtout à leur prochain
match, le choc de Ligue 1 diman-
che à Paris. Dans cette optique,
Lucien Favre devrait procéder à
une large revue d’effectifs face
aux Russes.

Ce ne sera pas le cas des Sté-

phanois. Déjà qualifiés pour la
suite et invaincus jusque-là, les
Verts se déplacent à Bruxelles
avec un objectif en tête. S’ils
s’imposent face à Anderlecht, les
hommes de Christophe Galtier
termineront en tête de leur
groupe. Ce ne serait pas une
mauvaise idée avant le tirage au
sort des 16es de finale.

United joue gros
Dans les autres rencontres de

la soirée, Manchester United
jouera gros. Cela ne devrait nor-
malement pas être un problème
mais les Anglais ont besoin au
minimum d’un match nul en Cri-
mée, sur le terrain du Zorya Lou-
hansk, pour continuer l’aventure.

Autre enjeu ce jeudi, le
Southampton de Claude Puel.
Les Saints vont recevoir l’Hapoel
Beer Sheva à qui ils disputent le
dernier billet pour les 16es de
finale, dans une poule K rempor-
tée par le Sparta Prague. Les deux
clubs sont à égalité. Au total, il
reste onze places à aller chercher
ce soir.

ligue europa

Les Verts visent la tête
à Anderlecht

Kevin Monnet-Paquet 
(à gauche). Photo AFP

Milan AC
VENTE. La date limite pour

l’officialisation de la vente de
l’AC Milan à un groupe d’inves-
tisseurs chinois a été repoussée
du 13 décembre au 3 mars, ont
annoncé dans un communiqué
conjoint Fininvest, la holding de
Silvio Berlusconi, et Sino-Eu-
rope Sports, qui représente les
acquéreurs chinois.

Conceiçao
FC NANTES. Le club présidé

par Waldemar Kita a peut-être
trouvé le successeur de René
Girard, limogé la semaine der-
nière après la déroute contre
Lyon (0-6). Selon L’Equipe, les
dirigeants nantais sont en con-
tacts avancés avec Sergio Con-
ceiçao. Le Portugais, qui entraî-
nait  Guimaraes la saison
dernière est libre de tout enga-
gement.

Besiktas
SUPPORTERS. Mardi soir,

des heurts ont eu lieu à Kiev
avant la rencontre de Ligue des
champions entre le Dynamo et
le Besiktas Istanbul. Attaqués
par leurs homologues ukrai-
niens, dix supporters turcs ont
été admis à l’hôpital après avoir
été poignardés.

Video
MONDIAL. La Fifa va utiliser

pour la première fois l’assis-
tance vidéo à l’arbitrage dans
une compétition qu’elle orga-
nise, le Mondial des Clubs qui
débute ce jeudi à Yokohama au
Japon et qui oppose chaque
année les vainqueurs des diffé-
rentes compétitions continen-
tales des confédérations com-
posant la Fifa.

Evian TG
JUSTICE. Le tribunal de com-

merce de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie) a prononcé la
liquidation judiciaire de l’ancien
club de Ligue 1 Evian-Thonon-
Gaillard, rétrogradé administra-
tivement en CFA en juillet mais
qui avait renoncé en août à
prendre part au championnat.

Bastia
JUSTICE. Les plaintes pour

« violences aggravées, faux et
usage et faux » déposées par les
sept supporters du SC Bastia
contre la police, suite aux
heurts en marge du match
Reims-Bastia du 13 février der-
nier où un supporter bastiais
avait perdu l’usage d’un œil, ont
été classées sans suite fin
novembre, a indiqué mercredi le
parquet de Reims.

foot actu

Sergio Conceiçao. Photo AFP

Emery fragilisé ?

Carlo Ancelotti en avait connu l’amère expé-
rience après une défaite à Reims en 201 3 : la
confiance des dirigeants qataris peut se perdre
facilement, et ce qu’importe le prestige du CV. En
sera-t-il de même avec Emery ?

« J ‘ai confiance en mes joueurs et en mon coach.
On va continuer à travailler. Tout le monde a
besoin de travailler plus pour le match de Nice », a
assuré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi
après le piteux match nul contre Ludogorets
(2-2). Un message à double entrée : malgré les
deux dernières contre-performances, Emery con-
serve un crédit entretenu par une intéressante
série de cinq victoires de rang en L1 après un
début de saison laborieux. Mais son « travail »
doit s’intensifier et vite porter ses fruits.

Il va falloir commencer par stabiliser un disposi-
tif tactique qui oscille encore entre le 4-3-3 et le
4-2-3-1, et faire confiance au même onze pour
retrouver des automatismes, ce qui a manqué
mardi. Car à l’image des cas Ben Arfa et Di Maria,
la gestion des joueurs interroge. L’ancien niçois,
qui semblait sur la bonne voie après avoir été
placardisé en début de saison, est perdu entre
titularisation et passage sur le banc. L’ailier argen-
tin, auteur certes de l’égalisation contre Ludogo-
rets, est lui constamment titulaire alors que son
rendement est très loin de ses standards.

Faillites et manque de banc

« Avant Montpellier, nous étions une équipe qui
ne prenait pas de buts faciles. (Mardi) ce sont de
petites erreurs qui sont devenues de grandes
erreurs », a constaté Emery, impuissant. S’il n’a
pas voulu accabler un joueur en particulier, il est
difficile de ne pas pointer la responsabilité de la
charnière Thiago Silva/Marquinhos. Déjà à la
peine contre Montpellier (défaite 3-0), Thiago
Silva a fait preuve d’un marquage très laxiste sur
l’ouverture du score de Misidjan. Son compère
Marquinhos est lui responsable sur le 2e but après
une perte de balle stupide dans son camp.

En attaque, l’efficacité fait défaut. Paris a tenté
24 tirs face à Ludogorets, son record en Ligue des
champions depuis 2012/13, pour seulement qua-
tre cadrés. Si Cavani, auteur de 20 buts en 20
matches (14 en L1 et 6 en C1) toutes compéti-
tions confondues, marche sur l’eau à l’image de
son retourné acrobatique victorieux, derrière lui
c’est le désert.

Nice, à quitte ou double ?
« Dimanche c’est l’occasion justement face à

une très bonne équipe de Nice, de se rattraper et
de montrer que Paris peut faire de meilleures
choses », espère Matuidi. Message à double-tran-
chant : et si Nice gagne ? Alors le PSG serait bien
en crise… de décembre.

Paris : la crise de novembre… en décembre ?
Auteur d’un vilain match nul mardi contre Ludogorets (2-2), le Paris Saint-Germain inquiète.
En cas de nouvelle contre-performance dimanche contre Nice, l’état d’alerte pourrait même être déclaré.

L’image est trompeuse : Marquinhos n’a que peu pris le dessus
sur les attaquants de Ludogorets mardi. Photo AFP

Pas 32, pas 40 mais 48 !
Le président de la Fifa

Gianni Infantino envisage
désormais de faire passer

le format de la phase
finale de la Coupe du

monde à 48 équipes avec
16 groupes de 3 à

compter de l’édition
2026, de quoi assurer à

chaque équipe au moins
deux matches. Le

successeur de Sepp
Blatter, qui proposait

jusqu’alors un Mondial à
48 équipes mais avec une

phase finale classique
avec 32 équipes, va

soumettre cette nouvelle
proposition lors de la
prochaine réunion du

Conseil de la Fifa les 9 et
10 janvier à Zurich.

le chiffre

48

• 1er de groupe : Arsenal (Ang), Naples (Ita), FC Barcelone (Esp), Atletico
Madrid (Esp), Monaco (Fra), Borussia Dortmund (All), Leicester (Ang), Juventus
Turin (Ita)

2e de groupe : Paris SG (Fra), Benfica (Por), Manchester City (Ang), Bayern
Munich (All), Bayer Leverkusen (All), Real Madrid (Esp), FC Porto (Por), Séville FC
(Esp)

les qualifiés en huitièmes de finale
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Les temps changent. Une sai-
son, Sainte-Marie/Metz a le
nez dans les étoiles. L’année

suivante, l’Union mosellane
mord la poussière des bas-fonds
d’un classement sans pitié. Son
fidèle Mamedy Diawara, cin-
quième parcours de Nationale 2,
a encore la force de plaisanter :
« Je poursuis ma reconversion, je
donne un coup de main au Pôle,
à la classe sportive, on continue
la ligne de vêtements sportifs et le
samedi, on essaye de jouer au
basket. Cela pourrait aller
mieux ! »

À 34 ans, Mamedy Diawara en
a déjà vu de toutes les couleurs.
« Nous savions que ce champion-
nat serait difficile après le départ
d’éléments cadres. » Ses potes
Mendy, M’Bianda, Bébing,
Goribé. Un carré avec qui ça
tournait rond. Et le recrutement
alors ? « En nombre de joueurs
confirmés, ils n’ont pas été rem-
placés. Sinon, il faut un certain
temps afin que la mayonnaise
prenne. Là, elle tarde à prendre. »

Série noire
Un effectif moins dense,

lézardé par la malchance, rien
n’échappe au pivot lorrain
d’1,96 m : « L’équipe n’a pas été
épargnée par les blessures ! »
Vrai. À commencer par lui. Ajou-
tez Stipanovic, Bruyères, Trem-
sal, Sy ou « Affa, depuis le précé-
dent week-end. Ces absences
servent à d’autres pour s’affirmer,
certains se retrouvent en première
ligne. Il faut accepter de l’être.
Sinon, on aura du mal à passer »
ce cap de la mauvaise espérance.

Pas question pour Mamedy
Diawara de s’exclure des criti-
ques… Sainte-Marie/Metz aurait
bien besoin de retrouver son
métronome : « Les anciens,
comme moi, nous devons répon-
dre présent plus clairement. On
commence à le faire, ce n’est pas

encore assez. Notre rendement
n’est pas bon, je dois l’avouer. On
bosse pour gommer les erreurs.
J’ai eu un démarrage tronqué, je
commence à retrouver une partie
de mes sensations. Je reste con-
fiant pour apporter plus. »

Vital pour la pérennité 
de l’Union

Mamedy Diawara ne cherche
pas vraiment d’excuses sur le
chemin chaotique de Sainte-Ma-
r i e /Me tz ,  l an t e r ne  rouge
vacillante avec huit déconvenues
en dix journées. Dans une com-
pétition devenue exigeante :
« C’est vrai que le niveau a fran-
chement augmenté. Nos adver-
saires, que ce soit Juvisy, le

WOSB, Calais, Berck, ont pris des
joueurs de Pro A ou des étran-
gers. »

Cergy-Pontoise s’ajoute à cette
liste, sentant fort un profession-
nalisme dont le club mosellan
s’est éloigné, lâché par élus ou
sponsors. L’équipe du Val d’Oise
(9 victoires, 1 revers, 5 sur 5 en
déplacement) ne connaît pas la
crise. Mamedy Diawara ne baisse
pas la tête : « Voici deux saisons,
nous avions vécu pareille situa-
tion. Je crois, sincèrement, que les
choses peuvent tourner. Pas ques-
tion de baisser les bras, bien que
la situation soit difficile. »

Pourquoi pas, d’ailleurs, ne
pas commencer par un exploit,
samedi ? « Je sais que l’on ne

marque pas assez, que l’on ne
défend pas pendant quarante
minutes, que l’on gère mal les fins
de match. Mais on travaille. Je
garde espoir et j’estime qu’il y a
même plein de points positifs. »
Mamedy Diawara, quand sonne
l’heure de la révolte : « Serrons-
nous les coudes, tout n’est pas
perdu. On peut et on doit se
maintenir. Descendre serait un
mauvais coup porté à l’Union. »
Il n’est pas le seul à le penser.
Pentue sera la route du renou-
veau.

Alain THIÉBAUT.
Sainte-Marie/Metz - Cercy
samedi (20 h) complexe
Saint-Symphorien

BASKET nationale 2

Diawara : « On doit
se maintenir »
Le dernier contre le premier. L’Union Sainte-Marie/Metz, face à Cercy-Pontoise, aura
la grosse cote, ce samedi. Mamedy Diawara fait le pari. Celui de croire à un exploit.

Mamedy Diawara : pour l’instant, le ballon échappe à son équipe. Photo Anthony PICORÉ

Décembre 2014, Belvaux. La
Ronde de Metz s’incline
en finale de la Coupe

d’Europe et voit sa série de 77
victoires, unique dans l’histoire
de sa discipline, s’arrêter net.
Tous les ingrédients de la fin
d’une époque sont alors réunis :
absence d’état d’esprit, mines
sombres,  tensions dues à
l’enchaînement des compéti-
tions. Ce jour-là, dans l’anony-
mat des vestiaires, la Ronde de
Metz aurait pu exploser.

Mais deux ans plus tard, le
président Serge Sala et ses 
joueurs en sont à cinq victoires
en Coupe de France. Ils ont sur-
vécu à l’épisode de Belvaux. Ce
qui a changé ? Le discours. Metz

n’a plus peur du noir. La défaite
rebute toujours l’équipe mais il
faut vivre avec. Ce week-end, par
exemple. Doubles vainqueurs de
la Coupe d’Europe, une compéti-
tion moins relevée que la Coupe
de France mais plus compliquée à
gérer à cause de sa place dans le
calendrier, les Mosellans se pré-
sentent à une nouvelle phase
finale en Suède sans déclarer
qu’autre chose que la victoire
serait une immense déception.

« On fait partie des favoris mais
on n’est plus l’ultra-favori, argu-
mente Jordane Sala, le capitaine
de l’équipe. C’est une épreuve qui
tombe toujours mal et, cette
année, elle arrive à une semaine
d’intervalle avec les Mondiaux à

Madagascar, où quelques-uns de
nos joueurs étaient engagés. »

C’est là la différence avec 2014.
Sans Weibel et Lozano, engagés
avec la Belgique à Madagascar, et
sans Le Dantec, tout frais promu
sélectionneur de la Suède sur la
petite île de l’Océan Indien, Metz
ne panique pas à l’idée de s’enga-
ger dans une compétition. Mieux
encore : alors que l’échéance 
paraît cruciale, Sala père et fils
ont choisi de faire entrer dans le
groupe un nouveau jeune Messin
de 16 ans, Florent Martinez. Un
pari. Sur l’avenir.

700 euros
et « deux bises »

« On n’allait pas demander à
tout le monde de revenir pour la
Coupe d’Europe sachant qu’on a
un groupe assez fort pour
l’emporter, souffle Jordane Sala
qui, pour l’occasion, troquera sa
casquette de capitaine pour celle
de joueur. Tous ceux qui sont là
sont motivés à l’idée de prendre
cette Coupe. Ça nous suffit pour y
croire. »

Et si Metz a un temps pensé
faire l’impasse sur une compéti-
tion calée au chausse-pied entre
des Mondiaux et un tour de
Coupe de France, Sala père sait
qu’un titre continental est tou-
jours bon à prendre. Car pour le
reste… « Il y aura 700 euros au
vainqueur. Donc si on gagne,
entre le voyage et l’hôtel, nos
joueurs auront toujours droit à
deux bises… » Ça, en revanche,
ça ne changera jamais.

Michael PERRET.

PÉTANQUE coupe d’europe par équipes

Metz se réinvente
Metz, à présent délesté de son statut d’immense favori, se déplace en Suède,
ce week-end, avec un nouvel état d’esprit. Mais, toujours, des ambitions.

Jordane Sala délaissera le banc pour le terrain,
ce week-end en Suède. Photo Pascal BROCARD

La Coupe de France à Metz. C’est assez rare
pour être signalé : le troisième tour de la Coupe de
France se déroulera à Metz, le samedi 17 décem-
bre, avec la réception de Saint-Quentin.

Débuts des travaux en janvier. Serge Sala, le
président de la Ronde, a le sourire. Les travaux du
nouveau boulodrome, programmés en trois
volets et trois budgets, devraient débuter en
janvier 2017. « Une fois que le premier coup de
marteau sera donné, on sera soulagé… »

Denaud rejoint l’équipe. Jusqu’ici membre
incontournable des Canuts lyonnais, la Française
Vanessa Denaud jouera avec Metz en 2017. Une
bonne nouvelle pour l’équipe féminine, qui dis-
posera d’un atout de plus dans sa quête d’un
premier titre national.

Bienvenue au Grand Est. L’AG élective, qui
verra fusionner la Ligue de Lorraine avec ses
voisines alsacienne et champenoise, aura lieu le
28 janvier 2017 à Metz.

La Coupe à domicile

Le messie, c’est lui : Yannick
Noah est le nouveau capitaine
unique des équipes de France de
tennis. Quelques jours après
avoir été reconduit en chef de
meute chez les garçons en Coupe
Davis, l’ancien vainqueur de
Roland-Garros redevient celui des
filles pour l’édition 2017 de la Fed
Cup. « Comme pour les garçons,
Yannick Noah s’engage pour une
saison renouvelable et on verra
après », a précisé la Fédération.

Le vainqueur de Roland-Garros
1983 succède ainsi à Amélie
Mauresmo,  ence in te  d ’un
deuxième enfant, qui a quitté ses
fonctions sur une finale perdue
face à la République tchèque pour
s’occuper de sa vie personnelle.

Mais, avant de retrouver une
chaise qu’il a déjà occupée
entre 1997 et 1998, avec une
victoire face aux Pays-Bas en
1997 à Bois-le-Duc, Noah devra
s’atteler à un premier chantier de
taille : convaincre Caroline Garcia
(24e mondiale) de revenir sur sa
décision. La n°1 française et par-
tie intégrante du double a en effet
décidé de faire une croix sur la Fed
Cup 2017 pour se concentrer sur
sa carrière en simple.

Dans ce contexte, Noah appa-
raît bien comme l’homme provi-
dentiel, puisque « sollicité par les
joueuses pour occuper cette fonc-
tion », selon la FFT.

Les Bleues débutent leur pro-
chaine campagne par un difficile
déplacement en Suisse, les 11 et
12 février, une semaine seule-
ment après le 1er tour de Coupe
Davis face au Japon (3-5 février).

TENNIS

Noah 
doublonne

Yannick Noah. Photo AFP
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Par équipes
Benjamins mixte : Col. Louis

Armand Golbey, 74,293 pts ; 2. Col.
Ban de Vagney Vagney, 75,180 ; 3. Col.
Valcourt Toul, 93,444 ; 4. Col. Charle-
magne Bruyères, 104,231 ; 5. Col. Jules
Vernes Vittel, 113,325.

Lycées filles : 1. Lyc. Robert Schu-
man Metz, 60,481 pts ; 2. Lyc. Claude
Gellée Epinal, 106,137 ; 3. Lyc. Jean de
Pange Sarreguemines, 115, 068 ; 4. Lpo
André Malraux Remiremont, 142,549 ;
5. Lyc. La Haie Griselle Gérardmer,
223,344.

Lycée garçons : 1. Lyc. Georges de la
Tour Nancy, 18,367 pts ; 2. Lyc. Henri
Lotitz Nancy, 43,816 ; 3. Lyc. La Haie
Griselle Gérardmer, 47,038 ; 4. Lpo
Georges Baumont St-Dié, 86,911 ; 5.
Lpo André Malraux Remiremont,
96,132.

Lycées mixtes : 1. Lpo Pierre Men-
dès France Epinal, 50,565 pts ; 2. Lyc.
Raymond Poincaré Bar-le-Duc, 54,148 ;
3. Lyc. Georges de la Tour Metz,
67,061 ; 4. Lpo Henri Vogt Commercy,
86,140 ; 5. Lyc. Georges de la Tour
Nancy, 114,490.

Lycées professionnels : 1. La agri-
cole Mirecourt, 195,026 pts ; 2. Lp
Freyssinet Verdun, 262,789 ; 3. Lp des
Métiers entre Meurthe Dombasle-sur-
Meurthe, 336,401 ; 4. La Val de Seille
Château-Salins, 340,432 ; 5. Lp André
Citroën Marly, 376,303.

Challenge UNSS des collèges : 1.
Col. Bande Vagney Vagney, 157,567
pts ; 2. Col. Haie Griselle Gérardmer,
158,483 ; 3. Col. Charlemagne Bruyè-
res, 220,580 ; 4. Col. Charlet Remire-
mont, 286,868 ; 5. Col. Emilie Carles
Ancerville, 370,056 ; 6. Col. Notre-
Dame Epinal, 373,437 ; 7. Col. Les
Avrils St-Mihiel, 375,835 ; 8. Col.
Gabriel Pierne Ste-Marie-aux-Chênes,
399,701 ; 9. Col. Buvignier Verdun,
445,603 ; 10. Col. Fulrad Sarreguemi-
nes, 448,225.

Individuels
Benjamines (2,19 km) : 1. Kimmel

L., Col. Jean Seitlinger Rohrbach ; 2.
Parisse L., Col. Jean Montemont Rupt-
sur-Moselle ; 3. Canovas V., Col. La
Craffe Nancy ; 4. Douche L., Col.
Gabiel Pierne Ste-Marie-aux-Chênes ; 5.
Kinet L., Col. Le Tertre Remiremont ; 6.
Rebout E., Col. Louis Armand Golbey ;
7. Carpentier Fl., Col. Paul Verlaine
Malzéville ; 8. Giroux S., Col. Alphonse
Cytere Rambervillers ; 9. Correia M.,
Col. Haie Griselle Gérardmer ; 10.
Althoffer E., Col. Le Tertre Remiremont.

Benjamins (2,71 km) : 1. Zuzowski
Q., Col. Amiral de Rigny Toul ; 2.
Mouatazil Y., Col. Clémenceau Epinal ;
3. Perrin T., Col. Hubert Curien Corni-
mont ; 4. Luciano L., Col. Vautrin Lud
St-Dié ; 5. Marseu L., Col. Jean Jaurès
Sarreguemines ; 6. Robert J., Col. Paul
Verlaine Malzéville ; 7. Alison H., Col.
Valcourt Toul ; 8. Houillon R., Col.
Guillaume Apollinaire Le Tholy ; 9.
Tomba L., Col. Bande Vagney Vagney ;
10. Ait Ali Outaleb K., Col. Anatole
France Mont-St-Martin.

Cadettes (3,43 km) : 1. Candau M.,
La agricole Mirecourt ; 2. Scheibel E.,
Lyc. Jean Baptiste Vuillaume Mirecourt ;
3. Simonin A., Lyc. Raymond Poincaré
Bar-le-Duc ; 4. Rinoldo L., Lyc. Jean
Victor Poncelet St-Avold ; 5. Abel Cl.,
Lyc. La Haie Griselle Gérardmer ; 6.
Thiery M., Lyc. Jacques Marquette Pont-
à-Mousson ; 7. Hosquaux M., Lyc.
Ensemble scolaire Jeanne-d’Arc Remire-
mont ; 8. Kirch J., Lyc. Jean de Pange
Sarreguemines ; 9. Titotto J., Lyc.

Robert Schuman Metz ; 10. Bourgain
Z., Lyc. Georges de la Tour Metz.

Cadets (4,55 km) : 1. Barraud B.,
Lyc. Georges de la Tour Metz ; 2. Labied
M., Lyc. Georges de la Tour Nancy ; 3.
Laurent F., Lyc. Raymond Poincaré Bar-
le-Duc ; 4. Maugue G., Lyc. Georges de
la Tour Nancy ; 5. Dehaye A., Lyc. Henri
Loritz Nancy ; 6. Tarnus V., Lpo Alfred
Kastler Stenay ; 7. Thiriet K., Lyc. Henri
Loritz Nancy ; 8. Poisson G., Lyc.
Claude Gellée Epinal ; 9. Guichard R.,
Lyc. Georges de la Tour Nancy ; 10.
Bello Fl., Lyc. La Haie Griselle Gérard-
mer.

CM2 filles (2,19 km) : 1. Maigrat F.,
Eco. Bellefontaine ; 2. Jacquemin Cl.,
Eco. Les Herbures St-Nabord ; 3. Rivat
M., Eco. Les Tilleuls Eloyes ; 4. Neveu
D., Eco. Les Herbures St-Nabord ; 5.
Fresse Cl., Eco St-Maurice ; 6. Christen
Cl., Eco. Les Tilleuls Eloyes ; 7. Trom-
menschlager Cl., Eco. La Maix Remire-
mont ; 8. Chevalier Z., Eco. Jules Ferry
Le Thillot ; 9. Pelle R., Eco. Saulx Rupt ;
10. Claude A., Eco. Bellefontaine.

CM2 garçons (2,71 km) : 1. Bourre-
sas J., Eco. La Maix Remiremont ; 2.
Balandier L., Eco. La Maix Remiremont ;
3. Mathieu R., Eco. St-Maurice ; 4. 
Toussaint L., Eco. Les Tilleuls Eloyes ; 5.
Marion A., Eco. Les Herbures St-Na-
bord ; 6. Martin S., Eco St-Amé ; 7.
Barbaux E., Eco. Bellefontaine ; 8. Kni-
biehly J., Eco. Les Herbures St-Nabord ;
9. Sow N., Eco. St-Amé ; 10. Eyike Nelle
N., Eco. La Maix Remiremont.

Juniores filles (3,43 km) : 1. Lepage
M., Lyc. Beau jardin St-Dié ; 2. Houillon
M., Lyc. Robert Schumann Metz ; 3.
Boye R., Lyc. Jean-Baptiste Vuillaume
Mirecourt ; 4. Bourbeau V., Lyc. Jean de
Pange Sarreguemines ; 5. El Mardi I.,
Lyc. Georges de la Tour Nancy ;
6. Lenard E., Lpo Cormontaigne Metz ;
7. Cicolella L., Lyc. Claude Gellée Epi-
nal ; 8. Rajkovic L., Lyc. Georges de la
Tour Metz ; 9. Rinderneck M., Lyc.
Claude Gellée Epinal ; 10. Lottiaux E.,
Lyc. Jean de pange Sarreguemines.

Juniors garçons (4,55 km) : 1.
Hauberdon S., Lyc. Notre-Dame-St-Jo-
seph Epinal ; 2. Perrin J., Lyc. Henri
Loritz Nancy ; 3. Fall D., Lyc. Arthur
Varoquaux Tomblaine ; 4. Des Boscs A.,
Lyc. Georges de la Tour Nancy ; 5.
Latimier L., Lpo Pierre Mendes France
Epinal ; 6. Ledain E., Lyc. Henri Loritz
Nancy ; 7. Voegeli J., Lyc. Georges de la
Tour Nancy ; 8. Heinrich G., Lyc. La
Haie Griselle Gérardmer ; 9. Minot Cl.,
Lpo Henri Vogt Commercy ; 10. Len-
hardt V., Lyc. Louis Lapicque Epinal.

Minimes filles (2,71 km) : 1. Gilet
A., Col. Ban de Vagney Vagney ; 2.
Choffel Cl., Col. Lyautey Contrexéville ;
3. Foltz A., Col. La Malgrange Jarville ;
4. Renaux Ch., Col. Hte Meurthe
Fraize ; 5. Ponta P., Col. Ban de Vagney
Vagney ; 6. Hannequin L., Col. Emilie
Carles Ancerville ; 7. Aubry C., Col.
Alfred Kastler Stenay ; 8. Behr E., Col.
Jean Seitlinger Rohrbach ; 9. Boussard
C., Col. Haie Griselle Gérardmer ; 10.
Marion E., Col. Jacques Callot Vandoeu-
vre-lès-Nancy.

Minimes garçons (3,03 km) : 1.
Parmentelat M., Col. Charlemagne
Bruyères ; 2. Correia M., Col. Haie Gri-
selle Gérardmer ; 3. Pereira P., Col. de
l’Euron Bayon ; 4. Schmitt L., Lyc. Erck-
mann Chatrian Phalsbourg ; 5. Gross
Th., Col. Vallée de la Bievre Hartzviller ;
6. Raimondez M., Col. St-Joseph Remi-
remont ; 7. Aury-Dupont J-R., Col.
Charlet Remiremont ; 8 Bernot T., Col.
Georges de la Tour Nancy ; 9. Romary
S., Col. Notre-Dame Epinal ; 10. Bou-
cena N., Col. Albert Lebrun Longwy.

les classements

L’enjeu pour la grande majorité des
collégiens et lycéens présent au
stade des Perrey de Saint-Nabord,

hier, était d’obtenir le ticket pour le cham-
pionnat de France de cross qui se déroule-
ront à Saint-Quentin en Yvelines le
samedi 21 janvier prochain. Ils étaient en
effet plus de 1 200 répartis dans six
courses.

Plus que la performance individuelle,
c’était la performance collective qui était
mise en avant puisque le classement se
faisait par équipe de six.. La plupart des
équipes étaient mixtes avec trois garçons
et trois filles.

Dans la catégorie des benjamins il n’y
avait d’enjeu pour le rendez-vous des
Yvelines. Ce sont les collégiens de Golbey
qui se sont imposés de moins d’un point

devant leurs homologues de Vagney. Les
Toulois complètent ce podium.

Le Lycée messin 
Robert Schuman qualifié

Les athlètes du département ont marqué
de leur emprise ce championnat académi-
que en remportant 60 % des tickets mis en
jeu pour les ‘’France’’. Il faut dire que tous
les concurrents vosgiens avaient déjà pu
découvrir le parcours lors du championnat
départemental qui se disputait la semaine
dernière. Un avantage dont ils ont su
profiter

Le collège de Haie Griselle de Gérardmer
montant sur la plus haute du podium
dans la catégorie minime. « On est vrai-
ment content de ce que l’on a pu faire.
Gagner était un objectif », lançait Matteo

Correia en chef de file de la délégation.
Les Messines du lycée Robert Shuman

s’imposent quant à elle dans la catégorie
lycées filles.

La course féminine a été dominée de la
tête et des épaules par Marlène Candau.
Ce qui permet au lycée agricole de Mire-
court de valider l’unique billet attribué au
lycée professionnel.

Chez les garçons, les Nancéiens du
lycée Georges de la Tour et de Loritz
seront présents fin janvier à Saint-Quentin
en Yvelines.

Le gâteau est bien partagé puisque les
Meusiens seront également de la partie,
puisque le lycée Raymond Poincaré de
Bar-le-Duc accompagnera les Spinaliens
de Pierre Mendès-France à la joute natio-
nale.

CROSS-COUNTRY championnat d’académie à saint-nabord

Les Messines de Robert 
Schuman aux « France »
Lors de ce championnat académique de cross, les collégiens et lycéens vosgiens se sont 
montrés à leur avantage. Mais le lycée Robert Schuman de Metz a été aussi à la fête.

