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

Tony, 3 ans, mort sous les coups du compagnon de sa mère
le 27 novembre à Reims, a été inhumé avant-hier. Deux
semaines après les faits, le voisinage exprime son « ras-le-bol »
d’être montré du doigt pour ne pas avoir alerté les autorités.
Beaucoup ignoraient l’existence du 119, le numéro d’appel
pour l’enfance en danger.

> Notre dossier en page 6

Mort de Tony : le 
voisinage ne veut
plus être accusé

APRÈS LE DRAME DE REIMS
LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LIGUE DÉCIDE UN HUIS-CLOS PARTIEL

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé, hier, de fermer la tribune
Est du stade Saint-Symphorien à titre conservatoire. Le FC Metz avait lui-même choisi, dans
l’après-midi et « jusqu’à nouvel ordre », d’appliquer cette mesure à la partie basse. Le club a, par
ailleurs, annoncé un filtrage des supporters qui accéderont à la tribune Ouest basse.

> En page 12

FC Metz : rideau 
sur la tribune Est

La tribune de la Horda Frénétik
lors du match Metz-Lyon.

Photo Anthony PICORÉ

Véritable légende du cinéma hollywoodien, Kirk Douglas fête ses
100 ans aujourd’hui. Né le 9 décembre 1916, l’acteur américain a
tourné dans plus de 90 films dont le chef-d’œuvre, longtemps
banni en France, Les Sentiers de la gloire. Eternel Spartacus, Kirk
Douglas assure devoir sa longévité à l’amour. Anne, sa seconde
épouse âgée de 97 ans, l’accompagne depuis plus de six décennies.

> En page 4

CINÉMA

Kirk Douglas a
100 ans aujourd’hui
Kirk Douglas
et son épouse Anne,
ici en 2012.
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Un 
garagiste 
du Jura 
abat son 
cambrio-
leur

> En page 5

Doubs : un 
arsenal de 
guerre chez
les trafi-
quants 
de drogue

> En page 5

Secours 
populaire 
de Moselle :
halte à la 
récupéra-
tion 
politique

> En page 9

> FRANCE
Un guide 
pour le fait 
religieux en
entreprise

> En page 3

La déprime
des 
étudiants

> En page 4

> SPORTS
Euro 
de hand : 
les Bleues 
s’inclinent

> En page 11

CHÈQUES VOLÉS À LONGWY

Octogénaire « soulagée » 
de 50 000 euros

> En page 5

L’EX-MINISTRE ÉCOPE DE 3 ANS FERME POUR FRAUDE FISCALE
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Jérôme Cahuzac
à l’heure des comptes

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

Les pétards ont touché le gardien lyonnais
et son médecin. Photo AFP
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patrimoine, non seulement
auprès d’une haute autorité
indépendante chargée de véri-
fier mais aussi du grand public,
ce qui peut parfois friser l’indé-
cence (héritages après décès)
ou le ridicule (vélo électrique,
scooters). Les déboires de
Yamina Benguigui et Thomas
Thévenoud, contraints de rec-
tifier de fausses déclarations,
ont montré que ça fonction-
nait.

L’affaire aura permis aux
gouvernements de muscler les
lois et les moyens contre la
fraude fiscale avec la création
d’une agence et d’un dispositif
de déclarations rectificatives
qui a permis de rapatrier
4,5 milliards en 2014 et 2015
au lieu de 1,2 milliard de 2011
à 2013. 

Trois milliards de plus : poli-
tiquement destructrice, la
fraude des Cahuzac est une
bonne affaire pour le fisc.

Elle n’a pas résisté au gros
mensonge du ministre chargé
des comptes publics… sur ses
propres comptes. Les excès de
Jérôme Cahuzac ont abouti à
une loi sur la transparence des
revenus des membres du gou-
vernement obligés d’étaler leur

La condamnation en pre-
mière instance de l’ancien
ministre a suscité des réactions
plutôt nuancées au PS et à LR
carrément réjouies dans les
autres partis. « Peine tout à fait
normale », estime Gilbert Col-
lard au FN.

« Délinquance d’en haut ou
d’en bas, il ne doit pas y avoir
d’impunité », souligne l’écolo-
giste François de Rugy candi-
dat à la primaire de gauche.
« La justice sanctionne la
fraude fiscale et les voleurs du
peuple », se réjouit Jean-Luc
Mélenchon alors qu’un autre
candidat à la présidentielle, le
souverainiste Nicolas Dupont-
Aignan parle de peine « justi-
fiée et exemplaire ».

Exemplaire, c’est le mot que
Jérôme Cahuzac a brusque-
ment et définitivement ôté aux
promesses de François Hol-
lande qui voulait une Républi-
que « exemplaire ». 

cette version que la fraude a duré
plus de vingt ans, bien après la
fin de la carrière de Michel
Rocard. En outre la version de
Patricia Cahuzac était beaucoup
plus prosaïque. L’épouse, qui
était en instance de divorce au
moment des révélations de
Médiapart, a avoué sans amba-
ges la fraude. Des aveux qui
expliquent en partie la sentence
plus clémente du tribunal à son
égard : deux ans ferme (c’est-à-
dire aménageables) au lieu de
trois pour son mari.

hauteur de 2,7 millions d’euros
sur le compte de l’île de Man géré
par Patricia Cahuzac, et pour
près de 240 000 euros de chè-
ques versés sur les comptes de la
mère de l’ex-chirurgien.

Au procès, Jérôme Cahuzac
avait avancé l’explication sur-
prise d’un financement politi-
que, affirmant que le premier
compte ouvert à l’Union des ban-
ques suisses (UBS) en 1992 était
destiné à financer le courant de
feu Michel Rocard… Le tribunal a
d’autant plus refusé de croire à

que le ministre du Budget a un
compte en Suisse, Jérôme Cahu-
zac nie et s’enferre dans le men-
songe. Il finira par démissionner
le 19 mars 2013, et avouera le
2 avril.

3,5 millions dissimulés
Le patrimoine global dissimulé

du couple Cahuzac est estimé à
3,5 millions d’euros. L’argent
s’est retrouvé à hauteur de
600 000 euros sur le compte
suisse de Jérôme Cahuzac, trans-
féré en 2009 vers Singapour, à

parquet national financier (PNF),
créé après l’affaire Cahuzac.

Le scandale Cahuzac restera
comme le premier accroc à la
« République exemplaire » vou-
lue par François Hollande. C’est
aussi l’histoire de la chute d’un
chirurgien de talent, d’un minis-
tre brillant… et d’un fraudeur au
nom de code « Birdie » qui se fait
remettre dans la rue des liasses
de billets provenant de ses comp-
tes cachés.

Quand, en décembre 2012, le
site internet Médiapart révèle

Quatre ans après avoir
déclenché le scandale de
ses comptes à l’étranger,
Jérôme Cahuzac, ministre

dé l égué  au  Budge t  en t r e
mai 2012 et mars 2013, a été
lourdement condamné hier par le
tribunal correctionnel de Paris. Il
écope de trois ans de prison
ferme non aménageables, assor-
tis d’une peine d’inéligibilité de 5
années. Son ex-épouse Patricia
est condamnée à deux ans ferme
et la banque genevoise Reyl, qui
a participé à la fraude de Jérôme
Cahuzac, a été condamnée à une
amende record de 1,875 million
d’euros.

François Reyl et Philippe Hou-
man, un ancien avocat chargé du
montage de la dissimulation, ont
également été condamnés à un
an de prison avec sursis et
375 000 euros d’amende.

Appel suspensif
Jérôme Cahuzac fait appel, ce

qui lui évite de dormir en prison :
la procédure est suspensive. Un
second procès devrait avoir lieu
d’ici à un an.

Le tribunal a sanctionné une
« faute pénale d’une exception-
nelle gravité », de la part d’un
homme qui « incarnait la politi-
que fiscale de la France » et s’est
« enraciné dans la fraude », a
expliqué le président de la 32e

chambre correctionnelle, Pei-
mane Ghaleh-Marzban.

Les explications du jugement,
au moins autant que l’énoncé
des peines, ont laissé K.O. le
banc des prévenus. Jérôme Cahu-
zac ne s’est même pas levé,
comme il est d’usage, quand la
cour s’est retirée. Ce jugement de
plus de 200 pages constitue la
première grande victoire du jeune

JUSTICE son ex-femme condamnée à deux ans ferme et la banque genevoise reyl à une amende

Trois ans ferme pour 
Cahuzac le fraudeur
L’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, qui avait des comptes cachés à l’étranger, a été condamné à trois 
ans de prison ferme, sans aménagement de peine, pour fraude fiscale et blanchiment. Il a fait appel.

Jérôme Cahuzac a pu quitter le tribunal de Paris libre… provisoirement. Photo AFP

Bernard Tapie. Ministre de
la Ville nommé par François
Mitterrand en 1992, l’homme
d’affaires a été condamné en
1995 à 2 ans de prison dont
huit mois ferme dans l’affaire
VA-OM, une affaire de corrup-
tion dans le monde du football
français.

Alain Carignon. Ancien
maire de Grenoble, ministre
délégué à l’Environnement du
g o u v e r n e m e n t  C h i r a c ,
entre 1986 et 1988, et ministre
de la Communication en 1993
du gouvernement Balladur, il a
été condamné en 1996 à cinq
ans de prison, dont un avec
sursis, pour corruption, abus
de biens sociaux et suborna-
tion de témoins. Il a été empri-
sonné pendant vingt-neuf
mois.

Jacques Médecin. Ancien
député maire de Nice, secré-
taire d’Etat au Tourisme du
gouvernement Barre en 1976, il
a été condamné à plusieurs
reprises à des peines de prison
pour corruption et fraude fis-
cale. Il a tenté de fuir l’incarcé-
ration en partant en Uruguay. Il
est rattrapé en 1993, passe un
an sous les barreaux avant
d’être extradé en France et d’y
être emprisonné. Il meurt en
1998.

Charles Pasqua. Ministre de
l’Intérieur des gouvernements
Chirac (1986-1988) et Balladur
(1993-1995) condamné à trois
ans de prison dont deux avec
s u r s i s  p o u r  «  t r a f i c
d’influence », dans l’affaire de
l’Angolagate, une affaire de
vente d’armes à l’Angola dans
les années 1990.

Jean-Michel Boucheron.
Ancien maire d’Angoulême,
ancien secrétaire d’Etat chargé
des collectivités locales en
mai 1988, il est condamné
en 1997 et 1999 à quatre ans de
prison, dont deux ferme, pour
des délits financiers. Il s’était
enfui en Argentine en 1992
mais a été extradé vers la France
en 1997.

Roland Dumas. Ancien
ministre des Affaires étrangères
sous Mitterrand, finalement
relaxé dans l’affaire Elf, il a
écopé de 12 mois d’emprison-
nement avec sursis pour com-
plicité d’abus de confiance
dans le cadre de la succession
du sculpteur Giacometti.

Michel Gillibert. Ancien
secrétaire d’Etat en charge des
personnes handicapées sous
Mitterrand, il a été condamné à
de la prison avec sursis pour
escroquerie. Il est mort en
2004.

D’AUTRES MINISTRES

12
milliards d’euros ont

été encaissés en 2015
par le biais de la lutte

contre la fraude
fiscale en France,

contre 10,4 milliards
d’euros en 2014.

« La condamnation de Jérôme Cahuzac est un bon signal mais
il faut aller plus loin », estime Alain Bocquet, député PCF du
Nord et auteur du livre Sans domicile fisc (Editions du Cherche
midi). « L’évasion fiscale est un problème mondial, auquel il faut
s’attaquer à l’échelle internationale. Il faudrait créer une COP
mondiale de la finance pour lutter contre les paradis fiscaux sous
l’égide de l’ONU, comme il en existe pour lutter contre le
réchauffement climatique. Il est vital de réguler la finance qui a
pris le pouvoir, au mépris des Etats. En France, le manque à
gagner pour l’Etat et les collectivités locales représente entre 60
et 80 milliards d’euros par an. Au niveau européen, c’est
1 000 milliards d’euros de recettes en moins. On estime que 8 %
de la richesse mondiale est dans des paradis fiscaux. Avec les
lanceurs d’alerte, une résistance s’organise contre ce fléau
planétaire. Il faut se ressaisir. C’est un combat au niveau global,
et local. »

« S’attaquer aux paradis 
fiscaux dans le monde »

Bernard Tapie. Photo AFP

Quel est l’impact de la
condamnation de Jérôme
Cahuzac sur la lutte contre
l’évasion fiscale ?

« C’est une décision de jus-
tice qui fera date. Cette con-
damnation marque la fin de
l’impunité pour un haut res-
ponsable gouvernemental.
Elle est l’aboutissement d’un
processus engagé en 2012. Le
gouvernement a pris de nom-
breuses mesures pour lutter
contre l’évasion fiscale. »

Quelles mesures ont été
prises pendant le quinquen-
nat contre l’évasion fis-
cale ?

« La loi pour la transparence
dans la vie politique impose
aux décideurs publics de
publier leur déclaration de

patrimoine, sous le contrôle
de la Haute autorité pour la
transparence de la vie publi-
que, créée en 2013, qui a fait la
preuve de son indépendance
et son efficacité. Elle a rappelé
à l’ordre une vingtaine de
députés et de sénateurs, et a
saisi le parquet dans une quin-
zaine de cas, notamment les
ex-ministre Yamina Benguigui
et Thomas Thévenoud. Par
ailleurs, le gouvernement a
créé en 2013 le parquet natio-
nal financier, entité du parquet
spécialisée sur les dossiers
complexes de délinquance
économique et financière. Le
dossier Cahuzac est le premier
à avoir été instruit par cette
équipe de haut niveau. Il a été
instruit beaucoup plus rapide-

ment que des affaires similai-
res par le passé. Et d’autres
dossiers arrivent : Dassault,
Balkany, UBS, HSBC… La créa-
tion du parquet financier a
permis de désembourber des
dossiers dont on parlait depuis
des décennies. »

Ont-elles un impact sur
les fraudeurs ?

« Depuis la fin de l’année
2013, 45 000 évadés fiscaux
se sont manifestés auprès de
l’administration fiscale pour
demander la régularisation de
leur situation. La lutte contre
la fraude et la corruption paie,
mais il faut maintenir le cap,
quel que soit le futur gouver-
nement à venir en 2017. »

Recueilli par Elodie BÉCU.

« Une décision de 
justice qui fera date »

Daniel Lebègue 
Président de Transparency international France

QUESTIONS À

Photo DR

Cette affaire a rapporté… 
trois milliards au fisc

Photo d’illustration Julio Pelaez

« Je n’ai pas,
je n’ai jamais eu

de compte en
Suisse, à aucun

moment, et la
réponse

apportée aux
autorités

françaises par la
Suisse,

permettra,
je l’espère, très
vite, et le plus

vite serait le
mieux, d’en

finir, avec ces
saletés. »

Jérôme Cahuzac

Le 8 février 2013, sur 
RMC face au journaliste 
Jean-Jacques Bourdin

£

éditorial

Poker menteur
Trois ans ferme, donc, 

pour Jérôme Cahuzac, 
« Birdie » de son nom de 
fraudeur. Fin de l’histoire ? 
Non, bien sûr. Interjetant 
appel de l’apparente sévé-
rité de ce jugement, 
l’ancien ministre du Budget 
conserve l’espoir de voir sa 
peine réduite. Soit. Pour 
l’ex-fringant chirurgien, 
aucune sanction pénale 
n’équivaudra la disgrâce du 
bannissement définitif de la 
vie publique. Quant au 
Pacte républicain, les initia-
tives prises, depuis, contre 
la fraude, permettent tout 
juste de le rapiécer. Tandis 
qu’un nouveau scandale 
éclabousse le monde du 
foot.

Ce règlement judiciaire 
ne constitue en réalité que 
l’épilogue pathétique de ce 
qui reste le premier accroc 
à cette « République exem-
plaire » promise par Fran-
çois Hollande. Pour qu’elle 
ait un sens, cette condam-
nation doit mettre en 
lumière l’incroyable prospé-
rité des mécanismes d’opti-
misation fiscale qui désa-
grègent le lien social. Selon 
l’ONG Eurodad, les accords 
octroyés par les gouverne-
ments européens aux mul-

tinationales auraient pres-
que triplé en passant, 
entre 2013 et 2015, de 547 
à 1 444 ! Patries des rescrits 
fiscaux, la Belgique et le 
Luxembourg n’ont visible-
ment pas tiré la leçon de 
l’« amende » de 13 Mds € 
infligée par l’UE à Apple, 
en faveur d’une Irlande 
complice et rétroactive-
ment bien embarrassée.

Le 12 décembre s’ouvrira
au Luxembourg le procès 
en appel de Luxleaks. Dans 
le box, Antoine Deltour et 
Raphaël Halet sont l’exact 
opposé d’un Cahuzac. 
Deux lanceurs d’alerte 
pourtant condamnés en 
première instance pour 
avoir révélé les accords 
secrets négociés sur le dos 
des contribuables euro-
péens. Ceux-là mêmes dont 
les élites ont confié les 
rênes à un certain Jean-
Claude Juncker, ex-premier 
ministre du Grand-Duché et 
grand promoteur de l’opti-
misation fiscale. La boucle 
est bouclée. Dans ce poker 
menteur, l’homme de l’art 
Cahuzac apparaît un bien 
piètre joueur.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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devant Manuel Valls. D’une enca-
blure certes, mais d’une enca-
blure quand même.