Ils étaient 1200 au total à Saint-Nabord ce mercredi à braver le froid. Photo VOSGES MATIN

Le podium des benjamines. Avec au centre Léa Kimmel, le
vainqueur, qui fréquente le collège Jean Seitlinger

de Rohrbach-lès-Bitche. Photo VOSGES MATIN

Les filles du FC Metz se sont faites remarquées dans la course
réservée aux juniores.  Photo VOSGES MATIN

Baptiste Barraud (au centre), du Lycée Georges de la Tour de
Metz, l’a emporté chez les cadets. Photo VOSGES MATIN

Deux titres individuels 
pour la Moselle
Léa Kimmel, chez les Benjamines, et Baptiste 
Barraud, chez les cadets, figurent au palmarès.
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Blois, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course A - 95.000 e - 2.100 m - GP - Autostart - Pour 5 à 10 ans, 
n’ayant pas gagné 525.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9UNICE DE GUEZ

12MELLBY VIKING
13ALPHA SALTOR
4ALTESSE DU MIREL

11ARAZI BOKO
2OIBAMBAM EFFE

10BE MINE DE HOUELLE
1DUKE OF GREENWOOD

nG. VIDAL
12MELLBY VIKING
9UNICE DE GUEZ
4ALTESSE DU MIREL

11ARAZI BOKO
2OIBAMBAM EFFE

13ALPHA SALTOR
1DUKE OF GREENWOOD

10BE MINE DE HOUELLE

nSINGLETON
11ARAZI BOKO

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2Prix de Gisors
Monté  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Classico de Lou  (PP)  D. Bonne  2700
2 Caliméro Brouets P. Masschaele  2700
3 Carly  (PQ)  A. Wiels  2700
4 Cliché Meslois  (P)  E. Raffin  2700
5 Cicéron du Cébé  (Q)  M. Abrivard  2700
6 Caporal de Bry  (PQ)  M. Daougabel  2700
7 Cambo Majyc M. Mottier  2700
8 Coffee d'Ostal  (A)  F. Joseph  2700
9 Corail d'Aure  (Q)  A. Lamy  2700

10 César Volo D. Thomain  2700
11 Cooper  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
12 Cocktail Winner  (Q)  A. Abrivard  2700
Favoris : 3  9  Outsiders : 12  8  7

3
Prix de Murat
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course D  54.000 €  
2.850 mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cuba Cohiba P.Y. Verva  2850
2 Angelina B.R.  (Q)  B. Goop  2850
3 Primula Brazza  (Q)  M. Monaco  2850
4 Beverly Boulevard  (Q)  J.M. Bazire  2850
5 Princess Kronos C. Martens  2850
6 Soho  (Q)  G. Gelormini  2850
7 Arlésienne  (Q)  J.F. Senet  2850
8 Tétiaroa de Nay R. Bakker  2850
9 Udine de la Coudre  (Q)  F. Gence  2850

10 Vitesse du Val  (Q)  F. Ouvrie  2850
11 Ardente du Clos  (Q)  M. Abrivard  2850
12 Ultra Amsterdam A. Laurent  2850
13 Venise Soyer  (A)  A. Garandeau  2850
14 After River  (Q)  F. Nivard  2850
15 Athéna des Ravaux  (P)  G. Delaune  2850
16 Vicky du Bocage  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2850
17 Adrienne du Citrus  (Q)  A. Abrivard  2850
18 Tessy du Moulin Y. Lorin  2850
Favoris : 6  18  4
Outsiders : 17  11  15  10

4Prix de Charolles
Monté  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.850 mètres  GP  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bazaki Seven  (Q)  E. Raffin  2850
2 Balou du Paou  (A)  Mlle A. Barthélemy 2850

3 Bingo Madrik A. Dabouis  2850
4 Bravo Quirky A. Honoré  2850
5 Blue Jag de Saon A.P. Grimault  2850
6 Barack  (PQ)  A. Abrivard  2850
7 Big Kaiser T. Dromigny  2850
8 Boléro du Levant M. Krouchi  2850
9 Buesno Del Campo C. Frecelle  2850

10 Bandonéon J.Y. Ricart  2850
11 Baumais de Valforg Mme E. Le Beller 2850
12 Big Boss Jo  (Q)  D. Bonne  2850
13 Bientôt Jenilou  (Q)  P.Y. Verva  2850
14 Boho Perrine  (P)  J. Balu  2850
15 Berlioz Griff  (Q)  M. Abrivard  2850
16 Balthazar de Ginai  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 14  6  16
Outsiders : 12  11  8  15

5
Prix de SaintAubinlèsElbeuf
Attelé  Mâles  Course A  85.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Concerto du Ruel  (Q)  F. Anne  2850
2 Caïd de Jumilly J. Bruneau  2850
3 Baladin Hongrois  (Q)  A. Desmottes  2850
4 Barjal  (P)  G. Ligeron  2850
5 Bel Avis  (P)  J.M. Bazire  2850
6 Béguin Meslois  (Q)  P. Belloche  2850
7 Berry Félin  (Q)  G. Delacour  2850
8 Coup Droit  (Q)  R. Bakker  2850
9 Bad Boy du Dollar  (Q)  S. Roger  2850

10 Blues d'Ourville  (P)  G. Gelormini  2850
Favoris : 3  5
Outsiders : 9  10  8

6
Prix de Saverne
Attelé  Mâles  Course D  42.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Choriste  (P)  J.M. Bazire  2700
2 Chilkoot Trail J.P. Monclin  2700
3 Casino d'Ourville  (Q)  C. Terry  2700
4 Calva Normand F. Lecanu  2700
5 Coffee Look d'Eam A. Barrier  2700
6 Celtic Commander M. Abrivard  2700
7 Clint d'Ambri  (Q)  G. Gelormini  2700
8 Cocaan de Guégué  (Q)  F. Ouvrie  2700
9 Cleangame  (P)  E. Raffin  2700

10 Carat du Quenne D. Thomain  2700
11 Cirio D. Locqueneux  2700

12 Copsi  (PQ)  S. Levoy  2700
13 Coco Flanel  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
14 Cromy  (Q)  T. Le Beller  2700
15 Cachou des Puys  (Q)  E. Testard  2700
16 Cadet  (Q)  D. Bonne  2700
17 Cyriel d'Atom P.Y. Verva  2700
18 Cupidon For Ever  (Q)  F. Nivard  2700
Favoris : 13  9  5
Outsiders : 14  16  18  7

7
Prix de Plessé
Monté  Femelles  Course E  
34.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Costa Dorada  (Q)  G. Martin  2850
2 Caquise de Nganda D. Dulong  2850
3 Colline du Flinois F. Desmigneux  2850
4 Cybèle de Brion N. Pacha  2850
5 Candela Gédé  (P)  E. Raffin  2850
6 Cama Jim P.Y. Verva  2850
7 Célia de la Fonte M. Mottier  2850
8 Calypso du Douet  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
9 Colombe Reynald P. Masschaele  2850

10 Catalina du Pont F. Lagadeuc  2850
11 Casta Madrik  (Q)  C. Frecelle  2850
Favoris : 11  8
Outsiders : 4  7  9

8
Prix de Blangy
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dream Cash J.M. Bazire  2850
2 Dexter du Goutier H. Langlois  2850
3 Dream Gold J. Dubois  2850
4 Dictateur de Play S. Roger  2850
5 Deepstack B. Goop  2850
6 Driver Cadence F. Lecanu  2850
7 Diégo Barosso D. Thomain  2850
8 Django Winner A. Abrivard  2850
9 Dialetto E. Raffin  2850

10 Désir d'Idée C. Mégissier  2850
11 Dorthez Prestance C. Martens  2850
12 Dalshim du Noyer F. Nivard  2850
13 Diplomate d'Am M. Abrivard  2850
14 Diazo P. Vercruysse  2850
15 Dexter des Baux P.Y. Verva  2850
Favoris : 11  1  3
Outsiders : 5  9  12  15

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Vesta
Attelé - Femelles - 
Course E - 36.000 € - 
2.850 m - PP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 BÊTISE DE HOUELLE J.-M. Bazire 2850
2 BALLADE DU TIJAS A. Desmottes 2850
3 BETTINA D. Pieters 2850
4 BELLONE SPÉCIALE V. Royer 2850
5 BARAKA MAJYC P. Belloche 2850
6 BIANCA DU VIVIER G. Gelormini 2850
7 BAHIA D'OMBLAIS M. Abrivard 2850
8 BETTINA D'AVRIL E. Raffin 2850
9 BUSY MONEY RINGEAT F. Ouvrie 2850

10 BARBADINE S. Serpin 2850
11 BARAKA PRIDE W. Bigeon 2850
12 BOHÈME DU JUILLÉ A. Barrier 2850
13 BIROSKA B. Piton 2850
14 BRISE DU COUDOU D. Bonne 2850
15 BALZANE ROUDOUROU F. Nivard 2850
16 BARAKA DE CHENU P. Pellerot 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 DUKE OF GREENWOOD P D. Locqueneux 2100 M 6 5a 3a 5a Da 2a 4a 5a Da 1a P.-J. Strooper Michel Rothengatter 434.148 19/1 1
2 OIBAMBAM EFFE A-P R. Andreghetti 2100 F 8 7a 7a 6a 5a 4a 4a 5a 7a 6a S. Carro Scuderia Leonardo Srl 417.631 14/1 2
3 THÉ DE CHINE - Mme C. Hallais-Dersoir 2100 H 9 9a 9a 13a 8a 12a 0a 0a 0a 0a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 431.070 199/1 3
4 ALTESSE DU MIREL A-P P. Vercruysse 2100 F 6 4a 3a 3a 3a 3a 6a 7a 7a 3a P. Vercruysse Mme F. Allera 501.240 5/1 4
5 ULSTER PERRINE P J.-M. Baudouin 2100 M 8 Da 10a 5a Da Da Dm 8a (15) 4a J.-M. Baudouin C. Ouzzan 426.760 149/1 5
6 UN NUAGE D'OSMOZ - E. Allard 2100 M 8 6a 5a Da 7a 2a 1a Da 0a Da E. Allard E. Allard 422.770 99/1 6
7 UNITED BACK - A. Abrivard 2100 M 8 Da Da 9a (15) 1a 6a 1a 1a 0a L. Leduc L. Leduc 476.430 169/1 7
8 NEPHENTA LUX A-P NON PARTANTE 2100 F 9 0m 0a 14a 0a 0a 7a 11a (15) 10a T. Levesque Mme L. Osti 498.599 99/1 8
9 UNICE DE GUEZ A-P J.-M. Bazire 2100 F 8 1a 2a 6a 0a 0a Da 9a 12a 8a J.-M. Bazire Ec. Vautors 489.590 3/1 9

10 BE MINE DE HOUELLE A-P E. Raffin 2100 F 5 8a 6a 3a 12m 9a 4m 4m Dm Dm F. Leblanc Mlle P. Corty 321.245 34/1 10
11 ARAZI BOKO A-P F. Nivard 2100 H 9 3a 1a 4a 1a 2a 2a 2a 3a 10a F. Souloy Ec. Pirat 416.493 6/1 11
12 MELLBY VIKING A-P B. Goop 2100 M 8 7a 4a 4a 1a (15) 1a 1a 5a 1a T. Nurmos Mellby Gard AB 375.230 7/1 12
13 ALPHA SALTOR A M. Abrivard 2100 M 6 3m 7a 5a Distm 13a 4a 0a 8a 2a D. Béthouart Ec. P.G.David 400.500 38/1 13
14 TROPIC DU HÊTRE A-P G. Gelormini 2100 H 9 6a 10a 7a 7a 8a 2a 0a 10a 0a B. Bourgoin B. Perrin 413.197 44/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lDuke of Greenwood
1 sur 2 sur ce tracé. Habitué à bien
figurer dans des quintés relevés. Il
a fini 5e de la course référence, on
en attendait cependant un peu
mieux mais il s'est retrouvé trop
loin des leaders. 
2lOibambam Effe
3 sur 7 sur ce parcours. Vraie
jument de vitesse, qui va enfin
évoluer sur sa distance. Loin d'être
ridicule dans le Prix de Bretagne,
l'opposition est bien moins relevée
jeudi. Doit courir cachée. 
3lThé de Chine
75% de réussite sur ce tracé (6 sur
8). Loin de son meilleur niveau, il
n'a pas pris une allocation depuis le
mois de février 2015. Nous ne
voyons pas comment il pourrait
s'en sortir, sauf gros progrès inat-
tendus. 
4lAltesse du Mirel
Débute sur ce tracé, lauréat de sa
seule sortie autostart (2013). La
vitesse n'est pas trop son truc, elle
a  b e s o i n  d e  t e m p s  p o u r
enclencher. C'est en revanche une
des meilleurs du lot. 
5lUlster Perrine
50% de réussite sur ce parcours (2
sur 4). Longtemps absent, il va lui
falloir plusieurs courses avant qu'il
recouvre ses moyens. Vite fautif,

dimanche, dans la finale du GNT. Il
va sans doute manquer pour finir. 
6lUn Nuage d'Osmoz

1 sur 6 sur ce tracé. C'est un spé-
cial, qui est sans doute plus percu-
tant sur des pistes plates. Il a un
meilleur engagement la semaine
prochaine à Vincennes. Il garde ses
fers, un signe qui ne trompe pas. 
7lUnited Back

67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Trotteur de grande qualité,
mais il a malheureusement connu
des soucis de santé. Longtemps
absent, il est passé inaperçu lors
de ses 3 courses de remise dans le
bain.
8lNephenta Lux

5 sur 13 sur ce parcours. A 9 ans,
ce n'est plus la bonne jument que
l'on a connue. Elle s'est même
essayée au trot monté dernière-
ment, sans réussite. Cette épreuve
est son meilleur engagement du
moment mais... 
9lUnice de Guez

100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Elle a enfin gagné sa course
le 21/11, devant nombre de ses
rivaux du jour. La distance change.
10lBe Mine de Houelle

Débute sur ce parcours, manque
d'expérience derrière l'autostart.

Dernier échec à oublier. Elle doit
attendre et son driver est allé
devant. Sa tentative précédente
était vraiment prometteuse.
11lArazi Boko

100% de réussite à Vincennes (6
sur 6, 1 succès sur ce tracé). Sa
dernière fin de course en dit long
sur ses moyens. Les quintéistes
l'adorent. Normal, il effectue un
sans-faute dans cette catégorie (6
sur 6). 
12lMellby Viking

Débute à Vincennes. A montré de
la vitesse en Suède. Il a fini 4e du
Harpers Hanover à Solvalla au
mois de mai derrière Bird Parker,
ce qui situe son niveau. Il est
absent depuis juillet mais se pré-
pare vite.
13lAlpha Saltor

Quatrième de sa seule sortie sur ce
tracé. Il vient d'afficher des progrès
sous la selle, avec ses fers. Il est
déferré des antérieurs jeudi, per-
formant ainsi. Mais il y a des clients
au départ. 
14lTropic du Hêtre

57% de réussite sur ce parcours (4
sur 7). Il a pris beaucoup de gains.
Il est souvent confronté à des
tâches délicates face à ses cadets.
C'est encore le cas ici. 
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1. PRIX DE LA VILLE DE ROYAN
1 10 Amarilla de Rabut (Y. Lebourgeois)
2 1 Riviera As (F. Ouvrie)
3 12 Stoneisle Lilian (J.M. Bazire)
4 15 Agora du Goutier (F. Nivard)
5 2 Alphea Barbés (Charles Bigeon)
16 partants. Non partant : Ahrima Turgot 
(13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,50 €  Pl.
(10): 2,10 €  (1): 4,90 €  (12): 3,00 €.
2sur4 :  (1011215) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (1011215) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.
Trio :  (10112) (pour 1 €): 146,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 66,40 €  
Pl. (101): 18,90 €  (1012): 8,50 €  (112): 
31,90 €. Rapports spéciaux (13 non 
partante) Gag. (10): 4,50 € 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 
120,30 €.

 
2. PRIX DU BERRY

1 6 Cadence des Gires (M. Abrivard)
2 5 Cigale Madrik (T. Dromigny)
3 3 Charmeuse du Corta (Y. Lebourgeois)
4 4 Conga du Buret (B. Rochard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (5): 5,00 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (653) (pour 1 €): 67,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 53,80 €  
Pl. (65): 14,50 €  (63): 3,00 €  (53): 
21,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 73,30 €.
2sur4 :  (6534) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (6534) (pour 3 €). En 4: 
247,50 €, en 5: 49,50 €, en 6: 16,50 €.

 
3. PRIX DE BOURIGNY

1 8 Beauté de Bailly (F. Ouvrie)
2 3 Baraka de Bellou (G. Gelormini)
3 4 Belline d'Urzy (M. Abrivard)
4 10 Currency (J.M. Bazire)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 59,90 €  
Pl. (8): 11,30 €  (3): 7,80 €  (4): 3,90 €.
Trio :  (834) (pour 1 €): 703,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 326,60 €  
Pl. (83): 65,00 €  (84): 44,90 €  (34): 
18,60 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 
1.248,70 €.
2sur4 :  (83410) (pour 3 €): 23,40 €.
Mini Multi :  (83410) (pour 3 €). En 4: 
823,50 €, en 5: 164,70 €, en 6: 54,90 €.

 

4. PRIX DE SAINTJEANDEMONTS
1 10 Caorches (F. Nivard)
2 15 Caravelle (A. Abrivard)
3 8 Coumba Kuky (G.A. Pou Pou)
4 14 Classic Glory (M. Abrivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,40 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (15): 4,80 €  (8): 6,50 €.
Trio :  (10158) (pour 1 €): 365,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1015): 30,70 €  
Pl. (1015): 12,20 €  (108): 18,50 €  (15
8): 48,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1015): 
45,10 €.
Pick 5 :  (101581412) (pour 1 €): 
369,30 €. 198 mises gagnantes.
2sur4 :  (1015814) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (1015814) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

5. PRIX D'HONFLEUR
1 17 Adélia de Mélodie (Mlle A. Laroche)
2 5 Aventurier Céhère (A. Wiels)
3 9 Viking de Trémahou (A.P. Grimault)
4 6 As Doré (D. Thomain)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 11,50 €  Pl.
(17): 2,70 €  (5): 1,50 €  (9): 12,70 €.
Trio :  (1759) (pour 1 €): 277,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (175): 9,70 €  
Pl. (175): 5,50 €  (179): 122,60 €  (59): 
27,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (175): 35,10 €.
2sur4 :  (17596) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (17596) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 

6. PRIX DE MIRECOURT
1 10 Diva d'Iroise (E. Raffin)
2 7 Douce Révélation (M. Mottier)
3 1 Declice de Houelle (F. Nivard)
4 2 Davina du Pont (A. Garandeau)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 15,10 €  
Pl. (10): 2,90 €  (7): 1,90 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (1071) (pour 1 €): 48,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 32,70 €  
Pl. (107): 9,50 €  (101): 7,10 €  (71): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 
96,70 €.
2sur4 :  (10712) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (10712) (pour 3 €). En 4: 
328,50 €, en 5: 65,70 €, en 6: 21,90 €.

 

7. PRIX D'ALÈS
1 3 Du Courtille (D. Thomain)
2 8 Diderot Blue (M. Mottier)
3 5 Dino du Château (J. Balu)
4 4 Damiano Bello (A. Abrivard)
10 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (8): 1,70 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (385) (pour 1 €): 16,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 7,10 €  Pl. 
(38): 3,90 €  (35): 5,50 €  (85): 5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 11,80 €.
2sur4 :  (3854) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (3854) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 

8. PRIX DE SAINTMALO
1 9 Un Gamin Danover (M. B. Vallette)
2 15 Vitalio Gonivière (M. J. Yvon)
3 3 Azaro du Caux (M. J.P. Bizet)
4 4 Adèle de Boisney (M. P.M. Allais)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 47,00 €  
Pl. (9): 8,60 €  (15): 4,50 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (9153) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 276,80 € 
 Pl. (915): 56,50 €  (93): 20,20 €  (15
3): 12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (915): 
768,30 €.
2sur4 :  (91534) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.
Multi :  (91534) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 

1. PRIX HABITAT
1 2 Markazi (C. Soumillon)
2 4 Incampo (M. Guyon)
3 6 Cry Baby (Alex. Roussel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,80 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (4): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 4,50 €.
Trio Ordre :  (246) (pour 1 €): 23,10 €.

 

2. PRIX SOLEIL
1 2 Just A Formality (F. Blondel)
2 6 Blues Music (M. Guyon)
3 4 Streets of Rio (L. Delozier)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (6): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 7,70 €.
Trio Ordre :  (264) (pour 1 €): 56,90 €.

 

3. PRIX DES PERRETS
1 5 Porsenna (Mlle A. Duporté)
2 3 Theo Danon (Mlle S. Hofer)
3 2 Admire Fuji (Mlle A. Massin)
4 4 Echo Maker (Mlle D. Santiago)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,20 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (3): 1,50 €  (2): 1,20 €.
Trio :  (532) (pour 1 €): 19,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (53): 27,60 €  Pl. 
(53): 7,40 €  (52): 5,30 €  (32): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 73,00 €.
2sur4 :  (5324) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (5324) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 

4. PRIX DE MIRANDE
1 15 Sao Paolo Menina (T. Speicher)
2 1 Magari (Y. Bourgois)
3 9 Acqua d'Azzurra (D. Morisson)
4 6 Aztec Dreams (F. Panicucci)
16 partants. Non partant : Rougeoyant (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 5,90 €  Pl. 
(15): 2,00 €  (1): 1,60 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (1519) (pour 1 €): 27,50 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (151): 11,80 €  Pl. 
(151): 5,30 €  (159): 7,80 €  (19): 6,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (151): 30,50 €. 
2sur4 :  (15196) (pour 3 €): 4,20 €. 
Multi :  (15196) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.

 

5. PRIX DES VAGUES
1 16 Taghir Tash (M. Guyon)
2 7 Armorica (T. Bachelot)
3 1 First Company (A. Hamelin)
4 15 Idle Wheel (Alexis Badel)
16 partants. Non partant : Diway (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 6,50 €  Pl. 
(16): 2,40 €  (7): 2,40 €  (1): 4,80 €.
Trio :  (1671) (pour 1 €): 129,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (167): 31,80 €  
Pl. (167): 12,00 €  (161): 15,90 €  (71): 
19,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (167): 56,60 €.
2sur4 :  (167115) (pour 3 €): 19,20 €. 
Multi :  (167115) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 

6. PRIX DE LA PLAGE
1 4 L'acclamation (Mlle A. Massin)
2 14 Comédia Eria (F. Veron)
3 11 Raison d'Etre (C. Demuro)
4 8 Diamant de Vati (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 15,10 €  Pl. 
(4): 5,70 €  (14): 4,80 €  (11): 3,50 €.
Trio :  (41411) (pour 1 €): 489,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (414): 137,60 €  
Pl. (414): 38,80 €  (411): 31,90 €  (1411): 
33,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (414): 293,20 €.
2sur4 :  (414118) (pour 3 €): 26,40 €.
Multi :  (414118) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Pick 5 :  (4141182) (pour 1 €): 
1.528,30 €. 39 mises gagnantes.

 
7. PRIX DES COMMEAUX

1 4 Majura (S. Ruis)
2 1 Staisenzapenzieri (J. Tastayre)
3 3 Apollonis (Mlle P. Dominois)
4 6 Princess Emma (F. Panicucci)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,50 €  Pl. 
(4): 3,10 €  (1): 8,20 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (413) (pour 1 €): 206,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (41): 121,20 €  Pl. 
(41): 39,50 €  (43): 10,30 €  (13): 21,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 214,70 €.
2sur4 :  (4136) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (4136) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 
8. PRIX DE CERISY

1 3 Always In Blue (Y. Bourgois)
2 5 Dalstar (F. Panicucci)
3 9 La Perle Doloise (S. Ruis)
4 2 Dark Road (Y. Rousset)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 20,30 €  
Pl. (3): 6,50 €  (5): 3,10 €  (9): 4,10 €.
Trio :  (359) (pour 1 €): 372,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 94,00 €  
Pl. (35): 30,70 €  (39): 30,70 €  (59): 
15,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 219,10 €.
2sur4 :  (3592) (pour 3 €): 48,60 €.
Multi :  (3592) (pour 3 €). En 4: 
2.079,00 €, en 5: 415,80 €, en 6: 138,60 €, 
en 7: 59,40 €.

 
9. PRIX DE BREUIL

1 7 Galantes Ivresses (M. Guyon)
2 6 Kool And The Gang (C. Stéfan)
3 4 Royal Vati (T. Bachelot)
4 2 Super City (C. Demuro)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,80 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (6): 4,70 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (764) (pour 1 €): 60,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (76): 60,30 €  Pl. 
(76): 15,60 €  (74): 4,50 €  (64): 11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 91,00 €.
2sur4 :  (7642) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (7642) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.
Pick 5 :  (764213) (pour 1 €): 90,70 €. 
823 mises gagnantes.

 
10. PRIX DE BREUILLY

1 1 Sing Something (T. Bachelot)
2 5 Heave Ho (K. Barbaud)
3 9 Majik Charly (M. Guyon)
4 6 Xénophanes (Alexis Badel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,60 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (5): 5,30 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (159) (pour 1 €): 115,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (15): 79,40 €  Pl. 
(15): 24,80 €  (19): 6,60 €  (59): 15,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 141,10 €.
2sur4 :  (1596) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (1596) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 

Oibambam Effe, le jour J
Remarquée dans le récent Prix
de Bretagne, Oibambam Ef-
fe descend nettement de caté-

gorie ici. Ayant tiré un bon
numéro autostart, ça s'an-
nonce bien pour elle. Altesse

du Mirel a été affûtée pour ça.
Unice de Guez a, quant à elle,
hérité du 9, mais elle est au top.

Arazi Boko est une rente.
Duke of Greenwood ne sera
pas toujours malheureux.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mercredi

À DEAUVILLE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 ARAZI BOKO
Le 21 novembre, Arazi Boko trotte au
sein du peloton avant d'être lancé à la
sortie du tournant final. Encore en
retrait, il refait un terrain considérable
dans la ligne droite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 25

1
Prix de Roiville
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course F  24.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Insolito  (6)  C. Lecœuvre  55,5
2 Millfield  (4)  T. Speicher  57,5
3 Fortepiano  (8)  A. Orani  56,5
4 Empiric  (1)  J. Moutard  56,5
5 Gentle Jaime  (5)  T. Baron  54,5
6 Black Dynamite  (7)  F. Gavilan  55,5
7 Elombo  (11)  L. Boisseau  55,5
8 Iron Born  (10)  N. Larenaudie  55,5
9 Blue Martini  (13)  F. Malbran  52

10 Rockstar Night  (0)  NON PARTANTE  
11 La Monna Lisa  (3)  A. Moreau  54
12 Emeraude Flower  (9)  B. Drouin  53
13 No Run No Pay  (2)  E. Etienne  53
Favoris : 2  7
Outsiders : 4  3  9

2Prix de la Hauquerie
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Broglie  (7)  C. Demuro  58
2 Queen's of Marshal  (6)  E. Hardouin  58
3 Phoebe Buffay  (4)  M. Delalande  58
4 Rythmique  (15)  C. Soumillon  58
5 Soltana Senora  (13)  T. Bachelot  58
6 Chicissime  (5)  M. Forest  58
7 Sigisbee  (12)  L. Delozier  58
8 Saranne My Love  (16) F. Veron  58
9 Olympian Lady  (14)   E1J. Moisan  54,5

10 Typhoon Della  (2)   E1 G. Benoist  58
11 Estelle Ma Belle  (8)  M. Guyon  58
12 Roman Beauty  (1)  Alexis Badel  58
13 Hora Mundi  (3)  F.X. Bertras  58
14 Grey Medusa  (10)  Y. Bonnefoy  54,5
15 Terre de Rois  (11)  Mlle A. Massin  53,5
16 Rose Vita  (9)  C. Lecœuvre  53,5
Favoris : 4  11  16
Outsiders : 6  2  5  1

3Prix du Pont de la Pierre
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Augustini  (7)  M. Guyon  58
2 Pascasha d'Or  (8)  E. Etienne  55,5
3 Farfelin  (16)  J. Claudic  58
4 Notanotherholiday  (2) M. Rémy  54,5
5 Prince Bering  (11)  E. Corallo  58
6 Family Money  (4)  T. Bachelot  58
7 Bosnormand  (5)  C. Demuro  58
8 Royalickly  (15)  C. Grosbois  58
9 Akkapenko  (9)  E. Hardouin  58

10 Margoteur  (14)  Mlle C. Cornet  55,5
11 Tuscan Artist  (12)  A. Hamelin  58
12 Sandshark  (10)  F.X. Bertras  58
13 Amiros  (6)  C. Lecœuvre  55,5
14 Norilsk  (1)  J. Cabre  58
15 Partner In Crime  (13)  C. Soumillon  58
16 Mowafrost  (3)  G. Fourrier  56
Favoris : 15  14  13
Outsiders : 2  5  9  1

4
Prix de Précolette
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course F  24.000 €  2.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Sweet Electra  (7)  G. Trolley de Prevaux 54
2 Pennble  (16)  S. Prugnaud  53,5
3 Man Whipp  (6)  T. Baron  53,5
4 Fast Sun Rock  (4)  G. Le Devehat  54,5
5 Plenary  (5)  Mlle A. Massin  53,5
6 Tartaros  (9)  J. Monteiro  53,5
7 Zuckerprinz  (15)  T. Speicher  54,5
8 Balliverry  (8)  F. Gavilan  54,5
9 Landjunge  (13)  J. Smith  54,5

10 Postman  (2)  N. Larenaudie  54,5
11 Rocheville  (11)  NON PARTANT  51
12 Karla d'Authie  (10)  A. Orani  52
13 Cabaret Dancer  (3)  L. Boisseau  53
14 Chantegrive  (1)  A. Moreau  53
15 Mer Fleurie  (14)  E. Etienne  53
16 Dayli Love Royale  (12) Mlle M. Romary  52
Favoris : 9  1  2
Outsiders : 4  7  10

5
Prix de Mérité
Handicap divisé  5ème épreuve  
Réf: +36  Course G  13.000 €  1.500 
m  PSF  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Parad Royal  (9)  J. Crocquevieille 60
2 Eclair du Ninian  (3)  C. Grosbois  59,5
3 Xedra  (5)  T. Bachelot  59,5
4 Alcaucin  (11)  C. Lecœuvre  57,5
5 Petite Sonate  (6)  F. Gavilan  59
6 Belliciosa  (14)  J. Claudic  59
7 Lilalco  (2)  M. Delalande  59
8 Enverse  (4)  G. Benoist  58,5
9 Carry Out  (8)  S. Martino  58,5

10 Der Graue  (10)  A. Hamelin  58
11 Aratika  (15)   E1 Mlle D. Santiago 58
12 Battante  (1)  R. Piechulek  58
13 Wrangel  (16)  E. Hardouin  58
14 L'Ami Gaby  (7)  F. Veron  57

15 Passior  (13)   E1 M. Guyon  57
16 Peintre Français  (12)  L. Boisseau  56,5
Favoris : 4  9  2
Outsiders : 12  8  1  5

6
Prix de Médavy
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +31  Course E  17.000 €  1.500 
m  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 La Petite Maison  (8)  M. Guyon  60
2 Dylaban  (13)  A. Fouassier  60
3 Magic Mac  (14)  Alexis Badel  59
4 Baiafa  (7)  P. Bazire  59
5 Colibri Caël  (5)  N. Barzalona  57,5
6 Brazilian Chap  (16)  G. Benoist  59
7 Lando's Girl  (9)  J. Cabre  58,5
8 Zahab  (12)  E. Hardouin  58,5
9 Eiria  (1)  A. Hamelin  58

10 Singapore Mist  (6)  L. Boisseau  58
11 Chopsoave  (3)  C. Demuro  58
12 True Reflection  (10)  J. Guillochon  58
13 Iluminati  (15)  R.C. Montenegro 58
14 Novecento  (4)  E. Etienne  57,5
15 Big Letters  (11)  A. Polli  57,5
16 Shanabala  (2)  T. Bachelot  57,5
Favoris : 1  4  11
Outsiders : 8  7  5  3

7
Prix de Mortrie
Handicap divisé  sixième épreuve  
Réf: +39,5  Course G  12.000 €  
1.500 mètres  PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Chez Laurent  (11)  S. Breux  60
2 Compatible  (2)  J. Cabre  60
3 Notre Archange  (7)  F. Veron  60
4 Vent d'Honneur  (1)   E1H. Journiac  59,5
5 Sèche  (6)  T. Bachelot  59
6 Isma'touch  (15)  A. Fouassier  59
7 Mont Calpe  (9)  Mlle D. Santiago 58,5
8 Le Valentin  (16)  Mlle L. Oger  57
9 Early Ouest  (5)   E1 L. Boisseau  58,5

10 Mon Roi  (13)  A. Hamelin  58
11 Destination  (3)  NON PARTANT  
12 Mahajanga  (8)  C. Grosbois  57,5
13 Swans A Swimming  (14)  D. Breux  57,5
14 My Lovely Girl  (4)  M. Delalande  57
15 Milow  (12)  Alexis Badel  56,5
16 Why Whipping  (10)  J. Claudic  54,5
Favoris : 4  2  1
Outsiders : 5  7  3  10

8
Prix de Berd'Huis
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +31  Course E  20.000 €  
3.400 m  PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Rock of Herin  (16)  T. Bachelot  60
2 Ataman Ermak  (11)  J. Crocquevieille 60
3 City Princess  (14)  T. Thulliez  60

4 Stacey Sutton  (6)  C. Demuro  60
5 Serienschock  (10)  Mlle A. Massin  58,5
6 Vado Di Siella  (4)  B. Flandrin  59,5
7 Swing State  (12)  Alexis Badel  59
8 Julietta Star  (8)  M. Forest  59
9 Stock Exchange  (13)  J. Cabre  58,5

10 Sandra Mia  (15)  M. Guyon  58,5
11 Granada  (2)  C. Lecœuvre  57
12 Mauny  (3)  E. Hardouin  58
13 Mouhjim  (5)  T. Speicher  57,5
14 Fabulous Valley  (9)  A. Hamelin  57,5
15 Shezadoff  (1)  G. Benoist  56,5
16 Shayandi  (7)  F. Panicucci  56,5
Favoris : 4  15  10
Outsiders : 1  5  12  16

9
Prix de Beaufais
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24  Course E  24.000 €  
3.400 mètres  PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Montesquieu  (14)  D. Breux  61
2 Dagobert Duke  (6)  G. Benoist  60
3 Zambeso  (1)  T. Thulliez  60
4 King Nonantais  (4)  M. Guyon  59,5
5 Book of Days  (11)  K. Barbaud  55,5
6 Danileo  (9)  C. Lecœuvre  55,5
7 Summer Quality  (10)  J. Cabre  56,5
8 Très Solid  (3)  Mlle A. Massin  55
9 Mejaen  (13)  C. Demuro  56

10 Vaudou des Ongrais  (12)   E1A. Fouassier  56
11 Marcilly  (2)   E2 T. Bachelot  55
12 Wahib  (8)  F. Veron  55
13 Enfin Seuls  (7)   E2 T. Normand  54
14 Line des Ongrais  (16)   E1M. Delalande  54
15 Ma Philosophie  (15)  E. Hardouin  54
16 Pistoletto  (5)  Alexis Badel  54
Favoris : 14  11  12
Outsiders : 2  8  9  6

10
Prix de Méhéran
Handicap divisé  4ème épreuve  
Réf: +34  Course G  15.000 €  1.500 
m  PSF  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Jiosco  (11)  D. Breux  60
2 Hey Joe  (3)  M. Delalande  60
3 Forest King  (8)  G. Benoist  60
4 Aimée  (12)  L. Boisseau  60
5 Etalondes  (9)  C. Lecœuvre  58
6 Plumetot  (13)  M. Guyon  59,5
7 Tostaky Blue  (15)  Mlle D. Santiago 59,5
8 Nacht  (5)  T. Bachelot  59
9 Principe Uromonte  (10)  Mlle A. Massin  57,5

10 New Fighter  (4)  G. Braem  59
11 Dauphine Dorée  (1)  Alexis Badel  59
12 Dame des Lys  (2)  Mlle A. Van den Troost 59
13 Beaupreau  (16)  E. Hardouin  58,5
14 Maui  (14)  F.X. Bertras  58,5
15 Tocantins  (6)  H. Journiac  58
16 Anadun  (7)  F. Veron  58
Favoris : 6  8  5
Outsiders : 14  16  2  4

TIERCÉ (pour 1 €)

10-1-12
Ordre.................................409,50
Désordre..............................81,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-1-12-15
Ordre.............................2.322,71
Désordre...........................121,42
Bonus..................................26,52

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-1-12-15-2
Ordre.............................6.140,00
Désordre..............................87,80

Numéro Plus : 1883
Bonus 4...............................21,20
Bonus 4sur5...........................7,20
Bonus 3..................................4,80

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

nL'AMATEUR
9UNICE DE GUEZ

12MELLBY VIKING
4ALTESSE DU MIREL

11ARAZI BOKO
2OIBAMBAM EFFE

13ALPHA SALTOR
10BE MINE DE HOUELLE
14TROPIC DU HÊTRE

nLE PRONO
2OIBAMBAM EFFE
4ALTESSE DU MIREL
9UNICE DE GUEZ

11ARAZI BOKO
1DUKE OF GREENWOOD

10BE MINE DE HOUELLE
12MELLBY VIKING
13ALPHA SALTOR

À LYONLA SOIE RÉUNION 4  16 H 40

1
Prix Yves Parenti
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course G  16.000 €  
1.800 mètres  PSF  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 2 (Blue Kanto)   3 (Blacksou)   4 
(Maralinka) 
Outsiders : 1 (Karivre)   6 (Family Album)   10
(Dipankara)   11 (One Best Victory) 
14 partants

2
Prix Gérard Liarte
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +33  Course G  14.000 €  1.800 
m  PSF  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 9 (Bowling Green)   7 (Tatort)   12 
(Green Medi) 
Outsiders : 3 (Rainbow Knight)   1 (Grey 
Vendôme)   11 (Piedi Di Oro)   2 (Fast Charlie) 
14 partants

3
Prix Jean Cuvelette
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +37,5  Course G  12.000 €  
1.800 mètres  PSF  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Really Frost)   8 (Stracciatella)   
2 (Good Diamond) 
Outsiders : 9 (Della Mia)   5 (Löwenstein)   4 
(Puce du Rheu)   11 (Katioushka) 
14 partants

4Prix des Salvias
Classe 1  35.000 €  1.800 mètres  
PSF  Départ à 18h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Boot Camp)   2 (Passion 
Nonantaise) 
Outsiders : 4 (Goji Berry)   5 (La Fibre)  
7 partants

5
Prix de Décines
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course G  16.000 €  
2.150 mètres  PSF  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 3 (Pachadargent)   1 (Misty Love) 
Outsiders : 13 (Heron Lake)   6 (Looking)   10 
(Trully Me) 
13 partants

6
Prix de Charpieu
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +36  Course G  14.000 €  2.150 
mètres  PSF  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 6 (I See You)   10 (Kalibur)   8 
(Varing) 
Outsiders : 4 (Alessio)   9 (Prairie Salsa)   13 
(Xellent)   3 (Alara) 
15 partants

7Prix Maxime Balas
A réclamer  Course G  13.000 €  
2.400 mètres  PSF  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Indian Icon)   1 (Nimble Alpha) 
Outsiders : 5 (Green Tartare)   3 (Bluvida)   8 
(Solmen) 
11 partants

8
Prix de Clôture
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +39  Course G  12.000 €  2.150 
mètres  PSF  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 2 (Be Earnest)   5 (Bahaa)   8 (Je 
Parts Seul) 
Outsiders : 7 (Remember Salsa)   1 (Sister 
Chope)   9 (Buena Fortuna)   3 (Freestyler) 
15 partants
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Le duo entre Jean-Pierre Darroussin (nommé aux César pour
 sa performance) et Daniel Auteuil fait mouche.

Jean Becker (« Effroyables
Jardins », « Les Enfants du
marais ») brosse le portrait

délicat d’une belle histoire
amitié doublé d’une réflexion
sur le retour aux sources dans
ce « Dialogue avec mon jardi
nier », porté par le duo Daniel
AuteuilJeanPierre Darrous
sin.
De son propre aveu, Jean Bec
ker aime la France rurale aux
paysages bucoliques et les per
sonnages modestes dont le
bienêtre va de pair avec le bon
sens. Reprenant ce credo qui
lui tient à cœur, il adapte le ro
man d’Henri Cueco et en livre
une version personnelle. 
En compagnie des scénaristes
Jean Cosmos et Jacques Mon
net, il remanie, garde une
bonne partie des dialogues, ci
sèle les personnages et livre
une belle histoire d’amitié en
tre un peintre mondain (Daniel
Auteuil) et un jardinier ama
teur de bons mots (JeanPierre
Darroussin). 
Un rôle que le réalisateur desti
nait à l’origine à son ami Jac
ques Villeret. « C’est pour lui

que j’ai commencé à écrire le
scénario. J’avais presque fini la
toute première version lorsqu’il
est mort. J’ai failli abandonner,
et puis j’aimais vraiment trop
ce jardinier », explique le ci
néaste. Il ajoute : « J’ai alors
cherché qui pouvait aussi dé
gager cette espèce de gen
tillesse, de naïveté qu’avait Jac
ques. J’ai toujours trouvé que
JeanPierre Darroussin, avec un
physique très différent, avait
quelque chose de la même na
ture ». Et ça marche. 
Le duo AuteuilDarroussin
(nommé aux César pour sa
performance) fait mouche. Au
fil des mots, on se laisse tota
lement embarquer dans cette
chronique rurale, d’où se dé
gage une impression de dou
ceur et de paix.

Nicolas Jouenne
« Dialogue 
avec mon jardinier » 
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 2007. Réalisation : Jean
Becker. Inédit. 1 h 16. Avec :
Daniel Auteuil, JeanPierre Dar
roussin, Fanny Cottençon,
Alexia Barlier.

n CULTURE

Anne Sinclair 
de retour sur France 3

Anne Sinclair recevra en janvier, dans « Fauteuils d’orchestre »,
le violoniste Renaud Capuçon.

La journaliste revient présenter
« Fauteuils d’orchestre », en

prime time sur France 3 !
Un peu plus d’un an après le pre
mier numéro de l’émission, 
France 3 confie à Anne Sinclair la 
présentation d’un second numéro. 
L’an dernier, ce divertissement avait 
été dédié au chanteur d’opéra Rug
gero Raimondi. Cette foisci, début 
janvier, à 20 h 50 sur France 3, l’in
vité exceptionnel sera le violoniste 
Renaud Capuçon. Cet invité d’hon
neur n’a que 40 ans, mais en a déjà 
passé trentesix un violon entre les 
mains ! Il sort d’ailleurs un coffret 

comprenant quatre CD « Le Violon 
roi » (Warner Music). Parmi les in
vités présents autour du « roi », et 
soumis aux questions de la 
« reine » Anne Sinclair, on note no
tamment la venue de l’immense 
pianiste Martha Argerich, mais 
aussi celles de Delphine de Vigan 
ou de Michel Cymes. Celui qui est 
aussi M. Laurence Ferrari à la ville 
tient absolument, pour l’occasion, 
à faire découvrir au plus grand 
nombre des amis venus de tous les 
horizons qui lui sont chers ainsi 
que de jeunes musiciens rares à la 
télévision.

n EN BREF

TF1 diffuse ce soir le double
épisode, haletant, qui clôt
brillamment la saison 7 de

« Profilage ». Cette saison a été 
celle de la transition entre Chloé 
(Odile Vuillemin), l’héroïne ori
ginelle de la série, et Adèle (Ju
liette Roudet), sa nouvelle figure 
de proue.
Passer d’une héroïne à une autre 
en douceur sans perdre des té
léspectateurs ? Le défi a été re
levé haut la main par les créatri
ces de « Profilage », Fanny Ro
bert et Sophie Lebarbier, qui ont 
eu la bonne idée de miser sur le 
personnage double d’Adèle et de 
sa jumelle « torturée », incarnées 
par l’excellente Juliette Roudet – 
une vraie révélation. 
Fanny et Sophie sont ce qu’on 
appelle aux ÉtatsUnis des 
showrunners de série et il y en a 
peu en France. Elles ont créé 
l’idée de départ, la « famille » 
des personnages et ce ton si 
particulier, entre le polar et le th
riller psychologique. Elles tra
vaillent avec une équipe (qui 
change tous les ans) de quatre 
scénaristes, décident du choix 
des costumes, de la musique, 
du casting, du montage, du réa
lisateur, etc. « Tous les choix ar
tistiques dépendent de nous, 

explique Fanny Robert, de la 
conception de l’histoire jusqu’à 
la livraison de l’épisode. Il y a 
une cohérence et un respect de 
notre intention de départ de 
bout en bout. » Pour arriver à 
une telle excellence, elles tra
vaillent en flux tendu, nonstop, 
toute l’année. Une nouvelle sai
son arrive à peine à l’antenne 
que débute le tournage de la 

suivante. Dès qu’un finale de 
saison est écrit, elles se pen
chent sur la suite. 
« On tient grâce à la caféine… et 
au fait qu’on est deux. On peut 
se reposer l’une sur l’autre, as
sure Sophie Lebarbier. C’est 
comme si nous étions dans un 
train à 200 à l’heure depuis des 
années ; c’est épuisant et grisant 
en même temps. » Et le succès a 

toujours été au rendezvous. 
Jeudi dernier, « Profilage » a 
réuni 5,8 millions de fidèles, soit 
24 % de part d’audience. Preuve 
que la série n’a pas vacillé après 
le départ d’Odile Vuillemin. Le 
duo de créatrices a déjà produit 
cinq épisodes de la saison sui
vante. Les méninges sans cesse 
en action, ces deux mères de fa
mille travaillent en parallèle sur 

une autre série. « On a réussi à 
se dégager du temps, mais on ne 
va pas, pour autant, abandonner 
notre bébé, “Profilage” ! », pré
cise Fanny Robert. Nul doute 
qu’elles nous concoctent une fu
ture autre pépite dans la veine 
de « Profilage ».

Nathalie Chuc
« Profilage » 
à 20 h 55 sur TF1

Dans cette 
saison 7, 
Adèle (Juliette 
Roudet) 
succède à 
Chloé, 
l’héroïne 
originelle. France 4, tout 

schuss sur le ski 
alpin
Samedi 10 et dimanche 11 dé
cembre, France 4 diffusera le Cri
térium de la première neige, à Val 
d’Isère. C’est le retour d’une étape 
de la Coupe du monde de ski sur 
France Télévisions, absente de 
ses antennes depuis février 2012, 
et du Critérium, non diffusé de
puis 2010. Alexandre Boyon et 
Luc Alphand commenteront en 
direct, à partir de 12 h 15, les 
deuxièmes manches du géant et 
du slalom, également suivis inté
gralement par Eurosport. France 
Télévisions diffusera aussi les 
Championnats du monde, du 6 
au 19 février en Suisse.

Un Noël spécial 
avec Murdoch
À événement unique, program
mation unique. « Les Enquêtes 
de Murdoch » et « Grantches
ter », deux séries policières pha
res des dimanches soir de 
France 3, reviennent le 25 dé
cembre sur la chaîne. Mieux en
core, chacune propose un épi
sode « spécial Noël », qui plus 
est inédit et diffusé quasi simul
tanément avec leurs diffuseurs 
originels (la chaîne canadienne 
CBC et l’anglaise ITV). Pour rap
pel, les « Christmas specials » 
sont une tradition anglo
saxonne très appréciée. Fin 
2015, France 3 avait diffusé en 
avantpremière mondiale « Une 
légende de Noël », la toute pre
mière enquête très extraordinaire 
de notre ami William Murdoch.

Le chanteur 
Amir rejoint 
les Enfoirés

Après Kendji Girac, qui a an
noncé sa participation aux En
foirés, c’est au tour d’Amir de
rejoindre la troupe lancée par
Coluche. Le chanteur FrancoIs
raélien de 32 ans, qui avait re
présenté la France à l’Eurovision
en mai dernier, s’y était classé
sixième avec la chanson « J’ai 
cherché ». Cette dernière lui a 
permis de remporter deux titres 
en novembre aux NRJ Music
Awards. Il fera cause commune 
avec Bruel, Obispo, Young… Et
donc avec son exadversaire de
« The Voice » puisque Kendji et 
lui avaient participé à la 3e édi
tion du télécrochet de TF1.

Guillon et 
Thouroude 
aux Victoires

Bruno Guillon change de parte
naire pour la présentation des 
Victoires de la musique sur 
France 2. Après Virginie Guil
haume, c’est avec Thomas 
Thouroude qu’il coanimera la 
32e cérémonie. Guillon sera aupa
ravant le 25 décembre dans la 
pièce « Un chapeau de paille 
d’Italie », à 20 h 55, sur France 2.

Attention, la génération
YouTube prend le contrôle
ce soir de C8. La joyeuse

bande du Woop propose un pro
gramme inédit. Et invite ses amis, 
à commencer par l’un des maîtres 
du genre, Norman. Entretien.
Pour ceux qui ne les connaî
traient pas, comment nous 
présenteriezvous les Woop ?
Ce sont des saltimbanques. En 
catégorie « humour », ce sont 
mes frères de sang, des camara
des de classe. Que ce soit avec 
Mister V, Hugo Tout Seul, on a 
commencé à faire des vidéos en
semble, puis on a grandi en s’ins
pirant les uns et les autres. Je 
connais toutes leurs vannes et 
vice versa.
Vu votre niveau de notoriété, 
êtesvous leur grand frère, 
leur parrain ?
Non, je ne dirais pas ça. D’abord 
parce qu’on a grosso modo le 
même âge. Bon, je suis légère
ment plus vieux avec mes 

29 ans. Et je ne me donnerais pas 
non plus le titre de « parrain » 
parce que cela induit un côté su
périeur qui n’a pas lieu d’être. On 
est tous au même niveau.
Estce que la télévision est en
core utile pour votre promo
tion ?
Honnêtement, non. Je suis invité 
dans des émissions de renom. 
J’en fais quelquesunes qui me 
font plaisir, dont je suis assez 
fier. Mais je ne crois pas que cela 
ait contribué au succès ou à rem
plir les salles du spectacle.
Pourtant vous vous êtes rendu 
dans « C Canteloup » ou 
« Quotidien » pour parler de 
vos dernières représentations 
de « Norman sur scène »…
Effectivement, je fais les dernières 
les 29, 30 et 31 décembre à Paris. 
Et, comme il y a aussi la sortie de 
mon excellent DVD (rires), on a 
choisi de faire une ou deux émis
sions. L’idée, c’est de ne pas ma
traquer les gens. Sinon, la promo

tion, pour l’essentiel, passe main
tenant par Internet et le bouche
àoreille. On a la chance de ne 
pas avoir besoin de la télévision 
pour remplir les salles. Je sais que 
c’est une chance et je me le ré
pète sans cesse depuis des an
nées. J’en suis conscient et j’en 
profite chaque jour.
Où en êtesvous de votre pro
jet avec TF1 ?
Nous venons de finir l’écriture 
d’une minisérie qui aura un for
mat de six minutes et sera diffu
sée sur TF1 et YouTube. Je tra
vaille sur ce projet avec Cyprien, 
mais aussi Julien Josselin, Florent 
Bernard, dit FloBer, Curien et Na
too. TF1 nous donne les moyens 
de faire quelque chose de bien, 
mais je ne peux pas encore vous 
dire quand ce sera diffusé en 
2017.

Propos recueillis par 
Patrice Gascoin

« Le Woop : mission Grand
Rex » à 21 heures sur C8

Norman : « Le Woop, ce sont mes frères de sang. Je connais
toutes leurs vannes et vice versa ».

L’humoriste est à la tête des jeunes talents du rire réunis dans le collectif du Woop, ce soir sur C8.

Norman : « Je n’ai pas besoin de la télé »

n LE FILM DU JOUR

TF1 diffuse le finale haletant de la saison 7 de la série criminelle, portée désormais par Juliette Roudet.

Dans les secrets de 
fabrication de « Profilage »« Dialogue avec mon jardinier » : une chronique rurale 

d’où se dégage une impression de douceur et de paix.

La belle amitié 
d’Auteuil et Darroussin

La revanche
d'une blonde
Film. Comédie. EU. 2001. Réal. : Ro-
bert Luketic. 1 h 36. 
Cette comédie souvent insolente 
offre à la ravissante Reese Wi
therspoon un rôle sur mesure.

Comédie+, 20.50

Départ immédiat
Magazine. Actualité. Fra. 2016. Inédit. 
Immersion dans le quotidien des 
équipes du zoo d’Amnéville, où 
chacun est un peu à la fois urgen
tiste, puériculteur, détective privé 
ou encore infirmier.

6ter, 20.55

Sleepers
Film. Drame. EU. 1996. Réal. : Barry 
Levinson. 2 h 20. Avec : Kevin Bacon, 
Robert De Niro, Brad Pitt, Jason Patric, 
Vittorio Gassman.
Entre mélo et film noir, un conte 
cruel formidablement interprété.

Chérie 25, 20.55

Cannabis
Série. Policier. Fra. 2016. Réal. : Lu-
cie Borleteau. 1/6. Inédit. 
Une série chorale qui retrace
dans une fresque romanesque
le trafic du cannabis, du Maroc
aux cités françaises. 

Arte, 20.55

Gazon maudit
Film. Comédie. Fra. 1995. Réal. : Jo-
siane Balasko. 1 h 45. Avec : Victoria
Abril, Josiane Balasko, Alain Chabat.
Josiane Balasko balaie tous les 
tabous et signe une excellente 
comédie sur la tolérance.

NRJ12, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. Maga-
zine. 9.00 Tagesschau. 9.05 Rote 
Rosen. 9.55 Sturm der Liebe. 
10.44 Tagesschau. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? Jeu. 12.00 Tagess-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Verrückt nach Meer. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. Jeu. 18.50 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
19.45 Wissen vor acht - Mensch. 
19.55 Börse vor acht. Reportage. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Wolfsland - 
EWig dEin
Série. Policière. All. 2016.
Avec Yvonne Catterfeld, Götz Schu-
bert, Emma Drogunova.
Les commissaires Viola Delbrück et 
Burkhard Schulz doivent mener une 
enquête ensemble. Le célèbre avo-
cat John Staffler a été assassiné. Un 
indice mène la police sur les traces 
d’une jeune prostituée polonaise.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Carolin Kebekus: Pus-
syTerror TV. 23.30 3. Stock links. 
0.00 Nachtmagazin.

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 made in Südwest. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Elefant, 
Tiger & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Traumziel Malediven. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Die Rezeptsucherin in Fra-
mersheim. 18.45 Landesschau. 
19.30 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 zur sachE  
rhEinland-Pfalz!
Magazine. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent également donner leur avis.
21.00 Sie fehlen uns! - Verstorbene 
des Jahres 2016. 21.45 Landess-
chau aktuell. 22.00 odysso - Wis-
sen im SWR. 22.45 Kunscht! 23.15 
lesenswert sachbuch. 23.45 Renn, 
wenn Du kannst. Film. Drame. 1.35 
Nachtcafé. 3.05 Nachtcafé - Das 
Beste. 4.35 Elstner-Classics. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 15.00 Der Blaulicht Report. 
16.00 Verdachtsfä l le .  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. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 WEr Wird  
Millionär?…
…DAS GRoSSE ZoCKER-SPECIAL
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 2h00.
22.15 Schnapp Dir das Geld! Jeu. 
Présentation : Annett Möller. 23.15 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.35 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei. Série. König der Diebe. - Die 
Autobahnpolizei. - Drift. 3.15 RTL 
Nachtjournal. 3.45 Explosiv - Das 
Magazin. Magazine. Présentation : 
Miriam Biener. 4.10 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. 4.25 
Verdachtsfälle. 5.15 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. Maga-
zine. 9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 11.15 
SoKo Stuttgart. Série. Fenster 
zum Hof. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. Magazine. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. Magazine. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 Die 
Küchenschlacht. Divertissement. 
15.00 heute Xpress. 15.05 Bares 
für Rares. Divertissement. 16.00 
heute  - in Europa. 16.10 SoKo 
Kitzbühel. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SoKo Stuttgart. 19.00 
heute. 19.25 Notruf Hafenkante.

20.15 diE BErgrEttEr
Série. Drame. All. 2016. Saison 8.
Avec Sebastian Ströbel, Markus 
Brandl, Luise Bähr, Robert Löhr.
Der Termin.
Frank et Leni partent en randonnée 
avec Felix, leur fils adoptif. Le gar-
çon déclenche par erreur le pistolet 
de détresse et blesse grièvement 
Frank. Il demande à Leni de ne par-
ler à personne de l’accident.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+. 0.45 Line of 
Duty. 1.45 Verdict Revised - Uns-
chuldig verurteilt. Série. 

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. 11.00 
on n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Quel temps  ! 
Magazine. 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. Soupçon 
d’euthanasie. 15.20 Une seconde 
chance pour Noël. Film TV. Comé-
die sentimentale. EU. 2012. Réali-
sation : Fred olen Ray. 2h15. 17.40 
Dr House. Série. 18.30 on n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente.

20.30 Prof t
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1. 
Avec Mathieu Bisson, Fleur Geffrier, 
Amir El Kacem, Zoé Félix.
À travers le miroir. Inédit.
Une étudiante est agressée et violée. 
Une marque étrange a été gravée 
sur son épaule. L’inspectrice Lise 
Doumère fait appel à son ancien 
professeur de criminologie : Julien 
Tardieu, surnommé Professeur T.
Le visage du tueur. Inédit.
L’époux de la bibliothécaire muni-
cipale est retrouvé mort. Il a été 
empoisonné.
22.25 Ah, c’est vous ! 23.40 opi-
nionS. FGTB. 23.50 Les Belges du 
bout du monde. 0.20 on n’est pas 
des pigeons. 1.10 Quel temps ! 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 10.30 A sua immagine. 
10.55 Santa Messa. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 12.20 
La prova del cuoco. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 La vita in diretta. 
15.50 Piazza di Spagna omaggio 
di Papa Francesco alla Statua della 
Madonna Immacolata. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
18.45 L’eredità. Magazine. 20.00 
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.

21.25 confusi E fElici
Film. Comédie. Ital. 2014. Réalisa-
tion : Massimiliano Bruno. 1h30.
Avec Annalisa Aglioti, ornella Amo-
dio, Claudio Bisio, Mario Bovenzi.
23.20 TG1 60 Secondi. 23.25 L’im-
portante è avere un piano. 0.50 
TG1 - Notte. 1.20 Che tempo fa. 
1.25 Sottovoce. Magazine. 1.40 
Programme non communiqué. 1.55 
Una Notte con il Cinema Europeo. 
1.55 La banda. Film. Drame. 

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.05 The Glades. Série. Espèces 
menacées. - Jeux de plage. - D’al-
cool et de sang. 12.25 Drôles de 
dames. Série. Vive la mariée.  - 
Une vie de chien. - Ah, les chères 
études ! - La grande chasse. - Alam-
bic et vieilles querelles. 17.00 Sue 
Thomas, l’œil du FBI. Série. Le 
baiser. - Meurtre sur le campus. - 
Agent très secret (1 et 2/2).

20.45 BaBylon a.d
Film. Science-fiction. Fra-EU-GB. 
2006. VM. Réalisation : Mathieu 
Kassovitz. 1h35.
Avec Vin Diesel, Mélanie Thierry, 
Michelle Yeoh, Lambert Wilson.
Toorop a mené bien des combats et 
survécu aux guerres qui ont ravagé 
le monde depuis le début du XXIe 
siècle. La mafia qui règne sur l’Eu-
rope de l’Est confie une mission 
délicate à ce mercenaire, qui doit 
convoyer depuis la Russie jusqu’à 
New York une mystérieuse jeune 
fille prénommée Aurora pour la 
remettre aux mains d’un puissant 
ordre religieux.
22.40 The Strain. Série. Les intrus. - 
Blackout. - L’assassin. 1.10 Polo-
nium. Magazine. 

6.15 L’appel de la banquise. Série 
documentaire. 7.05 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. Pickin’ or the Egg. - Let It 
Go. 8.30 Le corps humain. 9.25 
Les combattants du ciel. 10.25 
Ils ont filmé la guerre en couleur. 
12.00 Very Food Trip. 12.30 Tribus 
XXI. 14.20 Makay, les aventuriers 
du monde perdu. Documentaire. 
15.50 Révoltes barbares. 17.35 Les 
cuirassés de la Savane. 18.30 Good 
morning Kalimantan. 19.05 Des 
trains pas comme les autres. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 

20.55 aPocalyPsE  
stalinE
Documentaire. Historique. Fra. 
2014. Réalisation : Isabelle Clarke 
et Daniel Costelle. 2h50.
Le possédé.
13 juin 1941. Hitler s’engouffre 
dans une guerre à mort contre Sta-
line. Vingt ans plus tôt, en 1917, le 
Géorgien Joseph Djougachvili fait 
partie, avec Lénine, des Bolcheviks 
qui s’emparent du pouvoir.
L’homme rouge 
Le maître du monde.
23.45 Les combattants du ciel. 1.35 
Inuk. Documentaire.
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22.55 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Prés. : N. Poincaré. 1h14. 
Impôts, évasion fiscale : la guerre 
sans fin. Inédit.
L’an dernier, les redressements 
fiscaux chez les entreprises et les 
particuliers ont rapporté 21 mil-
liards d’euros à l’État, un record ! 
Il faut dire que la lutte contre la 
délinquance fiscale est devenue une 
guerre. Au sommaire : «Les stars 
s’évadent» - «Impôts : l’inspecteur 
se met à table» - «Îles Caïmans : ma 
place au paradis fiscal».

0.10 Les chevaliers de la Table 
ronde. 2.15 Alcaline, le concert. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série. 10.20 Grey’s Anatomy. Série. 
Lâchez les fauves ! - Un petit cœur 
qui bat... 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.45 
Un refuge pour mon bébé. Film 
TV. Drame. GB. 2015. VM. Réa-
lisation  : Daniel Petrie Jr. 1h35. 
15.30 De l’espoir pour Noël. Film 
TV. Drame. EU. 2009. Réalisa-
tion : Norma Bailey. 1h30. 17.00 4 
mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. 20.50 C’est Canteloup. 

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7. 
Avec Philippe Bas, Juliette Roudet, 
Jean-Michel Martial.
Les élus (1 et 2/2). Inédits.
Alors qu’Adèle, enfermée en UMD, 
ne parvient pas à prouver qu’elle 
a été victime d’une machination, 
Camille s’est glissé dans la peau de 
sa jumelle et prend plaisir à détruire 
toute sa vie. Pendant ce temps, 
l’équipe enquête sur le meurtre 
violent d’un avocat. Mais l’affaire 
ne va pas tarder à prendre un tour 
nettement plus personnel pour 
Thomas Rocher.

23.05 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 5.
Avec Odile Vuillemin, Philippe 
Bas, Jean-Michel Martial, Vanessa 
Valence, Raphaël Ferret.
Au nom de mon fils.
Chloé et Rocher sont appelés sur 
une aire d’autoroute : des témoins 
ont vu une femme tenter de sortir 
d’un coffre de voiture, avant de se 
faire frapper et d’être repoussée de 
force dans le coffre par le conduc-
teur. On repère la voiture encastrée 
plus loin dans un arbre. Le conduc-
teur, un assassin multirécidiviste, 
est mort dans l’accident.

0.05 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation  : Vincent Ferniot. À Kay-
sersberg (Haut-Rhin). 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
L’attentat (2/2). - Diagnostic mor-
tel. - Etrange voisinage. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. Pré-
sentation : Samuel Étienne. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton. 20.50 
Derrière l’événement. Magazine.

FILM

23.25 
L’ASSASSINAT 
DE JEAN DE BROGLIE…
…une affaire d’État
Documentaire. Politique. Fra. 2016. 
Réal. : Francis Gillery. 1h09. Inédit.
Le 24 décembre 1976, le prince 
Jean de Broglie, député de l’Eure 
et ancien ministre du général de 
Gaulle, est assassiné en pleine rue 
en sortant de son domicile pari-
sien. Cinq jours plus tard, Michel 
Poniatowski, alors ministre de l’In-
térieur, annonce à la télévision que 
les coupables ont été arrêtés et leur 
attribue un mobile absurde auquel 
personne ne croit.

0.35 Un mort à l’Élysée. Doc.

7.05 Le Grand journal. Magazine. 
7.30 Le Grand journal, la suite. 8.00 
Le petit journal. 8.20 Les Guignols. 
8.30 Much Loved. Film. Drame. 
10.10 Docteur Frankenstein. Film. 
Fantastique. 12.00 Parks and 
Recreation. Série. 12.20 Les Gui-
gnols. 12.30 Le Gros journal. 12.45 
The Tonight Show Starrsing Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Catastrophe. Série. 14.50 Le 
tube. 15.35 Les suffragettes. Film. 
Drame. 17.15 Jamel Comedy Club. 
17.45 The Big Bang Theory. Série. 
18.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.30 Le 
petit journal. 20.55 Les Guignols. 