La primaire de la Belle Alliance
est condamnée à rester dans 
l’entre-soi socialiste. Elle ressem-
ble de plus en plus à un congrès
plutôt qu’à une avant-présiden-
tielle. Et si le vrai enjeu de ce
scrutin était de savoir qui fera
main basse, après les rendez-
vous électoraux, sur le très
malade Parti socialiste ?

Patrick FLUCKIGER
(*) Valls, Montebourg, 
Hamon, Peillon, Touraine,
Fekl.

traintes logistiques qui ne concer-
nent que les seconds couteaux!
Belle Alliance ou pas, Jean-Chris-
tophe Cambadélis aimerait voir
participer Jean-Luc Mélenchon et
Emmanuel Macron. Eux, sont des
VIP invités permanents. Pro-
blème : ils ne veulent pas venir.
Emmanuel Macron l’a rappelé
avec force hier, Jean-Luc Mélen-
chon ne prend même plus la
peine de retourner le carton
d’invitation à l’expéditeur.

Tous deux se sentent suffisam-
ment forts pour aller à la prési-
dentielle sans passer par une pré-
sélection. Et les sondages leur
donnent raison, qui les placent

ex-ministres de l’Education (*) !
N’en jetez plus, le salon des
Aides de camp de l’Elysée (où se
tient le conseil des ministres) est
plein !

Au PS, on évoque pas moins de
20 à 25 candidatures à la pri-
maire, dont une bonne partie de
quasi-inconnus. Tous n’auront
pas de ticket d’accès, puisque les
membres du PS devront présenter
des parrainages qui sont comptés
(parlementaires, maires, mem-
bres de la direction du parti, con-
seillers régionaux). Gérard Filo-
che, par exemple, a du mal à
rassembler suffisamment de
signatures. Mais fi de ces con-

«La primaire de la gauche,
ce n’est pas open bar »,
a lancé Jean-Christophe

Cambadélis, premier secrétaire du
PS, pour expliquer le refus
d’accueillir Pierre Larrouturou 
(Nouvelle Donne), Sébastien
Nadot (Mouvement des progres-
sistes de Robert Hue) et Bastien
Faudot (MRC).

Voici que la primaire, ouverte
théoriquement à toute la gauche,
se transforme en soirée privée. Le
Comité national d’organisation a
décidé de la restreindre stricte-
ment à la Belle Alliance populaire
qui comprend le PS et les écolo-
gistes dissidents d’EELV réunis
dans des chapelles distinctes. Ce
qui représente en réalité beau-
coup de monde !

Trop-plein
Sont déjà en lice Manuel Valls,

Arnaud Montebourg, Benoît
Hamon, Gérard Filoche, Marie-
Noëlle Lienemann, François De
Rugy, Jean-Luc Bennahmias… De
multiples candidats réfléchissent
en outre à se lancer : Vincent
Peillon devrait se déclarer ce
week-end, Sylvia Pinel (PRG)
devrait officialiser sa participa-
tion mercredi, Christiane Taubira
dit sa « joie fébrile » devant la
pétition qui l’appelle à se jeter
dans le bain (mais ces deux-là ne
sont pas dans la Belle Alliance !).

Pas moins de deux ministres en
exercice se sentent pousser des
ailes : Marisol Touraine (Affaires
sociales) et Matthias Fekl (Com-
merce extérieur) ne se satisfont
visiblement pas de la candidature
Valls. S’ils franchissaient le pas il
n’y aurait pas moins de six minis-
tres ou anciens ministres de Fran-
çois Hollande en lice, dont deux

Un couple de fausses victi-
mes des attentats de Paris, qui
avaient escroqué le Fonds de
garantie des victimes du terro-
risme, ont été condamnées
hier à six ans et trois ans
ferme par le tribunal correc-
tionnel de Grasse (Alpes-Ma-
ritimes). Les deux prévenus
ont également été condamnés
à verser chacun 30 000 euros
en réparation au Fonds de
garantie des victimes du terro-
risme et d’autres infractions
(FGTI).

Ces deux concubins domici-
liés à Cannes, âgés lui de 36
ans et elle de 29 ans et parents
de deux enfants de 6 et 7 ans,
ont reconnu les faits devant le
tribunal. Ils avaient indiqué
avoir été présents le soir du
13 novembre près du stade de
France, à Saint-Denis. La pré-
venue avait notamment sou-
tenu avoir été « soufflée » par

une explosion lors de l’atten-
tat. Pour leur défense, ils ont
expliqué avoir des dettes à
rembourser. Ils ont également
inves t i  une  pa r t i e  des
60 000 euros perçus dans
l’achat de véhicules destinés à
la revente dans un cadre pro-
fessionnel. L’intégralité des
sommes a déjà été dépensée.

Les deux escrocs ont été
démasqués lorsqu’ils ont, de
nouveau, après cette fois
l’attentat de Nice sur la Pro-
menade des Angla is  le
14 juillet 2016, déposé une
demande d’indemnisation
pour cet attentat. Le FGTI
avait alors saisi les services de
police. L’enquête menée a pu
établir, notamment à partir de
témoignages, que le soir du
13 novembre, ils étaient en
réalité ensemble à Antibes, et
non à Paris comme ils le
prétendaient.

De fausses victimes des
attentats condamnées

Le parquet de Paris a ouvert
une enquête mercredi pour

faire la lumière sur des anoma-
lies de fabrication de pièces de
réacteurs nucléaires de l’usine
Areva du Creusot (Saône-et-
Loire) et des irrégularités dans
l e s  p ro c e s s u s  d e  s u i v i .
L’enquête a été ouverte pour
mise en danger d’autrui, faux et
usage de faux, et tromperie
aggravée.

« Des pratiques 
inacceptables »

Les investigations, confiées à
la Direction générale de la gen-
darmerie nationale (DGGN) et à
l’Office spécialisé contre les
atteintes à l’environnement et à
la santé publique (Oclaesp),
vont porter sur les anomalies
détectées dans le suivi des pro-
cessus de fabrication d’équipe-
ments au sein de l’usine Areva
du Creusot, où a été fabriquée
la cuve de l’EPR de Flamanville
(Manche). Les anomalies
avaient été décelées dans le
cadre d’un audit qualité lancé
en 2015, après la découverte
d’un défaut dans la composi-
tion de l’acier de la cuve du
réacteur EPR.

Le 25 octobre, le président de
l’Autorité de sûreté nucléaire,
Pierre-Franck Chevet, avait
dénoncé des « pratiques indus-
trielles inacceptables », indi-
quant avoir signalé les faits à la
justice. Devant l’Office parle-
mentaire d’évaluation des
choix scientifiques et technolo-
giques (Opecst), il avait évoqué
« un certain nombre de docu-
ments qui s’apparentent à des
falsifications », parmi ces dos-
siers.

Au-delà de l’EPR de Flaman-
ville, les investigations porte-
ront sur des défauts relevés sur
les générateurs de vapeur du
réacteur numéro 2 de Fessen-
heim (Haut-Rhin),  ar rêté
depuis mi-juin, et du réacteur 5
de Gravelines (Nord), où il n’est
pas encore installé.

JUSTICE réacteurs nucléaires

Anomalies au Creusot : 
enquête ouverte
Les irrégularités détectées dans l’usine Areva 
du Creusot (Saône-et-Loire) prennent 
une tournure judiciaire.

Une enquête est ouverte.  Ph. DR

POLITIQUE les ministres se bousculent

A gauche, une primaire 
de l’entre-soi
Trois candidats n’appartenant pas à la Belle Alliance populaire ont été exclus de la primaire, hier, au nom
du trop-plein constaté. Mais la porte reste ouverte à Macron et Mélenchon… qui refusent de la franchir.

Une (petite) partie des prétendants à la primaire de la gauche : Jean-Luc Bennahmias,
Gérard Filoche, Benoît Hamon, Pierre Larrouturou (exclu hier), Marie-Noëlle Lienemann,

Arnaud Montebourg, François De Rugy, Manuel Valls. Photos AFP

SANTÉ
Hôpitaux : dégel de 
100 M€ de crédits

La ministre de la Santé Mari-
sol Touraine a annoncé hier le
dégel de 100 millions d’euros
de crédits en faveur des établis-
sements de santé, des fonds
qui avaient été mis en réserve
pour garantir le respect de
l’Objectif national des dépen-
ses d’Assurance maladie 
(Ondam). Chaque année, des
crédits sont mis en réserve par
le gouvernement qui peut déci-
der de les annuler si les objec-
tifs de dépense ne sont pas
respectés ou au contraire de les
« dégeler ».

SENIORS
7 personnes sur 10 
vieillissent à domicile

Sept personnes sur dix âgées
de 85 ans et plus vieillissent
chez elles, seules ou en cou-
ple, une proportion qui s’est
fortement accrue ces dernières
décennies, tandis que la pro-
portion de celles qui cohabi-
tent avec leurs enfants chutait.
Selon une étude publiée hier,
69 % des personnes dans cette
tranche d’âge vivaient seules
(46 %) ou en couple (23 %) en
2011 contre 49 % en 1982,
selon l’Institut national d’étu-
des démographiques (Ined).

SOCIAL
Grève peu suivie 
à La Poste

Les postiers, appelés à la
grève hier, se sont rassemblés
en petits comités devant leurs
directions, ainsi que devant le
Sénat à Paris, pour protester
contre la dégradation de leurs
conditions de travail, respon-
sables d’une crise sanitaire et
sociale sans précédent, selon
les syndicats. Selon SUD-PTT,
nombre de facteurs n’ont pas
voulu se mettre en grève, crai-
gnant de se voir supprimer leur
prime de Noël.

RELIGION
Fondation de l’islam 
de France : lancée !

La Fondation de l’islam de
France, qui doit contribuer à
mieux faire connaître la reli-
gion et la civilisation musul-
manes, a été officiellement lan-
cée hier avec la tenue de son
premier conseil d’administra-
tion (CA). Le premier CA de
cette fondation reconnue d’uti-
lité publique s’est réuni à
l’Assemblée nationale autour
de son président, l’ancien
ministre de l’Intérieur Jean-
Pierre Chevènement. La nou-
velle structure succède à la
Fondation des œuvres de
l’islam de France, créée en
2005 mais qui n’a jamais fonc-
tionné en raison de dissen-
sions liées à la rivalité des
grandes fédérations musulma-
nes.

FIN DE VIE
La tutelle à l’épouse 
Lambert confirmée

La Cour de cassation a validé
hier l’attribution de la tutelle
de Vincent Lambert, plongé
dans un état végétatif depuis
un accident de la circulation en
2008, à son épouse Rachel. Les
parents de Vincent Lambert,
des catholiques traditionalis-
tes, s’y opposaient, voyant
dans la tutelle accordée à
l’épouse le risque d’une nou-
velle procédure d’arrêt des
soins, à laquelle ils s’opposent
fermement depuis trois ans.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Un nouveau radar 
aux passages piéton

Un nouveau radar va faire
son apparition au niveau des
croisements équipés de feux
tricolores : le radar piéton,
selon Auto Plus, destiné à ver-
baliser les voitures qui grille-
raient la priorité aux piétons
prêts à traverser « dans les
clous ». Inspiré du « radar de
stop », il a été testé dans le
sud-est de la France avant
d’être mis en place à Calais, sur
un carrefour réputé accidento-
gène, près d’une école.

Photo d’illustration Julio Pelaez

EN BREF

GARD
Il avait transmis le sida : 12 ans de prison

Un homme, jugé en son absence par la cour d’assises du Gard
pour avoir transmis le virus du sida à sa compagne, alors âgée de 16
ans, à qui il avait caché sa séropositivité, a été condamné hier à 12
ans de réclusion criminelle et un mandat d’arrêt a été délivré contre
lui. L’avocat général avait requis quinze ans de réclusion criminelle

SEINE-ET-MARNE
Il tue sa femme malade et tente de se suicider

Un homme de 90 ans a tué d’un coup de fusil de chasse son
épouse de 88 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer. Les faits se
sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi, à Boissy-le-Châtel,
en Seine-et-Marne. Vers 0 h 45, les pompiers ont reçu un appel de
ce nonagénaire, qui leur a expliqué avoir voulu « abréger les
souffrances » de sa femme et qu’il s’apprêtait à mettre fin à ses
jours. À leur arrivée, les secours ont découvert le vieil homme en
vie, mais légèrement blessé au visage. Il a été hospitalisé. Une
enquête a été ouverte.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
6,5 t de cigarettes de contrebande saisies

Quelque 6, 5 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies
le 2 décembre dans un camion frigorifique à la frontière franco-es-
pagnole par les douanes de Bayonne. Les paquets de cigarette
étaient dissimulés derrière des cagettes de salade. Le camion
provenait d’Espagne. Une enquête a été ouverte.

LOT-ET-GARONNE
Deux femmes poignardées

Un homme d’une trentaine d’années a été placé en garde à vue,
mercredi, à Agen. Il est soupçonné d’avoir agressé deux femmes au
couteau. La première victime est une femme de 55 ans, frappée
dans le dos, mardi vers 19 h 30, sur le parking d’un supermarché.
La seconde agression s’est déroulée une heure plus tard. Une
automobiliste de 26 ans a été percutée par un autre véhicule et le
conducteur est venu la poignarder à travers la fenêtre. Les motifs
des agressions restent troubles.

HAUTS-DE-SEINE
Un cambriolage à un million d’euros

Un ou plusieurs cambrioleurs ont dérobé dans la nuit de mardi à
mercredi pour un million d’euros de bijoux et de liquidités dans une
villa de la commune de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Le
vol a eu lieu dans un quartier très chic de cette petite commune
considérée comme l’une des plus riches de France par habitant. Le
propriétaire a découvert les faits mercredi matin en revenant à son
domicile. Le ou les voleurs sont passés par une fenêtre, après avoir
essayé en vain de fracturer la porte d’entrée. Une enquête a été
ouverte.

FAITS DIVERS

Faut-il accepter la religion
à l’intérieur des entreprises ?

«La laïcité à la française,
c’est d’abord la liberté
de penser, et d’expri-

mer en public ses convictions.
Elle doit s’exercer dans l’entre-
prise comme à l’extérieur. On
peut y avoir des discussions
pendant les pauses-café, qui
portent sur d’autres sujets que
l’entreprise. Mais on est dans
l’entreprise d’abord pour tra-
vailler : on ne peut donc pas se
cacher derrière sa religion pour
ne pas faire un travail. »

Pas de congés pour des
motifs religieux, autres que
les fêtes chrétiennes déjà
chômées ?

« Avant que les organisations
syndicales n’existent, c’est
l’Eglise qui a trouvé anormal de
travailler sept jours sur sept, et
a imposé le repos du dimanche.
Et cela a bénéficié à des salariés
qui n’avaient pas de convic-
tions religieuses. On ne va pas
rajouter de jours fériés. »

Et le salarié de religion
musulmane qui ne veut pas
travailler le vendredi ?

« Des salariés de religion
chrétienne travaillent bien le
dimanche… »

Vous êtes plutôt contre…
« Oui, mais pas pour des

raisons religieuses. Si nous
sommes plutôt contre le travail
dominical, c’est pour laisser du
temps à la famille, au repos,
pour "faire société". »

Ce débat vient du dévelop-
pement de la religion musul-
mane en France. Il crée des
problèmes dans les entrepri-

ses ?
« Non, l’islam ne pose aucun

problème dans la plupart des
entreprises. Et le Guide du fait
religieux est justement conçu
pour y répondre, d’autant que
tout le monde n’a pas la même
conception de la laïcité : pour
certains, c’est la tolérance, la
liberté ; pour d’autres, plutôt
l’interdiction de la religion dans
l’espace public. »

Vous pensez 
à Manuel Valls ?
« La laïcité, c’est la liberté.

Vouloir interdire le burkini qui
ne dérange personne, c’est une
manière de revenir sur ce prin-
cipe de la laïcité à la française. »

Les fonctionnaires sont
interdits de faire état de
leurs convictions politiques
ou religieuses. Vous êtes
d’accord ?

« Oui, il est normal d’imposer
la neutralité dans la fonction
publique. Je comprends qu’on
interdise aux fonctionnaires de
porter un signe religieux, par
exemple une croix, car cela
peut mettre mal à l’aise quel-
qu’un qui ne partage pas les
mêmes convictions. En revan-
che, la liberté d’expression
existe aussi pour les fonction-
naires quand ils sont entre eux,
en dehors du contact avec le
public. »

La présence de Joseph
Thouvenel, secrétaire natio-
nal de la CFTC, dans la Manif
pour Tous, a déclenché une
polémique. Vous en avez
tiré les leçons ?

« Oui, nous rappelons la
règle dans une charte qui sera
adoptée au prochain conseil
confédéral, le 15 décembre : les
dirigeants nationaux de la
CFTC ont le droit d’avoir des
convictions et de s’investir
dans une autre association,
mais pas de s’y exprimer publi-
quement. En clair, un dirigeant
de la CFTC pourra prendre part
à une manifestation comme
une personne lambda, mais il
ne pourra pas s’exprimer à une
tribune autre que la CFTC. »

Propos recueillis par
Francis BROCHET

« Vive le social 3.0 ! » de
Philippe Louis (Salvator)

Philippe Louis, secrétaire
général de la CFTC. Photo DR

RELIGION rapport sur la laïcité

Islam en entreprise : 
« Aucun problème »
Le gouvernement tente de border les tensions sur la religion sur les lieux 
de travail. Attention à préserver la liberté d’expression, prévient le patron 
de la CFTC Philippe Louis. Entretien.

C’est du jamais vu depuis la
crise de 2008. Au 3e trimestre,
l’économie française a créé
51 200 emplois (+ 0,3 %), princi-
palement grâce à l’intérim. Ces
chiffres de l’Institut national de
la statistique et des études éco-
nomiques (Insee) confirment
ses prévisions de novembre et
officialisent un sixième trimestre
consécutif de créations nettes
d’emplois salariés,

Sur un an, 178 700 créations
nettes d’emploi ont été enregis-
trées (+1,1 %) pour atteindre
16,095 millions de postes : le
plus haut niveau depuis le 4e

trimestre 2008.
Dans le détail, l’emploi inté-

rimaire (+29 500, +5 %) et le
secteur tertiaire hors intérim
(+26 600, +0,2 %) sont restés les
principales locomotives de
l’emploi de juillet à septembre.
Le tertiaire marchand est parti-
culièrement dynamique : 56 200
emplois créés (+0,5 %),  +38 800
au 2e trimestre. Cette évolution a
largement compensé les destruc-
tions de postes dans l’industrie
sinistrée depuis 2001 : - 4 700
postes (- 0,2 %),  -7 500 au 2e

trimestre. Sur un an, l’industrie a
détruit 26 200 postes (- 0,8 %).
Dans la construction en revan-
che, le nombre d’emplois est

quasiment stable et enregistre
sur un an une baisse de 6 800
postes (-0,5 %).

Le Sud et le Grand-
Ouest dynamiques

L’embellie observée par l’Insee
est partagée par l’Acoss – orga-
nisme collecteur des cotisations
de Sécurité sociale – dont les
indicateurs sont également dans
le vert : +11 100 postes créés au
3e trimestre  (+0,1 %) dans le
secteur privé et une progression
de 165 000 sur un an (+0,9 %).
Elle est essentiellement tirée par
le tertiaire (informatique, activi-
tés juridiques et de conseil). Le
secteur tertiaire hors intérim a
vu ses effectifs augmenter de
153 000 postes sur un an
(+1,2 %). Dans l’industrie 
(-5 000 postes), les secteurs à la
peine sont la production et dis-
tribution d’électricité et de gaz,
le bois et le papier, la fabrication
de produits informatiques, élec-
troniques et optiques, les indus-
tries extractives, la métallurgie ».

Bien sûr, toutes les régions ne
connaissent pas le même sort
sur le front de l’emploi. Les haus-
ses les plus marquées sont
observées dans le Sud, le Grand-
Ouest et en Outre-Mer (hors
Guyane).

ÉCONOMIE indicateurs

Emploi : l’embellie se 
confirme au 3e trimestre
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« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans
le respect du principe de laïcité », et « s’abstient
de manifester, dans l’exercice de ses fonctions,
ses opinions religieuses » : ainsi parle la loi
d’avril dernier sur la déontologie des fonction-
naires. Elle est précisée dans un rapport remis
aujourd’hui à la ministre de la Fonction publi-
que Brigitte Girardin, par une commission qu’a
présidée l’ancien ministre Emile Zuccarelli. Le
rapport préconise des formations à la laïcité,

ainsi que la nomination de référents dans les
administrations, afin d’éviter une mise en 
œuvre à géométrie variable. La volonté d’offrir
des références communes a aussi inspiré le
Guide du fait religieux en entreprise, dont le
ministère du Travail annonce la publication
avant la fin de l’année. Avec une différence
majeure : en entreprise, la liberté d’expression
est le principe premier, l’obligation de neutralité
étant une exception qu’il faut justifier.

Travail/religion : pas évident

Scolarité gratuite des 
enfants étrangers : 
Marine Le Pen critiquée

Marine Le Pen s’est attiré hier
une volée de critiques en prônant
de barrer l’accès à l’école aux
enfants étrangers en situation
irrégulière et de faire payer la sco-
larité pour ceux dont les parents
en situation régulière ne tra-
vaillent pas. La candidate à la
présidentielle a d’abord assuré 
que « la solidarité nationale doit
s’exprimer à l’égard des Fran-
çais ». « Je n’ai rien contre les
étrangers, mais je leur dis : "Si
vous venez dans notre pays, ne
vous attendez pas à être pris en
charge, à être soignés, que vos
enfants soient éduqués gratuite-
ment, maintenant c’est terminé,
c’est la fin de la récréation !" », a
lancé la présidente du FN.

Présidentielle : Michèle 
Alliot-Marie candidate

La députée européenne avait
refusé de participer à la primaire
de la droite et du centre, et assure
que sa candidature ne « nuit pas à
la droite ». « Je propose une 
vision pour renouer avec un esprit
de conquête pour la France et
pour chacun des Français. Je suis
pour la liberté des entreprises
pour faire face à la concurrence
étrangère, mais je pense que dans
le monde actuel, l’Etat a toujours
un rôle à jouer. », détaille
« MAM » dans une interview à 20
Minutes. Il lui faudra maintenant
rassembler les 500 parrainages
nécessaires au maintien de sa 
candidature.

ÉCHOS

Trop rigide, mal organisé, le
temps de travail des ensei-
gnants serait pénalisant pour
les élèves car peu adapté aux
fluctuations de l’année sco-
laire. C’est ce qu’affirme un
rapport publié hier par Gérard
Longuet, sénateur LR de la
Meuse, qui cible les heures
supplémenta i res  dans le
second degré. Le parlementaire
préconise d’aligner le temps
d’enseignement français sur
celui d’autres pays européens,
c’est-à-dire d’« augmenter les
obligations de service de 2 heu-
res par semaine, soit un plafond
annuel de 720 heures pour les
certifiés et de 612 heures pour
les agrégés ».  Pourquoi ?
Entre 2007 et 2015, la dépense
consacrée aux heures supplé-
mentai res  est  passée de
868 millions d’euros à 1,1 mil-
liard d’euros.

Enseignants : 
gérer le temps

paris et nice
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Lituanie et la Grèce sont, elles,
mises en cause pour ne pas avoir
introduit de systèmes de pénali-
tés pour ce type d’irrégularités
dans leurs législations nationa-
les. Les Etats incriminés ont
deux mois pour répondre aux
accusations portées.

« C’est une lourde réprimande
contre l’Allemagne et les autres
pays pour leur inaction », a réagi
le Bureau européen des consom-
mateurs (Beuc). Jusqu’à ce jour,
l’UE peine pourtant à imposer
des sanctions et surtout des
dédommagements aux consom-
mateurs concernés. Aux Etats-
Unis, Volkswagen devra débour-
ser près de 15 milliards de dollars
pour solder des procédures au
civil.

bourg et à l’Espagne de ne pas
avoir appliqué de sanctions au
constructeur allemand pour
avoir utilisé des dispositifs illé-
gaux. Ces quatre Etats ont
accordé des certificats d’homo-
logation à des véhicules frau-
deurs. Pire, Bruxelles estime que
l’Allemagne et le Royaume-Uni -
deux pays où l’industrie automo-
bile pèse lourd - « ont violé la loi
en refusant de divulguer […] tou-
tes les informations techniques
recueillies dans le cadre de leurs
enquêtes nationales concernant
d’éventuelles irrégularités liées
aux émissions d’oxyde d’azote
(NOx) dans les véhicules Volk-
swagen et d’autres constructeurs
automobiles sur leur territoire ».
La République tchèque, la

Quand Volkswagen triche, les
Etats trinquent. Et les consom-
mateurs attendent toujours des
dédommagements. Désarmée
face au scandale Volkswagen, la
Commission européenne ne
peut s’en prendre directement au
constructeur automobile. C’est
pourquoi, elle a décidé d’adres-
ser une mise en demeure aux
autorités nationales qu’elle juge
fautives dans l’affaire des
moteurs diesel truqués pour les
tests antipollution. Cette pre-
mière étape de la procédure
d’infraction pourrait déboucher
à terme sur des sanctions finan-
cières.

Concrètement,  Bruxel les
reproche à l’Allemagne, au
Royaume-Uni, au Luxem-

mercredi Matteo Salvini, chef de
la Ligue du Nord, proche du Front
National français. Idem pour les
populistes du Mouvement Cinq
Étoiles, (M5S), galvanisés après
un vote ayant confirmé la vague
de mécontentement née avec le
Brexit et confirmée par l’élection
de Donald Trump. « Nous ne
voulons pas discuter pendant des
mois avec les partis sur la loi
électorale », affirme l’un des
ténors du M5S, Alessandro Di
Battista.

Reste alors l’hypothèse d’un
gouvernement « technique »,
soutenu par la majorité actuelle
au Parlement pour préparer
d’éventuelles élections antici-
pées. Certains experts, dont le
politologue Giovanni Orsina de
l’université Luiss de Rome, jugent
d’ailleurs qu’un tel gouverne-
ment pourrait tout à fait se pro-
longer jusqu’à 2018, soit le terme
prévu de la législature actuelle.

référendum, fourbit ses armes
dans l’espoir de le pousser
dehors. « Matteo Renzi se com-
porte comme s’il avait gagné le
référendum », a ainsi déclaré le
sénateur PD, membre de cette
minorité, Miguel Gotor.

L’autre hypothèse, évoquée
aussi par Matteo Renzi, est celle
d’un gouvernement d’union
nationale soutenu par l’ensemble
des forces politiques, qui pourrait
rester en place jusqu’au terme de
la législature en février 2018.
Mais comme plusieurs d’entre
elles se sont déjà prononcées
pour des élections anticipées,
cette éventualité semble peu pro-
bable.

Un gouvernement 
technique ?

« Nous réclamons des élec-
tions immédiatement, sinon
nous inviterons les citoyens à
descendre dans la rue », a lancé

« peur de personne » et surtout
pas d’un vote anticipé.

Encore faut-il qu’il conserve
son poste de secrétaire-général
du PD. La minorité de gauche, qui
a fait campagne pour le non au

sera le dernier à être entendu.
Matteo Renzi en est toujours le
chef, mais il ne participera pas
lui-même à ces consultations.
Mais il a aussi semblé toujours
aussi combatif, affirmant n’avoir

Le chef de l’État italien Sergio
Mattarella, arbitre de la situa-
tion créée par le non massif

des Italiens à la réforme constitu-
tionnelle proposée par Matteo
Renzi, a d’abord reçu hier le prési-
dent du Sénat Pietro Grasso, suivi
de la présidente de la Chambre
des députés Laura Boldrini et de
l’ancien président italien Giorgio
Napolitano.

Verdict lundi
Aujourd’hui, ces consultations

se poursuivront avec les petits
partis et mouvements régionalis-
tes représentés au Parlement,
avant la journée cruciale de
demain qui verra défiler au Quiri-
nale, le siège de la présidence
italienne, les principaux partis. Le
verdict du chef de l’État devrait
tomber lundi.

Première force politique repré-
sentée au Parlement, le Parti
démocrate (PD, centre-gauche)

Tout le monde veut con-
naître son secret de jou-
vence. Le cinéma ? Pour

avoir joué dans 92 films en plus
de 60 ans de carrière, Kirk Dou-
glas a eu de nombreuses vies,
mais il n’avance qu’une explica-
tion romantique à sa remarqua-
ble longévité. C’est l’amour,
assure la star, qui lui permet de
fêter aujourd’hui son centième
anniversaire, son « merveilleux
mariage » de plus de six décen-
nies avec sa deuxième épouse
Anne, nonagénaire de 97 ans.
Elle l’a inspiré et aidé à affronter
le temps, à se remettre d’un
accident vasculaire cérébral en
1996.

Parti de rien
Les sentiers de la gloire de

Kirk Douglas né Issur Danielo-
vitch, Demsky dans la pauvreté
la plus totale, ont été tracés par
un rêve américain. L’histoire
d’un gamin parti de rien, arrivé
à tout, icône vivante du cinéma
américain, et son dernier géant.
«Rien, cela voulait dire être le
fils d’un immigrant juif de Rus-
sie, illettré, dans la ville WASP
d’Amsterdam, État de New
York, à 55 kilomètres au nord-
ouest d’Albany. Cela voulait
dire vivre dans l’East End, de
l’autre côté de la ville, loin de
Market Hill où vivaient les
riches. « Rien », cela voulait 
dire vivre au 46 Eagle Street,
une minuscule maison en plan-
ches grises, de deux étages, la
dernière maison d’une rue en
pente, près des usines, des
voies de chemin de fer et de la
Mohawk.

Dans ses mémoires publiées
en France en 1989, Kirk Dou-

glas a raconté ce rêve améri-
cain. Comment lui, Le Fils du
chiffonnier – le titre de son
autobiographie – s’est battu
pour faire des études, avant de
monter sur les planches au
théâtre où il changera de nom,
avant de conquérir Hollywood.

Dans ce livre ouvert sur sa
vie, passent les personnages et
les rôles qui l’ont consacré, en
1956 le génial et torturé Van

Gogh, filmé par Vincente Min-
nelli et George Cukor, en 1960
l’esclave rebelle devenu gladia-
teur Spartacus, péplum titanes-
que réalisé par Stanley Kubrick
pour lequel il avait été le colo-
nel Dax des Sentiers de la gloire.

Nombreuses conquêtes
A l’arrière-plan passent aussi

ses conquêtes avec quelques-
unes des plus grandes actrices

(Joan Crawford, Marlène Die-
trich, Rita Hayworth), aussi ses
belles amitiés avec d’autres
stars masculines (Burt Lancas-
t e r,  Fr ank  S ina t r a ,  John
Wayne).

Le vieil homme retiré des pla-
teaux a aujourd’hui 100 ans.
On célèbre avec lui sa gloire
éternelle : 50 millions de spec-
tateurs à travers le monde,
depuis le premier film en 1946

(L’emprise du crime) jusqu’au
dernier en 2008 (Meurtre à
l’Empire State Building). En
1999, l’American Film Institute
l’avait classé dans son palmarès
des acteurs de légendes entre
Orson Welles et James Dean.
Des monstres sacrés, ill est le
dernier. Un centenaire de l’âge
d’or de Hollywood.

Nathalie CHIFFLET

ETATS-UNIS le dernier géant de hollywood est né le 9 décembre 1916

Kirk Douglas, 100 ans 
et une légende au cinéma
Légende vivante du 7e art, l’éternel Spartacus du film de Kubrick est à peine plus jeune que le cinéma. 
Le siècle de sa vie raconte la carrière d’un immense acteur, à la filmographie illustre.

Nait Issur Danielovitch Demsky
à Amsterdam dans l’État 

de New York

La star hollywoodienne fête ses 100 ans le 9 décembre

avec Claire Trevor
dans «L’homme sans étoile»
de King Vidor (1955) 

Démocrate 
convaincu, il impose 
le scénariste "blacklisté" 
Dalton Trumbo
au générique de "Spartacus" 

Change de nom  pour Douglas, 
s'engage dans la Marine

          Grace à Lauren Bacall, 
     il obtient un role remarqué
dans "L'Emprise du crime"
de L.ewis Milestone

        Festival
    de Deauville
1999

Oscar 
d’honneur 
pour sa carrière

Biographie 
"Le fils du chiffonnier"

"Les Vikings"
de Richard
Fleischer
(1958)         "Spartacus"

de Stanley Kubrick (1960)

"Règlement 
de comptes 

à O.K. Corral"

"Le Reptile"

"Le Gouffre  
aux Chimères"

"20 000 Lieues
    sous les mers"

"Les Sentiers 
de la Gloire"

"7 jours  en mai"

"L’Arrangement"

"Saturn 3""Ulysse"

"Furie"

"La Vie passionnée de Vincent 
van Gogh"  de Vincente Minelli (1956)

Source : Imdb
Photos AFP

Nomination aux Oscars
pour  "Le Champion" 
de Mark  Robson

A partir de 2018, la publicité
devrait disparaître des pro-

grammes jeunesse sur les chaî-
nes de France Télévisions. Le
Sénat a définitivement voté à
l’unanimité dans la nuit de mer-
credi à hier une proposition de
loi en ce sens, portée par les
écologistes. Concrètement, le
texte prévoit que soit suppri-
mée, à partir du 1er janvier 2018,
la publicité commerciale dans
les programmes de la télévision
publique destinés aux enfants
de moins de douze ans, durant
les 15 minutes qui les précè-
dent et qui les suivent.

Une mesure étendue 
au web

Cette disposition s’applique
aussi aux sites internet de la
télévision publique. La proposi-
tion de loi oblige de plus le CSA
à rendre compte chaque année
devant le Parlement de ses tra-
vaux sur la publicité télévi-
suelle dans les programmes
pour enfants des chaînes publi-
ques et privées.