SÉRIE

22.55 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 0h55.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et 
en public, l’animateur explore 
un nouveau thème, accompagné 
d’Alison Wheeler et de Monsieur 
Poulpe. Au programme : des invi-
tés iconoclastes, la BAF, les play-
back de Fred Veïsse.

23.50 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.25 Life. Film. Biographie. 
2.10 Surprises. Divertissement. 

5.55 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. 10.55 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Présentation  : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. 16.40 Amanda. Maga-
zine. Présentation : Amanda Scott. 
17.40 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série. Le nouveau 
coach. 20.45 Alcaline. Magazine.

MAGAZINE

22.45 
LE MONDE PERDU : 
JURASSIC PARK HH
Film. Aventures. EU. 1997. VM. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 2h09.
Avec Jeff Goldblum, Julianne 
Moore, Pete Postlethwaite.
Quatre années se sont écoulées depuis 
le drame du premier Jurassic Park. 

1.00 Malibu Shark Attack. Film TV. 
Science-fiction. 

FILM

20.55
LARGO WINCH 2 H
Film. Action. Fra-All-B. 2010. Réali-
sation : Jérôme Salle. 1h59.
Avec Tomer Sisley, Sharon Stone, 
Ulrich Tukur, Mame Nakprasitte.
Propulsé à la tête du groupe W 
après le décès de son père adoptif, 
Largo Winch décide à la surprise 
générale, de le mettre en vente afin 
de créer une ambitieuse fondation 
humanitaire.
n De l’action et des sentiments, mais rien 
de palpitant.

23.05 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 3h45.
Seine-Saint-Denis : quand les dea-
lers font la loi.
En France, le trafic de drogue rap-
porterait près de deux milliards par 
an aux trafiquants. 
Marseille : opération coup de poing 
contre la délinquance.
Marseille  : quand la vidéo-sur-
veillance traque les délinquants.

FILM

20.55
GAZON MAUDIT HHH
Film. Comédie. Fra. 1995. Réalisa-
tion : Josiane Balasko. 1h45.
Avec Josiane Balasko, Victoria Abril.
Loli, femme au foyer délaissée, 
mène une vie morne avec son mari 
volage, Antoine. Bientôt débarque 
Marijo, lesbienne chaleureuse. Une 
histoire d’amour naît entre les deux 
femmes, au grand dam du mari.
n Josiane Balasko balaie tous les tabous 
et signe une excellente comédie sur la 
tolérance.

23.00 
DIVORCES ! HH
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Valérie Guignabodet. 1h40.
Avec François-Xavier Demaison, 
Pascale Arbillot, Mathias Mlekuz.
Un couple d’avocats défend le 
divorce du XXIe siècle : à l’amiable, 
avec garde alternée et famille 
recomposée. 

0.55 Flics. Série. (2 épisodes).

DIVERTISSEMENT

21.00
LE WOOP : 
MISSION GRAND REX
Divertissement. 1h45. Inédit.
Le WOOP, c’est le collectif d’hu-
moristes «nouvelle génération» ! Le 
seul et unique qui réunit quelques-
unes des plus grandes stars de 
Youtube et du Stand Up. Leurs 
sketchs accumulent des dizaines de 
millions de vues sur le net. L’idée 
originale de cette fiction est d’inté-
grer des sketchs en racontant une 
histoire autour du show.

22.45 
TOUCHE PAS À MON 
POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
JURASSIC PARK 3 HH
Film. Aventures. EU. 2001. VM. Réa-
lisation : Joe Johnston. 1h32.
Avec Sam Neill, William H. Macy.
Pour retrouver leur fils, disparu sur 
une île abritant des dinosaures en 
liberté, des parents séparés pro-
posent à un paléontologue de 
financer ses recherches s’il accepte 
de les aider.
n Moins efficace que les deux premiers, 
évidemment, mais quelques scènes sus-
citent un réel intérêt.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Deux flics sur les docks

Demain soir
20.55 Magazine
La vie secrète des chansons

Demain soir
21.00 Film
Tout schuss

5.05 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 5.50 
Xenius. 6.15 Metropolis. 7.00 La 
malédiction du faucon. Série. 7.25 
Ratatat. 7.35 Arte journal junior. 
7.45 Expédition au Viêt-Nam. 8.30 
Xenius. 8.55 Les grands mythes. 
9.25 Peuples des confins. 10.10 
Voyages au bout du monde avec 
Art Wolfe. 11.30 Mohair, toison 
de l’espoir. 12.25 L’authentique 
panama. Reportage. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Carole Matthieu. 
Film. Drame. 15.00 Au gré des sai-
sons - Hiver. 15.45 Les aventures 
de Robert Fortune. 17.15 Xenius. 
17.45 Repas de fête. 18.15 Le lac 
Inle, une vie sur pilotis. 19.00 Tous 
les parfums du monde. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.35 
CANNABIS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1. 
Inédit.
Avec Kate Moran, Christophe Paou, 
Yasin Houicha, Jean-Michel Correia, 
Pedro Casablanc.
Avec son père Yassine, Shams 
pénètre chez El Comandante, récu-
père la cargaison volée et le tue. 
Yassine, gravement blessé, trouve 
refuge chez Anna. Celle-ci reçoit la 
visite d’El Feo, qui lui demande de 
rembourser les dettes de Farid. 

23.25 Trop tôt pour mourir. Film 
TV. Policier. All. 2015. Réalisation : 
Lars Becker. 1h30. 0.55 L’amour est 
un crime parfait. Film. Thriller. 

SÉRIE

20.55
XIII
Série. Thriller. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Stephen Dorff, Val Kilmer, 
Jessalyn Gilsig, Stephen McHattie, 
Caterina Murino.
Le jour du soleil noir (1/2).
Un homme est retrouvé dans une 
forêt de la côte Est des États-Unis, 
gravement blessé et amnésique. 
Lorsqu’un commando surarmé 
tente de le tuer, l ’homme se 
découvre une aptitude au manie-
ment des armes.

22.35 
XIII
Série. Thriller. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Stephen Dorff, Val Kilmer, 
Jessalyn Gilsig, Stephen McHattie.
Toutes les larmes de l’enfer (2/2).
Capturé par les services secrets de 
la Maison Blanche, XIII est torturé 
et interrogé sur ses supposés com-
manditaires. 

23.55 Résumé des matchs. Mag.

Demain soir
20.55 Film TV
La souffleuse de verre

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI  : duo très spécial. Série. Un 
dinosaure à New York. - Le secret 
du vitrail.  - L’inconnu du n° 3. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 La magie 
de noël. Film TV. Comédie. 2013. 
Réalisation : Fred Olen Ray. 1h28. 
15.45 Un Noël tout en lumière. 
Film TV. Comédie. EU. 2006. Réali-
sation : Anne Wheeler. 1h30. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Spéciale 
esthéticiennes : tendance avec de la 
brillance. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
MURDER
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Viola Davis, Alfred Enoch, 
Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt 
McGorry.
3 épisodes. Inédits.
Phillip Jessup, l’enfant caché de la 
famille Hapstall, a découvert que 
son ordinateur avait été piraté. Il 
piège en retour l’équipe d’Annalise 
et menace de porter plainte contre 
la célèbre avocate. Une proposition 
d’allègement de peine proposée 
par Emily Sinclair conduit Caleb 
et Catherine à vouloir chacun se 
sacrifier pour l’autre.

1.15 Justified. Série.

FILM

20.50
UNE PETITE ZONE 
DE TURBULENCES H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Alfred Lot. 1h45.
Avec Michel Blanc, Miou-Miou, 
Mélanie Doutey, Gilles Lellouche, 
Nathalie Richard.
La vie de famille d’un jeune retraité 
vole en éclats quand il découvre 
que sa femme le trompe.
n Un scénario mince et un fond dépres-
sif pour ce film au casting pourtant 
prometteur.

22.45 
PAPARAZZI H
Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa-
tion : Alain Berbérian. 1h45.
Avec Patrick Timsit, Vincent Lin-
don, Catherine Frot, Nathalie Baye.
Photographié à son insu par un papa-
razzo et apparaissant en couverture 
d’un magazine, Franck, gardien de 
nuit dans un parking, est renvoyé 
pour s’être rendu à un match de foot 
plutôt qu’à son travail.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
8.50 Emission d’expression directe. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. 10.15 Les 100 lieux 
qu’il faut voir. Série documen-
taire. La Charente-Maritime. 10.50 
La relève des caribous. 11.45 La 
quotidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. 15.10 Des trains pas comme 
les autres. Série doc. Écosse. 15.40 
Révélations sur l’univers. Série 
documentaire. Les volcans sources 
de vie. 16.30 Fines herbes et grands 
secrets. Documentaire. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. Invités : Kristen 
Stewart, Eddy Mitchell. 20.00 C à 
vous, la suite. 20.20 Entrée libre.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.50 
Venezuela, l’expédition extrême. 
0.40 Sel, l’ennemi caché. Doc. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série doc. Société. Réalisation  : 
Antoine. 1h00. Inédit.
L’Océan Indien. Inédit.
C’est à l’occasion d’un tournage 
aux Seychelles qu’est née en 1992 
notre série «Îles... était une fois». 
Vingt ans plus tard, Antoine est 
retourné filmer pour vous, les plus 
belles îles de l’océan Indien : ?- La 
Réunion, si magnifique- L’île Mau-
rice, un paradis pour les touristes- 
Les Seychelles enfin.

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 0h30.
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. 

22.15 Cap à l’Est. Magazine. 22.45 
Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

7.00 Foot 2 rue extrême. Dessin 
animé. 7.50 Slugterra : les mondes 
souterrains. Dessin animé. 8.40 
Wakfu. 9.55 Avengers, l’équipe 
des super-héros. Série. Ne m’ap-
pelez plus l’Homme-fourmi. - Les 
gardiens de la galaxie. 10.45 Il était 
une fois... les explorateurs. 11.40 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
Oggy est un gros chat débonnaire 
qui ne s’épanouit que dans l’oisi-
veté et l’entretien de sa maison. 
Une victime idéale. 12.10 Zouzous. 
13.45 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.35 Teen Titans 
Go ! 16.40 Ninjago. Dessin animé. 
17.45 Yakari. 18.25 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.20 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
20.50 Monte le son ! Magazine. 

MAGAZINE

22.25 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h30.
Carole Tolila, Laurent Maistret 
et Artus nous font découvrir les 
coulisses d’un parc d’attractions, 
d’une destination extraordinaire et 
d’un événement culturel, puis par-
tageront leurs bons plans. Au pro-
gramme : l’Europa-Park avec Artus, 
le festival Western de Saint-Tite 
avec Carole Tolila, et un voyage en 
Islande avec Laurent Maistret.

23.55 C’est mon métier : au parc 
Astérix. 1.25 Bons plans. 1.30 
Monte le son ! 1.35 Monte le son, 
le live - Printemps de Bourges. 

Demain soir
20.55 Documentaire
Le choc des dinosaures

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 14.05 
Amour et préméditation. Film TV. 
Thriller. Can. 2005. Réalisation : 
George Erschbamer. 2h00. 15.35 
Les mensonges d’une mère. Film 
TV. Drame. Can. 2005. Réalisation : 
Christian Duguay. 1h30. 17.10 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Bellemare. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Notre divorce 
tourne au drame... 20.40 Un vent 
de folie. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1999. Réalisation : 
Bronwen Hughes. 1h46. 22.30 
Catch. Catch américain : Raw. 0.15 
#CatchOff. Série. 

10.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite dames. 11.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint messieurs. 
12.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite messieurs. 12.35 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super-G 
messieurs. 13.15 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente dames. 14.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Super-
G dames. 14.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant messieurs. 
15.30 Cyclisme sur piste. 6 jours 
d’Amsterdam. 2e journée. 17.00 
Football. Championnat de la MLS. 
Colorado Rapids/Seattle Sounders. 
Conference Final. 18.00 Football. 
Championnat de la MLS. Toronto 
FC/Montreal Impact. Conference 
Final. 19.15 MLS Moment. 19.40 
Eurosport 2 News. 19.45 Cyclisme 
sur piste. 6 jours d’Amsterdam. 
2e  journée. 20.30 Cyclisme sur 
piste. 6 jours d’Amsterdam. 3e jour-
née. En direct. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. 23.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Descente dames. 
0.30 Cyclisme sur piste. 6 jours 
d’Amsterdam. 3e journée. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Les mystères de l’amour. Série. 
9.45 Un souhait pour Noël. Film 
TV. Comédie dramatique. 11.25 
Friends. Série. 13.30 TMC infos. 
13.35 Columbo. Série. Symphonie 
en noir. 15.00 Monk. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.45 Crimes. Maga-
zine. 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. Les mains sales. - 
Le jugement dernier.

7.10 Si près de chez vous. Série. 
11.45 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 15.45 C’est ma vie. 17.05 
Modern Family. 20.35 Ravis de la 
crèche. Série. 20.55 Départ immé-
diat. 22.50 Départ immédiat 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 11.00 Il en pense 
quoi Camille ? Magazine. 12.05 La 
nouvelle édition. Magazine. 13.40 
Père et maire. Série. 17.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 18.10 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

12.00 Dossiers criminels. 14.05 
Révélations. 16.15 Super vétéri-
naire. 18.00 River Monsters. 20.40 
Faut pas pousser ! 20.55 L’ombre 
d’un doute. 0.20 Call the Midwife. 
Série. Avec Judy Parfitt.

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. Episode 12. 6.45 Téléachat. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Petits secrets 
entre voisins. 11.20 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 13.35 
Grey’s Anatomy. Série. 17.10 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
20.05 2 Broke Girls. 20.50 Danse 
avec les stars - La quotidienne. 

13.55 Air Alaska. 16.25 Jade Fever. 
20.50 France  : Rails XXL. 21.50 
Maglev : le train le plus rapide au 
monde. 22.45 Locomotives  : les 
secrets de constructions. 23.35 Les 
constructions de A à Z. Doc. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. 12.25 
Talent tout neuf. 12.30 Soda. 12.40 
Charmed. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.50 Football. 
Ligue Europa. Anderlecht/Saint-
Étienne. Groupe C, 6e journée. En 
direct du stade Constant Vanden 
Stock, à Bruxelles (Belgique).

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Sleepers. Film. 
Drame. 23.35 Pleure pas ma belle. 
Film TV. Policier. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
CStar. Clips. 15.45 Top 90. 17.00 
Top France. Clips. 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. Télé-
réalité. À la découverte des activités 
de la Gold & Silver Pawn Shop.

16.45 Trail. Raid in France. 17.45 
L’Équipe type. 19.25 L’Équipe type 
vs. l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe 
du soir. 20.55 Kick Boxing. Enfu-
sion Live 43. À Groningen. 22.55 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
Magazine. 9.45 Terres de France. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 13.30 Pause 
café. Série. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper. 

18.00 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.30 La boucle infernale. 19.00 
Franky. Feuilleton. 20.50 Magic 
Kids, les magiciens sont dans la 
ville ! 22.35 Cache-toi si tu peux. 
0.20 Cache-toi si tu peux sur Gulli. 

9.00 Suburgatory. 10.20 Sous le 
soleil. 13.50 Les enquêtes impos-
sibles. 17.30 Urgences. 20.55 
Happy New Year. Film. 23.05 
Coup de foudre par erreur. Film TV. 
Comédie sentimentale. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation  : David 
Pujadas, Léa Salamé, Karim Rissouli. 
2h00. Inédit. Invité : Benoît Hamon.
David Pujadas, Karim Rissouli 
et Léa Salamé accueillent Benoît 
Hamon, candidat à la primaire 
organisée par le PS, au cours de 
laquelle il sera notamment opposé 
à Manuel Valls et Arnaud Monte-
bourg. Après une interview sur 
l’actualité, Karim Rissouli animera 
un débat entre l’invité et trois 
Français et Francois Lenglet décor-
tiquera ses choix économiques.

20.55
DIALOGUE 
AVEC MON JARDINIER HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2005. 
Réalisation : Jean Becker. 1h44.
Avec Daniel Auteuil, Jean-Pierre 
Darroussin, Elodie Navarre, Alexia 
Barlier, Fanny Cottençon.
À la cinquantaine, un peintre 
parisien éprouve le besoin de se 
ressourcer. Il se retire dans la 
maison de son enfance dans le 
centre de la France. 
n Deux magnifiques comédiens pour une 
histoire à hauteur d’homme, forcément 
émouvante.
22.50 Grand Soir/3. 

21.00
THE PEOPLE V. O.J. 
SIMPSON : AMERICAN…
…CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1. 
Avec Sarah Paulson.
Un don du ciel. Inédit.
La défense a connaissance d’enre-
gistrements de Mark Fuhrman en 
train de tenir des propos très com-
promettants. 
Le verdict. Inédit. 
Marcia Clark énumère les preuves 
accablantes qui accusent O.J. Simp-
son et Christopher Darden revient 
sur la violence qui gangrenait la vie 
du couple Simpson.

20.55
CANNABIS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1. 
Avec Kate Moran, Christophe Paou, 
Yasin Houicha, Carima Amarouche.
2 épisodes. Inédits. 
Marbella, en pleine nuit. Deux 
hommes, Farid et El Comandante, 
attaquent un bateau transportant 
une cargaison de cannabis. Ils 
découvrent avec stupeur que la 
marchandise appartient à El Feo, 
baron de la drogue ultraviolent... 
En France, dans la cité de la Rose-
raie, à Villiers, Shams et son patron 
Morphée attendent cette livraison 
en provenance d’Espagne.

21.00
MURDER
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Liza Weil, Alfred Enoch.
Cartes sur table. Inédit.
La talentueuse avocate Annalise 
Keating est appelée à l’aide par Jill 
Hartford, une amie transexuelle qui 
dit avoir tué son mari par légitime 
défense. Concentrés sur l’affaire 
Hapstall, les cinq étudiants d’Anna-
lise débusquent un nouveau sus-
pect en identifiant un enfant caché.
Au bord du gouffre. Inédit.
Eve Rothlow est de retour pour 
assurer la défense de Nate, accusé 
d’avoir euthanasié son épouse.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h35. En direct. Invité : Fré-
déric Lenoir.
Dans ce numéro de «La Grande 
Librairie», François Busnel reçoit 
notamment le philosophe Fré-
déric Lenoir pour la sortie aux 
éditions Albin Michel de son 
l ivre «Philosopher et méditer 
avec les enfants», dans lequel 
il raconte les ateliers philoso-
phiques qu’il a dirigés auprès 
de jeunes enfants dans tout le 
monde francophone, de Paris à 
Montréal, d’Abidjan à Genève.

20.55
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Prés.  : Artus, Laurent 
Maistret, Carole Tolila. 1h30. Inédit.
Trois explorateurs - Carole Tolila, 
Laurent Maistret et Artus - partent à 
la découverte de lieux insolites que 
l’on rêve de visiter en famille ! Dans 
chaque émission, ils nous feront 
découvrir les coulisses d’un parc 
d’attractions, d’une destination extra-
ordinaire et d’un événement culturel, 
puis partageront leurs bons plans. 
Au programme : Disneyland Paris 
avec Artus, une balade dans le Grand 
Canyon avec Carole Tolila et la fête 
de la Tomatina avec Laurent Maistret.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : En parvenant à faire la 
part des choses, vous accepterez 
certaines contraintes avec philoso-
phie. Amour : Soyez plus atten-
tionné. L’être cher n’attend que cela 
pour vous prouver son attachement. 
Santé : Problèmes intestinaux.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Agissez vite et bien. Votre 
sens des responsabilités et votre 
opiniâtreté vont vous servir géné-
reusement. Amour : Vos relations 
affectives reposent sur la sincérité, 
la franchise, et surtout la tendresse. 
Santé : Relaxez-vous.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne vous dispersez pas. 
Concentrez sur une chose à la fois, 
au lieu de virevolter ici et là et perdre 
votre temps. Amour : Vous êtes pro-
tégé par Vénus qui déploie tous ses 
pouvoirs pour vous faire vivre de doux 
moments. Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous serez en mesure de 
faire totalement vos preuves sur un 
terrain délicat. Un vrai régal en pers-
pective ! Amour : Attention au coup 
de foudre ! Il frappe à tout moment et 
dans des circonstances bien curieuses. 
Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous inquiétez pour 
rien. Les problèmes qui se posent 
se résoudront progressivement et 
sans retard excessif. Amour : Les 
petites déceptions d’ordre amical ne 
doivent pas vous anéantir. Relativisez ! 
Santé : Bon ressort.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Laissez mûrir vos projets. La 
période n’est pas assez favorable pour 
vous lancer. Amour : Vous passerez 
du chaud au froid de façon parfois bien 
surprenante. Pas de panique, ce n’est 
qu’une zone de turbulences ! Santé : 
Restez zen.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Appréhendez rapidement 
les priorités. Vous en avez toutes les 
capacités ! Amour : N’écoutez pas les 
ragots. Attachez-vous, au contraire, à 
préserver les vraies valeurs sentimen-
tales et affectives. Santé : Pas d’excès.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Bonne période sur le plan 
des résultats. Vous parviendrez à réa-
liser tout ce que vous aviez décidé 
d’entreprendre. Amour : S’il y a de 
l’orage dans l’air, ouvrez vite le dia-
logue. Une explication devrait tout 
arranger. Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez l’initiative 
totale. Profitez-en pour prendre 
vos distances avec vos adversaires. 
Amour : Sincérité et harmonie côté 
cœur. Misez tout sur le dialogue et 
les petites attentions qui comptent. 
Santé : Excellente !

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes un peu trop 
confus dans vos actes et vous passez 
ainsi à côté de belles opportunités. 
Organisez-vous ! Amour : Solo, vous 
vous sentez l’esprit volage. Eh bien, 
foncez, personne ne vous retient ! 
Santé : Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne vous contentez pas 
d’à-peu-près. Tout ce qui est flou et 
ambigu vous serait nuisible à terme. 
Amour : Epanouissement affectif 
avec l’être cher. L’équilibre étant là, 
il donne confiance en l’avenir. Santé : 
Pensez aux vacances.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne vous reposez pas sur vos 
lauriers. Au contraire, faites preuve 
d’humilité et attelez-vous avec cou-
rage à d’autres tâches. Amour : Solo, 
vous pourriez rencontrer une per-
sonne agréable dans des circonstances 
idéales. Santé : Le pep.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Etat intermédiaire 
entre la veille et le sommeil. – B – C’est un régal pour 
les chevaux. Certaine allure. – C – Elles s’observent 
par habitude. – D – Cérémonie bien réglée. Théo-
logien musulman. – E – C’est le début d’une idylle. 
Légèrement aigre. Pronom adverbial. – F – Elément 
atomique numéro 26. Extrêmement fatigant. – G – 
Sonnantes et trébuchantes en Roumanie. Point de 
côté. – H – Presque éteints. Pièce de construction 
d’un navire. – I – C’est dramatique à l’étranger. Il 
réveille tout le quartier. – J – Queue de rose. Le 
plateau des acteurs.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Abandonnant volontai-
rement et pas sans peine. – 2 – Qui n’est pas tout à 
fait rond. Personnel amical. – 3 – Jus de fruit venant 
d’être exprimé. Saint normand. – 4 – Faible clarté. 
– 5 – Elle aimerait sans doute connaître la paix. Ange souvent cité dans la liturgie orientale. – 6 – Spectre 
d’un mort revenant tourmenter les vivants. Il soumet à un soigneux triage. – 7 – Il suit un enseignement. 
Queue d’aspic. – 8 – Fichu. Modèle de beauté. – 9 – Dans une épitaphe. Appréciation plus ou moins 
favorable. – 10 – N’ayant pas vraiment de but précis. Points sur la rose des vents. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 BOUVIER - DOBERMAN - BEAGLE - 
L’INTRUS EST : BRETZEL. 

Les lettres B, R et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterT Z L

O U V I

D O M A N

A G L

12345678910
ASOMNOLENCE
BAVOINEAIR
CCOUTUMESR
DRITEULEMA
EIDSUREEN
FFECREVANT
GILEIEST
HATONESTIN
INOCLAIRON
JTIGESCENE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 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 RLR494 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…

Le coup de feu l’avait frappé 
sur le côté du ventre, un peu 
au-dessus de la hanche. Henry 
avait mal. La douleur s’était 
éveillée en même temps que 
tintinnabulaient des bruits de 
bidons vides dans ses oreilles. 
Il se redressa un peu et vit un 

soldat allemand se faufi ler entre 
les arbres déchiquetés. Ceinturé 
de bouteillons, l’arme à la main, 
ce dernier marchait lentement 
en direction du puits sans se 
préoccuper du sort d’Henry 
qu’un muret de pierre cachait à 
sa vue. Arrivé au puits, il s’était 

agenouillé à droite de la pompe 
et l’activait par intermittence 
pour en maintenir le débit et 
remplir d’eau les bidons de ses 
camarades. Henry, après avoir 
soulevé sa chemise ensanglantée 
et plaqué énergiquement un 
pansement sur sa blessure qu’il 
n’osait regarder, serra les dents 
et rampa jusqu’au mur. Il plaça 
son fusil dans l’échancrure 
d’une pierre et mit le soldat 
allemand en joue. Il vit son dos 
grandir comme une ombre. 
Il vit son dos puis son casque 
rouler entre ses épaules tel un 
ballon cherchant l’équilibre. Ses 

mains rompaient le fi l de l’eau 
et les yeux du soleil par éclats. 
Henry attendit pour tirer. Il 
attendit que se tussent les voix 
qui se faisaient la guerre dans 
sa tête en achevant la douleur 
de sa blessure. « Touché ! Tu 
as vu comme il est tombé ? » 
commentait Rennie Wilton 
qui avait joué au tireur d’élite 
avec Parker, un soir de pleine 
lune. Le visage satisfait du 
jeune éleveur apparut dans les 
remous que faisait l’eau autour 
des mains du soldat allemand. 
« Tire, nom de Dieu, Henry  ! 
Tire ! Si tu n’empêches pas 

ton sang de couler, tu perdras 
connaissance et tu mourras », 
pensa ce dernier en sentant 
quelque chose de tiède caresser 
sa hanche et glisser le long de sa 
jambe sous son pantalon.

– Tu mourras et tu ne 
reviendras pas, murmura-t-il 
en relâchant la pression de ses 
mains sur son arme.

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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La ronde de saint Nicolas
> En pages 4 et 10

Depuis 1973, un supermarché new-yorkais défie toutes les lois
du consumérisme. Il n’appartient pas à un géant de la grande
distribution mais à une coopérative de propriétaires. Son nom :
Park Slope Food Coop. Sur le même modèle, le supermarché La
Louve est sur le point d’ouvrir à Paris. Le réalisateur Tom Boothe a
consacré un documentaire à ce nouveau mode de consommation.
Le film sera projeté demain soir au Cinésar de Sarrebourg en
présence d’une des co-fondatrice de La Louve.

> En page 2

SARREBOURG

Un supermarché 
qui vend du rêve

Consommer autrement, c’est possible,
 et c’est même très tendance. Photo RL

La Sainte-Barbe, cette grand-messe des sapeurs-pompiers,
vient de se tenir à Delme, sous l’égide de l’adjudant Laurent
Philippe, chef de corps. On a pu y apprendre que les soldats du
feu ont effectué 350 sorties cette année. Diplômes et promotions
ont aussi été accordés. Notamment celle de Bernard Bérénice qui
a reçu la médaille de porte-drapeau pour trente années de service.

> En page 9

Des diplômes 
chez les pompiers

DELME

Le caporal-chef honoraire Bernard Bérénice a été honoré
pour 30 années comme porte-drapeau. Photo RL.

SANTÉ

La construction de la future unité de soins longue durée du centre hospitalier de Sarrebourg est lancée ! Hier, deux
arbres ont été plantés en guise de pose de première pierre. Le projet retenu s’articule autour du bien-être des résidents
et du personnel ainsi que sur le cadre environnant. Les travaux de cette réalisation, pour un montant de 4,7 millions
d’euros, débuteront au printemps pour une livraison au premier trimestre 2018.

> En page 2

L’unité de soins prend 
racines à Niderviller

Deux arbres ont été plantés et pousseront dans l’une des futures
cours intérieures qui sera aménagée. Photo RL

Après une absence de
plusieurs années à 
Morhange, le Téléthon a 
fait son retour à l’initia-
tive de l’association 
Aima, rejointe par 
d’autres structures. Plu-
sieurs actions ont eu lieu,
dont la mise en lumière 
d’une fresque lumineuse 
avec le mot Téléthon, 
réalisée par Paul Schne-
belen et l’IMPro. 
1 800 € ont été récoltés.

> En page 8

Le Téléthon de Morhange
récolte 1 800 €

Ph
ot

o 
R

L.
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Que se passerait-il si les lois de la gravité changeaient soudaine-
ment ? Un homme faussement ordinaire va vivre une aventure
hallucinante qui fait basculer notre perception du réel. Léo se
trouve seul dans une boîte. Il y découvre un monde sans
dessus-dessous. Ce changement transforme l’univers morne de
Léo en un véritable terrain de jeu. Pourtant, en dépit de son
imagination et de ses prouesses, un mur reste un mur ! Comment
Léo parviendra-t-il à sortir et à retrouver sa liberté ?

Dans ce one-man show physique particulièrement original,
associant acrobaties habilement exécutées en direct et projection
vidéo, Léo surprend le spectateur qui finit par confondre plancher
et plafond. Ce spectacle à la fois déroutant, drôle et poétique,
lauréat de nombreux prix internationaux, mélange les arts du
cirque, du théâtre, du mime et de l’illusion.

Léo, ce soir à 20 h 30 à l’Espace Rohan de Saverne. 
Renseignements au tél. 03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Un monde sans 
dessus-dessous

Dans ce spectacle entre mime et illusion, Thomas Wegner 
défie les lois de la gravité. Photo DR

Un très beau concert est annoncé dimanche à 16 h dans la salle
de la Délivrance à Dieuze, à l’initiative de l’Office du tourisme. Pas
moins de 160 choristes du Grand chœur mixte de l’Émari et de
Coup de chœur de Plappeville sont annoncés pour interpréter une
messe pour la paix intitulée L’Homme armé. La direction sera
assurée par Agnès Hoefler, avec aussi Dominique Breda à l’orgue,
Klara Egloff au violoncelle, Pierre Macaluso à la trompette, ainsi
qu’Axel Schlick et Clément Bruni aux percussions.

Cette œuvre plutôt méconnue a été créée par Karl Jenkins sur
commande des Armureries royales de Londres. Elle l’a été à partir
d’un très ancien chant du XVe siècle, au tournant de l’an 2000. Le
musicien britannique a décidé d’adapter cette ancienne œuvre
pour la paix avec un large éventail de styles musicaux qui
racontent une histoire.

Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements : tél. 03 87 86 06 07.

MUSIQUE dimanche 11 décembre à dieuze

Dieuze : un concert
sur le thème de la paix

Le Grand chœur de l’Émari sera partie prenante de ce grand
concert à 160 choristes. Photo archives RL.

À Sarrebourg
Papa ou Maman 2. — À 

17 h 45 et à 20 h 15.
Demain tout commence. — 

À 17 h 30.
Vaiana, la légende du bout 

du monde. — À 17 h 30 et à
20 h.

Sully. — À 20 h 15.
Alliés. — À 19 h 45.
Les Animaux fantastiques. 

— À 20 h.
Les têtes de l’emploi. — À 

17 h 45.
L’histoire de l’amour. — À 

17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr). J

CINÉMAS 

Papa ou maman 2, un film de Martin Bourboulon. Photo DR

Voilà qui devrait déplaire à
l’industrie agroalimen-
taire. Sur le modèle de la

Park Slope Food Coop de New
York, un supermarché coopéra-
tif vient d’être créé à Paris : La
Louve. Tom Boothe, qui parti-
cipe à ce projet, a réalisé le
documentaire Food Coop qui
sera projeté au Cinésar de Sarre-
bourg ce vendredi 9 décembre à
20 h 30.

L’INTERVIEW

Comment est né ce docu-
mentaire ?

Tom BOOTHE : « J’ai décou-
vert la coopérative de New York
par des amis. J’ai aimé le con-
cept. J’ai trouvé que c’était une
très bonne idée de documen-
taire. Je me suis aussi dit que je
voudrais faire mes courses dans
u n  s u p e r m a r ch é  c o m m e
celui-là. En même temps, j’ai
entamé les démarches pour
ouvrir un supermarché du
même genre à Paris. Notre
supermarché La Louve est en
phase de test, il ouvrira dans
quelques semaines. »

Quel est le concept de la
Food Coop ?

« C’est un supermarché coo-
pératif et participatif. La coopé-
rative de consommateurs est
une structure qui existe depuis
le XIXe siècle en Europe. Le
concept est simple, nous som-
mes une société à but non lucra-

tif, une coopérative démocrati-
que.  Les act ionnaires du
supermarché sont exclusive-
ment les personnes qui utilisent
le supermarché. On remplace
ainsi les 3 ou 4 propriétaires
habituels par 17 000 propriétai-
res dans le cas de Park Slope ou
3 000 à La Louve.

La différence avec les coopéra-
tives du XIXe, c’est qu’on a
ajouté l’aspect participatif. Tous

ces copropriétaires participent
aussi, trois heures par mois, au
fonctionnement du magasin.
Tout le monde vient tenir les
caisses, faire de la manutention,
du nettoyage, des choses
comme ça.

Ça renforce le lien entre les
coopérateurs et leur supermar-
ché. Ils sont beaucoup plus
impliqués que si ce n’était qu’un
partage de capital. Cela réduit

aussi les coûts opérationnels et
nous permet d’avoir des prix
très intéressants sur des pro-
duits de qualité. »

La Park Slope Food Coop a
été créée en 1973, la France
est en retard…

« Dans les années 70, il y avait
plein de petits projets de ce type
en France, tout comme aux
États-Unis. Park Slope est le seul
qui a survécu après les années

80. Il y a toujours de petites
expériences qui existent aux
USA et même en France, mais
pas de l’ampleur de celui de
New York, avec une gamme
complète des produits. À cette
échelle, La Louve à Paris, à notre
connaissance, va n’être que le
douzième dans le monde. On
peut donc penser que la France
est bien en avance. »

Quel est l’objectif de votre
documentaire ?

« C’est de montrer de la
manière la plus fidèle possible le
phénomène de ce supermarché.
Cela peut inciter des personnes
à nous rejoindre à La Louve.
Mais certains recherchent aussi
des utopies. Je voulais leur mon-
trer avec ce film que ce n’est pas
une utopie. C’est aussi une
manière de refouler ces person-
nes en montrant clairement de
quoi il s’agit. Je voulais être très
clair sur le fonctionnement… »

Propos recueillis par 
Christel ZIMMERMANN.

Projection de Food Coop
en présence de Catherine
Puisuex, coopératrice de
La Louve, supermarché
parisien conçu à partir de
l’étude du modèle de la
Park Slope Food Coop de
Brooklyn, vendredi 
9 décembre, 
à 20 h 30, au Cinésar
de Sarrebourg.

CONSOMMATION le 9 décembre à sarrebourg

Food Coop : le succès d’un 
supermarché participatif
Demain, le documentaire Food Coop, deTom Boothe, sera projeté au Cinésar de Sarrebourg. Un film pour 
aider tous les supermarchés coopératifs à se développer ou se monter.

La Louve, futur supermarché coopératif et participatif en plein cœur de Paris,
compte déjà 3 000 "propriétaires". Photo DR

Hier matin peu avant 10 h,
une automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule sur le
pont situé au-dessus de la voie
SNCF à Réding.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, la jeune fille, seule à
bord, a percuté le trottoir puis la
rambarde de sécurité.

Sur place, les pompiers de Sar-
rebourg ont pris en charge la

victime. Elle se plaignait de dou-
leurs aux cervicales et a été
transportée à l’hôpital de Sarre-
bourg pour y subir des examens
supplémentaires.

Durant les opérations de
secours, la circulation a été 
réduite sur une voie mais aucune
difficulté n’a été observée.

G. T.

FAITS DIVERS réding

Des produits absorbants ont dû être utilisés :
huile et autres fluides se sont déversés sur la chaussée. Photo RL

Une automobiliste 
glisse sur le pont

Un ginkgo et un chêne
des marais en guise de
pose de première pierre.

La nature sortira de terre pour, à
terme, dominer les prochaines
coulées de béton abritant la
future Unité de soins longue
durée (USLD) du centre hospi-
talier de Sarrebourg. Cette der-
nière sera établie sur le site du
Centre de réadaptation spécia-
lisé d’Abreschviller, situé à
Niderviller. Hier, le lancement
de la construction du nouveau
bâtiment a été acté par la plan-
tation de deux arbres dans ce
qui sera un futur patio. À
l’occasion de ce premier ren-
dez-vous de chantier, la forme
de la prochaine unité a été
dévoilée.

Transfert de 45 lits

Ce projet de construction, sur
le site de Niderviller, d’une 
unité de soins longue durée a
été lancé il y a un peu plus d’un
an. « En premier lieu, nous y
avons vu l’intérêt des résidents,
argumente Manuel Klein, direc-
teur du centre hospitalier de
Sarrebourg et du centre de réa-
daptation spécialisé d’Abres-
chvil ler-Nidervi l ler.  Cette
infrastructure nouvelle permet-
tra d’améliorer les conditions
d’hébergement ainsi que de tra-
vail du personnel. »

Tout en appuyant le position-
nement du site de Niderviller.

Très rapidement, ce dernier sera
complété par le transfert de 45
lits du centre hospitalier de Sar-
rebourg. Les patients pourront
eux, profiter d’une équipe forte
de soignants, complétée par la
présence de quatre médecins
gériatriques.

Début des travaux : 
printemps 2017

Après avoir reçu une tren-
taine de dossiers pour la maî-
trise d’œuvre, le choix s’est
porté sur le cabinet d’architec-
ture Antonelli & Herry Archi-
tectes de Strasbourg. Là encore,
le bien-être des résidents et des
équipes du personnel ont été au
centre des réflexions. « Le bâti-
ment répond à certaines exigen-
ces », explique Thierry Herry,
architecte.

Il doit avant tout être simple
et fonctionnel. Deux sections
composeront cet ensemble de
2 200 m² : l’unité d’héberge-
ment renforcé ainsi que l’unité
de soins médico-techniques
importants. « Cette unité s’éten-
dra sur un seul rez-de-chaussée.
Ce qui permettra à l’équipe soi-
gnante d’évoluer sur un seul
niveau, idéal pour travailler le
mieux possible. »

Cette future construction a
été pensée de manière com-
pacte et verte, « pour des ques-
tions d’économies d’énergie et
de fonctionnalité ». Quant au

ginkgo et au chêne, tout juste
plantés, ils sont au cœur de
cette étude tournée vers l’envi-
ronnement. Trois cours inté-
rieures seront aménagées afin
d’y concevoir des espaces de
détente extérieurs. Toutes les

chambres auront une vue sur le
parc et l’extérieur. « Nous béné-
ficions d’un cadre exception-
nel », se réjouit Manuel Klein.
Un petit coin de verdure qui
pourrait, lui aussi, accueillir des
résidents permanents : ânes,

chevaux et autres chèvres,
selon le souhait de la direction,
pourraient donner une autre
vision de l’hospitalisation lon-
gue durée.

Gaëlle TOSTAIN.

SANTÉ à niderviller

L’unité de soins longue 
durée s’enracine sur son site
Pas de pierre pour lancer les travaux de la future unité de soins longue durée mais deux arbres plantés.
Hier, le projet retenu pour cette structure a été dévoilé. Il se veut fonctionnel et tourné vers la nature.

Des aménagements seront conçus afin de relier cette nouvelle unité au bâtiment
déjà existant. Illustration Cabinet Antonelli & Herry Architectes

C’est le montant total, en
millions d’euros, de cette

nouvelle USLD à venir.
Une enveloppe de

700 000 € est apportée
par l’Agence régionale de

santé. Un autofinance-
ment de 2 millions

d’euros et un emprunt de
2 millions d’euros égale-

ment viennent compléter
l’aspect financier.

le chiffre

4,7

De Manuel Klein, direc-
teur. Les travaux de cette
nouvelle unité devraient

débuter au printemps
2017 pour se terminer en
fin d’année. La réalisation

ira donc très vite. En
attendant la fin des tra-

vaux, un accord a été
trouvé avec les familles :
les résidents resteront à
l’hôpital de Hoff avant
d’intégrer ce futur bâti-

ment, afin de limiter les
déménagements.

la phrase
« La livraison est

prévue pour le
premier

trimestre
2018. »

Le détail n’a pas échappé aux usagers de la RN4 à hauteur de la 
voie rapide de Héming. Le radar implanté avant l’intersection vers 
la RD 955 a bel et bien disparu. Le totem pourrait avoir été 
démonté le temps de mener à bien des travaux routiers sur cette 
portion. Qu’on se rassure : il referra son apparition tôt ou tard. Et 
de toute façon, ce n’est pas une raison pour appuyer sur le cham-
pignon ! Qu’on se le dise…

VU ET ENTENDU

Radar en moins dans le décor
Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57 170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Lors de la course d’orientation organisée hier après-midi par les
professeurs d’éducation physique du lycée Charles-Hermite de
Dieuze, l’un des participants s’est égaré. Il avait pris le départ de
l’épreuve au sein d’un groupe de six et s’était élancé dans le bois
des Essarts à la recherche des balises. Sur le parcours, il a perdu ses
camarades de vue. Au moment du franchissement de la ligne
d’arrivée, l’adolescent, âgé de 15 ans, manquait à l’appel.

Un important dispositif de recherche a été déployé sur le terrain
par les gendarmes de la compagnie de Sarrebourg. En fin d’après-
midi, l’une des patrouilles l’a retrouvé, sain et sauf, sur un chemin
forestier. Le jeune homme avait effectivement perdu le nord, avant
d’être réorienté sur le bon chemin par des bûcherons croisés au
fond des bois.

Dieuze : un lycéen 
s’égare en forêt
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Sculptures. Ludovic Stricher
p ré sen t e  se s  s cu lp tu res
(oiseaux, hommes, animaux…)
et Geoffroy Braun expose ses
tableaux jusqu’au 2 janvier
dans le hall d’exposition du
R é p u b l i c a i n  L o r r a i n . 
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten. Propo-
sée 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. Mai-
son 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 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 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,
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
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30, bassin ludique de 14 h
à 19 h 30, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Réunions, colloques, 
meetings

Réunion. Réunion du Club
dirigeant sur le thème "Rendez
votre communication digitale
efficace et sans prise de tête",
suivie d’un repas, sur réserva-
tion. À 18 h 30. Pépinière
d’entreprises Synergie Lorraine.

Travaux, circulation, 
propreté

Circulation. Circulation
réglementée et vitesse limitée à
30 km/h en raison d’un raccor-
dement Orange.

AUJOURD’HUI

Cinéma

« Food Coop ». Food Coop
raconte l’histoire de cet incroya-
ble supermarché coopératif ali-
mentaire participatif et autogéré
new-yorkais la Park Slope Food
Coop. Fondée en 1973, c’est
sans doute l’expérience coopé-
rative la plus aboutie aux États-
Unis. À 20 h 30. Cinéma Ciné-
Sar. 8,20 €. 6,20 € pour les
étudiants/scolaires et les adhé-
rents et 4,50 €(pour les moins
d e  1 4  a n s ) . 
Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Harmonie municipale de Sar-

rebourg. Concert de Noël de
l’harmonie municipale au profit
des résidents de l’EHPA Erck-
mann-Chatrian et de leurs 
familles. À 20 h. EHPA Erck-
mann-Chatr ian.  Gratuit . 
Tél. 03 87 03 59 41.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché de Noël. Proposé par
le Foyer socio-éducatif du lycée
professionnel Dominique-La-
broise. Démonstrations et vente

d’objets confectionnés par les
élèves verriers et menuisiers.
Restauration sur place. De 16 h
à 22 h. Lycée Professionnel
Dominique-Labroise. Gratuit.
Tél. 03 87 03 24 28.

Marché aux puces de Solida-
rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 14 h à 17 h.
G ren i e r s  de  l ’ en t r a i de . 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Marche nordique au Wacken-
berg. Sortie de 2 heures propo-
sée par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Départ au
centre socioculturel ou rendez-
vous sur le parking de covoitu-
rage en haut du Rehthal. Il y
aura deux groupes de niveau.
G u i d e  G e o r g e s  R e u z e
03 87 23 77 95. À 13 h 30. 
Centre socioculturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

Jeudi 15 décembre

Rencontres, 
conférences

La santé du sein et diabète.
L’association SEVE, Seins et
Vie organise une nouvelle con-
férence-débat sur la santé du
sein et du diabète. Elle se

déroulera à l’espace Le Lorrain
de Sarrebourg, à partir de
19 h 30.

• Pour figurer dans cette
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 SEMAINE

Deux mois de prépara-
t ion et  30 heures
d’action… Voilà qui

n’est pas banal. 180 nageurs
ont participé au relais d’apnée
proposé dans le cadre du Télé-
thon 2016, dans les bassins
de la piscine municipale. Les
locaux avaient été renforcés
par des apnéistes venus de
tout l’est de la France et
d’Allemagne.

La belle performance des
apnéistes qui ont couvert un
total de 381 600 kilomètres,
mérite une mention.

À elle seule, l’école des jeu-
nes (âgés de 10 à 14 ans) du
club de plongée a couvert
5 100 m. Tous ont été renfor-
cés par la présence de 27
nageurs de la société Amcor,
engagés dans un relais de 3
heures de nage en surface.

À ces performances sporti-
ves, il convient de saluer
l’implication du personnel de
la piscine et des différents
clubs sportifs.

Le challenge du jour a en
effet été complété par des
démonstrations, une exposi-
tion de peinture, une anima-
tion. Le NSTT triathlon de
Sarrebourg s’est, lui, chargé
de la vente de pizzas et
flamms, ce qui a contribué à

augmenter le montant du chè-
que.

14 362 € pour
la bonne cause

Un coup de chapeau égale-
ment aux élèves du lycée Erck-

mann Chatrian de Phalsbourg,
les élèves infirmières ainsi que
les enfants de la Maison
d’enfants de Lettenbach qui
ont tenu des urnes dans diffé-
rents magasins de la ville.

C’est en présence d’Alain
Marty, député maire, du prési-

dent adjoint au comité dépar-
temental de la fédération de
plongée Éric Noël, ainsi que
de Fabien Di Filippo, élu
chargé des sports, que Lionel
Kilzer, président du club de
plongée, a présenté à l’ensem-
ble des participants le mon-

tant ainsi récolté : 14 362 €.
Cette belle somme a été inté-
gralement reversée à l’AFM
Téléthon.

Un montant exceptionnel
qui récompense les efforts de
l’ensemble des acteurs de ce
17e relais apnée 30 heures.

SOLIDARITÉ club de plongée

381 600 km parcourus 
pendant 30 heures
La 17e édition du relais d’apnée organisé par le club de plongée de la ville au profit du Téléthon, se solde par 
un nouveau succès, à la fois sportif et populaire. Les acteurs de la performance méritent une mention.

La performance des apnéistes — 381 600 kilomètres — est époustouflante. Tout comme la somme collectée d’ailleurs. Photo DR

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de 

sang bénévoles organise 
une collecte le mercredi 
14 décembre de 16 h à 
20 h au centre sociocultu-
rel de Malleray.

Shal
La SHAL (société d’histoire 

et d’archéologie de Lor-
raine) tient ses permanen-
ces tous les mercredis de
9 h à 11 h au 1 avenue 
Clemenceau.Contact : 
Tél. 03 87 23 78 53 ; 
shalsarrebourg@wana-
doo.fr

Foyer de Hoff
Assemblée générale  jeudi 15 

décembre à 20 h au foyer.
Tél. 06 70 52 16 81

Golf
Assises annuelles le samedi 

17 décembre à 16 h 30 au
club-house de la ferme du
Winkelhof. Contact 
Tél. 03 87 23 01 02

 BLOC - NOTES

Le tournoi national Label A
cadets et cadettes vient de se
dérouler au gymnase d’Amné-
ville. Avec le tournoi national de
Clermont-Ferrand, il s’agit d’un
des rendez-vous incontournables
du calendrier sportif.

Quatre sociétaires du Judo-club
de Sarrebourg étaient sélection-
nés pour l’occasion, à savoir 
Sophie Holscherer (-63 kg), Tris-
tan Schmitt (-81 kg), Aymeric
Vasseur et Florent Wishaupt
(-90 kg).

Bien que souffrante, la fémi-
nine a réussi à sortir de sa poule
pour se qualifier dans le tableau
final, où elle a échoué en quart
face à une pensionnaire du pôle
Espoirs de Strasbourg.

Dès le premier tour, Tristan
Schmitt, 3e, dans la continuité de
ses performances de début
d’année (vainqueur de la coupe

de Moselle, 16e de finaliste de la
coupe de France), a perdu sur le
fil face à un Alsacien rugueux du
pôle Espoirs. Repêché pour la
médaille de bronze, il a réalisé un
sans-faute en écartant trois adver-
saires pour s’octroyer une belle 3e

place.
Aymeric Vasseur, 3e, dans une

catégorie peu fournie en nombre
de combattants mais d’un bon
niveau d’ensemble, est parvenu à
remporter la médaille de bronze
au détriment de son camarade de
club. Le travail et la volonté ont
porté leurs fruits !

Florent Wishaupt, monté de
catégorie pour l’occasion, a laissé
entrevoir de réels progrès, même
s’il échoue au pied du podium. Il
lui faudra certainement élever son
niveau pour s’installer durable-
ment dans sa nouvelle catégorie,
car le potentiel est là.

SPORT judo

Deux podiums porteurs d’espoirs

Le Judo-club sarrebourgeois a participé au tournoi national Label A cadets et cadettes. Photo DR

C’est en euros, la somme
récoltée lors du Téléthon
par le Judo-club de Sarre-

bourg, l’ASSA (Athlé-
tisme Sarreguemines

Sarrebourg arrondisse-
ments), l’ACL Hirschland
(Association culturelle et

de loisirs) et l’UJLL
(Union Jeanne-la-Lor-

raine). Les bénévoles des
quatre associations ont

uni leurs forces pour pro-
poser le défi

"2 000 km en 10 h",
autour de l’étang de la

Ville de Sarrebourg.
Et le défi a été relevé :

2 020 km ont été parcou-
rus durant ces 10 heures

de mobilisation,
en marchant, en courant

ou en pédalant.
La somme sera reversée à
l’AFM (Association fran-
çaise contre les myopa-

thies) pour faire
reculer la maladie.
Une belle réussite.

le chiffre

4 000

Pour la première fois, le site
de production de AMCOR
Flexibles Sarrebourg, spécialisé
dans la fabrication d’emballages
souples destinés à l’agroalimen-
taire, a participé au Téléthon.

L’initiative est venue de cer-
tains salariés, membres du club
de plongée de Sarrebourg. Avec
l’aide de l’encadrement de ce
dernier, tous ont eu l’idée de
constituer des équipes de
nageurs qui évolueraient en
marge de la grande manifesta-
tion des 30 heures d’apnée (lire
ci-dessus) et qui remporte inva-
riablement un grand succès.

Lors de ce week-end placé
sous le signe de la solidarité,

trente employés de l’enseigne
industrielle se sont relayés pen-
dant trois heures sur les deux
lignes d’eau qui leur étaient
réservées, les uns avec palmes
et tuba, les autres préférant la
nage libre. Au final, l’objectif
était de participer au Téléthon
dans une ambiance festive et
amicale. Cette opération a per-
mis de collecter un montant de
1 200 €, avec la collaboration
du directeur du site AMCOR de
Sarrebourg.

Nul doute que cette première
expérience sera reconduite
l ’année prochaine, même
heure, même endroit, avec 
encore plus de monde.

Les salariés d’AMCOR se sont jetés à l’eau

1 200 € ont 
été collectés 
au profit 
d’une bonne 
cause. Photo DR

Lors de la remise des diplô-
mes de brevet de technicien
supérieur en Management des
unités commerciales (BTS
MUC), Agnès Czaplinski et
son équipe de professeurs
enseignants dans cette disci-
pline au lycée Mangin affi-
chaient une réelle satisfaction :
« Le taux de réussite de l’éta-
blissement est de 83 % contre
68 au niveau de l’académie.
Sur les 19 élèves diplômés, 12
ont trouvé un emploi, 1 pour-
suit ses études, 3 se réorientent
vers d’autres domaines d’acti-
vités, et 3 seulement sont à la
recherche d’un travail ».

La nouvelle promotion du
BTS MUC, saison 2016-2017,
est donc entre de bonnes
mains, et tous les espoirs de
réussite sont permis.

VIE SCOLAIRE lycée mangin

Succès de la filière commerce

Les nouveaux techniciens supérieurs diplômés et leurs professeurs affichent le sourire de la réussite. Photo RL

Lundi matin, vers 11 h une
trentaine d’anciens combat-
tants de la guerre d’Algérie, et
des combats du Maroc et de
Tunisie ont commémoré la
mémoire des militaires et des
civils, tués lors de ces conflits.

Après avoir lu le message du
secrétaire d’État en charge des
anciens combattants, Rémy

Lemerc ie r,  p rés ident  de
l’Union nationale des combat-
tants et du Comité d’entente a
déposé une gerbe devant le
monument aux Morts, avec
Alain Marty, député-maire de
Sarrebourg, le représentant du
chef de corps du 1er RI, et
Norbert Yessad, président du
Souvenir français.

COMMÉMORATION

Une journée du souvenir toujours chargée d’émotion.
Photo RL

Pour les combattants 
d’Afrique du Nord

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Mau-
rice Papot, survenu à Sarrebourg
le 7 décembre, à l’âge de 78 ans.

Né le 19 mai 1938 à Longré en
Charente, il s’était marié, le
14 septembre 2002, à Denise
Fromant, à Sarrebourg.

M. Papot laisse dans la peine
ses enfants de cœur, Nathalie,
Patrice et Christophe, et ses
petits-enfants de cœur, Char-
lène, Quentin, Raphaël qui fai-
saient sa joie, ainsi que son
épouse et toute la famille.

La cérémonie d’adieu aura lieu
le vendredi 9 décembre à 15 h,
au crématorium de Sarrebourg.
Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Maurice Papot

Les interventions 
des pompiers
Mardi 6 décembre

22 h 39 : VSAV1 (véhicule de
secours et d’assistance aux victi-
mes) pour une demande Centre
15 à Sarrebourg.

Mercredi 7 décembre
7 h 55 : VSAV1 pour une

demande Centre 15 à Réding
9 h 25 : VSAV1 et VTU (véhi-

cule tout usage) pour une per-
sonne coincée dans un local à
Sarrebourg.

9 h 38 : VSAV1, VTU et VSM
(véhicule de secours médical)
pour un accident sur la voie publi-
que à Réding.

ALLÔ 18
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Saint Nicolas a fait une visite surprise à l’école maternelle de Schaeferhof. Après un
accueil en chansons, les douze bambins ont pu converser avec l’illustre hôte avant de
recevoir le paquet cadeau et leur maenele en présence de l’enseignant, Julien
Massignan, et de l’aide-maternelle, Virginie Petter.

A Dabo-Shaeferhof

Photo RL

Après avoir visité l’école maternelle de Schaeferhof, saint Nicolas et son acolyte, le
père Fouettard, ont arrêté leur attelage devant l’école maternelle de Dabo-centre. Ils
ont été accueillis en chansons, en présence de l’enseignante Émilie Hugues, et de
l’aide-maternelle Rébecca. Le patron des écoliers a ensuite distribué les paquets-ca-
deaux et des maenele aux enfants qui lui ont promis de rester sage toute l’année.

A Dabo-centre

Photo RL

De passage au village, saint Nicolas a rendu visite et récompensé tous les élèves très sages
des trois classes. Il a apprécié les nombreux dessins des enfants, leurs chansons et les a
remerciés d’avoir pensé à son âne blessé qui n’a pas pu être présent. Carottes et choux,
voilà qui va le requinquer !

A Lutzelbourg

Photo RL

A Haselbourg
Tradition oblige,

saint Nicolas, vêtu
de sa cape rouge,

la mitre sur la tête
et la crosse à la

main, s’est rendu à
l’école maternelle

intercommunale. Il
a été accueilli par

la directrice de
l’école, Dorothée,
l’aide-maternelle
Véronique, et par
les 21 enfants qui
n’avaient d’yeux
que pour lui. Les

bambins ont
ensuite exécuté

une série de chants
et des mimes en

l’honneur de leur
illustre hôte. Et

comme ils ont été
tous sages, saint

Nicolas a distribué
à chacun un

paquet de friandi-
ses et un maenele,

sous l’œil amusé du
maire de Hasel-

bourg, du maire de
Dabo et de leurs

adjoints.
Photo RL

Les petits de l’école maternelle, avec beaucoup d’expansion pour les uns et davantage de
larmes pour les autres, ont reçu la visite de saint Nicolas, accompagné comme il se doit du
toujours présent père Fouettard. Le célèbre patron de la Russie, des écoliers, marins,
voyageurs, filles à marier, parfumeurs et apothicaires, en même temps évêque de Myre en
Asie Mineure, et qui a, selon la légende, ressuscité trois enfants dépecés par un boucher, a
tout d’abord été très attentif et émerveillé par les très belles chansons interprétées par ces
tout petits à son intention. Puis, en présence de leur maîtresse Émilie Gasné et de
l’aide-maternelle Christine Zott, il leur a distribué maints cadeaux comme c’est la coutume
en pareille circonstance.

A Saint-Louis

Photo RL

Saint Nicolas, escorté de père
Fouettard, a débuté sa tournée
de distribution de friandises à
l ’école maternelle où les
enfants l’attendaient avec impa-
tience et un peu d’appréhen-
sion. Quelle a été leur heureuse
surprise cette année, l’évêque
de Myre était accompagné de
l’ânesse de Mme le maire. Nul-
lement froissé que l’animal lui
ait volé la vedette, saint Nicolas
a apprécié les chants exécutés
en son honneur par les élèves.
Puis il leur a offert un paquet de
friandises et père Fouettard leur
a remis une orange en échange
de la promesse de rester bien
sage. La distribution de gâteries
offertes par la municipalité s’est
poursuivie dans les autres clas-
ses, puis au Couaroil et à la
Charmille.

A Saint-Quirin

L’ânesse a eu remporté un franc succès. Photo RL

A Buhl-Lorraine

Lors de sa distri-
bution de friandi-
ses, le grand saint

Nicolas a été
accueilli par les

enfants de l’école
maternelle. Ils lui
ont réservé quel-

ques chants de
circonstance et

lui ont remis cha-
cun un dessin

réalisé avec beau-
coup de soin.

Comme le per-
sonnel enseignant

a confié au visi-
teur que les

enfants étaient
tous très sages, il

leur a remis des
mandarines et

des douceurs
chocolatées.

Photo RL

A Réding

Saint Nicolas
est venu ren-
dre visite aux
petits écoliers

de l’école
maternelle

Les Hirondel-
les, à Réding-

Village. Les
bambins ont

interprété des
chants en

l’honneur de
leur saint

patron avant
de recevoir

leurs paquets
de friandises.

Photo RL



Le pays de PhalsbourgJeudi 8 Décembre 2016 SRB 51

Bals, repas

Guntzviller. Repas de fin d’année proposé par l’Amicale des
retraités des personnels civils de la Défense. Ouvert à tous les
membres anciens ou nouveaux retraités ainsi que leurs amis.
Réservation obligatoire. À 11 h 45 au Restaurant Auberge
Altenburger. Tél. 03 87 23 70 50.

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.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Leo. Mime et illusion. Dans ce one-man-show

physique particulièrement original, associant acrobaties habile-
ment 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 € vitaculture. Tél. 03 88 01 80 40.

Sports de loisirs
Saverne. Féerie d’Hiver : patinoire. De 16 h à 19 h place du

Général-de-Gaulle. 3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Stages, ateliers
Saverne. L’Office de Tourisme 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 Saverne.
5 €. Tél. 03 88 91 80 47.

AUJOURD’HUI

Concerts

Arzviller. Concert de sérénades. De sa voix douce et suave,
avec sa guitare et ses mots choisis, Esther Millon se livre sur scène,
offrant des Sérénades à qui voudra bien les cueillir. À 18 h au Bar
Papar Hasard (Écluse 2). Tél. 03 87 24 46 27.

Saverne. Soirée dansante avec Marley Brown à 20 h 30 au Mic
Mac. 10 €. Tél. 06 06 64 26 22.

Exposition
Arzviller. Albums, jeux et jouets rétros, exposition proposée

par les médiathèques intercommunales Arzviller et Phalsbourg de
1 4  h  à  1 7  h  à  l a  M é d i a t h è q u e  i n t e r c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 24 40 40.

Stage
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 (Soldat de l’An 2) :
inscription et renseignements à l’office de tourisme de Phalsbourg
au tél.03 87 24 42 42 ou par mail tourisme@phalsbourg de 15 h à
17 h à la salle Vauban. 50 €.

DEMAIN
Jeudi 5 janvier

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Orchestre Titanic.
Une poignée de laissés-pour-
compte a élu domicile dans
une gare déserte et désaffec-
tée. Un seul but les anime,
celui de monter dans un train,
lors de sa halte en gare, déva-
liser les passagers, redescen-
dre au plus vite et s’offrir à
boire avec le butin. En vain. À
14 h à l’Espace Rohan. 8 €.
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

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. 
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

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

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 

Excellence : Buhl 1 - Phals-
bourg 1 (0-10). Pour Phals-
bourg le titre de champion est
presque acquis, sauf faux-pas
lors du dernier match contre le
3e Haut-Clocher 1, ce qui
arrangerait Hangviller 1 à éga-
lité et qui a gagné facilement à
Saint-Jean 1 (7-3). Saint-Jean 2
- Haut-Clocher 1 (2-8). Saint-
Louis 1 - Hesse/Imling 1 (3-7).

Classement : 1er Phalsbourg
1 (17 pts) ; 2e Hangviller 1 (17
pts) ; 3e Haut-Clocher 1 (15
pts) ; 4e Saint-Jean 1 (12 pts) ;
5e Hesse/Imling 1 (10 pts) ; 6e

Saint-Louis 1 (9 pts) ; 7e Buhl
1 (6 pts) ; 8e Saint-Jean 2 (6
pts).

Honneur : Hesse/Imling 3 -
Voyer 1 (2-8). Choc au som-
met entre les deux premiers,
Voyer accueillait Hellert 1. Le
duo montagnard a eu chaud
contre Phalsbourg 2 (6-4).
Oberstinzel 1 - Brouviller 1
(2-8). Hesse/Imling 2 - Trois-
fontaines 1 (6-4).

Classement : 1er Voyer 1 (16
pts) ; 2e Hellert 1 (16 pts) ; 3e

Phalsbourg 2 (13 pts) ; 4e

Brouviller 1 (13 pts) ; 5e Hesse/
Imling 2 (11 pts) ; 6e Troisfon-
taines 1 (11 pts) ; 7e Oberstin-
zel 1 (8 pts) ; 8e Hesse/Imling
3 (8 pts).