Des moyens renforcés 
pour France TV

Le contrat d’objectifs et de
moyens négocié entre le gou-
vernement et France Télévi-
sions doit donner à cette der-
nière les moyens d’atteindre les

objectifs fixés, indique la minis-
tre de la Culture Audrey Azou-
lay. Le ministère de la Culture
s’était d’abord prononcé contre
la mesure, qui représentait
selon lui une perte de recette de
20 millions d’euros pour la télé-
vision publique. Le gouverne-
ment a finalement levé ses
réserves, le texte de la loi ayant
été réécrit afin de ne pas désta-
biliser l’animation française.

Des raisons de santé
Les défenseurs de la mesure

avaient argué l’impact de la pro-
motion des produits alimen-
taires sucrés sur la santé des
enfants. Le rapport préalable à
la proposition de loi évoquait
aussi l’influence de la publicité
sur la dépendance aux marques
et les demandes d’achat des
enfants (3 sur 4), et les ten-
sions qui en résultent dans des
familles qui n’ont pas les
moyens d’offrir à leurs enfants
les jouets que leur vend la télé-
vision.

Pour André Gattolin (EELV),
qui a soutenu l’adoption du
texte, c’est « un petit pas pour
le législateur mais une avancée
de géant pour la protection et le
devenir de nos enfants ». David
Assouline (PS), demande quant
à lui que l’interdiction soit éten-
due à toutes les chaînes.

MÉDIAS à partir de 2018

La pub supprimée des 
programmes pour enfants
Une proposition de loi, votée dans la nuit de 
mercredi à hier, prévoit la suppression de la 
publicité des programmes jeunesse de France TV.

La publicité sera également supprimée des programmes jeunesse
sur les sites internet des chaînes de télépublique. Photo CC by J. Lucia

Budget plombé par le loyer,
soins de santé reportés, fati-
gue, déprime et stress crois-
sant… Voici les principaux
enseignements de la dernière
étude de l’Observatoire de la
vie des étudiants (OVE)
publiée hier et qui dresse le
portrait de l’étudiant français
en 2016.

Aide financière 
familiale en baisse

L’étude menée tous les trois
ans révèle que la part de
l’emploi, des bourses et des
allocations pour financer les
études est croissante. Qu’il
s’agisse d’un stage, contrat
d’alternance, « job » en lien ou
pas avec le cursus suivi, 46 %
des étudiants ont déclaré en
2016 une activité profession-
nelle au cours de leur année
universitaire. L’aide accordée 
par la famille, principale source
de revenus lors de l’enquête
2013, ne cesse de baisser.

Un très cher 
logement

Dans ce budget serré, le loge-
ment demeure le poste de
dépense le plus important. Si
les dépenses de loyer ont peu
évolué entre 2013 et 2016
(passant de 426 à 430 euros),
la hausse a été particulière-
ment forte à Paris (+ 40 euros
en trois ans à 637 euros en
moyenne) et en petite cou-
ronne (+ 61 euros).

Moins d’argent, 
moins de soins

Les étudiants renoncent plus
fréquemment aux soins que le
reste de la population : en
2016, 30 % des étudiants ne
sont pas allés voir un médecin
faute de moyens, contre 27 %
en 2013.

L’état général
Les étudiants, qui s’estiment

par ailleurs en bonne santé,
reconnaissent éprouver des
sentiments de mal-être ou des
symptômes de fatigue. Stress,
épuisement, problèmes de
sommeil, déprime… sont
autant de signes de plus en
plus ressentis,  témoigne
l’enquête.

Mais… « satisfaits »
Six étudiants sur dix se

disent « satisfaits » ou « très
satisfaits » de leur cursus. Un
taux très proche des résultats
de la précédente étude réalisée
en 2013 (61 %). Ce sont dans
les écoles d’ingénieur, les éco-
les de la culture et dans les
classes préparatoires aux gran-
des écoles que le taux de satis-
faction est le plus élevé.

> Enquête réalisée par 
un questionnaire en ligne
entre le 14 mars et le 
23 mai 2016 auprès 
de 46 340 étudiants 
français.

SOCIÉTÉ selon une étude

Les étudiants se disent 
stressés et déprimés

ANIMAUX
Les girafes menacées 
d’extinction

Les girafes, qui ont perdu 40 %
de leur effectif ces trente derniè-
res années, sont désormais clas-
sées « vulnérables » et menacées
d’extinction, alerte hier l’Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN). La
population du plus grand animal
terrestre a chuté en dessous de
100 000 en 2015, essentiellement
du fait de menaces sur son habi-
tat et du braconnage.

CORÉE DU SUD
La destitution de Park 
Geun-Hye enclenchée

Des députés sud-coréens ont
déposé hier une motion de desti-
tution contre la présidente Park
Geun-Hye, empêtrée depuis de
longues semaines dans un reten-
tissant scandale de corruption qui
secoue le pays et paralyse son
gouvernement. Le texte accuse
Mme Park de violations de la
constitution et de délits pénaux.
Il sera soumis aujourd’hui au vote
de l’Assemblée.

ÉTATS-UNIS
Un ami des pétroliers 
pour l’environnement

Donald Trump a nommé hier à
la tête de l’Agence américaine de
protection de l’environnement
(EPA) un fervent défenseur du
secteur des énergies fossiles dési-
reux de casser les réglementa-
tions sur les émissions polluan-
tes, au risque d’anéantir des
années d’ef for ts  contre le
réchauffement climatique. Scott
Pruitt, 48 ans, a passé l’essentiel
de sa carrière comme ministre de
la Justice de l’Oklahoma à se bat-
tre contre l’organisation à la tête
de laquelle il vient d’être nommé.
Mick Jagger papa 
pour la huitième fois

Mick Jagger est devenu père
pour la huitième fois hier, à 73
ans, d’un petit garçon. C’est le
premier enfant de Jagger avec
Melanie Hamrick, une danseuse
de 29 ans qu’il a commencé à
fréquenter après le suicide en
2014 de sa précédente compa-
gne, la styliste L’Wren Scott. Le
chanteur britannique est déjà
père de sept autres enfants âgés
de 17 à 46 ans, qu’il a eus avec
quatre compagnes. Il est égale-
ment 5 fois grand-père  et arrière-
grand-père depuis mai 2014.

OCÉAN PACIFIQUE
Un séisme très violent 
frappe les îles Salomon

Un fort séisme de magnitude
7,7 a été enregistré tôt vendredi
matin (heure locale) au large des
îles Salomon, dans l’ouest du
Pacifique, avec la menace d’un
« important » tsunami, selon les
autorités locales. L’institut d’étu-
des géologiques américain USGS
a estimé que des dommages à
terre étaient possibles, et le centre
d’alerte aux tsunami du Pacifique
que certaines côtes dans les
archipels des Salomon et du
Vanuatu ainsi que de Papouasie
Nouvelle-Guinée ou de Nouvelle-
Calédonie pouvaient être tou-
chées dans les heures suivantes.

CANADA
Achat de 16 Airbus 
C295 pour 1,7 milliard

Le gouvernement canadien a
annoncé hier l’octroi d’un contrat
de 2,4 milliards de dollars cana-
diens (1,7 milliard d’euros) au
groupe aéronautique européen
Airbus pour l’achat de 16 avions,
des modèles C295. Ces avions
capables de décoller sur de cour-
tes distances sont utilisés par 
l’armée de l’air pour ses opéra-
tions de sauvetage.

SYRIE
Arrêt des frappes 
syriennes à Alep

L’armée syrienne a interrompu
ses opérations de combat à Alep
pour permettre l’évacuation des
civils, a annoncé hier à Hambourg
le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov. Les for-
ces du régime syrien, appuyées
par des combattants étrangers,
s’attaquaient aux derniers quar-
tiers rebelles d’Alep, dont la con-
quête représenterait « un tour-
nant dans la guerre » selon le
président Bachar al-Assad.

Il y a de moins en moins 
de girafes sur Terre. Photo AFP

EN BREF

Matteo Renzi et le chef de l’Etat italien Sergio Mattarella. Photo AFP

ITALIE après la démission du chef du gouvernement matteo renzi

Crise politique : c’est 
l’heure des consultations
Le président italien Sergio Mattarella a entamé hier des consultations pour trouver une issue à la crise politique, 
ouverte avec la démission de Matteo Renzi, désavoué dimanche dans les urnes.

John Glenn, premier Américain 
à orbiter la Terre, est mort
John Glenn, le premier Américain à avoir effectué un vol
orbital autour de la Terre en 1962, est mort hier à l’âge de
95 ans. En février 1962, John Glenn est devenu le premier
astronaute américain à effectuer un vol en orbite autour
de la Terre, à bord de la minuscule capsule Friendship 7,
rejoignant ainsi le Soviétique Youri Gagarine qui avait
réussi l’exploit l’année précédente. M. Glenn a récidivé
en 1998 à l’âge de 77 ans, devenant cette fois le plus vieil
astronaute dans l’espace. Photo archives AFP

ESPACEAUTOMOBILE    procédure d’infraction européenne

VW : Bruxelles met 
la pression sur les Etats

Une étude pointe les conditions de vie précaires des étudiants
de l’Hexagone. Photo d’illustration AFP
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Ils devaient partir en vacances au bord
de la mer. Vincent Schmitt s’y voyait
déjà, avec sa compagne et son enfant.

Il ignorait qu’elle avait d’autres idées en
tête, rongée par un mal-être tenace. Lors-
que, le 3 juillet 2015, ils se retrouvent
dans un parc de Sarreguemines, elle ne
veut pas parler farniente. Mais rupture.

« Les dernières semaines avaient été
difficiles. Il y avait eu plusieurs moments
de violence, raconte la jeune femme, peu
à son aise à la barre. J’ai préféré annuler
les vacances, considérant que c’était trop
dangereux pour mon garçon et moi. Que
se passerait-il pour lui s’il m’arrivait quel-
que chose, alors qu’on était loin de la
famille ? J’y ai beaucoup réfléchi mais je
suis restée ferme. Ce jour-là, je lui ai dit
qu’on ne partait pas, que je le quittais,

que je ne l’aimais plus. » La femme et
l’enfant repartent vers le parking, « Vin-
cent m’a alors agrippé le bras. Il m’a
tournée vers lui. Je suis tombée au sol. Je
voulais quitter les lieux, lui non. Il voulait
venir à la maison, j’ai refusé. Je lui ai alors
lancé que j’allais me rendre à la police
pour raconter tout ce qu’il m’avait fait ces
derniers mois. Il m’avait aspergée de 
rhum, il m’avait violentée plusieurs fois.
Et c’est vrai que je l’ai menacé de briser sa
carrière politique, qu’il espérait mener à
Gros-Réderching. »

« Mon petit héros »
Elle tombe au sol. « Il s’est placé sur

moi. Je lui ai donné un coup à la tête. J’ai
arraché sa chemise de toutes mes forces.
Je vois encore mon fils le taper et lui

crier : "arrête, arrête ! Tu vas tuer ma
maman ! »

Les cris de l’enfant de 5 ans alertent des
riverains du parc. Plusieurs femmes hur-
lent à leur tour.

« Je me suis vue mourir, reprend la
victime. Je ne parvenais plus à respirer, je
ne pouvais rien faire. Oui, j’ai cru que
c’était terminé. Je pensais mourir sous les
yeux de mon fils. »

La présidente, Anne Cazals, intervient :
« Vous êtes-vous rendu compte que des
gens sont intervenus pour tenter d’arrêter
l’étranglement ?

– C’était long. Horrible. Atroce.
Affreux…, répond-elle, en larmes.

– Pourquoi s’est-il arrêté, selon vous ?
– Mon fils est mon petit héros. Je lui dis

souvent, il est fier. Si je suis en vie, c’est

grâce à lui… C’est vrai aussi que des gens
sont intervenus, ils ont crié et il m’a
lâché. »

Vincent Schmitt quitte les lieux, per-
suadé de l’avoir tuée. « C’était le trou
noir. J’étais perdu. Je suis tellement
désolé. Je ne voulais pas ça… », s’est
lamenté le jeune homme de 34 ans hier
soir. C’est la question agitant le procès,
qui s’achève aujourd’hui. Vincent Sch-
mitt avait-il l’intention de supprimer sa
compagne ? A-t-il cessé l’étranglement de
lui-même, conscient du risque mortel ?

Ses amis ont confié durant l’audience
« combien il était soulagé lorsqu’il a
appris qu’elle était en vie. »

Verdict ce soir.

K. G.

assises de la moselle

« Je pensais mourir 
sous les yeux de mon fils »
Le 3 juillet 2015, elle s’est retrouvée allongée, une masse au-dessus d’elle, incapable de bouger.
Vincent Schmitt serrait son cou. Elle étouffait. Son petit garçon s’est battu pour la sauver. Instant poignant.Les faits reprochés à cette

aide à domicile âgée de 39
ans sont loin d’être anodins. Le
21 février prochain, la Longo-
vocienne sera poursuivie
devant le tribunal de grande
instance de Briey pour vol,
falsification et usage de chè-
ques falsifiés.

Au total, l’employée aurait
dérobé 181 titres de paiement à
une seule et même victime :
une personne âgée de 85 ans,
chez qui elle intervenait. Le
p r é j u d i c e  s ’ é l è v e r a i t  à
49 105 €.

L’enquête a été ouverte par
les policiers de la cité des
émaux en début d’année, à la
suite du décès de l’octogénaire.
La fille de cette dernière aurait
alors entrepris de faire du tri
dans les papiers de sa mère.
Après avoir constaté la dispari-
tion de plusieurs chéquiers,
l’héritière s’est rendue au com-
missariat de Longwy en début
d’année pour déposer plainte.

La victime ne recevant que
peu de visites dans sa rési-
dence, les soupçons se sont
très vite portés sur l’aide à
domicile. Mais la tâche des

enquêteurs n’a pas été aisée.
Pour chaque chèque utilisé, les
policiers ont dû procéder à de
nombreuses réquisitions ban-
caires. Ceci afin d’obtenir une
copie des titres et de tenter
d’en savoir davantage sur leur
utilisation.

Signature imitée
Ce fastidieux travail a permis

de mettre en évidence que la
signature de la personne âgée
titulaire du compte avait été
imitée. Les chèques ont, quant
à eux, été utilisés pour régler
des achats ou crédités sur le
compte personnel de l’aide à
domicile. Dans le premier cas,
la trentenaire serait même allée
jusqu’à présenter sa propre
carte d’identité aux commer-
çants en quête d’une pièce
officielle.

Interpellée le 19 octobre, la
mise en cause aurait d’abord
nié toute implication. Mais au
cours de sa garde à vue prolon-
gée, la Longovicienne aurait
finalement reconnu avoir volé
plusieurs chèques.

Yannick PAGLIUCHI

FAITS DIVERS-JUSTICE 

L’aide à domicile
dérobe 181 chèques
181 chèques volés, 49 105 € de préjudice et
une victime à Longwy : une mamie de 85 ans.
Son aide à domicile aurait en partie reconnu les faits.

Des chargeurs d’armes de
guerre et 2 800 cartouches

d’armes à feu, dont plus de 600
munitions de kalachnikov, ont
été saisis à Besançon dans le
cadre du démantèlement d’un
trafic de stupéfiants. Aucune
arme à feu n’a en revanche été
trouvée au cours de la perquisi-
tion menée la semaine dernière
dans une cave du quartier sen-
sible de Planoise, à Besançon, a
précisé Léonard Fauvet, com-
missaire de la sûreté départe-
mentale du Doubs, en charge
de l’enquête.

Les policiers ont saisi 9 char-
geurs de kalachnikov, 4 char-
geurs de Famas (fusil d’assaut)
et un chargeur de Sten (pisto-
let-mitrailleur), ainsi qu’un pis-
tolet d’alarme et une trieuse à
billets.

«Pas fréquent»
« En terme d’armement, ce

n’est pas fréquent de trouver
autant de munitions et de char-
geurs d’un seul coup », a souli-
gné le commissaire Fauvet.

« Les munitions d’armes de
poing ou d’armes de chasse
sont courantes et faciles à obte-
nir, alors que celles de kalach-
nikovs sont moins courantes,
mais on en trouve de plus en
plus », a-t-il noté. Cette saisie a
été menée dans le cadre d’une
enquête sur un trafic de stupé-

fiants rayonnant sur le Grand
Est de la France. Quelque 500
grammes de cocaïne, 400 gram-
mes d’héroïne, 50 grammes de
résine de cannabis et 2 kilos de
produits de coupe, le tout
d’une valeur marchande d’envi-
ron 100 000 euros à la revente,
ont également été saisis. La 
police a, en outre, découvert
8 000 euros en liquide et 6 000
euros placés sur des comptes
bancaires.

Le chef du réseau, un homme
d’une trentaine d’années déjà
connu pour des faits similaires,
a été mis en examen vendredi
dernier et placé en détention
pour trafic de stupéfiants et
détention d’armes. Cinq autres
personnes ont été interpellées,
mais remises ensuite en liberté,
selon la police.

Cette opération, réalisée avec
le soutien du groupement
d’intervention régional, est le
deuxième volet d’une enquête
qui avait mené en juin à la saisie
de 58 kilos de résine de canna-
bis, 2,6 kilos de cocaïne, 600
grammes d’herbe de cannabis,
d’une valeur marchande glo-
bale estimée à plus de 500 000
euros, ainsi qu’une kalach-
nikov, un pistolet automatique
et près de 40 000 euros en
liquide. Sept personnes avaient
alors été mises en examen, et
cinq ont été écrouées.

besançon

Trafic de drogue
et armes de guerre
C’est un arsenal de guerre que des policiers ont 
découvert à Besançon à l’occasion du démantèlement 
d’un trafic de drogue qui rayonnait sur le Grand Est.

500 emplois 
menacés

Les salariés de l’entreprise
Terex, à Zweibrucken, viennent
d’être convoqués par les diri-
geants du groupe américain de
construction de grues sur roues
et chenilles. Les nouvelles ont
plombé le moral. Pour faire face
à 30 M € de pertes, la non-re-
conduction de contrats et des
problèmes de qualité des pro-
duits, la maison mère souhaite
reconquérir les marchés. Non
sans casse. Elle compte réduire
ses coûts de production en fer-
mant l’un des trois sites de
Zweibrücken à Bierbach, mais
aussi en délocalisant et en sous-
traitant. Cette restructuration
passera par une réduction de
30 % de l’effectif, soit 500 sala-
riés menacés de perdre leur
emploi. Terex emploie 1 700
personnes à Zweibrücken,
répartis sur trois sites de pro-
duction, dont 220 frontaliers.

Tentative de 
meurtre sur son 
épouse : 20 ans

Le parquet de Luxembourg
avait requis 15 ans de prison,
assortis d’un sursis probatoire de
cinq ans, contre le quinquagé-
naire qui avait violemment atta-
qué sa femme de 48 ans avec un
couteau, dans leur garage à Obe-
rkorn, le 1er octobre 2013. Après
avoir grièvement blessé son
épouse à la gorge, le mari s’était
lui-même coupé au niveau du cou
avec le couteau de 10 cm. Dans
son jugement, hier, la chambre
criminelle n’a pas suivi les réquisi-
tions du parquet : le quinquagé-
naire poursuivi pour tentative de
meurtre écope de 20 ans de réclu-
sion, dont dix avec sursis. Il doit
verser 25 000 euros à la victime à
titre de provision. Un expert sera
nommé pour déterminer le mon-
tant exact des dommages moral,
corporel et matériel subis. De
l’enquête, il ressort qu’à l’époque
des faits, le couple en instance de
divorce avait un penchant pour
l’alcool. « L’épouse a subi une
b lessure  g r av iss ime ayant
entraîné une grande perte de
sang : la trachée était section-
née », avait constaté le médecin
légiste. A un moment, les chan-
ces de survie de la victime avaient
été jugées infimes. Le quinquagé-
naire a 40 jours pour faire appel.

F. A.

Un garagiste a tué par bal-
les un cambrioleur entré
par effraction à son

domicile dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans une petite
commune du Haut-Jura. « Au
vu des premiers éléments de
l’enquête, il y a une présomp-
tion de légitime défense », a
déclaré le procureur de la Répu-
blique, Jean-Luc Lennon.

Quatre hommes cagoulés,
gantés, équipés de lampes fron-
tales et armés d’une arme de
poing, d’une masse et de matra-
ques sont entrés par effraction
au domicile de cet homme de 72
ans et de sa compagne de 47
ans, jeudi vers 3h du matin à La
Mouille, une petite commune
de 350 habitants.

Ils ont surpris les occupants
dans leur chambre, les ont con-
traints à se mettre à genoux
avant de leur demander de
l’argent, a indiqué le procureur
de Lons-le-Saunier.

D e u x  m a l f a i t e u r s  o n t
emmené la femme à la cuisine
pour qu’elle leur remette
1 100 euros en liquide dissimu-
lés dans un bocal, alors que
deux autres sont partis avec le
garagiste dans les autres pièces
de la maison.

Le septuagénaire, frappé à
plusieurs reprises, est parvenu à
saisir un pistolet 9 mm qui se

trouvait  au-dessus d’une
armoire, a ajouté le procureur.

« L’agresseur a tenté de
s’emparer de l’arme, il y a eu
une lutte, le septuagénaire ne
s’est pas laissé faire », a dit le
magistrat. « Deux coups sont

partis dans la lutte. Le garagiste
a gardé l’arme en main », mais
pour l’instant, « on ne sait pas
qui a appuyé sur la queue de
détente », a-t-il souligné.

Le cambrioleur a été touché
de deux balles au niveau de la

cage thoracique, sous l’aisselle.
Il a également été blessé à
l’arrière du crâne en chutant au
sol.

Une autopsie sera pratiquée
aujourd’hui pour déterminer les
causes précises de la mort et

tenter d’identifier la victime,
âgée de 40 à 50 ans. Les trois
autres cambrioleurs ont pris la
fuite avant de revenir chercher
leur camarade en se faisant pas-
ser pour des gendarmes. Mais le
couple avait verrouillé la porte
et ils n’ont pas pu entrer à nou-
veau dans l’habitation. Ils sont
activement recherchés par les
gendarmes. Le garagiste a été
placé en garde à vue.

« Présomption
de légitime défense »

« Nous sommes sur une
enquête pour homicide volon-
taire, mais la loi prévoit une
présompt ion  de  l ég i t ime
défense pour quiconque, de
nuit, repousse une entrée par
effraction, par violence ou par
ruse », a souligné le procureur.

Si la légitime défense est rete-
nue au terme de l’enquête,
l’affaire de La Mouille sera clas-
sée sans suite.

Un buraliste du Tarn est
actuellement rejugé en appel à
Toulouse pour avoir tué un
voleur. Condamné à sept ans de
prison pour le meurtre d’un
cambrioleur de 17 ans une nuit
de décembre 2009, Luc Fournié,
59 ans, a plaidé la légitime
défense mercredi, au premier 
jour de son procès en appel. Le
verdict est attendu ce soir.

jura

Un garagiste tue son cambrioleur
Un septuagénaire agressé par quatre cambrioleurs à son domicile, dans la nuit de mercredi à jeudi dans
un petit village du Jura, a tué l’un d’entre eux avec une arme à feu. L’homme a été placé en garde à vue.

Quatre hommes cagoulés et armés d’une arme de poing, d’une masse et de matraques sont entrés
par effraction au domicile de cet homme de 72 ans et de sa compagne de 47 ans.

Photo capture d’écran France 3

Démonstration 
de force à Behren

Hier soir, la gendarmerie s’est
déployée en force à Behren-lès-
Forbach. La raison : un vaste
contrôle pour réaffirmer la pré-
sence de l’Etat en zone de sécu-
rité prioritaire. « On vérifie les
identités, on contrôle les véhicu-
les, les commerces, on fouille les
caves. On veut rassurer la popu-
lation et montrer aux délinquants
que la gendarmerie agit partout,
quand elle veut et comme elle
veut », insiste le chef d’escadron
Aymeric Lenoble, commandant
de la compagnie de Forbach. Sur
le terrain, un dispositif bien visi-
ble, quadrillant toute la cité : 80
gendarmes déployés, de la com-
pagnie de Forbach, mais aussi
une vingtaine de gendarmes
mobiles et des renforts de l’Esca-
dron départemental de sécurité.
Avec également des chiens pour
assurer la protection des forces
sur le terrain, mais aussi pour
détecter stupéfiants, armements,
munitions et billets de banque.
« Ce genre d’opération a voca-
tion à se répéter, prévient le com-
mandant de compagnie, afin que
les gens n’aient pas un sentiment
d’impunité. »

EN BREF

Des ossements 
découverts
à Lemoncourt

Des ouvriers ont fait une
découverte hors du com-
mun à Lemoncourt, près
de Delme, dans le Saul-
nois. En effet, une pelle-
teuse a mis au jour des
ossements. Un ceinturon,
un masque à gaz et un
fourreau ont aussi été
retrouvés à proximité. Des
objets suggérant les restes
d’un soldat allemand qui
serait tombé ici lors d’un
des conflits mondiaux.

Les gendarmes de la
communauté de brigades
de Château-Salins ont
demandé une expertise
afin de confirmer l’origine
humaine des ossements.
Des analyses qui permet-
tront peut-être d’en savoir
davantage aussi sur leur
provenance.

Poursuivi pour avoir à quatre
reprises, entre le 16 novembre

2015 et le 29 avril 2016, produit
un faux certificat médical afin de
ne pas aller à l’école, un jeune
homme de 23 ans était convo-
qué, hier matin, à la barre du
tribunal correctionnel de Luxem-
bourg. À l’époque des faits
reprochés, le lycéen était âgé de
22 ans.

« Vous n’êtes plus soumis à
l’obligation scolaire. Pourquoi
donc falsifier un certificat médi-
cal ? », lui demande le président
de la 12e chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement.
« C’était une mauvaise idée »,
réplique l’élève qui, à l’époque,
fréquentait un lycée technique
de la capitale. Et, dans une classe
de terminale, si on a manqué un
certain nombre d’heures, on
n’est pas autorisé à se soumettre
aux épreuves en vue d’obtenir le
diplôme de fin d’études secon-
daires techniques.

« C’était le troisième jour
d’affilée que je n’allais pas à

l’école et comme je n’étais pas
allé chez le médecin… », tente
d’expliquer le jeune homme, qui
indique ne pas avoir été très
motivé à l’époque pour aller en
cours. « Vous auriez dû aller un
peu travailler, porter quelques
seaux… Cela vous aurait donné
envie d’aller à l’école ! », reprend
le président avant de l’interroger
pour savoir si sa motivation est
entre-temps revenue. « Oui, et
les résultats sont relativement
bons », indique le lycéen, qui
compte entreprendre des études
en psychologie.

« Ses certificats médicaux
venaient toujours du même
hôpital. On a appelé pour véri-
fier. Et c’est là qu’on nous a
appris qu’ils n’avaient pas délivré
ces certificats », a expliqué une
enseignante.

Le parquet a requis six mois de
prison et une amende à l’encon-
tre du prévenu. Le jugement sera
rendu le 22 décembre.

F. A.

luxembourg

Faux certificats :
lycéen poursuivi
Un lycéen luxembourgeois avait fourni
de faux certificats médicaux afin de ne pas aller
en cours : le parquet a requis six mois de prison.

nancy

La prostituée
servait d’appât

Le contact avec la jeune prostituée se faisait sur internet.
Ensuite, dans un appartement,

les clients se faisaient frapper et dépouiller. Photo DR

Déficiente mentale, violée en 2005 par son
père qui s’est suicidé dans sa cellule, puis
deux ans plus tard par deux mineurs

dans un foyer, Nadine, 26 ans, a traversé un
enfer mais ne se départit jamais de son sourire.
« Une manière de se protéger », disent les psys.

Assise parmi le public hier en fin d’après-
midi, la jeune femme, désormais mariée et mère
de deux enfants, n’a pourtant manifesté
aucune émotion lors du verdict de la cour
d’assises de Meurthe-et-Moselle, qui jugeait
cette semaine Denis T., qui fut son assistant
familial mais aussi son dernier bourreau.

L’homme, âgé de 68 ans, qui réside dans un
village au sud de Toul, à la limite des Vosges, a
été reconnu coupable d’agressions sexuelles et
de viols aggravés commis en 2008 sur cette ado
handicapée qui lui avait été confiée dans le
cadre d’un placement. Il a été condamné à
5 ans d’emprisonnement et, comme la cour
d’assises prononce automatiquement le man-
dat de dépôt, il a dormi hier soir en prison, sur
les hauteurs de Nancy. Une première pour celui
qui, depuis sa mise en examen en mai 2010,
avait toujours été placé sous contrôle judiciaire.

« Ce n’était pas un débutant »
« L’accusé avait déjà eu d’autres enfants

confiés avant ma cliente », souligne Me 
Niango. « Ce n’était pas un assistant familial
qui débutait et il avait été prévenu par les
éducateurs de possibles tentatives de séduc-
tion. Mais il a mis de côté son sens du bien et
du mal. Il a alors bien fallu trouver quelque
chose pour justifier cette transgression de 
l’interdit : il a dit qu’il n’avait pas eu de
formation, que Nadine l’avait aguiché. » L’avo-
cat peut « concevoir le désir mais le passage à
l’acte, c’est autre chose ».

L’avocat général, pour qui « Nadine était dans
l’incapacité de résister », requiert 8 ans.

Avocat de Denis T., Me Robinet rappelle les

paroles de Nadine devant le juge d’instruction :
« J’étais un peu consentante, un peu entre les
deux. Des fois, j’étais d’accord, des fois, je ne
l’étais pas. » L’avocat assure ne pas relever dans
le dossier « une quelconque opposition » de la
part de l’ado. « Or, pour qualifier le viol, il faut
nécessairement un défaut de consentement. »
Le conseil insiste : « Il faut aussi des actes
positifs de contrainte morale. Les avez-vous ?
Non. Et la crainte révérentielle ne suffit pas. »

L’avocat s’interroge : « Est-ce que la défi-
cience mentale de Nadine ne lui permettait pas
de dire non ? En 2007, quand elle a été violée
par ces deux jeunes, elle a crié, hurlé, ce qui a
provoqué l’arrivée de son éducatrice. Pourquoi
donc ne l’a-t-elle pas fait avec Denis T. ?
Pourquoi aussi a-t-elle souhaité qu’il devienne
son curateur en 2009, juste avant qu’elle ne
dénonce les faits ? »

Eric NICOLAS

assises de la meurthe-et-moselle

Viols : cinq ans pour
l’assistant familial
Denis T., 68 ans, n’a pas convaincu la cour que l’ado déficiente mentale 
qui lui avait été confiée était consentante. Il écope de cinq ans de prison.

Mes François Robinet (à gauche),
conseil de l’accusé, et Grégoire Niango,

avocat de la victime, ont ferraillé
toute la semaine. Photo ER/Cédric JACQUOT

Présentés hier en comparution
immédiate pour 3 vols avec vio-
lences et en réunion, deux hom-
mes de 34 et 45 ans ainsi qu’une
jeune femme de 22 ans ont
demandé un délai pour préparer
leur défense et ont été écroués en
attendant leur procès, désormais
fixé au 9 mars 2017. La jeune
femme faisait commerce de son
corps au 5e étage d’une tour de la
rue Edouard-Lalo, à Jarville-la-
Malgrange, mais servait aussi
occasionnellement d’appât à ses
complices qui, cachés dans
l’appartement de la prostituée,
dépouillaient ceux qui n’aspi-
raient qu’à passer un agréable
moment avec celle dont ils
avaient déniché les coordonnées
sur internet.

Le 6 mars, Karim a ainsi été
frappé à coups de pied et de
poing, de barre de musculation,
s’est fait voler son portable ainsi
que 80 €. Le 1er avril, un autre
client a été agressé par quatre
hommes mais est parvenu à
prendre la fuite. Enfin, le 13 sep-

tembre, Husseïn a aussi été
frappé et s’est fait délester de
425 €. Axée notamment sur la
téléphonie, l’enquête de la bri-
gade de répression de la crimina-
lité du SRPJ de Nancy a permis de
remonter jusqu’aux trois préve-
nus, tous identifiés par les victi-
mes. Hier, le procureur a requis
leur maintien en détention jus-
qu’au procès.

Me Liliane Glock, conseil de la
jeune fille, s’est opposée au man-
dat de dépôt. « Ma cliente a
connu l’orphelinat, a toujours été
ensuite placée. Elle est enceinte
de 5 mois, vit avec le père de son
enfant, certes dans un foyer.
Mais l’enfant va donc naître en
prison ? » Possible, car le tribunal
a suvi les réquisitions. A l’énoncé
du jugement, la jeune femme, qui
ne s’y attendait visiblement pas,
a piqué une véritable crise de
nerfs : « Je ne suis pas d’accord,
c’est mon premier enfant ! Je
veux rentrer à la maison ! »

E. N.
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Ancien ministre et maire de
Boulogne-sur-Mer,  l e

socialiste Frédéric Cuvillier est
aussi président du CNER, la
fédération des agences de
développement et des comités
d’expansion économique.
C’est à ce titre qu’il a ouvert
hier le 63e congrès, à Metz.

À quoi servent les agences
de développement ?

Frédér ic  CUVILLIER :
« Tout dépend du rôle qu’on
veut bien leur donner ! C’est
un outil d’une grande sou-
plesse, très facile à adapter aux
besoins d’un territoire. Il per-
met d’avancer sur les thémati-
ques définies par la collectivité
concernée. Je le conseille à
toute collectivité qui a des
ambitions en matière d’attrac-
tivité, d’innovation, de déve-
loppement  économique ,
d’image, de marketing ou 
même d’urbanisme. L’orienta-
tion qu’on veut lui donner peut
être très variée. Ce guichet uni-
que facilite ensuite les démar-
ches, défriche et évalue les
projets, et met en synergie les
différents acteurs économi-
ques avec le monde parfois
nébuleux des institutions. Il en
existe une centaine en France.
Toutes les régions en sont
dotées, ainsi qu’un départe-
ment sur deux et des intercom-
munalités. »

Justement, rien qu’en
Moselle, il y a l’agence du

département, celles de
Moselle-Est et de Metz-Mé-
tropole, et les agences de la
Grande Région. N’est-ce-
pas trop; sachant que les
Départements n’ont plus la
compétence économique ?