Promotion A : Guntzviller 1
à écrasé la jeune mais vaillante
équipe de Hesse/Imling 4 (9-1)
et sera champion, si victoire
contre Saint-Louis 2 lors du
prochain match. Haut-Clocher
3 a accroché Voyer 2 (5-5), du
coup ce dernier a perdu la
première place et peut-être le
titre de champion. Hangviller 2
-  S a i n t - L o u i s  2  ( 5 - 5 ) .

Guntzviller 3 - Phalsbourg 3
(7-3).

Classement : 1er Guntzviller
1 (17 pts) ; 2e Voyer 2 (16
pts) ; 3e Haut-Clocher 3 (15
pts) ; 4e Hangviller 2 (11 pts) ;
5e Saint-Louis 2 (11 pts) ; 6e

Hesse/Imling 4 (11 pts) ; 7e

Guntzviller 3 (8 pts) ; 8e Phals-
bourg 3 (7 pts).

Promotion B : Haut-Clocher
2 - Vieux-Lixheim 1 (2-8).
Choc au sommet entre Vieux-
Lixheim et Drulingen 1 qui a
défait difficilement Saint-Louis
3 (6-4). Brouviller 2 - Hellert 2
(4-6). Troisfontaines 2 -
Guntzviller 2 (5-5).

Classement : 1er Vieux-Lix-
heim 1 (16 pts) ; 2e Drulingen
1 (15 pts) ; 3e Guntzviller 2
(13 pts) ; 4e Haut-Clocher 2
(13 pts) ; 5e Troisfontaines 2
(11 pts) ; 6e Brouviller 2 (10
pts) ; 7e Saint-Louis 3 (9 pts) ;
8e Hellert 2 (9 pts).

Division 1A : Hangviller 3
assure son titre de champion
en écrasant Hesse/Imling 5
(10-0). Œrmingen 1 - Hellert 4
(4-6). Oberstinzel 3 - Haut-
Clocher 4 (3-7). Troisfontaines
3 - Guntzviller 4 (6-4).

Classement : 1er Hangviller 3
(18 pts) ; 2e Hellert 4 (14 pts) ;
3e Œrmingen 1 (13 pts) ; 4e

Haut-Clocher 4 (12 pts) ; 5e

Oberstinzel 3 (12 pts) ; 6e 
Troisfontaines 3 (11 pts) ; 7e

Guntzviller 4 (8 pts) ; 8e

Hesse/Imling 5 (8 pts).
Disision 1B : Hellert 3 est

champion en gagnant contre
Voyer 3 (6-4). Brouviller 3 -
Oberstinzel 2 (4-6). Vieux-Lix-
heim 2 - Hangviller 4 (9-1).
Drulingen 2 - Phalsbourg 4

(6-4).
Classement : 1er Hellert 3 (18

pts) ; 2e Drulingen 2 (15 pts) ;
3e Voyer 3 (14 pts) ; 4e Vieux-
Lixheim 2 (12 pts) ; 5e Brou-
viller 3 (11 pts) ; 6e Phalsbourg
4 (10 pts) ; 7e Oberstinzel 2
(10 pts) ; 8e Hangviller 4 (6
pts).

Division 2A : Vieux-Lix-
heim 3 - Keskastel 1 (0-10).
Les Alsaciens sont champions.
Drulingen 3 - Phalsbourg 5
(7-3). Hellert 5 - Troisfontaines
5 (0-10). Guntzviller 5 - Phals-
bourg 7 (10-0).

Classement : 1er Keskastel 1

(16 pts) ; 2e Drulingen 3 (15
pts) ; 3e Troisfontaines 5 (13
pts) ; 4e Guntzviller 5 (13
pts) ; 5e Phalsbourg 5 (12
pts) ; 6e Phalsbourg 7 (11
pts) ; 7e Vieux-Lixheim 3 (10
pts) ; 8e Hellert 5 (6 pts).

Division 2B : Œrmingen 2 -
Troisfontaines 4 (7-3). Les
Alsaciens seront champion
s’ils gagnent le prochain
match, Oberstinzel 4 - Saint-
Louis 4 (9-1). Haut-Clocher 5 -
Saint-Jean 3 (4-6).

Classement : 1er Œrmingen 2
(14 pts) ; 2e Oberstinzel 4 (14
pts) ; 3e Phalsbourg 6 (13

pts) ; 4e Saint-Jean 3 (9 pts) ;
5e Saint-Louis 4 (9 pts) ; 6e

Troisfontaines 4 (7 pts) ; 7e

Haut-Clocher 5 (6 pts).
Division 3A : Hangviller 5 -

Troisfontaines 6 (6-4). Match
pour le titre Hangviller 5 -Phal-
sbourg 8. Guntzviller 6 - Phals-
bourg 9 (7-3). Hesse/Imling 6 -
Voyer 4 (0-10).

Classement : 1er Phalsbourg
8 (14 pts) ; 2e Hangviller 5 (13
pts) ; 3e Guntzviller 6 (12
pts) ; 4e Voyer 4 (11 pts) ; 5e

Troisfontaines 6 (10 pts) ; 6e

Phalsbourg 9 (7 pts) ; 7e

Hesse/Imling 6 (5 pts).

SPORT tennis de table

Hangviller assuré d’être 
champion de la phase 1
Certains clubs ont abordé la dernière journée de phase 1 du championnat de l’Union Jeanne la Lorraine avec 
sérénité. En Division 1A, Hangviller 3 est assuré de la première place, comme Hellert 3 en Division 1 B.

Presque une histoire de famille. De gauche à droite Aline Heim, Mallaury Kreischer,
Aurianne Heim composent l’équipe 9 de Phalsbourg, Photo RL

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 maire Roger Brenot et les
conseillers municipaux ont
accueilli les seniors du village
âgés de 65 ans et plus, à la
désormais traditionnelle fête
de Noël organisée par la com-
mune.

Après les souhaits de bien-
venue et les remerciements
pour leur présence, le premier
magistrat a demandé à l’assis-
tance d’avoir une pensée pour
les personnes malades ne
pouvant être présentes à cette
fête et celles disparues au
cours de l’année passée. Le
maire a retracé les travaux
effectués au cours de l’année :
travaux de voirie de la dernière
tranche de la rue de la Côte,
nouvelle tranche d’enfouisse-
ment des réseaux secs dans la
dernière partie de la rue de la
Côte.

Pour 2017, le conseil prévoit
de réaliser la mise en place de
deux lampadaires et de finali-
ser la voirie de la route de
Stambach ainsi que l’enfouis-

sement de la ligne électrique
dans le chemin du Limmers-
berg jusqu’au chalet du Club
vosgien. Il souhaiterait égale-
ment prolonger l’impasse des
fleurs pour viabiliser deux par-
celles à construire, et éven-

tuellement débuter l’efface-
ment d’une partie de la ligne
haute tension.

Le maire a remercié les per-
sonnes qui ont préparé la fête
et souhaité une bonne fin
d’année et de belles fêtes aux

participants.
Les pères Albert et Justin,

desservant la paroisse, de
même que les conseillers
départementaux Nicole Pier-
rard et Patrick Reichheld ont
honoré cette manifestation de

leur présence.
Christiane Walter, responsa-

ble du club Joie de vivre, a
relancé un appel aux jeunes
retraités à venir rejoindre le
club qui se réunit tous les 15
jours à la salle polyvalente.

HULTEHOUSE

Un avant-goût de Noël pour 
la municipalité et les seniors

Le repas des seniors a été l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés et à venir dans la commune. Photo RL

Dans le cadre des activités
paroissiales, un atelier de brico-
lage exceptionnel d’une ving-
taine de personnes, accompa-
gnées du pasteur Christophe
Strohm et de son épouse, s’est
réuni pour confectionner des
couronnes de l’Avent. 

Femmes et hommes ont
donné de leur temps libre et des
mains bénévoles ont œuvré tout
un après -mid i ,  dans  une
ambiance de Noël bien chaleu-
reuse. Nul ne doutait du résultat

de ce travail d’équipe. En fin de
journée, une soixantaine de
couronnes et de compositions
de Noël, tantôt avec, tantôt
sans bougies, était prête pour
garnir soit les tombes du cime-
tière soit les portes et fenêtres
des maisons, soit pour faire
office de décoration intérieure. 

De quoi être en admiration
devant cet enchantement de
créativité, résultat d’un vrai
savoir-faire, et qui montre bien
que Noël approche à grands pas.

HANGVILLER

Les bénévoles ont confectionné une soixantaine de couronnes.
Photo RL

Des couronnes pour 
la fête de l’Avent

La joyeuse troupe des farfadets
appartenant au groupe Leclerc des
scouts de Phalsbourg est allée visiter
la cristallerie Lehrer, à Garrebourg.
Une initiative de la responsable Farfa-
det Alexandra Huber pour découvrir
les métiers du verre puisque le thème
de l’année est "Les chevaliers". L’arti-
sanat et le travail d’art sont donc à
l’honneur.

Accueillis par M. Lehrer en per-
sonne qui a également commenté la
visite, les petits ont assisté à la fabri-
cation d’un chat en cristal, ainsi que
des boules de Noël façonnées par
Gabriel. Ils ont pu également admirer
la dextérité de M. Lehrer qui a fait
naître sous leurs yeux ébahis un 
oiseau et une fleur à la surface d’un
verre. Élise et Robin ont même eu le
droit de souffler dans la canne pour
faire une boule. Enfin, par petits grou-
pes, et sans rien casser, les enfants
ont visité le magasin, émerveillés par
la beauté du cristal. Ils garderont tous
et toutes un souvenir plein de couleur
et de chaleur de cette visite.

PHALSBOURG

Les farfadets à la cristallerie

Les farfadets 
ont été 
émerveillés 
par la beauté 
des objets 
fabriqués à la 
cristallerie. 
Photo DR

Quand le fils René, proprié-
taire d’une fabrique de Bretzel
Les Bretzel Riedinger, se marie
avec Gerda, la femme de service
très atypiques, les noces pren-
nent une drôle de tournure.

Huit représentations et
autant de succès d’Umgekehrt
isch a g‘fàhre, interprété par des
amateurs expérimentés du Lus-
tigTeigelbach a pour la dernière
fois enthousiasmé une salle
comble. Le public était ravi et
enchanté de retrouver cette

joyeuse bande l’année pro-
chaine. Les acteurs sont
enchantés du bonheur qu’ils
ont pu procurer aux spectateurs
qui, par leurs ovations et leurs
rires, les ont stimulés.

Un grand coup de chapeau
pour la performance de ces 8
comédiens et comédiennes
a m a t e u r s  d ’A r z v i l l e r  e t
Guntzviller qui, depuis 16 ans,
participent à l’animation des
deux villages. Rendez-vous à
l’année prochaine.

GUNTZVILLER

Avec humour et amour, tout est possible. Photo RL

Rideau sur la saison 
du LustigTeigelbach
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Expositions

Dolving. Visite de la crèche
proposée par les Amis du pèleri-
nage. Tous les jours de 10 h à
17 h, jusqu’au 15 janvier à Saint-
Ulrich. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. La crèche paroissiale
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. Exposi-
tion 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.

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant. Réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club vosgien de Saint-Quirin.
Tous les jours, jusqu’au samedi
24 décembre. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes
Saint-Quirin. Le temps de 
l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la pas-
sion de Gérard Saumier, le jardin 
du grand Nord imaginé et créé 
par les jeunes de la Maison 
d’Enfants de Lettenbach, le 
labyrinthe de Noël, expo de 
sculptures sur bois et sur plâtre. 
Tous les jours de 8 h à 18 h, 
jusqu’au dimanche 15 janvier. 
Place de l’Église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, vente, 
objets trouvés

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.

Lorquin. Recensement mili-
taire. Les jeunes ayant 16 ans ou
qui vont avoir 16 ans doivent se
faire recenser à la mairie de leur
domicile afin d’effectuer leur
journée Défense et citoyenneté.
Les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et les vendredis de
8 h à 12 h. Tél. 03 87 24 80 08.

Lorquin. Objet trouvé. Un jeu
de clés a été trouvé dans la rue
Dr-Marchal. Le propriétaire peut
les récupérer en mairie aux
heures d’ouverture. Les lundis,
mardis, mercredis et jeudis de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à

17 h et les vendredis de 8 h 30 à
1 2  h ,  j u s q u ’ a u  ve n d r e d i
1 6  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 24 80 08.

Lorquin. Inscription sur les
listes électorales. Les personnes
qui ne sont pas encore inscrites
ou nouvellement installés dans
la commune peuvent s’inscrire
sur la liste électorale de la com-
mune jusqu’au 31 décembre. Les
lundis, mardis, mercredis et jeu-
dis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h et les vendredis de 8 h à
12 h. Tél. 03 87 24 80 08.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller. Marche organisée
par le club de marche Les Brode-
quins. Départ à 8 h 30 du par-
king communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à l’étang
du Stock organisée par l’associa-
tion Amitié et loisirs. Parcours :
écluse 1 à Diane-Capelle, trois
ponts, Bois du Stock, Eden lor-
rain, plage, tour du Stock. Départ
en covoiturage à 13 h 30 du
F o y e r  L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Xouaxange. Fenêtres de
l’Avent. Animation organisée par
les Couarails. Tous les jours de
18 h à 22 h jusqu’au lundi
2 6  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 57 03.

Réunions
Blâmont. Réunion du club du

troisième âge à 14 h à la salle à
c ô t é  d u  c i n é m a .
Tél. 03 83 42 38 48.

Gondrexange. La dernière
levée de l ’année du c lub
d’Épargne La Plage aura lieu à
20 h au restaurant La Plage.

Gondrexange. Réunion du
Club de l’amitié à 14 h à la salle
polyvalente. À l’ordre du jour :
organisation de Noël en famille.

Stages, ateliers
Hartzviller. Sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les Compa-
gnons de la gouge. Tous les jours
de 14 h à 18 h, jusqu’au mardi
27 décembre à l’Atelier Schmitt
M a r t i a l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation, 
propreté

Blâmont. L’agent communal
chargé des compteurs d’eau
commence sa tournée pour rele-
ver les consommations de 8 h à
18 h.

Hilbesheim. Circulation alter-
née jusqu’au samedi 17 décem-
bre, rue de Lixheim.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Niderviller.  Assemblée
générale de la Pétanque de
Niderviller sous la présidence
de Bernard Couzigne. Ordre du
jour : bilan moral sportif et 
financier. La réunion sera suivie
d’une collation et du verre de
l’amitié. À 19 h 30 au complexe
d e  s a l l e .  G r a t u i t .
Tél. 06 23 16 33 64.

Cinéma
Blâmont. Demain tout com-

mence, projection à 20 h 30
proposée par le cinéma Bon-Ac-
cueil du film de Hugo Gélin avec
Omar Sy, en sortie nationale.
(Comédie, drame - 1 h 58). 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Réding. La ronde des jouets.

Exposition de jeux et jouets
d’hier et d’aujourd’hui mis à
disposition par les bénévoles et
lecteurs de la bibliothèque. De
16 h à 19 h à la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

Réunion
Métairies-Saint-Quirin.

Visite du père Noël organisée
par la municipalité pour tous les
enfants scolarisés dans les
cycles élémentaires. Afin que le

brave homme se montre géné-
reux, chacun pourra lui offrir un
dessin, interpréter un chant ou
lui réciter un poème sur le
thème de Noël. À 18 h à la salle
communale du gîte de Heille.

Spectacles, théâtre, 
contes

Réding. Mon Noël sans fron-
tière. Un goûter littéraire sur le
thème de Noël à travers le
monde. Lecture-spectacle, tex-
tes et chansons, proposés par
Théâtre de Nihilo Nihil, avec
Audrey Di Nardo et Rémi Bar-
bier. À 16 h à la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 06 86 44 85 47.

Sports de loisirs
Fénétrange. Découvrir le

fitness. Séance découverte
organisée par l’ASLF à 19 h 30
s a l l e  d u  c h â t e a u .
Tél. 06 31 40 75 85.

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois

et peinture de 14 h à 18 h sur le
s i te.  Atel ier  proposé par
l’association Art et sculpture de
Dabo et animé par Daniel
Condé (sculpture sur bois),
peinture (huile, aquarelle, etc.)
a v e c  M m e  R o u p e r t .
Rense ignements  :  ma i r i e
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69).

DEMAIN

Jeudi 15 décembre

Randonnées, balades

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à Saint-
Quirin organisée par l’associa-
tion Amitié et loisirs. Parcours :
camping, direction les Quatre-
Chemins, le Saveux, grotte des
Bacelles, le Furstenfeld, retour
camping. Départ en covoitu-
rage à 13 h 30 du Foyer Losson.
Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

DANS UNE SEMAINE

Jeudi 5 janvier

Randonnée

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal.  Participa-

tion libre.  Tél. 03 87 25 58 51.
• 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/organisateur
s).

DANS UN MOIS

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 7 h à 
18 h en Forêt de Hesse.

HILBESHEIM
Battue de chasse
Promenades ou autres sont 
formellement déconseillées.
> Samedi 10 décembre de 8 h à 
17 h en Forêt domaniale. 
Tél. 03 87 07 71 81.

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 
Réding.
9 h 30 à 16 h au Presbytère. 
Tél. 03 87 03 15 49.

SAINT-QUIRIN
Don du sang
L’association des donneurs de 
sang de Saint-Quirin-Vasper-
viller lance un appel aux béné-
voles et surtout aux jeunes. Un
membre de l’association sera 
honoré pour son centième 
don.
> Jeudi 15 décembre de 17 h 30 
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

L’entreprise Karcher de Dru-
lingen a en charge d’importants
travaux d’assainissement réali-
sés par la communauté de com-
munes de Sarrebourg Moselle
sud.

Une station de relevage a été
installée au bas de la rue des
Tilleuls. Celle-ci pompera les
eaux usées provenant des habi-
tations de la rue des Tilleuls, de
la rue du Lavoir, de la salle
polyvalente et du lotissement
Les Jardins vers le collecteur de
la rue des Vosges. Le syndicat
des eaux de Wintersbourg a
saisi l’opportunité pour poser
une conduite d’eau potable
dans la même tranchée.

Les raccordements des mai-
sons existantes seront renou-
velés et la qualité de l’eau distri-

buée sera améliorée grâce au
bouclage des réseaux du lotis-
sement et de la rue des Tilleuls.

EDF distribution a également
profité des travaux pour ali-
menter le quartier en souter-
rain. Dans le fond de la tran-
chée, on peut ainsi apercevoir
un tuyau de refoulement
d’assainissement sous pression
de petit diamètre, un collecteur
gravitaire qui alimente la sta-
tion de relevage, le réseau d’eau
potable et celui de l’alimenta-
tion électrique.

Le dernier quartier du village
en assainissement autonome,
sera donc raccordé au réseau
collectif qui transporte les eaux
polluées de Hommarting vers la
station d’épuration de Sarre-
bourg.

HOMMARTING

D’importants travaux 
d’assainissement sont en cours

La circulation 
se fait de 
manière 
alternée 
durant les 
travaux.
Photo DR

Un plateau caritatif a été
organisé au gymnase du col-
lège de la Bièvre, en collabora-
tion avec l’Entente sportive de
la Vallée représentée par les
responsables des sections U9
et U7, Jordan Jung et Raphaël
Bertin. 16 équipes U7, soit
environ 80 enfants, se sont
rencontrées. L’après-midi, ce
sont 15 équipes de U9 qui
étaient présentes, représentant
près de 90 jeunes footballeurs.

Un enfant, un jouet

Cette journée revêtait un
caractère bien particulier, puis-
que chaque enfant avait été
invité à venir avec un jouet
pour l’offrir.

Un représentant de la Croix-
Rouge, Jean-Claude Noirtin,
est venu réceptionner les
jouets que chaque enfant avait
apporté pour les enfants défa-
vorisés du pays de Sarrebourg.

Au total, 1 m³ de jouets a été
collecté.

Ils seront mis en vente pour

quelques euros au stand vesti
boutique située à Cap Ouest
(à côté de But).

L’argent ainsi récolté permet-
tra de remplir les rayons de
l’épicerie sociale auxquels,

chaque semaine, plus de 130
familles en état de précarité
viennent s’approvisionner.

HARTZVILLER

Des petits footballeurs généreux

Les enfants ont répondu généreusement à cette action de solidarité. . Photo RL.

Cette année, c’était au tour
du maire lorrain Daniel
Berger d’accueillir les

seniors des quatre villages. Le
maire de Hellering l’a fait avec
humour à la fin de l’office reli-
gieux œcuménique présidé par
le pasteur Jean-Jacques Frohn,
de Rauwiller. Les agapes se sont
déroulées dans la salle des fêtes
de Kirrberg, déjà parée de ses
atours de l’Avent. Le service a
été efficacement assuré par des
élus des quatre communes, 
dans une ambiance très chaleu-
reuse.

Des Lorrains au micro

Daniel Berger a renoncé à la
tribune. Il est resté dans la salle,
au milieu de ses hôtes, pour
s’exprimer. Le maire de Helle-
ring a salué l’assemblée et sou-
haité la bienvenue aux nou-
veaux invités que sont les
seniors devenus sexagénaires
au cours de l’an passé. Il a
remercié de leur présence le
président de la communauté de
communes Sarrebourg Moselle
sud, Roland Klein, et les maires
Jean Marie Blaser de Gœrlingen,

Christophe Jung de Kirrberg et
Rémi Klein de Rauwiller.

Puis il a sollicité de l’assem-
blée un moment de recueille-
ment en mémoire des amis
décédés cette année, au nom-
bre de un à Hellering et 5 à
Gœrlingen. Après ce temps de
silence, le maire a remercié les

paroissiens des deux cultes qui
ont organisé une fête en vue de
participer au financement de la
restauration des deux églises.
Le festin, animé par l’associa-
tion des Wallisiens Mafu Tapu,
avait rapporté la somme de
4 000 €.

Et c’est un autre Lorrain qui a

été invité à prendre le relais. Le
président de la communauté
Sarrebourg Moselle Sud a salué
l’assistance et félicité les orga-
n isateurs  de  leur  bonne
entente. Roland Klein a pour-
suivi en signalant qu’il est aussi
quelque peu alsacien, ayant des
aïeux à Otterswiller et étant le
petit-cousin d’Adrien Zeller. Il
s’est réjoui de la bonne entente
entre les quatre villages et souli-
gné que cette idée mutualiste
est de bon augure pour la future
communauté qui passe de 28 à
76 villages, non sans difficul-
tés. Il a conclu que c’est une
belle logique puisque les Lor-
rains et les Alsaciens sont deve-
nus des Grand-Estiens.

Soyez Vigilants !

Également hôte de la soirée,
le commandant de la gendar-
merie de Drulingen ne se mêle
pas de politique. Patrick Sinteff
est resté dans sa branche en
rendant attentif les personnes
présentes aux risques accrus de

vol et d’arnaques en ce temps
de fêtes. Il a attiré notamment
l’attention sur les colporteurs
sévissant dans la région et il
conseille : « N’ouvrez pas vos
portes à n’importe qui ! Atten-
tion aux cambrioleurs ! » De
quoi donner des sueurs froides
aux étourdis qui se deman-
daient s’ils avaient bien bouclé
leurs portes avant de venir fes-
toyer… Une mamie de Gœrlin-
gen a démontré tout de même
que les anciens sont à la page.
Interpellant Roland Klein, elle
lui a dit : « Vous feriez bien de
prolonger votre fibre optique de
la CCSMS jusque chez nous en
Alsace ! » Les jeunes n’ont pas
le monopole du Net !

Au cours de l’après-midi sont
arrivés tour à tour Jean Mathia,
l’alter ego alsacien de Roland
Klein, ainsi que les conseillers
dépa r tement aux  Be rna rd
Simon et Christine Herzog. Le
premier s’est exprimé sur les
retombées de la loi NOTRe, les
seconds sur la fusion des terri-
toires.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Festin des anciens : 
les Lorrains à la barre
La tradition née au siècle dernier se perpétue. La municipalité de Hellering et ses trois voisines alsaciennes de 
Gœrlingen, Kirrberg et Rauwiller ont comme d’habitude organisé ensemble le festin des anciens.

Une centaine de seniors a répondu à l’invitation des quatre municipalités. Les plus jeunes sont sexagénaires. Photo RL

WA L S C H E I D - E I G E N -
THAL. — Nous apprenons le
décès de Mme Élise Kubler,
survenu le 4 décembre à Eigen-
thal, à l’âge de 68 ans.

Née Steffes le 6 janvier 1948,
elle s’était mariée, le 20 juillet
1968 à Troisfontaines, à
Aloyse Kubler. De cette union
sont nées deux filles : Annie et
Laurence. Elle connaissait éga-
lement la joie de compter qua-
tre petits-enfants qui faisaient
sa fierté.

Impliquée dans différentes
associations, Mme Kubler
était une personne serviable,
généreuse. Elle se passionnait
pour les fleurs et aimait les
loisirs créatifs. Elle laisse dans
la peine toute sa famille et ses
amis.

La messe d’enterrement sera
célébrée le vendredi 9 décem-
bre, à 15 h, en l’église de
Walscheid, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Elise Kubler

HAUT-CLOCHER. — Nous
apprenons le décès de M. Jean
Littner, survenu le 7 décembre à
Sarrebourg.

Né le 8 mai 1921 à Dolving, il
s’était marié, le 10 février 1947 à
Haut-Clocher, à Jeanne Walzer.
Il a eu la douleur de la perdre le
19 décembre 2013. De cette
union sont nés trois enfants :
Albert, Annelise et Marcelle. Il
avait également la joie de comp-
ter trois petits-enfants : Sébas-
tien, Myriam et Michel, ainsi
que quatre arrière-petits-en-
fants  :  C lémence,  Anaïs ,
Antoine et Capucine qui fai-
saient sa fierté.

De 1941 à 1943, durant la
guerre, il avait travaillé au che-
min de fer en Allemagne. Le
26 juillet 1943, il a rejoint
l’armée allemande, puis fut pri-
sonnier en Russie de 1945 à
1946. Le jour de son anniver-
saire, le 8 mai 1946, il avait pu
rentrer chez lui.

 M. Littner était ancien com-
battant et sapeur-pompier à
Haut-Clocher pendant une ving-
taine d’années.

Retraité depuis 1978, il avait
travaillé 30 ans dans l’entreprise
Ottinger Frères en tant que chef
de chantier. Il était aussi un
homme très actif au sein de la
commune de Haut-Clocher où il
avait toujours vécu.

Les obsèques auront lieu le
samedi 10 décembre à 10 h, en
l’église de Haut-Clocher, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Littner

Les maires des communes organisent la fête à tour de rôle. De gauche à droite ceux de Hellering,
Rauwiller, Kirrberg, le commandant de la gendarmerie de Drulingen, le maire de Goerlingen

et le président de la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud. Photo RL
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Le marché de Noël organisé par la chorale paroissiale à la
salle polyvalente, a attiré beaucoup de monde du village
ainsi que des villages voisins. Les bénévoles avaient confec-
tionné de nombreux sujets de décorations de Noël, ainsi
que des figurines en bois qui ont fait la joie des visiteurs.
De 14 h à 18 h, tout le monde a pu déguster du vin chaud,
café et autres boissons accompagnés de tartes, et gâteaux
faits maison, sous la responsabilité de Béatrice Dommin-
ger et de son équipe qui ont été satisfaits de cette journée.

GONDREXANGE
La chorale fait son 
Marché de Noël

Photo RL.

À l’initiative de quel-
ques fidèles, il est pro-
posé une journée intitu-
lée « 12 heures pour
Dieu », au sein des deux
communautés de parois-
ses Sainte-Croix de Lor-
quin et Sainte Thérèse 2
Sarre d’Abreschviller.

Ces 12 heures de prière
se dérouleront le jeudi
15 décembre de 8 h à
20 h, en l’église d’Abres-
chviller, selon un pro-
gramme établi et qui sera
distribué dans toutes les
paroisses des deux com-
munautés. Chaque per-
sonne choisira, dans la
j ou r née ,  l e  ou  l e s
moments auxquels elle
désire participer, sachant
qu’il est important qu’il y
ait toujours quelqu’un à
l’église. Les fidèles de
toute la région et même
au-delà peuvent égale-
ment y participer.

Les temps forts seront
l’office du matin à 8 h,
l’eucharistie à 11 h, le
chapelet médité à 14 h,
la veillée d’Avent à 16 h,
l’office du soir à 17 h 30.

Cette journée se termi-
nera à 18 h 30 par la
célébration du pardon
s u i v i e  d ’ u n  t e mp s
d’action de grâce.

Contacts : 
presbytère de 
Lorquin : tél. 
03 87 24 80 34 ou
presbytère 
d’Abreschviller : 
03 87 03 70 50.

12 h
pour 
Dieu

Le maire, Jacky Weber a con-
vié les personnes de 65 ans et
plus de la commune à un
déjeuner festif en compagnie
des élus municipaux, dans un
restaurant de Lorquin. Sur les
25 personnes concernées
(Laneuvevi l le - lès-Lorquin 
compte 110 habitants), seules
9 ont répondu à l’invitation, les
autres s’étant excusées, pour
des raisons de santé essentiel-
lement.

La doyenne de la commune
est actuellement Maria Vit, née
en 1922. Le doyen des hommes
est Roland Breton, né en 1931.
À noter que le village ne
compte que cinq enfants d’âge
scolaire, malgré une population
en hausse.

Au courant de l’après-midi,
Patrick Reichheld et Nicole
Pierrard, conseillers départe-

mentaux, l’abbé Joseph Schlos-
ser, curé de la communauté de
paroisses, ainsi que Jean-Luc

Chaigneau, président de la
communauté de communes
des 2 Sarres, sont venus saluer

l’assistance.
Le repas s’est déroulé dans la

convivia l i té  et  la  bonne

humeur et tous se sont donné
rendez-vous pour l’année pro-
chaine.

LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN

Les anciens à la table des élus

Les anciens de la commune ont déjeuné en compagnie des conseillers municipaux dans un restaurant lorquinois. Photo RL

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU. – Nous apprenons le
décès de M. Roger Buschel,
après une courte hospitalisa-
tion, à l’âge de 75 ans.

Né le 27 avril 1941 à Neuvic-
sur-l’Isle où ses parents s’étaient
repliés pendant l’occupation, le
défunt avait épousé, le 20 sep-
tembre 1962 à Réchicourt, Mme
née Jeanine Wassereau, de Ber-
thelming. Il était l’heureux papa
de deux filles, Laurence et Véro-
nique. M. Buschel avait la joie
de compter quatre petits-enfants, Matthieu, Lucas, Jules et Lou.

Il a fait toute sa carrière professionnelle au sein de la société Bata,
en qualité de typographe au sein du service imprimerie, entrecou-
pée d’un long service militaire en Algérie. M. Buschel fut aussi un
grand sportif au sein des équipes de basket de Bata, occupant un
poste de pivot. Il s’était investi dans le conseil municipal de
Moussey en tant que 4e adjoint lors du mandat 1983-1989 de M.
Charles Wunderlich. Il a, pendant quelques années, assumé la
responsabilité de président de l’UNC. Atteint d’une myopathie
depuis 2010, M. Buschel a fait face avec courage à ce handicap,
aidé par son épouse qui s’est consacrée entièrement à lui. Pas-
sionné entre autres par la cuisine, il s’intéressait aussi beaucoup à
l’actualité. Retraité depuis 1996, il résidait à Réchicourt-le-Château.

Ses obsèques se dérouleront en l’église de Réchicourt-le-Châ-
teau, ce vendredi 9 décembre à 14 h 30. Selon sa volonté, il sera
crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille

NÉCROLOGIE

M. Roger Buschel

Le thème des maladies a été étudié
par les élèves de la maternelle pendant
trois semaines. Ils ont pu apprendre
différents noms de maladies et les
troubles qu’elles provoquent. Ils
savent reconnaître les symptômes de
quelques maladies et ainsi faire la
différence entre l’état de bonne santé
et celui de malade.