« Dans nos nouvelles très
grandes régions, je trouve per-
tinent qu’il y ait des relais,
surtout là où il y a des territoi-
res qui ont des spécificités à
faire valoir. Ce qu’il faut éviter,
c’est la compétition. Mais si ça
répond à des logiques complé-
mentaires et que les techni-
ciens travaillent en réseau, je
trouve cela intéressant. C’est
d’ailleurs la thématique de
notre rencontre à Metz. »

Ph. M.

ÉCONOMIE congrès à metz

Un outil pour
le développement
Pendant deux jours, Metz accueille le 63e 
congrès des agences de développement.
Un outil dont Frédéric Cuvillier loue la pertinence.

Frédéric Cuvillier préside
 la fédération des agences

 de développement. Photo RL

«Je cherchais une introduc-
tion à mon film et je suis
tombé sur cette histoire

d’ArcelorMittal Florange. »
Antoine Costa vient de sortir Les
Dépossédés, la rançon du pro-
grès, un documentaire sur la
compensation écologique,
notamment la compensation
carbone. Un mécanisme pas si
simple à comprendre, mais qu’il
explique aux ouvriers comme
aux défenseurs de la nature.

Un milliard d’euros 
 « L’idée d’un marché carbone

comme solution aux problèmes
environnementaux émerge dès
la Cop (Conférence des parties)
de Kyoto en 1997. Sous la pres-
sion des Etats-Unis, les taxes, les
réglementations, l’intervention
des Etats sont écartées : pour
sauver la planète, faisons con-
fiance aux marchés, en accor-
dant un quota d’émission de gaz
à effet de serre aux entreprises
les plus polluantes. Si celles-ci
émettent moins, elles peuvent
revendre leur part. Pour les diri-
geants d’ArcelorMittal, ce qu’ils
ont appelé une crise, avec l’arrêt
des hauts fourneaux, leur a per-
mis de recevoir de l’argent tombé
du ciel : le CO2 qu’ils n’émet-
taient plus a pu être revendu,
pour un gain de l’ordre d’un
milliard d’euros, versé par
l’Etat. »

Si les intentions de départ
pouvaient paraître louables, le
bilan est tout, sauf positif, selon
Antoine Costa. Qui pointe par
exemple du doigt ces usines 
construites en Russie ou en
Chine « uniquement pour pro-
duire des gaz fluorés, des mil-
liers de fois plus nocifs que le
CO2, et ensuite les détruire.
Cette "bonne action" permet de

générer des crédits à polluer
revendues aux entreprises
d’Europe de l’Ouest. » Le verdict
est donc sans appel, pour ce
passionné d’économie et d’éco-
logie. « Le capitalisme a vérita-
blement créé des richesses. Il a
su en trouver là où l’on n’en
voyait pas. Ou plutôt, il a créé de
la valeur là où l’on ne voyait que
des richesses. En monétarisant la
nature, en donnant une valeur à
chaque chose, un prix à la biodi-
versité, il achève dans un même
mouvement de la saccager en la
protégeant. Pour prouver ses
dires, le réalisateur avance une
foule de chiffres dans son film.

 Financiarisation
de la nature et du climat 

Les Dépossédés permet aussi
de comprendre ce que la Caisse
des dépôts et consignations
(CDC), filiale biodiversité, fait
dans le sud de la France, dans la
plaine de la Crau. « Sur le modèle
des banques de compensation
américaines, dont le bilan est
désastreux d’un point de vue
écologique, elle a acheté des ter-
res, qu’elle revend ensuite à des
entreprises qui souhaitent
dé t r u i r e  l ’ env i ronnement
ailleurs. Avec cet achat, ces der-
nières compensent leur saccage.
Voilà ce qu’on peut appeler la
financiarisation de la nature et
du climat, où on s’échange des
espèces en voie d’extinction ou
une zone humide sur les places
boursières. Et la catastrophe
environnementale ne devient
plus qu’une variante de plus du
marché. »

Sébastien BONETTI
Contact : 
www.lesdepossedes.
tumblr.com

ENVIRONNEMENT documentaire

Quand polluer 
devient rentable
Partant du cas ArcelorMittal Florange, Antoine 
Costa a réalisé un film sur les mécanismes de 
compensation écologique. A découvrir sur internet.

Si les intentions de départ pouvaient paraître louables,
 le bilan est tout, sauf positif, selon le réalisateur

 Antoine Costa, passionné d’économie et d’écologie. Photo archives RL

Mercredi soir devant M6, les 
téléspectateurs du Pays-Haut 
ont croisé les doigts jusqu’au 
bout ! Tous n’ont eu d’yeux 
que pour Sandrine, l’une des 
quatre finalistes de l’émission 
Le Meilleur Pâtissier domiciliée 
à Lexy près de Longwy. Si la 
régionale du concours n’a 
finalement pas décroché le 
titre, elle a néanmoins forcé 
l’admiration en remportant 
l’épreuve technique de l’ultime 
rendez-vous de la 5e saison. 
Mercotte et Cyril Lignac ont 
fondu pour son Dobos Torta, 
gâteau hongrois à la ganache 
au chocolat riche en beurre, et 
donc très complexe à réaliser. 
Moins performante lors des 
deux autres défis sucrés de la 
soirée, Sandrine n’a finalement 
pu que saluer, avec fair-play, le 
triomphe de sa rivale Chelsea.

Sandrine de Lexy 
avec panache
et ganache

Dehors, des bougies blan-
ches dessinent le pré-
nom Tony.

DOSSIER

 A Reims, au pied de
l’immeuble du quartier des
Châtillons où ce garçonnet de
3 ans est mort, victime des
coups du nouveau compagnon
d e  s a  m è r e ,  l ’ é m o t i o n
demeure, près de deux semai-
nes après les faits. L’enfant a
été enterré mercredi, dans
l’intimité. A l’intérieur, sur la
porte de l’appartement où s’est
noué le drame, les scellés judi-
ciaires sont toujours apposés.
Le silence des voisins de ce
bâtiment de sept étages a été
stigmatisé. Même si elle parle
de « grand malheur », cette
habitante de l’immeuble le dit
tout net : « Le bloc en a
ras-le-bol d’être accusé ». « On
n’entendait que la musique,
pas l’enfant. Il avait menacé
une grand-mère, on savait qu’il
était méchant. Mais de là à
imaginer ça… », poursuit-elle.
L’autopsie a fait état de mau-
vais traitements chroniques,
pendant un mois et demi, jus-
qu’à ces blessures fatales infli-
gées à la rate et au pancréas
dans les 48 heures précédant le
décès de Tony, samedi 27
novembre.

Une voisine insultée
Loïc, 24 ans, s’était installé

fin août chez Caroline, 19 ans,
la maman du garçonnet. Con-
damné à sept reprises entre
2009 et 2015, le bourreau pré-
sumé de Tony avait été incar-
céré pendant près de deux ans
pour avoir menacé de brûler
une infirmière à l’aide d’un
briquet et terrorisé une mère et
son enfant. Il encourt désor-
mais la réclusion criminelle à
perpétuité. Aux Châtillons, il

lui était arrivé de faire uriner
son chien, de type molosse,
dans l’ascenseur. Une maman,
son bébé d’un an dans les
bras, avait du coup préféré
prendre les escaliers. Après la
mort de Tony, cette même
jeune femme s’est fait insulter,
dans le hall d’entrée, sur son
lieu de travail aussi. Pourtant,
rapporte une commerçante
toute proche, elle n’habite ni
au-dessus, ni en-dessous de
l’appartement où vivait le cou-
ple. « Bien sûr, les gens de
l’immeuble s’en veulent de ne

pas avoir prêté attention. Mais
ils en ont aussi un peu marre
qu’on les montre du doigt. »

« Tony aurait pu 
passer Noël si...»

La justice a, en revanche,
recueilli d’autres témoignages
faisant état de cris de l’enfant.
Pour le procureur de la Répu-
blique de Reims, Tony « aurait
pu passer Noël 2016 » si le
voisinage avait alerté la police.
Cel le-ci ,  tout comme le
bailleur social, n’avait été 
appelée que pour tapage. A la

mi-septembre, le père biologi-
que de Tony avait menacé avec
une arme Loïc, puis n’avait
plus revu son fils. La semaine
avant sa mort, le garçonnet
n’avait pas été à l’école, au
motif d’une gastro-entérite. En
garde à vue, Caroline, qui ris-
que cinq ans de prison, avait
justifié sa non-dénonciation 
par la peur qu’on lui retire son
enfant…

L’engrenage aurait-il pu être
arrêté ? La mort de Tony a
permis de rappeler l’existence
du 119 Enfance en danger (lire

ci-dessous), qui permet un
signalement anonyme. « Le
119 ? Connais pas », répond
franchement un habitant de
l’immeuble. « Avant ce qui
s’est passé ici, je ne savais pas
qu’il y avait ce numéro », cor-
robore une résidente du quar-
tier. « Mais, renchérit cette
mère de famille, si je com-
prends qu’on puisse avoir
peur, il y a quand même tou-
jours un numéro où appeler : le
17, le 18… »

Catherine DAUDENHAN

SOCIÉTÉ                                                                                                       le silence des voisins pointé du doigt

Mort deTony, 3 ans :
« Ras-le-bol d’être accusé »
A Reims, le voisinage du jeune couple a été pointé du doigt après le décès de Tony, un garçonnet de trois ans.
Le bourreau présumé avait été condamné pour violences. L’affaire relance les questions sur la vigilance et l’alerte.

L’autopsie a fait état de mauvais traitements chroniques, pendant un mois et demi, jusqu’à des blessures fatales
 infligées à la rate et au pancréas dans les 48 heures précédant le décès de Tony, samedi 27 novembre.                 Photo Patrice SAUCOURT

L’affaire du petit Tony, 3 ans, dérange les
consciences. Ce silence coupable n’est heureu-
sement pas habituel, selon une fonctionnaire
de police. Tony mort à Reims de la violence et
du silence, c’est « tout ce qu’on craint dans le
métier. Les non-dits, les gens qui préfèrent
regarder ailleurs et ne rien savoir. Etre prévenu
trop tard, c’est horrible… » Fonctionnaire de
police spécialisée dans la maltraitance des
mineurs, elle n’a jamais géré d’affaire touchant
cette extrémité. « Mais on avance sur un fil. Ce
dossier de Reims où le beau-père frappait
régulièrement l’enfant m’a renvoyée à une
époque pesante que je n’imaginais plus revoir.
Comme quoi… »

« Ce n’est pas de la délation »
Ce lourd silence l’attriste parce que ce n’est

pas ce qu’elle vit dans son quotidien de flic à
l’écoute du moindre signalement. « C’est plutôt
rentré dans les habitudes. Nous sommes sou-
vent alertés. Par les éducateurs, l’école, même
les assistantes sociales. On sent parfois encore
un peu de crainte, chez des enseignantes
notamment qui préfèrent rester anonymes.
Mais l’information nous arrive, c’est essentiel. »
Ses services doivent aller vite. « Lorsqu’on nous
signale des violences, l’enfant est en danger.
Alors on fonce. Une patrouille est envoyée, elle
vérifie. S’il y a le moindre signe, le moindre
doute, on place l’enfant pour le mettre à l’abri.

Il ne faut pas croire que signaler des faits de
maltraitance, c’est de la délation, insiste la
gradée mosellane. Cela peut sauver. » L’effet
pervers, c’est l’afflux de fausses alertes.
« Quand on creuse, on trouve toujours quelque
chose et parfois se cache, derrière la dénoncia-
tion, une affaire de voisinage. Mais ce n’est pas
grave. Cela prend du temps car on doit tout
vérifier mais moi, je préfère savoir. Je me
souviens d’un petit garçon qui était apparu à la
crèche avec des marques sur le corps. A l’issue
de l’enquête, il est apparu que l’enfant souffrait
d’une maladie et qu’il marquait très vite. Il n’y
avait aucune violence familiale. »

Certains signes doivent éveiller les soupçons.
« Des violences physiques se voient plutôt
facilement. Quand il s’agit de violences morales
ou sexuelles, c’est plus insidieux. L’enfant est
souvent renfermé, il ne parle pas. Pour nous, la
difficulté est de leur faire raconter ce qu’ils ont
vécu. On les rencontre toujours seul, sans les
parents. On les aide à se confier. Cela prend du
temps. Quand ils ne se sentent pas agressés
mais en confiance, les enfants s’ouvrent à
nous. Le fait d’être maman, c’est plus simple,
on les comprend mieux, je pense. Les mettre en
sécurité, c’est toujours une satisfaction. Jus-
qu’à ce moment, on n’a jamais la conscience
tranquille. »

Kevin GRETHEN

« La maltraitance est
de plus en plus signalée »

« On sent parfois encore un peu de crainte. Mais l’information nous arrive, c’est l’essentiel »,
observe une fonctionnaire de police spécialisée dans la maltraitance des mineurs. Photo Pierre HECKLER

Violaine Blain, directrice du
119 « Allô enfance en danger ».

Combien d’appels le 119
a-t-il reçu en 2015 ?

Violaine BLAIN.- « Près de
300 000. Sur ces 300 000 appels
(1), 47 000 évoquaient la situa-
tion d’enfants et d’adolescents.
Sur ces 47 000 appels, 26 000
ont fait l’objet d’une transmis-
sion aux services départemen-
taux compétents pour qu’une
suite soit donnée sur le terrain,
et 21 000 appels ont concerné
des situations nécessitant un
conseil, une orientation… »

Les principales violences
dénoncées ?

« Les violences physiques et
psychologiques constituent la
majorité des situations. Les vio-
lences sexuelles représentent 4
% des appels. Les négligences
lourdes, c’est-à-dire ne pas pour-
voir aux besoins fondamentaux
de son enfant, représentent 2
situations sur 10. »

Qui appelle le 119 ?
« Majoritairement des adultes

et dans 6 cas sur 10, des fem-
mes. Dans 70 % des cas, ce sont
des proches de la famille. Dans
30 % des cas, les parents eux-
mêmes, inquiets pour leur
enfant directement ou par rap-
port à une situation conjugale
ou parentale qui les fait craindre
pour leur enfant. Dans 11 % des
cas, les appelants sont des
enfants qui s’inquiètent pour un
camarade, un frère, une sœur, ou
des adolescents pris dans des
difficultés. »

Et les voisins ?
« 10 % des appels. »
Quel conseil leur donnez-

vous ?

« Même quand on n’est pas
sûr qu’un enfant est en danger, si
l’on a un doute, un questionne-
ment, il ne faut pas hésiter, il
faut appeler le 119 pour exprimer
ses craintes. Le professionnel du
119 est là pour réfléchir avec la
personne, de manière confiden-
tielle, sur les éléments donnés.
C’est le professionnel qui pren-
dra une décision. En appelant le
119, on fait un acte citoyen. »

Quels sont les principaux
auteurs de violences ?

« Dans 94 % des cas, des
membres de la famille proche. »

Que se passe-t-il après un
appel inquiétant ?

« Les appels sont transmis le
jour même à la cellule de recueil
des informations préoccupantes
du département. Qui décide des
suites à donner. Comme c’est le
cas dans la majorité des situa-
tions, elle demande une rencon-
tre entre les travailleurs sociaux,
la famille et l’enfant pour évaluer
la situation de danger. Dans les
cas les plus graves, cette cellule
peut être amenée à saisir le pro-
cureur de la République. Dans 6
cas sur 10, les situations que le
119 transmet aux départements
n’étaient pas connues des servi-
ces de la protection de l’enfance.
Nous assurons un vrai repérage.
»

(1) Les appels ne concernant
pas les missions du 119 sont
réorientés.

Propos recueillis
 par Marie-Hélène VERNIER

(1) Les appels ne 
concernant pas
les missions du 119
sont réorientés.

Aider un enfant en danger, 
notre responsabilité à tous

« Même
quand on

n’est pas sûr
qu’un enfant

est en danger,
si l’on a un
doute, un

questionne-
ment, il ne

faut pas
hésiter  à

appeler le 119
pour exprimer

ses craintes.
Photo DR

Richert chahuté 
à Mirecourt

A Mirecourt, la visite du pré-
sident de la Région Grand Est,
Philippe Richert venu inaugurer
un nouveau complexe sportif,
n’est pas passée inaperçue :
l’annonce récente de la ferme-
ture de la ligne ferroviaire
Nancy - Merrey, le 19 décem-
bre, a mobilisé les usagers et
sympathisants favorables à ce
type de transport. « On veut
des trains et pas des bus »,
scandaient en chœur les élèves
des deux lycées vosgiens venus
soutenir le mouvement de con-
testation. Alors que les mani-
festants se rapprochaient de la
porte, une légère bousculade
s’est produite. Philippe Richert
et ses proches amis ont alors
réussi à s’éclipser par l’arrière
du bâtiment avant d’atteindre
l’enceinte du lycée agricole 
situé à 500 mètres. Là, un
autre comité d’accueil, com-
posé de syndicalistes confir-
més, se contentait d’attendre…

Finalement, au cours de la
discussion avec les défenseurs
du rail responsables des asso-
ciations d’usagers, le patron de
la Région proposait d’affiner
l’estimation sur la réhabilita-
tion de la ligne 14 et suggérait
un plan Etat-Région qui se chif-
frerait à 20 millions d’euros,
avec une contribution égale.

EN BREF

Un nouvel espace, le Mystery 
Jackpot, est désormais ouvert 
au public au Seven Casino 
d’Amnéville. 54 machines à 
sous sont reliées entre elles 
pour alimenter un jackpot 
progressif.
 Trois niveaux pour des gains 
de plus en plus importants. Le 
small permet d’empocher quel-
ques centaines d’euros plu-
sieurs fois par jour. Le médium, 
des milliers d’euros plusieurs 
fois par mois et enfin le big et 
ses dizaines de milliers d’euros 
qui devrait être remporté envi-
ron une fois par mois, même si 
comme le précise Nicolas 
Boucard, le responsable de 
l’établissement, « il est impos-
sible de savoir à quel moment 
précis ça va tomber ».
Ce concept est une grande 
nouveauté dans la mesure où 
des machines de plusieurs 
marques sont connectées. 
Bonne nouvelle pour les 
joueurs : il est possible de 
décrocher l’un des trois paliers 
de jackpot peu importe la mise 
de départ.
La plus petite commence à un 
centime. Celui qui parviendra à 
obtenir le big jackpot se verra 
offrir tout un lot d’avantage 
jusqu’à ce que quelqu’un le 
remporte à nouveau.

Marion MELLINGER

Un nouveau 
jackpot au 
Seven Casino

54 machines pour tenter
 de gagner le jackpot. 

Photo Maury GOLINI



RégionVendredi 9 Décembre 2016 TTE 71

Depuis dix-huit  ans,
Muzeray, petit village
meusien de 134 âmes, se

tourne vers Noël et ses tradi-
tions en proposant un festival
des crèches qui se tient chaque
année paire. Derrière les fenê-
tres des maisons, dans les
granges ou au musée Crecchio,
plus de 500 crèches – la plupart
illuminées – provenant du
monde entier, sont exposées.
Une déambulation magique à
voir dès demain et jusqu’au
22 décembre.

Sous l’impulsion de son fon-
dateur Paul Alexandre, l’asso-
ciation Bethléem a installé ses
crèches dans un immeuble
datant de 1840 où l’on faisait le
négoce du vin et de la goutte.
C’est en 2005 que le lieu s’est
ouvert au public sur un espace
de quelque 200 m², en deve-
nant l’Espace muséographique
Crecchio. Pourquoi Crecchio ?
Parce que c’est en 1223, près
du village de Greccio, en Italie,
que François d’Assise a eu
l’idée de fêter Noël en reconsti-
tuant la naissance du Christ
dans une grotte perdue dans la
montagne. « Depuis l’ouver-

ture du musée, nous avons
reçu 20 000 visiteurs, se réjouit
Paul Alexandre. Et à chaque
festival, on en compte plus de
15 000. » Au fil du temps, la
collection de l’association s’est

é t o f f é e ,  p e r m e t t a n t
aujourd’hui de dépasser les
500 crèches du monde. Il y a
les santons en terre cuite de
Bretagne, la crèche braban-
çonne de Belgique, celle

d’Ethiopie, achetée par Paul
Alexandre en transit à l’aéro-
port d’Addis Abeba, la crèche
en Emaux de Longwy (une
pièce unique), la crèche de 200
santons réalisés au crochet par

des Alsaciennes, la crèche
indienne, etc.

Cette année sont à l’honneur
les crèches asiatiques prove-
nant du Japon, du Vietnam, de
Chine, des Philippines, du Ban-
gladesh, de Taïwan, du Sri
Lanka… « Des crèches rares
puisque les Chrétiens sont peu
nombreux en Asie », souligne
le responsable. Un homme
toujours passionné par la Nati-
vité et à l’affût constant de
nouvelles crèches. Assisté
d’une armée de bénévoles, de
Muzeray mais aussi des villa-
ges voisins, il va faire vivre la
magie de Noël dans ce bourg
de la Meuse du nord, où le
petit Jésus est roi durant douze
jours.

L. B.

Festival des crèches 
de Muzeray, du 10 au 
22 décembre, tous 
les jours de 14h à 19h.
Restauration sur place.
Programme sur 
http ://www.museedela
creche.com/7/festival-
des-creches

ANIMATION du 10 au 22 décembre

Plus de 500 petits Jésus 
réunis au festival de Muzeray
Le petit village de Muzeray, en Meuse, c’est 134 habitants et plus de 500 crèches de Noël ! Comme 
chaque année paire, l’association Bethléem organise son festival des crèches. Visite magique garantie.

Plus de 500 crèches sont exposées à Muzeray, dans les rues du village, les granges
et au musée Crecchio. A voir du 10 au 22 décembre. Photo RL/Fred LECOCQ

Monumentale à plus d’un titre, la
crèche de Vaudreching, à côté de
Bouzonville, est en cours d’installation
dans l’église de la commune. Une quin-
zaine de bénévoles s’attellent à la tâche
depuis mi-novembre pour que tout soit
prêt le 18 décembre, date à partir de
laquelle le public pourra découvrir les
quelque 200 personnages.

Equipée de 22 moteurs et mesurant
huit mètres de profondeur, cinq mètres
de hauteur et 9,50 mètres de largeur, la
crèche monumentale anime le chœur de
l’église depuis 1954. Une tradition que
le président du conseil de fabrique, Paul
Staub, espère bien voir perdurer. Car ce

sont plus de 2 000 personnes qui, cha-
que année, se pressent dans ce petit
village de 550 habitants. Une renommée
qui dépasse même les frontières puisque
la moitié des visiteurs seraient alle-
mands !

L’occasion de découvrir une réplique
de l’église mais aussi du dernier puits de
mine de Creutzwald. La crèche, c’est
aussi trois thèmes : la réconciliation des
hommes avec Dieu par Jésus, la réconci-
liation des hommes avec Jésus par Marie
et la vie paysanne en Lorraine au 
moment des apparitions de la vierge
avec bénédiction de l’enfant Jésus.

L’entrée est gratuite.

Depuis 1954 à Vaudreching

La crèche de Vaudreching est visible tous les jours du dimanche
18 décembre au lundi 2 janvier, de 14h à 17h. Photo RL/Thierry SANCHIS

Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes
de Belfort, a annoncé que la 29e édition se déroulera
les 6, 7, 8 et 9 juillet 2017, soit quatre jours au lieu de
trois. S’il n’a rien lâché en ce qui concerne la
programmation, l’indiscrétion est finalement venue
d’ailleurs : il est assuré qu’on verra sur scène Iggy

Pop et Arcade Fire. Le premier cadre bien avec la
journée de jeudi 6 juillet, annoncée « transpirante ».
Quant aux Canadiens, qui pourraient sortir un
nouvel album en mai, on les imagine à la soirée de
dimanche, qu’ils ont déjà enflammée à deux repri-
ses.

CULTURE belfort

Iggy Pop et Arcade Fire 
aux Eurockéennes 2017



RégionVendredi 9 Décembre 2016 TTE 81

Il rêvait de devenir acteur mais
il n’était pas du genre à atten-
dre patiemment à côté de son

téléphone. C’est donc comme
chanteur que Marc Lavoine s’est
fait connaître dès 1985 et les
célèbres tubes Elle a les yeux
revolver et Parking des anges.
En trente ans de carrière, Marc
Lavoine s’est aussi illustré au
cinéma dans des films tels que
Le Cœur des hommes et La liste
de mes envies. Plus récemment,
c’est comme écrivain qu’il a fait
ses preuves publiant L’Homme
qui ment. Agé aujourd’hui de 54
ans, le beau gosse au regard
foudroyant et à la voix qui tue
ne s’interdit rien, allant là où on
ne l’attend pas. Avec Le Poisson
belge, une pièce de Léonore
Confino, il fait ses premiers pas
au théâtre. « Le théâtre est un
rêve d’enfant mais il fallait que
je trouve le temps pour me lan-
cer ainsi que  la bonne proposi-
tion. Lors de l’écriture du scéna-
rio de mon livre, j’ai rencontré
une romancière, un metteur en
scène et une comédienne. On
m’a proposé le texte du Poisson
belge. C’est cet assemblage qui
a été le déclencheur. » Avec
simplicité et sincérité, il se glisse
dans l’histoire d’un homme qui
se confronte, à travers une
étrange petite fille, aux nœuds
de son passé. A ses côtés, Géral-
dine Martineau, Molière de la
révélation féminine en 2016,
bouleverse autant qu’el le
impressionne. « Je trouve cette
pièce formidable. Elle parle de
l’enfance mais aussi de la diffé-
rence. Il y a beaucoup d’émo-
tion mais aussi du rire. »

Conte musical
et prochain album

Mais Marc Lavoine ne délaisse
pas pour autant le registre musi-
cal. En septembre, il a sorti Les
Souliers rouges, un conte musi-

cal qui lui a pris huit ans et
auquel participent Cœur de
Pirate et Arthur H. « C’est Jean-
Paul Goude, un grand artiste
coloriste, qui m’a soufflé l’idée
du conte d’Andersen. J’aime
beaucoup la danse. »

Le chanteur fait aussi partie
des artistes qui ont décidé de
rendre hommage à Michel Del-
pech sur le disque Je suis un
ange. « J’y interprète Les Divor-
cés. C’est une chanson qui me
représente bien et qui parle de la
condition féminine. »

Boulimique de travail, l’artiste
travaille actuellement sur son

prochain album qui sortira en
septembre 2017.

Quant au cinéma, son livre va
être adapté et il ne serait pas
contre l’idée de repartir pour un
quatrième opus du Cœur des
hommes. « Je retournerai sur
scène l’an prochain pour pro-
mouvoir mon album. J’ai besoin
d’avancer, d’évoluer. L’immobi-
lisme selon moi est un signe de
vanité. J’aime faire plusieurs
choses à la fois. » Et même s’il a
toujours la tête dans le guidon,
il est resté quelqu’un de dispo-
nible, défendant les causes qui
lui tiennent à cœur. « J’ai créé

Mon cartable connecté qui per-
met aux enfants hospitalisés
d’être en contact avec leur
école. Je n’aime pas les discrimi-
nations. Pour moi, être un
artiste engagé, ce n’est pas ten-
dre la main mais plutôt partager
des choses. J’ai besoin des
autres pour donner du sens à
ma vie. »

Sabrina FROHNHOFER

Le Poisson belge,
mercredi 14 décembre
à 20h au théâtre de 
Thionville. Tarif : 39, 50 €.

CULTURE théâtre à thionville

Marc Lavoine comme
un poisson dans l’eau
Chanteur, il fait tourner les têtes depuis trente ans. Marc Lavoine est aussi acteur et écrivain. 
Avec Le Poisson belge, il fait ses débuts au théâtre. A voir le 14 décembre à Thionville.

Débuts prometteurs comme comédien pour Marc Lavoine dans la pièce Le Poisson belge.
Photo Christophe VOOTZ.
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L’évasion fiscale pratiquée
par les multinationales et
grands groupes mondiaux coû-
terait la bagatelle de 50 à
70 milliards d’euros annuels en
manque à gagner fiscal aux
Etats membres de l’Union euro-
péenne. La Commission euro-
péenne a vaillamment décidé
de s’attaquer au problème.
Enfin, une partie du problème :
les « tax rulings », par exem-
ple. Ces accords préalables
(APA, comme « Advance pri-
cing agreements ») entre Etats
et multinationales permettent
à ces dernières de savoir exac-
tement quel taux d’imposition
serait appliqué si l’une de leurs
filiales venait à s’implanter
dans tel ou tel pays. Le pro-
blème, c’est que ces APA per-
mettent aussi, à l’occasion, de
c o n c l u r e  d e s  «  s e c r e t
sweetheart deals ». Il ne s’agit,
n i  p l u s  n i  m o i n s ,  q u e
« d’accords de complaisance »
permettant aux multinationa-
les de payer parfois moins de
1 % d’impôts sur une grande
partie de leurs bénéfices. Suffit
de choisir le bon pays.

Le Luxembourg est l’un
d’eux, comme l’a révélé le
scandale LuxLeaks en 2014. Il
est d’ailleurs toujours leader en
la matière deux ans plus tard
(le nombre d’APA y est passé
de 119 en 2013 à 347 en 2014,
avant de franchir allègrement
la barre des 500 en 2015), mais
il n’est plus le seul : la Belgique

(10, 166, 411) le marque désor-
mais à la culotte. Et les Pays-
Bas ne sont plus très loin der-
rière. Depuis 2013, le nombre
de ces APA a triplé en Europe.
Malgré LuxLeaks. C’est la rai-
son pour laquelle la Commis-
sion a instauré, fin 2015,
l’échange automatique entre
E t a t s  m e m b r e s  s u r  l e s
« rulings ».

Pour Eurodad, il s’agit d’un
emplâtre sur une jambe de
bois. Le réseau, basé à Bruxel-
les et qui regroupe 47 ONG de
20 pays, identifie bien d’autres
moyens offerts aux multinatio-
nales pour s’en mettre plein les
poches. Les sociétés « boîte aux
lettres », qui permettent de
faire transiter les bénéfices d’un
pays à l’autre. Ou les nouvelles
« patent boxes », ces boîtes
aux lettres permettant de faire
capitaliser les brevets détenus
par une société. Mais Eurodad
pointe aussi du doigt sur les
articles ouvrant la porte à tou-
tes les (mauvaises) interpréta-
tions dans la loi fiscale des
pays membres. Les Pays-Bas en
ont 17, la Belgique 16, Chypre
15, Malte 14… Ici, le Luxem-
bourg ,  avec  13  ar t ic les
« open », est à peine au-dessus
de la moyenne européenne
(11). La France, elle, est droite
dans ses bottes : sa loi fiscale
ne contient que 8 de ces dispo-
sitions douteuses.

Christian KNOEPFFLER

Ça roule toujours 
pour les rulings

FRONTIÈRES EXPRESS

Trop, c’est trop. La prési-
dente du Secours popu-
laire en Moselle, Marie-

Françoise Thull, a décidé de
pousser un coup de gueule.
Non contente de subir les
démarches d’expulsion du
ma i r e  Fron t  na t i ona l  de
Hayange, Fabien Engelmann,
l’association est également con-
frontée à d’autres comporte-
ments douteux, de l’autre côté
de l’échiquier politique cette 
fois. « Quand je constate les
tentatives de récupération poli-
tique de notre association et de
ses actions, par des gens qui
veulent se donner une image de
"solidaires", je suis sidérée »,
s’offusque-t-elle.

Indépendance
Directement ciblé, le Parti

communiste. « Ils vont jusqu’à
reprendre notre logo tel quel,
pour le mettre sur des tracts du
parti. Et nous, on se bat contre
ça. S’ils veulent faire des dons,
comme d’autres formations,
comme n’importe qui, très bien.
Mais ça, non, ce n’est pas possi-
ble. Nous faisons appel à la
solidarité de façon indépen-
dante, nous aidons toutes les
personnes dans le besoin sans
aucune distinction. Ce type de
comportement ne favorise pas
notre travail dans des condi-
tions sereines. »

Cette mise au point a été faite
en marge de l’annonce de la 40e

campagne des Pères Noël verts.

Chaque année, le Secours popu-
laire offre des cadeaux aux
enfants les plus défavorisés :
« Et nous sommes de plus en
plus exigeants. Depuis un
moment maintenant, nous
demandons des jouets neufs.
Nous sommes aussi très stricts
sur la qualité des spectacles que

nous proposons au cours du
mois de décembre », explique la
présidente. Le 4 décembre, par
exemple, la compagnie Faber-
gosse, qui mêle théâtre et
chants, a proposé un spectacle
aux 250 petits du centre Robert-
Henry, à Longeville-lès-Metz. 
« Une trop grande partie de ces

enfants n’en sont plus, et tien-
nent la place de l’adulte chez
eux. C’est important pour nous
de leur redonner leur part
d’enfance. Certains n’ont jamais
rien reçu et lorsqu’on leur offre
un cadeau, neuf, emballé, leur
première réaction est "C’est
pour moi ?". Ils n’y croient pas,

avant d’être complètement
émerveillés. » En 2015, les Pères
Noël verts du Secours populaire
ont permis à 158 840 familles,
151 880 enfants et 17 310 per-
sonnes âgées en France, de
bénéficier d’un Noël de fête.

François PRADAYROL

SOLIDARITÉ coup de gueule

Secours populaire : « Stop
à la récupération politique »
La présidente de la fédération mosellane du Secours populaire, Marie-Françoise Thull, s’insurge contre les tentatives 
de récupération politique des actions de l’association, notamment de la part du Parti Communiste.