Afin de concrétiser cette approche,
ils ont invité un infirmier, M. Loren-
zini, dans la classe. Après leur avoir
présenté son métier, il leur a montré
les principaux instruments de la
trousse du médecin ou de l’infirmier :
l’usage du stéthoscope pour le cœur
et les poumons, le tensiomètre,
l’abaisse-langue pour ausculter la
gorge. Ils ont pu manipuler ces appa-
reils, ainsi que la seringue, les
aiguilles, les pansements, les spara-
draps et les bandages.

Peut-être y a-t-il de futurs médecins
ou infirmiers parmi les élèves de la
maternelle… Pour soigner un jour
Sophie ou Véronique ?

NIDERHOFF

L’école maternelle accueille 
un infirmier

Les élèves se 
sont fait 
soigner… 
pour de rire ! 
avant de 
poser pour la 
photo autour 
de l’infirmier.
Photo RL
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Assemblée générale

Francaltroff : de l’Associa-
tion arboricole et horticole de
Francaltroff et environs. Ordre
du jour : rapport moral et finan-
cier, paiement des cotisations,
calendrier prévisionnel 2017. À
2 0  h .  M a i r i e .
Tél. 03 87 01 46 81.

Expositions
Château-Salins : Le verger

des délices, exposition perma-
nente du peintre Isabelle Henry.
De 8 h à 16 h. Restaurant Le
C h a l e t .  G r a t u i t .
Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. De 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30. PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël, orga-

nisé sous la forme d’un tirage au
sort, avec à la clé un voyage
d’une valeur de 2 000 € ainsi
que 8 000 € en bons d’achats
chez les commerçants partici-
pants. De 9 h à 19 h. Centre
v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 97 09.

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.

Réunions 
d’information, atelier

Juville : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Jean-Louis
Masson, à 18 h 30 en mairie,
sur le redécoupage et l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les autres
conséquences la loi NOTRe 
pour les communes. Renseigne-
ments au 03 87 30 39 15.

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.

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 Jac-
q u e s - P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

La belle motivation de
l’association Aima a porté
ses fruits. La sympathique

équipe a su convaincre et con-
taminer de son enthousiasme
les associations morhangeoises
qui ont toutes accepté de se
joindre à l’événement Téléthon.
Tous les clubs sportifs, l’asso-
ciation Saint-Vincent de Paul, la
sécurité civile, les Gourmands
disent ont souhaité faire un
geste. La municipalité, touchée
par cet élan de générosité, et le
comité des fêtes se sont égale-
ment investis dans l’aventure.

L’école du Centre s’est ainsi
meublée de deux chalets pour
accueillir les visiteurs et, sous le
préau, tables et bancs ont per-
mis d’installer un coin gour-
mand recouvert de gâteaux pré-

parés par les bénévoles des
associations. Côté délices, les
crêpes (recette de l’IMPro) et
l’étonnante soupe carottes,
pommes, fruits et oignons ont
eu du succès, comme les sand-
wichs proposés par la Boule
morhangeoise. La cagnotte a pu
grossir grâce à la générosité des
commerçants qui, pour ainsi
dire, ont tous joué le jeu.

La journée glaciale n’a pas
vraiment permis une affluence
de marcheurs sur les deux par-
cours concoctés par Familles
rurales, mais l’ambiance y était.
Sur les lieux de la manifesta-
tion, les cœurs de toutes les
personnes qui se sont dépla-
cées pour cette journée d’action
en faveur du Téléthon ont
apporté chaleur et bonne

humeur, dans un esprit de
cohésion et d’amitié retrouvé.

De l’action !

Dans l’après-midi, Dominique
Chipon, du kick boxing, et son
animatrice cardio, les sections
ados et adultes d’Atouts danse,
la MJC et sa section Zumba ont
œuvré. Il était possible de se
joindre à eux joindre contre un
euro et les animateurs, très
toniques, ont su convaincre. La
chorale Escapade du conserva-
toire, qui présentait un aperçu
en deux parties de son pro-
gramme de Noël, a été forte-
ment applaudie. Elle sera à nou-
v e a u  s u r  s c è n e  s a m e d i
10 décembre à 20 h 30, à
l’église (lire ci-contre).

À l’issue, un flashmob lancé
par les danseuses d’Atouts
danse a permis le déplacement
vers le préau pour admirer la
fresque lumineuse Téléthon
signée Paul Schnebelen. La 
lueur des bougies apportait sa
touche de magie.

Au final, 1 800 € de dons ont
été récoltés, auxquels s’ajou-
tent également des centaines
de kilos de piles, cartouches et
vieux téléphones apportés sur
place, et qui viendront peser un
peu plus dans les tirelires de
l’AFM Téléthon.

MORHANGE

1 800 € pour le Téléthon
Le Téléthon a rassemblé les Morhangeois dans un bel élan de solidarité vécu par tous, bénévoles et donateurs, 
comme un bon moment de partage et de cohésion. La somme de 1 800 € a été récoltée.

Boxe, danse, zumba : l’énergie positive déployée par tous les intervenants a permis de collecter
une belle somme et d’offrir un moment de cohésion aux Morhangeois. Photo RL

L’artiste Gen K a exposé ses toiles en octobre
à la Maison du Bailli, en hommage à son
ami Patrice Houche.

Séduite par l’ambiance des lieux et l’accueil
chaleureux, elle a décidé de revenir ce week-end
et propose non seulement une nouvelle exposi-
tion de ses toiles, mais surtout, un moment de
partage et d’amitié avec les visiteurs autour du
thème de Noël. Plusieurs artistes sont attendus
pour quelques chansons de Noël, entre autres.
Des contes seront lus sous le sapin et chacun
pourra également narrer son meilleur souvenir de
Noël. « Je souhaite mettre en place un temps fort
du sapin, c’est-à-dire inciter les enfants à venir
décorer le sapin par leurs dessins, et les adultes à
venir y épingler un poème, une jolie intention
pour le monde, l’univers, la famille, etc. On lira le
tout dimanche à 17 h », ajoute-elle avec enthou-
siasme.

Gen K est également coach de vie et bien
décidée à faire retrouver à chacun le sourire. « Ce
que je veux défendre et rappeler dans mon
événement, c’est la chaleur du cœur, la simplicité,
l’authenticité, et toutes les valeurs humaines qui
suffisaient à l’instant de bonheur que représentait
Noël il y a encore quelques années. Par cet
événement, je veux convier les personnes âgées
qui ont de belles histoires et des souvenirs de Noël

à raconter, et aussi les parents et enfants qui
souhaitent baigner dans un univers de couleurs. »

Pour cela, avec la complicité d’amis des envi-
rons, elle a mis au point un beau programme. « Je
vais animer un moment pour inciter les personnes
à partager leurs souvenirs des Noël d’antan, leurs
meilleurs Noël. Quelque chose de bon à vivre. Ça
fait du bien par les temps qui courent ! De plus en
plus, j’apprécie de rattacher un événement de ce
type à mes expositions. »

Le programme

• Samedi : à 15 h, mot d’accueil de l’artiste ;
15 h 30, « Et si on chantait ensemble quelques
minutes » ; 16 h, « Noël en Lorraine », raconté
par un invité surprise ; de 18 h à 20 h, « Et si on
se contait nos meilleurs souvenirs de Noël »,
animé par Gen K.

• Dimanche : à 15 h, des enfants chantent
Noël ; 16 h, Marina s’adresse aux petits ; 17 h,
lecture des mots posés sur le sapin et affichage
dessins ; 18 h, des personnages de Morhange
racontent, content, partagent des souvenirs ;
19 h 30, chorale de Noël.

Entrée libre à la Maison du Bailli, samedi
et dimanche de 15 h à 20 h.

Et si Noël m’était conté…
par Gen K à la Maison du Bailli
Exposition de peinture, temps forts musicaux : l’artiste Gen K revient à la Maison du Bailli ce week-end 
et espère y faire revivre aux visiteurs le bel esprit de Noël.

Noël est proche. Gen K propose de redécouvrir avec elle l’esprit
de cette fête à la Maison du Bailli. Photo RL

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;

03 87 05 80 43 (maison de 
retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Depuis le décès de Jean
Port, c’est Auguste Ogé qui a
endossé le privilège d’être le
doyen des hommes du village.

Entouré des membres de sa
famille, son épouse Simone et
ses quatre enfants (Francine,
Marie-Thérèse, Jean-Paul et
Michel), il a accueilli avec
fierté la délégation municipale
conduite par Alain Pattar,
maire, venue lui présenter les
hommages et les vœux de la
collectivité.

C’est à Insviller, le 4 décem-
bre 1926, qu’Auguste est né
au sein d’une famille d’agri-
culteurs qui comptait six
enfants et dont il était le
d e u x i è m e .  D o t é  d ’ u n e
mémoire infaillible, il a retracé
lui-même son parcours. En
1931, ses parents ont acheté
une maison qui servait de
relais de poste et qui, à cet
effet, comportait quelques
dépendances.

Patiemment, ils ont fait
l’acquisition de terrains et ont
ainsi bâti une petite exploita-
tion agricole avec de l’élevage
(production de lait) et de la
polyculture (céréales).

En 1958, Auguste a fait la

connaissance de Simone Hou-
pert, originaire de Torcheville,
qui est devenue son épouse le
24 mai. Quatre enfants sont
venus agrandir le cercle fami-

lial. De sa jeunesse consacrée
aux travaux de la terre, il
conserve le souvenir d’un ser-
vice militaire de 16 mois, dont
13 en qualité de Malgré nous

dans l’armée allemande, et
trois mois dans l’armée fran-
çaise à Dinan.

Si Auguste s’est entièrement
voué à l’agriculture, il n’en a

pas moins mis ses compéten-
ces au service de son village et
de ses habitants. Il a été con-
seiller municipal durant 24
années, président du conseil
de fabrique pendant 28 ans,
membre de la chorale parois-
siale pendant 60 ans, adminis-
trateur au sein de la caisse du
Crédit Agricole, collecteur
d’ordures ménagères et débar-
deur de bois communal qu’il
livrait aux particuliers.

Passionné de football, il a
aussi fait partie du comité de
l’AS Insming. Il est également
un fan des jeux de cartes
(belote, skat) et fréquentait
assidûment le Club des
seniors.

Aujourd’hui, il se contente
des jeux télévisés et des
matchs de football à la télévi-
sion.

Entouré de l’affection de ses
enfants et petits-enfants –
Christophe, Frédéric, Caroline,
Anne-Cécile, Clément, Lucie
et Alice –, il coule une paisible
retraite auprès de son épouse
Simone.

Nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire et lui pré-
sentons tous nos vœux

INSMING

Le doyen a fêté ses 90 ans

À 90 ans, Auguste Ogé n’a rien perdu de ses facultés. Photo RL

Pour les 32e de finale de la
Coupe de Moselle de football,
l’équipe A accueillait les Mon-
tagnards de Walscheid qui, en
championnat, se battent en 2e

division pour retrouver l’étage
supérieur. Johan Trapp a
ouvert le score en montrant la
voie à suivre. Loïc Caron a
doublé la mise avant que
Johan Trapp, d’une reprise
acrobatique, ne corse l’addi-
tion. Maxime Schumann a
rajouté un quatrième but
avant la pause.

À la reprise, trois joueurs
avaient cédé leur place, ce qui
a peut-être donné des ailes
aux visiteurs venus inquiéter
le gardien des U18, William
Cordier, qui a fait magistrale-
ment le job. La frayeur passée,
Mathieu Aubert a rajouté, et
de belle manière, deux autres
buts. Score final : 6 à 0.

En championnat, les U17
poursuivent leur mauvaise
série après un 7 à 0 essuyé
face à Faulquemont-Cré-
hange.

Le week-end 
avant la trêve

Si les équipes B et C sont
déjà au repos, l’équipe A
retrouvera son championnat
avec, à 14 h 30, la venue au
stade Mermoz de Morhange
B. Toujours dans le ventre
mou du championnat, les
Dieuzois n’auront pas le droit

de déraper une nouvelle fois
chez eux. Cette rencontre sera
tout de même un match parti-
culier entre deux clubs qui, à
l’intersaison, ont vu des
joueurs des deux camps se
croiser sur la route des bois de
Bride.

Chez les jeunes, les U18
offriront à 15 h l’hospitalité à
Carling, alors que les U15 à
15 h 15 se rendront à Téting-
sur-Nied. Les U16 féminines
se déplaceront pour 15 h à
Bitche.

DIEUZE

L’entraîneur Frédéric Wicklein
a repris du service face 

à Walscheid. Photo RL

Football : tour de coupe 
dans la continuité

Après un premier week-end à succès, le marché de Noël,
organisé par l’office de tourisme de Dieuze, se poursuit ce
week-end. Le public pourra donc à nouveau déambuler dans
le village de Noël, samedi 10 et dimanche 11 décembre, de
14 h à 18 h. Les exposants accueilleront le public dans les
traditionnels chalets scintillants et proposeront des produits
artisanaux, du terroir et de beaux paniers garnis.

Au cours de ces après-midi, des animations de Noël et des
ateliers gratuits s’offriront aux petits et grands. Sculpteur sur
bois à la tronçonneuse, atelier d’écriture de lettre au père
Noël, maquillage et pâte à sel sont d’ores et déjà au
programme les deux jours.

Dimanche, de 14 h à 18 h, une lecture de petits contes de
Noël sera faite par la compagnie L’Un probable, tandis que
les troubadours du théâtre d’Ochisor seront présents l’après-
midi pour enchanter les passants. L’événement phare de la
journée du dimanche débutera aux alentours de 15 h, avec la
Reine des Neiges.

Marché de Noël 
féerique à Dieuze

Les chalets sur la place du Marché à Dieuze rencontrent 
un vif succès. Photo RL

La chorale Escapade s’est jointe au Téléthon. Une grande partie
des choristes s’était libérée pour rejoindre le gymnase Berteigne.
La chorale du conservatoire a ainsi renoué avec l’événement, y
ayant plusieurs fois participé dans le passé.

Cette année, les chanteurs ont présenté, en deux fois, quelques
morceaux de leur répertoire de Noël qu’ils auront le plaisir
d’interpréter en totalité ce samedi 10 décembre, à 20 h 30 en
l’église Saints-Pierre et Paul de Morhange, avec la participation des
professeurs Valérie Sobczak et Jennifer Savajano.

L’entrée et libre, un panier circulera à l’issue.

Concert de Noël samedi

Malgré le froid, des groupes de marcheurs ont sillonné
la commune. Photo RL

ALBESTROFF
Sainte-Barbe
Cérémonie des sapeurs-pom-
piers du centre de secours. 
18 h : messe en l’église Saint-
Adelphe ; 19 h revue des trou-
pes, remise de décorations et 
de galons au CIS ; 19 h 30 vin 
d’honneur au CIS.
> Samedi 10 décembre à 18 h. 
Centre de secours. Route de 
Francaltroff. Centre de Secours. 
Tél. 03 87 01 66 77.

BÉNESTROFF
Assemblée générale
Réunion du groupement des 
producteurs de blé de la région 
de Dieuze - Morhange. Con-
tact : Laurence Viot.
> Mercredi 14 décembre à 10 h. 
Salle polyvalente. Grand-rue. 
Groupement des producteurs de 
blé de la Région Dieuze - 
Morhange. Tél. 03 87 05 01 10.

BÉRIG-VINTRANGE
Battue de chasse
> Samedi 10 décembre sur le 
Ban communal.

DESTRY
Battues de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 6 h à 
20 h. En plaine et en forêt, sur 
le ban communal.

DIEUZE
Assemblée générale du 
club Palmés de la Seille
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport du directeur technique 
Philippe Dommerc, rapport 
financier par le trésorier Rocco 
Di Miscio.
> Dimanche 11 décembre à 
10 h. Club house du club des 
Palmés de la Seille. Chemin du 
Calvaire. Seckinger David. 
Tél. 06 78 42 34 91, 
seckingerdavid@hotmail.fr
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Pour la première fois, le
Sivom de Neufchère (Bréhain,
Château-Bréhain, Chicourt,
Frémery, Marthille, Oron et
Villers-sur-Nied) a participé
activement au Téléthon 2016.

À Marthille, la chorale
d’Elvange a proposé un con-
cert qui a rassemblé plus de
100 personnes dans une
église bien chauffée pour
l’occasion.

À Bréhain, samedi dès
8 h 30, après avoir versé une
petite participation, les mar-
cheurs ont parcouru la campa-
gne givrée pour effectuer 5, 12
ou 15 km.

De retour à la salle commu-
nale, plus d’une centaine de
personnes ont savouré une
soupe chaude.

Au cours de l’après-midi,
sur le parking de la salle, une
démonstration de conduite de
fauteuils roulants, organisée
par l’Association des paraly-
sés de France, a passionné les
enfants qui ont su manœuvrer
ces appareils avec dextérité.

Après le repas, c’est dans la
salle que les responsables du
club Handi-chiens de Metz
ont fait sensation.

Les chiens apprennent à
ramasser un objet tombé, à
attendre le maître à l’entrée
d’un magasin, à lui porter le
journal… Mais il faut savoir
qu’un tiers des chiens en
stage ne termine pas sa forma-
tion.

Avec plus de 2 000 billets
vendus, le tirage de la tom-
bola a récompensé plus de
300 gagnants. Le premier lot,
un fauteuil offert par Familles
rurales de Morhange, a été
gagné par M. et Mme Col-
mant de Villers-sur-Nied.

Pour clore la journée, un
concert à l’église, donné par le
groupe instrumental  de
Fresnes-en-Saulnois, a ras-
semblé environ 80 personnes.

Au cours de ces deux jour-
nées, il faut noter l’implica-
tion importante de plusieurs
bénévoles qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour que

cette première manifestation
soit une réussite.

Le bénéfice obtenu sera
reversé intégralement à l’AFM

-Téléthon pour la recherche
médicale.

BRÉHAIN

Téléthon : pari gagnant
pour le Sivom de Neufchère

L’équipe organisatrice et les bénévoles en foulard jaune étaient admiratifs
devant la réaction des chiens-guides. Photo RL

Les sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de Delme vien-
nent de fêter sainte Barbe,

leur patronne. Après un dépôt de
gerbe au monument aux Morts,
place Général-de-Gaulle, une
messe solennelle a été célébrée
en l’église Saint-Germain par
l’abbé Daniel Sarritzu, curé de
Delme. Après quoi, tout le
monde s’est retrouvé à la salle
Saint-Exupéry.

L’adjudant Laurent Philippe a
remercié tous ceux qui l’entou-
rent au quotidien et lui permet-
tent de mener à bien la mission
du centre pour la sécurité des
habitants du secteur. Il a dressé le
bilan des interventions 2016, par-
ticulièrement étoffé. En effet, le
centre de secours de Delme a
enregistré plus de 350 interven-
tions cette année. La répartition
de ces interventions concerne
pour 77 % des secours à per-
sonne, pour 10 % des feux et des
incendies et 13 % des interven-
tions diverses telles que des inon-
dations, sauvetages d’animaux
ou destructions d’insectes.

Formations 
et manifestations

Cette année a été particulière-
ment riche en ce qui concerne la
formation pour les sapeurs-pom-
piers de Delme. Ils ont passé plus
de 1 000 heures en stage, plus de
200 heures en formation de main-
tien et de perfectionnement, sans
parler des cinq exercices opéra-
tionnels.

Deux manifestations d’enver-
gure départementale, organisées
par le centre de secours de
Delme, ont occupé les soldats du
feu et ont connu un beau succès :
l’assemblée générale départe-
mentale des anciens sapeurs-
pompiers et le cross départemen-
tal des sapeurs-pompiers de
Moselle qui a vu la participation
de 900 coureurs.

D’importants travaux de réno-
vation ont amélioré les locaux en
2016, contrairement à 2017 où
peu sont prévus. Mais si l’acqui-
sition de la caserne par le SDIS se
réalise, d’importantes restructu-

rations et l’adjonction d’une nou-
velle aile seront au programme de
2018.

Effectifs en hausse

Le chef de corps a exprimé sa
satisfaction en ce qui concerne le
recrutement, puisque Delme a 
enregistré l’arrivée de trois
recrues issues de la section jeu-
nes sapeurs-pompiers. Une autre,
le caporal Lætitia Messaoudi, en
provenance de Château-Salins, a
rejoint le corps. Cela porte l’effec-
tif du centre, au 1er janvier 2017, à
48 sapeurs-pompiers, dont huit

personnels féminins.
Pour l’année prochaine, deux

nouveaux venus par mutation
d’autres centres et quatre prove-
nant des jeunes sapeurs-pom-
piers sont annoncés, alors
qu’Arnaud Meyer et Dorian
Schlick, en raison de leur démé-
nagement, rejoindront les centres
d e  M o n t i g ny - l è s - M e t z  e t
Morhange.

Un point, et non des moindres,
souligné par l’adjudant Philippe,
est le professionnalisme, le
savoir-faire et la motivation de
ses troupes. Pour parvenir à ces
qualités, les maintenir et les amé-

liorer, les pompiers delmois n’ont
pas ménagé leur peine et se sont
investis lors de différents stages
de formation organisés en
Moselle. La compétence des for-
mateurs du centre est reconnue
dans tout le département et il est
fait souvent appel à eux pour
diriger des stages ici ou là.

Les différentes personnalités
présentes ont pris la parole pour
souligner le dévouement, la soli-
darité et l’excellent travail des
soldats du feu delmois. Elles ont
souligné leur mérite, car ils font fi
du danger que leurs missions leur
font parfois courir.

DELME

Plus de 350 sorties 
pour les sapeurs-pompiers
À l’occasion de la Sainte-Barbe, les pompiers de Delme ont fait le bilan d’une année riche. Les soldats du feu
ont réalisé pas moins de 350 sorties. Lors de cette journée, de nombreuses promotions ont été attribuées.

Les sapeurs-pompiers delmois ont célébré leur sainte patronne, sainte Barbe. Photo RL

Assemblées générales

B e z a n g e - l a - P e t i t e  :
assemblée générale consti-
tuante de l’association des
enfants du Val de Videlange.
À 18 h. Salle communale.
Tél. 06 80 37 45 08.

Château-Salins : assem-
blée générale de Sports et
loisirs. Les bénévoles se ver-
ront remettre un tee-shirt. À
18 h 30. Salle de la MJC.
Tél. 06 59 20 66 21.

Jeux, concours
Dieuze : soirée jeux de

société avec auberge espa-
gnole. Après un joli spectacle,
terminer la soirée en famille,
autour d’un repas partagé en
découvrant de nouveaux jeux
de société. De 19 h à 23 h.
Espace famille de la MJC. Gra-
tuit. Tél. 06 81 76 80 91.
R é s e r v a t i o n s  a u
03 87 86 81 81.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vittersbourg : loyer des
chasses. Les propriétaires fon-
ciers du domaine chassable de
la commune peuvent s’adres-
ser à la trésorerie d’Albestroff
aux heures d’ouverture pour
retirer leur quotte part du
loyer pour l’année 2016. L’état
de répartition est consultable
en mairie de Vittersbourg les
lundis et jeudis de 14 h à
17 h. Jusqu’au vendredi
30 décembre. À 8 h. Mairie.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : Neige… Contes
des frimas d’hiver, spectacle
proposé dans le cadre de
Noëls de Moselle. À 17 h 30.
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 76 80 91. Réserva-
tion au 03 87 86 81 81.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Château-Salins : Plier, c’est
décorer ! Atelier proposé par
la bibliothèque. De 17 h à
19 h. Bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 05 27 97.

DEMAIN

JEUDI 15 DÉCEMBRE

Expositions
Grostenquin : Crèches du

monde, 19e édition proposée par
l’association Actions pour tous.
Visite de l’exposition avec plus
de 150 crèches des cinq conti-
nents. De 16 h à 18 h. Salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 03 67 06 25.

Rencontres, conférences
Moyenvic : « Trois siècles de

faïence en Lorraine ». Les asso-
ciations des Amis du musée du
sel et de Chemins Faisant pour-
suivent leur cycle de conféren-
ces avec un sujet inédit dans le
Saulnois. Présentation : Cathe-
rine Calame, vice-présidente de
l’Académie lorraine des arts du
feu, présidente de l’association
Saint-Clément, ses faïences et
son passé. À 20 h. Salle socio-
é d u c a t i v e .  G r a t u i t .
Tél. 06 24 38 43 90.

DANS 1 SEMAINE

Le Téléthon était à nouveau à
l’honneur cette année à Vic-sur-
Seille, et ce grâce aux efforts
conjoints de la municipalité et
de nombreux partenaires, com-
merces, associations et bénévo-
les.

Sonia Andrianne, adjointe au
maire, qui pilotait l’organisation
de l’événement, n’a pas ménagé
ses efforts pour réunir des lots
destinés à la tombola et coor-
donner la mise en place de
divers ateliers ludiques. Notam-
ment une mise en beauté et
bien-être, maquillage pour les
enfants, décorations de Noël,
modélisme, tir à l’arc, photo,

crêpes et boissons, barbe à
papa. Elle a également veillé à
obtenir le reversement de diver-
ses participations liées à des
achats dans des commerces de
la cité, vente d’objets divers,
collecte de piles usagées.

L’après-midi Téléthon s’est
clôturé par un lâcher de ballons
sur la place Jeanne-d’Arc, après
que les choristes du Chœur de
femmes vicois et les enfants de
l’atelier chant ont interprété
plusieurs chants traditionnels
de Noël.

La solidarité et la générosité
des Vicois étaient une fois
encore au rendez-vous.

VIC-SUR-SEILLE

La place Jeanne-d’Arc accueillait les animations du Téléthon.
Photo DR

Les Vicois généreux 
pour le Téléthon

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;

à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
Centre mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

NUMÉROS 

C’est à Amnéville, après une
bataille de près de dix heures,
que la triplette Siebert, Ziegler,
Feltin a décroché le titre de
champion de Moselle en pétan-
que.

Ce magnifique résultat les fait
intégrer la catégorie Elite. Une
remise de diplômes a été organi-

sée en leur honneur lors de
l’assemblée générale du club.

Ils ont été récompensés par
Jérôme End, suppléant des con-
seillers départementaux du sec-
teur. Par la même occasion, le
club a honoré Mario Gelfusa
pour ses vingt ans de présence
au club.

Mario Gelfusa (à gauche) et la triplette Siebert, Ziegler, Feltin ont
été honorés lors de l’assemblée de l’association de pétanque. Photo RL

Pétanque : ils sont 
champions de Moselle !

C’est avec un peu de retard
que les écoliers ayant parti-
cipé aux Foulées du Saulnois,
en octobre, ont été récompen-
sés de leurs efforts. Une
remise de prix a concerné 318
enfants venant des écoles de
Château-Salins (183), Lesse
(15), Bioncourt (14), Petton-

court (42), Hampont (38) et
Prévocourt (26). Les respon-
sables de l’association ont
félicité les jeunes et leurs
enseignants pour leur belle
participation. Les élèves
d’Anne Gerardin étaient
notamment fiers de leur parti-
cipation.

CHÂTEAU-SALINS

Parmi les 183 écoliers castelsalinois, les élèves d’Anne Gérardin
avaient participé aux Foulées du Saulnois. Photo RL

Foulées du Saulnois : les 
écoliers récompensés

Promotions

Sont promus sapeur de pre-
mière classe, les sapeurs Anaïs
Bouras, Jean-Marc Gross,
Geoffrey Jagele, Émeric Merel,
Benjamin Mulot, Julien Phi-
lippe et Valentin Sellen. Est
promu caporal, le sapeur
Alexandre François. Sont pro-
mus caporal-chef, les caporaux
Lætitia Messaoudi, Jean-Noël
Schlick et Stéphane Schlick.
Sont promus sergent, les capo-
raux Dimitri Gassert, Loïc
Klopp, Sylvain Niss et Didier
Thèse. Sont promus sergent-
chef, les sergents Catherine
Pacic et Bernard Wattenbach.

Le caporal-chef honoraire,
Bernard Bérénice, a reçu la
médaille de porte-drapeau
pour trente années au cours
desquelles il a porté l’étendard
du centre, lors de toutes les
manifestations.

Diplômes

De nombreux diplômes sont
venus couronner les efforts
fournis par les sapeurs-pom-

piers delmois et les résultats
des examens qu’ils ont passés,
à commencer par les jeunes
sapeurs-pompiers (JSP).

• Attestation de formation et
compétence de niveau 1, aux
JSP Marie Bouquet, Cynthia

Felt, Quentin Gatti, Apolline
Ledig, Lukas Mareisch, Marine
Philippe, Elena Piccininno,
Leelou Rouerstz et Jean-Chris-
tophe Schmitt.

• Attestation de formation et
compétence de niveau 3, aux

JSP Émilie Fernandez et Tho-
mas François.

• Attestation de formation et
compétence de niveau 4 et bre-
vet national JSP leur permet-
tant de revêtir l’uniforme et de
partir en intervention, aux

anciens JSP et désormais
sapeurs Quentin Chont, Quen-
tin Humbert et Sébastien Sto-
rhaye.

• Equipier prompt secours :
Quentin Chont, Quentin Hum-
bert, Romain Schlick et Sébas-
tien Storhaye.

• Activités d’équipier d’acti-
vité de secours à personnes :
Anaïs Bouras et Julien Philippe.

• Équipier activités d’incen-
die et opérations diverses :
Romain Schlick.

• Activités de secours rou-
tier : Anaïs Bouras, Jean-Marc
Gross, Geoffrey Jagele, Émeric
Merel, Benjamin Mulot, Julien
Philippe et Valentin Sellen.

• Conducteur hors chemin
VL/PL : Loïc Klopp.

• Conducteur COD niveau
0 : Mélanie Gross et Benjamin
Mulot.

• Equipier feux de forêt :
Benjamin Schneider.

• Encadrant JSP : Marie Niss.
• Opérateur sportif : Rémi

Wattenbach.
• Conducteur engin pompe :

Dimitri Gassert, Laurent Porte
et Gérald Storhaye.

Promotions et diplômes…

Diplômés et promus ont été mis à l’honneur lors la Sainte-Barbe. Photo RL

Chat perdu
Un chat dénommé Bambi a

disparu du domicile de ses pro-
priétaires dans le lotissement
communal. Il s’agit d’un chat
mâle tigré brun-gris, âgé de 11
ans, fin de taille, identifié par
une puce, castré et portant un
collier bleu.

Tout renseignement sur la dis-
parition de l’animal pourra être
porté à la connaissance de son
propriétaire au 07 68 07 19 29.

BIONCOURT

Naissance
Nous apprenons la naissance

de Maëlys au foyer de Marine
Schang et d’Aurélien Schneider,
domiciliés dans la commune.

Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité à
la petite Maëlys.

ORON

SOS animaux
Samedi dans la commune, une

chienne de race teckel à poil dur, 
portant un collier orange, avec le 
n u m é r o  d e  t é l é p h o n e 
06 22 78 05 05, a été perdue. Les 
personnes l’ayant aperçue ou 
recueillie sont priées de joindre le 
propriétaire au même numéro.

ALAINCOURT-LA-CÔTE
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La visite de saint Nicolas reste un événement au village et
les petits Richois étaient au rendez-vous de la municipa-
lité et de l’association La Richoise. Un moment convivial
apprécié par tous où familles et bénévoles étaient heu-
reux de voir les sourires des bambins, néanmoins un peu
inquiets de la stature du personnage et face à son
compère pas très souriant ! Friandises, café, vin chaud et
comptines étaient au programme des réjouissances.

A Riche

C’est sous un soleil radieux que le saint patron des
enfants, guidé par Virginie, deuxième adjointe, s’est
rendu dans les maisons des bambins pour une distribution
de livres et de friandises. Les enfants qui le désiraient ont
pu accompagner les visiteurs dans les rues à bord d’une
mini-calèche du centre équestre du Patureau.

A Oriocourt

La commune et les deux
associations Bien vivre à Jal-
laucourt et Jallaucourt tou-
jours ont organisé la fête de la
Saint-Nicolas.

Pour l’occasion, le magicien
Bruno Venda, habitant au vil-
lage, a fait son spectacle

devant de nombreux enfants
dans la salle communale. Le
clou du spectacle fut bien sûr
l’apparition de saint Nicolas
et du père Fouettard, très
applaudis.

Après ce beau succès, le
saint homme a remis à chaque

enfant un sachet de friandi-
ses. En fin d’après-midi, un
concert a été proposé par le
groupe Acousmies de Jarny,
une chorale de chansons fran-
çaises, et deux jeunes gens
Emma et Justin, ont clos cette
journée festive.

A Jallaucourt

L’Association sports et loisirs
(ASL), avec l’appui de la muni-
cipalité, a organisé de main de
maître la réception de saint
Nicolas à la salle communale.
Plus de 45 enfants avaient
répondu à cette invitation, en
compagnie de leurs parents et
grands-parents. À tour de rôle,
ils ont eu l’occasion de s’adres-
ser à leur saint patron qui a
remis à chacun un sachet de
friandises.

Comme tous les ans, via son
opération "Décoland", l’ASL a
organisé une distribution gra-
tuite de sapins, à charge pour
les récipiendaires de les instal-
ler et de les décorer devant leur

maison. Cette opération d’illu-
mination donnera lieu à un
concours qui déterminera la
plus belle décoration de jour et
la plus belle illumination de

nuit.
Une récompense sera ensuite

attribuée aux meilleurs, après
passage  du ju r y  ve rs  l e
20 décembre.

A Landroff

Les enfants étaient réunis autour de saint Nicolas. Photo RL

Une centaine d’enfants a
été invitée à l’occasion de la
visite de saint Nicolas.

L’évêque de Myre a distribué
à tous les enfants un livre et
un sachet de friandises.

Puis chacun a eu droit à sa
petite photo avec le saint
homme.

A Aulnois-sur-Seille

Saint Nicolas rend visite aux enfants sages des deux villages. Photo RL

Depuis quelques jours, on ne
parlait plus que de cela : la
venue de saint Nicolas !

Une arrivée attendue et pré-
parée avec de beaux dessins
pour décorer la salle et de jolies
chansons pour remercier le

saint homme de sa visite.
À son arrivée, dès que la clo-

che a retenti, certains se sont
pourtant figés. Auraient-ils été
peu sages cette année ? Les maî-
tresses n’en ont pas beaucoup
parlé et chacun a eu droit à un

joli sachet de friandises.
Après ce bon moment passé

avec les petits, saint Nicolas est
allé saluer les anciens à la mai-
son de retraite Les Charmes, où
là aussi il a été accueilli chaleu-
reusement.

A l’école Streiff 
de Morhange…

Fidèle à la tradition, saint
Nicolas a fait une halte à l’école
maternelle Jeanne-d’Arc où les
petits attendaient avec impa-
tience la venue du saint
homme. Il était accompagné
par les membres du CCAS de la
commune qui lui viennent en

aide, chaque année pour cette
joyeuse distribution de friandi-
ses. Pas moins de 220 sachets
de bonbons sont ainsi offerts
dans les écoles et à la halte-gar-
derie du Petit Navire.

Dans la salle centrale, bien
décorée et déjà parée d’un beau

sapin de Noël, tous étaient bien
sages.

Les plus petits portaient sur
la tête de jolies mitres confec-
tionnées pour l’occasion. Des-
sins, chansons et goûter étaient
prêts pour accueillir l’évêque,
chargé de friandises.

Puis à l’école maternelle…

Les enfants
ont été

impression-
-nés par 

le saint
patron 

des écoliers.
Photo RL

Une fois
rassurés, 

les enfants 
se sont

regroupés
autour 
de saint
Nicolas,

toujours ravi
de leur rendre

visite.
Photo RL

Et enfin au petit navire

Saint Nicolas
est venu 

rendre visite
aux enfants

du multi-
accueil 

Petit Navire,
à qui 

il a remis 
un sachet 

de friandises
avant 

de repartir
rencontrer

d’autres têtes
blondes. Photo RL

Cette année, saint Nicolas et
son inséparable compagnon le
père Fouettard avaient donné
rendez-vous à tous les enfants
devant la mairie, pour ensuite

défiler dans les rues du village. Ils
étaient donc nombreux, accom-
pagnés de leurs parents, sous
l’œil réjoui du président du foyer
de Fossieux et du maire.

À l’issue de la parade, tout le
monde s’est retrouvé dans la salle
communale. Le saint homme a
ensuite remis à chacun des
enfants un sachet de friandises.

A Fossieux

Un spectacle
de magie 

avec
l’apparition

de saint
Nicolas 
a ébloui 

les nombreux
enfants

présents.
Photo RL

A Bioncourt
Tradition
respectée

à Bioncourt 
où la commune 

a tenu 
à organiser 

le traditionnel
après-midi

"cinéma", suivi
de l’arrivée 

de saint Nicolas.
Le patron des

écoliers est arrivé 
en compagnie du

père Fouettard,
afin de remettre

des friandises aux
jeunes enfants

méritants. Photo RL

Saint Nicolas
et son

compagnon
ont défilé

dans les rues,
accompagnés

par de
nombreux

enfants.
Photo RL

A Bourgaltroff
Accompagné
de son légen-

daire père
Fouettard,

saint Nicolas
a rendu visite
aux élèves de

maternelle qui
l’ont accueilli

en chantant
des airs de

circonstance.
Touché par
cette atten-
tion, le saint

patron a
offert un livre
et des friandi-
ses à chaque

enfant, avant
de continuer

sa tournée
dans les éco-
les voisines. Photo RL

Dimanche, saint Nicolas a
fait une halte remarquée dans la
cité des Évêques. C’est accom-
pagné de son âne et du fidèle
père Fouettard qu’il est allé à la
rencontre des enfants et de
leurs parents dans les rues de la
commune, puis sur la place
Jeanne-d’Arc, au cœur du mar-
ché de Noël, distribuant sur son
passage friandises et encoura-
gements aux enfants sages.

Tous se sont ensuite dirigés
vers la salle des Carmes où le
maire de la commune a symbo-
liquement remis les clés de la

ville au patron des écoliers,
avant que le spectacle offert par
la municipalité ne commence.

La magie des clowns a opéré
tout au long du numéro. Petits
et grands ont ensuite partagé le
goûter servi à l’issue du diver-
tissement, tandis que saint
Nicolas continuait à rencontrer
les enfants présents pour leur
donner quelques dernières 
friandises et se prêter aux pho-
tos de circonstance.

Tous sont repartis avec un
peu de bonheur en plus et de
beaux souvenirs en tête.

Petits et grands attendaient sa venue avec impatience. Photo RL

A Vic-sur-Seille

Le traditionnel marché de Noël organisé par le comité de
Famille rurale de Bénestroff a attiré de nombreux visiteurs.
Articles de bricolage, couronnes de l’Avent et compositions
de Noël en tous genres, articles en bois, cartes postales,
tricots ont été proposés à la vente. La SPA de Sarrebourg et
alentours tenait un stand pour récolter des fonds pour
l’association. L’après-midi, saint Nicolas et son compère le
père Fouettard ont distribué des sachets de friandises.

A Bénestroff

Photo RL

Cette année, saint Nicolas
était pile à l’heure, probable-
ment séduit par les voix mélo-
dieuses des enfants qui, sous
la houlette de Jocelyne, ont

entonné avec joie le chant de
saint Nicolas.

L’équipe municipale fut
quelque peu déçue de voir au
final beaucoup moins d’invi-

tés que prévu.
Saint Nicolas et le père

Fouettard ont reçu tour à tour
les petits Racrangeois, heu-
reux de partager ce moment.

A Racrange

Les petits
Racrangeois

ont été
accueillis 

par l’équipe
municipale

avant l’arrivée
du grand saint

et de 
son triste
compère.

Photo RL
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AVANCY - SAINTE-BARBE - LÉROUVILLE
APREMONT-LA-FORÊT

Malgré son courage et son amour de la vie

Hervé GOMES
a fermé ses yeux sur notre monde, le mardi 6 décembre 2016,
à Metz, à l’âge de 39 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Sainte-Barbe, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Hervé repose à la chambre funéraire Lothaire, rue Jean-Victor
Colchen à Metz.

Une urne sera mise à disposition pour des dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Céline, son épouse ;
Clara et Thibault, ses enfants ;
José et Maria, ses parents ;
Michaël et Alexandra, son frère et sa belle-sœur ;
Virginie et Bruno, sa sœur et son beau-frère ;
Alain et Corinne, ses beaux-parents ;
Julien et Alexia, son beau-frère et sa belle-sœur ;
Adrien, Adèle, Eléna et Léonie, son neveu et ses nièces ;
ses oncles et tantes,
ainsi que de toute sa famille, ses amis et ses collègues.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
médical de l’hôpital Belle-Isle et les ambulances Auréline pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUT-CLOCHER - STRASBOURG

« Tes mains ont tant travaillé.
Tu as tant lutté pour rester parmi nous.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Marcel LITTNER
survenu à Sarrebourg, le 7 décembre 2016, à l’âge de 95 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Haut-Clocher, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Une urne sera à disposition
pour des dons en faveur de l’église.

De la part de:
le Père Albert LITTNER,
Annelise LITTNER,
Marcelle LITTNER et Patrice STRASSEL,
ses enfants ;
Sébastien et Estelle, Myriam, Michel et Maud,
ses petits-enfants ;
Clémence, Antoine, Anaïs et Capucine,
ses arrière-petits-enfants ;
Anna, sa sœur ;
Thérèse, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur Luc DANNENBERGER,
son médecin traitant, le Docteur BLANCHOT et le personnel
de Médecine 1 de l’hôpital de Sarrebourg, les soignantes de
l’AMAPA, Corinne et Christine, ses aides-ménagères pour
leurs bons soins.

Une pensée pour son épouse

Jeanne
décédée le 19 décembre 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - FAVARA (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Bernardo FALLITO
survenu à Saint-Julien-lès-Metz, le 6 décembre 2016, à l’âge de
79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Metz Est.

Bernardo FALLITO repose à la chambre funéraire des Pompes
Funèbres Leclerc, rue Fontaine à l’Auge, Zac Dubreuil 57245
Jury.

De la part de:
Antonia FALLITO, née NICA, son épouse ;
Pierrette LAURAIN, née FALLITO et son époux Jean-François,
Mattéo FALLITO,
Salvatore FALLITO et son épouse Chantal,
Bernard FALLITO et sa compagne Sylvie,
Roberto FALLITO et son épouse Ludivine,
ses enfants ;
Alexandre, Christelle, Mickael, Mélissa, Morgan, Laura et Carla,
ses petits-enfants ;
Léana, Timéo et Chléa, ses arrière-petits-enfants ;
Antonia, Salvatore, Francesca et Rosa, ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREINSMING

« Pour tout ce que tu as fait
dans ta vie,

tout remerciement est trop petit.
Nuit et jour, toute la vie,

tu as pris soin de ta famille.
Travail et devoir étaient ta devise. »

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Monsieur Marcel KOBLER
décédé à Sarreguemines le mardi 6 décembre 2016, à l’âge de
83 ans, muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 9 décembre 2016, à
14 h 30, en l’église de Sarreinsming, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur KOBLER repose à la morgue du centre Hospitalier Pax
de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreinsming.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane KOBLER, son épouse ;
Jean-Marie, Maurice et Pascal, ses enfants ;
Brigitte, Véronique et Muriel, ses belles-filles ;
Anaïs, Thibault, Jérémy et Marcelinau, ses petits-enfants ;
Marie-Laurence, Suzanne et Joseph, ses sœurs et frères,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmières à domicile, ainsi que tout le
personnel médical.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - SAULNES - ROMBAS
FRESNOIS-LA-MONTAGNE

Monsieur et Madame Alain PATTEYN,
Monsieur Jean-Marc CHARPENTIER et Madame,

née Catherine PATTEYN,
Monsieur Denis COLPIN et Madame, née Nathalie PATTEYN,
Madame Murielle PATTEYN,
ses enfants ;
Julien, Alexandre, Audrey et Yohann, Anthony et Rosa,
Maxime, Yohann, Leslie et Quentin, Alison,
ses petits-enfants ;
Madame Nicole HADYS, son amie ;
les familles LEROY, EMMENDORFER,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André PATTEYN
Ancien Combattant d’Afrique du Nord

survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 7 décembre 2016,
à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 10 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de La Salle
à Longuyon, suivies de l’inhumation au cimetière de
Villers-le-Rond.

Monsieur PATTEYN repose au funérarium des P.F. Bodart,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Une pensée pour son épouse

Fernande
décédée le 29 septembre 1998,

et son fils

Jean-Luc
décédé le 1er juillet 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - BRIEY - AVRICOURT - RÉDING - CHAMBREY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Maurice PAPOT
survenu à Sarrebourg, le 7 décembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 9 décembre 2016
à 15 heures, au crématorium de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PAPOT reposera au funérarium de Sarrebourg, ce jour
à partir de 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise FROMANT-PAPOT, son épouse ;
Monsieur et Madame Michel et Monique PAPOT,
son frère et sa belle sœur ;
Madame Marlyse JOURDAIN,
sa belle-sœur, ses enfants et leurs conjoints ;
Nathalie et Fabrice GALLOIS,
Patrice WALTER,
Christophe et Julie WALTER,
ses enfants de cœur ;
Charlène et Yannick, Quentin, Raphaël,
ses petits-enfants de cœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions ses infirmières à domicile du groupe ARANDA,
l’hôpital de Niderviller, le service de Médecine 2 de l’hôpital
Saint-Nicolas de Sarrebourg ainsi que les ambulances Tousch,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - DIEBLING - FREYMING-MERLEBACH

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière.
Nous ne t’oublierons jamais. »

Entouré de l’amour et de la tendre affection des siens

Monsieur Vincenzo ORMANDO
s’est endormi dans la paix du Seigneur, à Sarreguemines, le
mardi 6 décembre 2016, à l’âge de 75 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de Farébersviller
Cité.

Monsieur ORMANDO repose à la morgue de l’hôpital Robert Pax.

L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller.

De la part de:
Monsieur Michel BRUCCHERI et Madame,

née Marie ORMANDO,
Monsieur et Madame Guiseppe ORMANDO et Barbara,
ses enfants et leurs conjoints ;
Elodie et Volkan, Jordan, Sonia, Vincent, Chloé,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée, une prière pour son épouse

Anna
décédée le 2 janvier 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ZIMMING - HELSTROFF

Madame Renée METZ, née RITZ,
Madame Monique AUGAIT, née ZIMMER,
Madame Chantal AFLALO, née ZIMMER,
ses filles et leurs époux ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses nièces et neveu,
ses cousines et cousins

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Adrien ZIMMER
survenu à Zimming, le 6 décembre 2016, à l’âge de 93 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Helstroff, suivie de l’inhumation dans
le caveau familial.

Monsieur Adrien ZIMMER repose à son domicile, domaine
La Bruyère à Zimming, où l’on pourra se recueillir.

Les enfants remercient le Docteur Rémi COLSON,
Sandrine BOTTIN, Nathalie LINTZ et Corinne MOUTH
pour leur disponibilité, leur dévouement et leurs compétences.

Nous unirons à nos prières son épouse

Berthe ZIMMER
décédée le 18 septembre 2004,

son gendre

Hubert AUGAIT
décédé le 9 août 2010.

BEZANGE-LA-PETITE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Marie-Thérèse GAILLOT

née DOUZANT

survenu à son domicile, le samedi 19 novembre 2016, à l’âge
de 97 ans.

Une bénédiction a eu lieu en présence de ceux qui lui étaient chers,
au funérarium de Dieuze.

Selon sa volonté, elle a été incinérée.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa famille.

La famille tient à exprimer ses plus vifs remerciements
à l’équipe du SSIAD de Vic-sur-Seille pour son formidable
dévouement au cours de ces longues années,
aux Docteurs AIGLE - GAZIN et HUMBERT, ses médecins
traitants,
à Mesdames AUBRY - SEYBOLD et BARBIER ses infirmières,
au personnel de l’AMAPA.

La famille associe à son souvenir celui de son époux

Stanislas
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANING - SALISBURY - MONTRÉAL - ROUENS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Elisabeth ZVAR
née LAMBERT

survenu à Metz, le mardi 6 décembre 2016, à l’âge de 75 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame de cité La Chapelle,
sa paroisse où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de la cité Chapelle.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
Régine et Bruno EUSTACHE,
Christine et Maurice ZIMMER,
ses petits enfants,
Franck, Angélique, Vincent, Lucas, Cyrille, Catherine,
Thiebaut, Maiete, Joey et Julia,
ses arrière-petits-enfants,
Charles et Léopold,
ses frères et sœurs ;
Famille LAMBERT Roger et LAMBERT Jean-Louis ;
ZGAJNER Addy ;
Famille DUBOIS Danielle,
ainsi que ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - VOLSTROFF

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Serge GRANDIDIER
survenu à Metz, le 6 décembre 2016, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Saulny, suivie de l’inhumation
au cimetière de Saulny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marianne, son épouse ;
Loic, Yan, ses fils et Morgane, sa belle-fille ;
Michel, son frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
convalescence de Charleville-sous-Bois, ainsi que l’ensemble
du personnel de l’hôpital Sainte-Blandine pour leur gentillesse
et leurs bons soins.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de sa maman

Aline
et ses frères

Alain et Gérard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH (SAINTE-FONTAINE) - GUENVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Michel WOZNIAK
survenu à Vantoux, le 6 décembre 2016, à l’âge de 60 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 9 décembre 2016, à
10h30, en l’église de Freyming Saint-Maurice, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons seront recueillis pour la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sylvie WOZNIAK, née MORAVEC, son épouse ;
Christophe, son fils et Laura, sa belle-fille ;
Sophie WOZNIAK, sa maman ;
Jean-Marc et Lucien, ses frères ;
Aloysia MORAVEC, sa belle-mère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions tout particulièrement le personnel du service
de réanimation de l’hôpital Robert Schuman.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Directeur Départemental des finances publiques de la Moselle,
les cadres et les personnels du réseau des finances publiques
de la Moselle

ont le grand regret de vous faire part du décès de

Serge GRANDIDIER
Agent administratif principal

des finances publiques

Ils s’associent à la peine de ses proches.

Il laissera le souvenir de sa très grande courtoisie et de son fort
esprit d’équipe.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 9 décembre 2016, à 10 h,
en l’église de Saulny.

SARREGUEMINES

Le Président du Conseil d’Administration,
les Membres du Conseil d’Administration et de Surveillance,
le Directeur et le Personnel du Crédit Mutuel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Claude SCHMIDT
Administrateur et Président de la Commission

Vie Associative de la Caisse de HUNDLING

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible
et attachant.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

FREYMING-MERLEBACH

Le Club Épargne PRANADAS, le Comité et ses Adhérents

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel WOZNIAK
Ancien Président du Club

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée,
disponible et généreuse.
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JOUAVILLE - JŒUF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Yvon FELTEN
Ancien Combattant AFN

Mairie Honoraire de Jouaville

survenu à Ars-Laquenexy, le 6 décembre 2016, à l’âge de
84 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 9 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Jouaville, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Yvon FELTEN repose à la chambre funéraire 2 rue Jurue
à Jarny.

De la part de:
Madame Jeannine FELTEN, née BOUTTER, son épouse ;
Monsieur et Madame Daniel FELTEN, ses enfants ;
Carole et Jérome, ses petits-enfants ;
Hugo et Lou, ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le personnel des ambulances Noel, le personnel
du service dialyse de Mercy pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIBERSVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Régine GLOCK
survenu à Sarrebourg, le mardi 6 décembre 2016, dans sa
86è année.

Une bénédiction aura lieu au crématorium de Saint-Jean Kourt-
zerode le samedi 10 décembre 2016, dans l’intimité familiale.

Régine repose à la mogue de Saint-Jean Kourtzerode.

De la part de:
Daniel GLOCK, son fils ;
Marlène KESSLER, sa fille et son époux Marcel,
Estelle HARY, sa petite-fille et son époux Patrick ;
Frédéric KESSLER, son petit-fils et sa compagne Nathalie ;
Julien, Benoit et André, ses arrière-petits-enfants ;
Henri WILHELM,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Paul
décédé le 19 décembre 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Edmond RISS
survenu à Thionville, le 6 décembre 2016, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 9 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Georges de Rosselange.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur RISS repose à la chambre funéraire de Rosselange,
où la famille sera présente de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Dorothy RISS, née CLÉMENT, son épouse ;
Madame Catherine CLÉMENT, sa belle-mère ;
les familles D’ORAZIO, PALLA, HANH, PERREIRA ;
ses beaux-frères et belles sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que ses voisins et amis.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son fils

Pascal
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - STIRING-WENDEL
GROSBLIEDERSTROFF

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE (21) - SARREBRUCK

« Pensez à ce que jai souffert.
Seigneur, accordez-moi le repos éternel. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Henri STIELER
survenu à Forbach, le 7 décembre 2016, à l’âge de 83 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le samedi 10 décembre 2016, à
10 heures, en l’église protestante de Behren, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la chambre funéraire du cimetière de Behren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’unité de soins longue durée du Pavillon Saint-
François de Forbach pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EIGENTHAL - BLANQUEFORT - TROISFONTAINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Elise KUBLER
née STEFFES

survenu à Eigenthal, le 4 décembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 15 heures, en l’église de Walscheid, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Elise repose à la morgue de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Les fleurs peuvent être remplacées par des dons

pour la chapelle d’Eigenthal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Aloyse KUBLER, son époux ;
Annie et Serge SOUR,
Laurence et Vincent BOURZAT,
ses enfants ;
Pauline et Romane, Elian et Edith, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-VILLERS - VILLE-EN-WOËVRE - HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Auguste PALLA
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 6 décembre 2016, dans sa
62è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 10 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Latour-en-Woëvre, suivies de la
crémation.

Monsieur Auguste PALLA repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Hélène PALLA, née CHOSSELAIRE, son épouse ;
Monsieur et Madame Clément PALLA,
Mademoiselle Marion PALLA, ses enfants ;
Maël, Amélie, ses petits-enfants ;
Madame Madeleine PALLA,
Madame Emilienne PHILIPPI, ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH - ALSTING - SAINT-AVOLD

Dans la paix du Seigneur s’est endormie

Madame Anita THUILLIER
née WILL

à son domicile le 7 décembre 2016, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame THUILLIER repose à la chambre funéraire de Petite-
Rosselle

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

François THUILLIER, son époux ;
René et Nouria,
Eliane et Jean-Martin,
Sylvie et Jean-Claude,
ses enfants ;
Julie, Mathieu, Thomas, Karim, Caroline,
ses petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAZERULLES - COURNON-D’AUVERGNE
ESSEY-LÈS-NANCY - MEXY

Madame Danièle RACADOT, son épouse ;
Catherine et Laurent ROHR,
Christine et Régis CALBA,
Benoit et Céline RACADOT,
ses enfants ;
Romain et Anne-Flo, Nicolas et Marie, Antonin, Lise,
Maxence et Ethan,
ses petits-enfants ;
Jacques RACADOT,
Michel et Suzie RACADOT,
ses frères ;
ainsi que toute la parenté,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur François RACADOT
survenu le 6 décembre 2016, à l’âge de 75 ans.

Monsieur RACADOT repose à la chambre funéraire des PFG
20 avenue Foch à Essey-lès-Nançy.

Ses obsèques seront célébrées en l’église Saint-Pie X
à Essey-lès-Nancy, samedi 10 décembre 2016, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

COCHEREN - ZWEIBRUCKEN - SARREBRUCK

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Germaine BABÉ
née GROSSE

survenu à Zweibrucken, le 3 décembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14h30, en l’église de Cocheren-Village, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière de Cocheren.

La défunte repose à la chambre funéraire du cimetière de Behren.

De la part de:
Madame Danielle DIDIÉ, née BABÉ et son époux Willi,
Madame Marie-Claude BABÉ et son compagnon Norbert,
ses filles ;
Oliver, Caroline, Pascal, Alain,
ses petits-enfants ;
Joschua, Laura, Fynn, Zoë,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert LAPLANCHE
dit « Gilou »

survenu à Florange, le mercredi 7 décembre 2016, à l’âge
de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur reposera au funérarium de Florange à partir de ce jour,
jeudi après-midi, 17 heures.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
sa maman ;
ses sœurs et ses frères,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Joseph ZIMMER
survenu le 6 décembre 2016, à Thionville, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Basse-Ham, suivie de
l’inhumation au cimetière de Basse-Ham.

Monsieur ZIMMER repose à la chambre funéraire de Yutz.

De la part de:
Jean-Jacques, Laurence, Anne-Marie et son époux Fabrice,
ses enfants,
Nicolas, Rémi, Adeline, Victor, Martin, ses petits-enfants.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son épouse

Denise
décédée le 13 avril 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE - LE HOHWALD (67) - PERRIGNY (39)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marcelle PAILLET
née MARILLIER

survenu à Hayange, le 7 décembre 2016, dans sa 89è année.

La cérémonie sera célébrée le samedi 10 décembre 2016 à 11 h
au centre funéraire de Yutz, suivie de l’inhumation au cimetière
de Bertrange.

Madame PAILLET repose au funérarium de Yutz.

De la part de:
Madame Martine VETZEL, née PAILLET,
Madame Chantal KOPP, née PAILLET et son époux Jean-Marc,
ses enfants ;
Caroline, Aurélie, Julien, Ludovic,
ses petits-enfants ;
Manon, Emma, Chloé, Margaux, Louis,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - LONDRES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Damien DE VITO
survenu à Ars-Laquenexy, le mardi 6 décembre 2016, à l’âge de
60 ans.

Un recueillement aura lieu le vendredi 9 décembre 2016, à 11h30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur DE VITO repose au centre funéraire Saint-Francois de
Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Catherine, son épouse ;
Sonia, sa fille ;
sa sœur, ses beaux-parents, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHEID

Monsieur le Curé,
le Président, les Membres du Conseil de Fabrique
et les Paroissiens

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Elise KUBLER
née STEFFES

Ils garderont d’elle le souvenir d’une femme engagée au service
de la paroisse et présentent leurs sincères condoléances à la
famille.

EIGENTHAL - WALSCHEID

Le Président, le Comité et les Membres de l’Association
« Vivre ensemble à Eigenthal »

ont le regret de faire part du décès de

Madame Elise KUBLER
Vice- Présidente de l’association

Nous garderons d’Elise le souvenir d’une personne appréciée de
tous, dévouée, compétente et témoignons notre sympathie à la
famille éprouvée.

DEUXVILLE - LUNÉVILLE - RIEDISHEIM - HAUTMOUGEY
REHAINVILLER - VERNON - AULNOIS-SUR-SEILLE

LENONCOURT - JOLIVET - BOUZANVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MOREL
La cérémonie religieuse aura lieu de vendredi 9 décembre 2016,

à 10 heures, en l’église Saint-Léopold de Lunéville.

SPINCOURT - SILMONT
LONGUYON

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur Gérard BERTIN,
Monsieur et Madame

Christian BERTIN,
Madame Marie-Hélène BERTIN,
ses enfants ;
Jérôme et Séverine,
Matthieu et Maria,
Aurélia et Renaud,
ses petits-enfants ;
Paul-Emile, Enora,
Marc-Antoine, Manon,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, sa sœur,

ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

et ses amis

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Michel BERTIN

survenu à Bar-le-Duc, le mardi 6
décembre 2016, à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
samedi 10 décembre 2016, à 14h,
en l’église de Spincourt, suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur BERTIN repose au
funérarium des P.F Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
NI COURONNES.

Un recueil en faveur des dons
contre la maladie d’Alzheimer et le

cancer sera déposé le jour de la
cérémonie, à l’entrée de l’église.

La famille remercie le personnel
de l’USLD « Les Cépages » de
Bar-le-Duc, ainsi que Marie et
Jacqueline pour leur
professionnalisme, leur
dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir
son épouse

Andrée
décédée le 28 avril 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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EUVILLE - RADDON-ET-CHAPENDU (70) - VERGAVILLE (57)

Olivier et Christelle GIRON,
Xavier et Laurence GIRON,
ses enfants ;
Juliette, Thibaut, Aurélien, Bérénice, Anaëlle,
ses petits-enfants ;
son frère et ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André GIRON
survenu le 6 décembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église d’Euville, suivie de sa crémation.

Monsieur GIRON repose au funérarium des Tilleuls à Commercy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HALSTROFF - LA TURBALLE (44)

Agnès, sa fille ;
Madame Françoise MAUTÈS et Monsieur Michel TOUFFU,
sa sœur et son beau-frère ;
Messieurs LAROCHE Eric et Olivier, ses neveux ;
Djefferson, Baptiste et Soline,
ses petits-neveux et sa petite-nièce ;
Lexie, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Clément MAUTÈS
survenu le samedi 3 décembre 2016, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-et-Paul de Halstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Halstroff.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - BINING - PETIT-RÉDERCHING
NEUFGRANGE - SAVERNE - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alex BEHR
survenu à son domicile, le 6 décembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Alex repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Bettviller.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants ;
Christine, sa compagne,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - LOURDES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Claude BAUER
survenu à Saint-Avold, le 6 décembre 2016, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Folschviller Village, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Folschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - MAYOTTE - NOUVELLE CALÉDONIE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edouard BOBIOR
survenu à Sérémange, le 7 décembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 9 décembre 2016,
à 15 h 45, au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
mais cela pourra être remplacé par des chèques

destinés à des œuvres caritatives.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame BOBIOR Geneviève, née WONNER, son épouse ;
ses enfants, Jean-Marc et Michaël,
ses petits-enfants et toute la famille.

THIONVILLE - PUY-L’ÉVESQUE

Malgré son courage et son amour de la vie

Monsieur Sébastien NISSE
nous a quittés le 6 décembre 2016, à l’âge de 39 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Sébastien repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Hubert et Muriel NISSE,
ses parents ;
sa grand-mère, ses oncles et tantes,
ses cousins et cousines.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BERTRAMBOIS - CHÂTEAU-SALINS - POT-DE-VIN

Jacqueline, Danièle, Philippe, ses enfants et leurs conjoints ;
Virginie et Olivier, Jean-Philippe et Sophie, Elodie et Brice,
ses petits-enfants ;
son beau-frère et ses belles-sœurs,
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René CHOLVIN
survenu le 7 décembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Bertrambois.

Monsieur CHOLVIN repose à la chambre funérarie de Cirey.

PAS DE PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MOUSSEY - RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

le Maire,
les Adjoints
le Conseil Municipal de Moussey

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BUSCHEL
Adjoint au Maire à Moussey de 1983 à 1989

Président de l’UNC local

à l’âge de 75 ans.

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

APEI DE THIONVILLE
L’ESAT « La Vallée »,
le Directeur,
le Chef d’Atelier,
les Collègues,
les Usagers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Ycifredo LOPEZ
Coordinateur « Qualité Sécurité »

À sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.

OBERNAI (67)

Werner THIELEN, son époux ;
Albert FREYERMUTH,
Véronique DAVOUST,
ses enfants

vous font part du décès de

Madame Albertine THIELEN
née ROHR

veuve FREYERMUTH

le 3 décembre 2016, à Obernai (67).

METZ - WOIPPY

Les Comités et les Membres
de l’Union Sportive et Loisirs des Sourds de Metz

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilles BLOND
Membre de l’USLS METZ « Pétanque »

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances
et garderont de lui l’image d’un membre dévoué.

VILLERUPT

« Vi, Papa, Nonno
Aujourd’hui tu aurais eu 85 ans !

Tu nous manques tant ! »

Vincenzo RIZZO
(08/12/1931 - 11/07/2016)

De la part de:
ta famille qui t’aime.

JARNY

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 Roland BRUNCHER
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 petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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