Publié au Journal Officiel il y
a quelques jours, le pre-

mier Code de déontologie
des infirmiers était attendu
depuis longtemps…

Patrick KUNTZ : « Oui
effectivement, nous y tra-
vaillons depuis 2012. Jusqu’à
présent, notre profession était
régie par des règles figurant au
Code de la santé publique. Ce
nouveau document, rédigé en
concertation avec plus de 1 500
infirmiers, tient compte des
évolutions majeures depuis ces
vingt dernières années comme
le droit des patients devenus
exigeants et désireux de rela-
tions de proximité. Il tient
compte aussi des maladies
chroniques, des soins palliatifs,
de la chirurgie ambulatoire qui
se développe de plus en plus et
nécessite des soins quotidiens,
de l’élargissement du champ de
compétence des infirmiers et de
leur rythme de travail condui-
sant parfois à des syndromes
d’épuisement. »

A qui s’adresse ce code de
déontologie ?

« Aux quelque 600 000 infir-
miers de France travaillant dans
le secteur hospitalier privé et
public, dans les services de
santé au travail, dans les éta-
blissements scolaires, en libéral,
en ville et en milieu rural. »

Il tombe même à point au

lendemain de la manifesta-
tion des milliers d’infirmiers
en quête de reconnaissance
et de respect…

« Oui, cette publication sur-
vient alors que la profession
connaît un grand malaise et
s’interroge sur sa place dans le
système de santé. Cet été a été
marqué par cinq suicides de
confrères. L’épuisement profes-
sionnel, les conditions de tra-
vail, la baisse des ratios de per-
sonnels auprès du malade, le
déficit de reconnaissance sont
des sujets de préoccupation
majeure. »

O. Bo.

SANTÉ  infirmiers

Un code de déontologie 
très attendu
Le premier Code de déontologie des infirmiers
vient d’être publié au JO. Patrick Kuntz, président
du Conseil de l’ordre de Moselle, s’en réjouit.

Patrick Kuntz. Photo RL

Les présidents des ligues
Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine de cyclotourisme,
MM. Gutfreund, Paillard et
Monchot, ont accueilli à Tom-
blaine les représentants des
clubs de la grande région à
l’occasion de l’assemblée géné-
rale constitutive du comité
régional du Grand Est. Le prési-
dent de la fédération française
de cyclotourisme, Dominique
Lamouller, en a profité pour
souligner la qualité et l’effica-
cité du travail des artisans de
cette délicate fusion, pas forcé-
ment souhaitée, mais finale-
ment acceptée et mise en place
avec cohérence et cohésion. Le
conseiller régional Henry
Lemoine a reconnu la difficulté
des nouveaux enjeux pour le
monde sportif régional, sur un
territoire démesuré, le Grand
Est étant la 2e région de France
en superficie. Sur ses 5,5 mil-
lions d’habitants, la nouvelle
région compte 1,5 million de
licenciés répartis en 14 000
clubs. Ces statistiques vont
entraîner une réorientation de
l’aide financière vers des mani-
festations événementielles
d’ampleur nationale ou inter-
nationale.

La réunion s’est poursuivie
par la cérémonie de remise des
trophées des écoles cyclos et
du concours européen d’édu-
cation routière, ainsi que des
médailles fédérales aux plus
fidèles serviteurs de la FFCT. En
avant-première, le public a pu
découvrir les grandes lignes de
la semaine fédérale 2018 qui
sera organisée à Épinal et qui
constitue l’événement cyclo-
touriste majeur de ces prochai-
nes années dans le Grand Est,
avec l’accueil programmé de
plus de 12 000 cyclotouristes.

Harmoniser
les objectifs

Sur le plan statutaire, les
clubs ont validé les projets
financiers et d’activités pour
2017, ainsi que la convention
de fusion des trois ligues. En
fonction du nombre de licen-
ciés de ces dernières, le comité
directeur élu se compose de 25
personnes, soit 10 Lorrains, 8
Alsaciens et 7 Champarden-
nais. Son premier acte a été de
désigner son premier président.
Il s’agit du Mosellan Olivier
Sinot, actuel vice-président de
la ligue de Lorraine. Il sera
secondé dans sa mission par 3

vice-présidents : Gabriel Spen-
lehauer (Alsace), Roger Triolet
(Champagne-Ardenne) et Ber-
nard Monchot (Lorraine). Fran-
cis Cornette (secrétaire) et
Cyril Villemin (trésorier) com-

pléteront le bureau. Le cham-
penois Gérald Paillard sera
chargé de l’importante section
consacrée au tourisme. Le nou-
veau président a présenté
l’année 2017 comme une sai-

son de transition consacrée à la
mise en route des différentes
commissions et à l’harmonisa-
tion des objectifs des 10 dépar-
tements de la nouvelle struc-
ture.

ASSOCIATIONS

Les cyclotouristes passent
sur le braquet Grand Est

Sur ses 5,5 millions d’habitants, la nouvelle région compte 1,5 million de licenciés
répartis en 14 000 clubs. Photo DR

Soit le nombre de suspen-
sions provisoires immé-

diates du permis de con-
duire recensées en

Moselle au mois de
novembre. 133 d’entre

elles concernent des
infractions liées à l’alcoo-

lémie. 48 sont relatives
aux excès de vitesse

et 57 aux stupéfiants.

LE CHIFFRE
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Photo archives RL

Professionnels 
du gaz

Aujourd’hui, un forum réu-
nira les installateurs de chauf-
fage au gaz. La rencontre se
déroulera au CFA du BTP 57,
154 Chemin de Blory, à Monti-
gny-lès-Metz.

Ces professionnels du gaz de
la Moselle et des départements
limitrophes viendront pour
s’informer de l’évolution de la
réglementation gaz et échanger
dans divers ateliers techniques :
installations, ventilation des
locaux, évacuation efficace des
produits de combustion, con-
seils à apporter aux clients.

Le forum est organisé con-
jointement par les organisations
professionnelles et Habita +.  

Les professionnels gaz pré-
sents (plus de 100 sont atten-
dus) pourront, en outre, pren-
d r e  c o n s e i l  a u p r è s  d e s
nombreux fournisseurs.

Les apprentis en cours de for-
mation au CFA du BTP de
Moselle (Génie climatique…)
sont invités à participer aux
divers ateliers du forum et à
visiter les divers stands propo-
sés par les partenaires ainsi que
le Gaz’Truck (véhicule à voca-
tion pédagogique) mis à la dis-
position par GRDF.

EN BREF

Photo archives RL/Fred LECOCQ

La présidente 
du Secours 
populaire 
en Moselle en 
a ras-le-bol : 
« Ce type de 
comporte-
ment ne 
favorise pas 
notre travail 
dans des 
conditions 
sereines. » 
Photo Gilles WIRTZ
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Le 2 avril, lors de la journée
mondiale de sensibilisa-
tion à l’autisme, Ana Khe-

lifa, 43 ans, a distribué, en plus
de tee-shirts bleus (la couleur
de la manifestation), des
dépliants à tous les parents de
l’école maternelle Sous-la-
Chaux de Montbéliard : « Je
voulais leur expliquer pourquoi
mon fils Youcef, 6 ans, pouvait
crier, être agressif, cracher. » Le
père d’un autre écolier, tou-
jours un peu effrayé face à ce
drôle de petit bonhomme, est
d é s o r m a i s  p l u s  a m è n e .
« Youcef s’approchait toujours
de lui car les boutons brillants
de son veston l’intriguaient »,
sourit la maman. La Montbé-
liardaise voulait aussi rendre
hommage aux enseignants.
« Je me souviendrai toujours
de sa première maîtresse. Elle
m’a dit votre fils a toute sa
place à l’école », se souvient-
elle, les larmes aux yeux.

A l’époque, son bambin ne
prononce pas un mot, mange
exclusivement du pain et des
pommes, n’est pas propre.
« Mais la directrice a accepté
de le garder deux jours par
semaine, pendant deux heu-

res. » Un mois plus tard, un
premier diagnostic est posé :
Youcef souffre de Troubles
envahissants du comporte-
ment (TED).

« J’ai tout entendu »
Un premier pas vers la recon-

naissance de l’autisme dont les
premiers signes sont apparus
quand l’enfant avait 9 mois :
« Il hurlait, faisait des crises la
nuit, ne parlait pas. Je l’appe-
lais, il ne se retournait pas. Si,
un jour, je m’étais mise à pleu-
rer, je ne me serais plus jamais
arrêtée », confie Ana Khelifa.
L’assistance médico-scolaire
(lire ci-dessous) permet à Ana
et à son époux de garder le cap,
parfois contre vents et marées.
« En décembre 2013, des spé-
cialistes m’ont conseillé de pla-
cer mon fils en unité psychia-
trique. J’ai refusé net. J’ai tout
entendu, par exemple que je le
mettais en danger.  » En
avril 2014, on diagnostique
chez Youcef un autisme
sévère. Le sol se dérobe sous
les pieds de la famille Khelifa.
Pourtant, grâce aux méthodes
de stimulation et à son nouvel
environnement médico-éduca-

tif, le petit garçon fait des
progrès incroyables : « A trois
ans et demi, il a prononcé les
mots papa et maman. Il est

propre, nous comprend, com-
munique. Il mange différents
aliments, apprend à s’amuser
en voyant les autres enfants

jouer », s’enthousiasme sa
maman.

Aude LAMBERT

AUTISME montbéliard

« Votre fils a toute
sa place à l’école »
« Je me souviendrai toujours de sa première maîtresse », confie la maman montbéliardaise d’un enfant autiste 
de 6 ans. Elle rend hommage aux enseignants et au personnel médical qui ont permis à son fils de rester scolarisé.

Ana Khelifa avec Youcef : « J’aimerais que mon fils intègre le CP. Je sais qu’il ne fera pas de
grandes études mais je veux qu’il s’adapte à la société et qu’il soit heureux. » Photo Lionel VADAM

La Maison départementale des person-
nes handicapées (MDPH) du Doubs a mis
en place un réseau d’accompagnement
autour de Youcef par le biais de structures
dépendantes de l’ADAPEI (Association
départementale de parents et amis de per-
sonnes handicapées mentales), dont le

service spécialisé de soins à domicile (Ses-
sad). « J’ai trouvé, au Sessad d’Héricourt
(70), un accueil exceptionnel. Ces person-
nes ont pris en charge Youcef alors qu’il
dépendait d’un établissement dans le Pays
de Montbéliard où il y avait deux ans
d’attente. J’ai eu, ainsi, la chance d’être

soutenue par des professionnels formida-
bles. Si mon fils a énormément progressé,
c’est grâce à eux. J’y associe le centre
Ressources autisme de Besançon (CRH) et
l’Assistante de vie scolaire de Youcef », se
réjouit Ana Khelifa. Le petit garçon illustre
une campagne de l’ADAPEI de Haute-

Saône. Aujourd’hui, le bambin est scola-
risé (en grande section) tous les matins.
« J’aimerais redonner de l’espoir à tous les
parents d’enfants autistes », précise la
Montbéliardaise, maman de six enfants qui
a appris, enceinte, ce dont souffrait l’un de
ses garçons.

Un réseau de « professionnels formidables »

Il n’en revient pas lui-même.
Traduit en mandarin, lui, le psy-
chologue ex-éducateur installé
depuis dix ans en libéral à
Nancy, auteur d’une grosse
douzaine d ’ouvrages sur 
l’enfant et l’adolescent ! Jean-
Luc Auber t  en sour i t .  Et
s’étonne. Avant de s’interroger :
« Ce qui m’interpelle, c’est
qu’un éditeur chinois a été inté-
ressé par mon livre, publié en
2007, sur la psychologie de
l’élève. Est-ce l’un des symptô-
mes nouveaux de la mondiali-
sation ? », se demande le psy-
chologue. « Est-ce le signe d’un
véritable intérêt pour l’élève tel
que nous le concevons ou une
volonté de comprendre com-
ment notre système fonc-
tionne ? » Les deux probable-
ment.

La curiosité de Jean-Luc
Aubert est d’autant plus piquée
que la traductrice de son livre
est professeur en sciences de
l’éducation à l’université de
Pékin. Et qu’elle l’a invité à venir
donner une conférence dans la
capitale chinoise.

Les traductions de ses publi-
cations, le psy lorrain y est
pourtant habitué. « Dans cinq
ou six pays, surtout en Europe,
mais aussi en Corée du Sud, dès
mes premiers livres en 1997. »
Pas surprenant quand on con-
naît la pression scolaire exercée

dans ce pays. Certains de ses
ouvrages ont été traduits en
espagnol, en polonais. « Jamais
en anglais », les courants psy
anglo-saxons pratiquant davan-
tage un magistère d’influence
en France que le contraire.

« Les fondamentaux de la
psychologie de l’enfant sont les
mêmes partout, ce qui change,
ce sont les conditions de déve-
loppement, l’environnement, la
culture », rappelle Jean-Luc 
Aubert. « Aujourd’hui, la pres-
sion familiale s’accroît avec le
chômage. Si elle est trop forte,
elle peut se révéler pénalisante.
Mon rôle est de prôner l’apaise-
ment et la compréhension, une
autorité bienveillante. »

Philippe RIVET

L’ÉCOLE EN MARCHE nancy

Les Chinois éditent 
un psy lorrain

Jean-Luc Aubert, auteur
 et psychologue. Photo Ph. R.

Se réorienter
à l’université

Vous êtes inscrit en 1re

année de licence et le bilan
de ces premiers mois vous
incite à revoir votre projet
d’études. Avant tout, pre-
nez le temps d’analyser les
raisons de vos difficultés :
est-ce un problème de
n i ve a u ,  d e  m é th o d e ,
d’adaptation aux exigences
des études universitaires,
un manque d’intérêt pour la
discipline choisie ?

Pour vous accompagner
dans cette réflexion, les
conseillers d’orientation
psychologues du service
d’orientation et d’insertion
professionnelle de l’univer-
sité sont à votre disposition.

Si un changement de
licence s’avère être un choix
pertinent, vous devrez rem-
plir un dossier de réorienta-
tion et prendre l’avis du res-
ponsable de la licence
envisagée.

Outre un changement de
licence, quelques réorienta-
tions sont possibles à
l’issue du 1er semestre : à
partir de février, pour quel-
ques spécialités, rentrées
décalées d’IUT, BTS prépa-
rés en 18 mois…

En fin de S2, les possibili-
tés de réorientation seront
plus ouvertes : attention au
calendrier des candidatures,
notamment à celui du por-
tail admission postbac.

En attendant, continuez à
travailler, assistez aux
cours, passez les examens,
pour présenter un dossier
solide et avoir des notes
satisfaisantes et un projet
argumenté pour votre réo-
rientation.

Rubrique réalisée
 en collaboration
avec le service 
académique 
d’information 
et d’orientation
du rectorat
de Nancy-Metz.

PARCOURS

CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE : Vite, vite : selon le Journal
Officiel du 1er décembre, les collèges ont jusqu’à la fin de l’année pour
mettre en place le conseil de la vie collégienne, à l’instar de ce qui
existe dans les lycées. Mais ils seront davantage contrôlés par des
adultes. Le conseil formulera des propositions sur le projet du collège,
l’organisation du temps scolaire, les parcours, l’accompagnement des
élèves, la restauration, etc.

CHAISES MOLLETONNÉES : un étudiant en médecine de Rennes
se plaignait de la rudesse des chaises de la bibliothèque . La direction
du service documentaire a accédé à sa demande et vient de racheter
400 chaises molletonnées, selon Ouest France. Coût : 40 000 €.

ÉDUCZAPPING

Courrier-service

Les règles d’implantation des constructions 
par rapport aux voies publiques

L’implantation d’une nouvelle construction sur un terrain
est un acte déterminant, qui a des impacts à la fois sur le
bâtiment concerné, mais aussi plus généralement sur le lieu
dans lequel il s’insère.

Afin de s’intégrer harmonieusement par rapport à la rue, il
est, le plus souvent, souhaitable que la nouvelle construction
se réfère à l’implantation des maisons voisines et se situe dans
le prolongement de leur alignement. Que dit la réglementa-
tion ?

Le règlement national d’urbanisme (RNU)
En l’absence de toute autre règle locale, le RNU prévoit que :

lorsque le projet est édifié en bordure d’une voie publique, la
distance « d » comptée horizontalement de tout point du
futur bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé
doit être au moins égale à la différence d’altitude « h » entre
ces deux points (article. R111-16 du Code de l’Urbanisme).

L’alignement opposé correspond à la limite entre le domaine
public routier et les propriétés faisant face au projet. Cette
règle d’implantation peut être synthétisée par la formule
suivante : d≥h.

La hauteur doit être mesurée à partir du sol, tel qu’il existe
avant tous travaux.

Dans le cas où votre projet présente un toit plat (du type
toiture-terrasse, par exemple), le point le plus haut est mesuré
depuis son acrotère.

Les règles locales
Dans le cas où un règlement local existe (par exemple : un

PLU, un POS, un règlement de ZAC ou de lotissement ou
encore un règlement municipal de construction) ou qu’un
plan d’alignement a été instauré sur le territoire de votre
commune, ces derniers peuvent fixer d’autres règles d’implan-
tation auxquelles votre projet devra se conformer.

Il convient donc de vous renseigner en mairie pour disposer
des informations nécessaires sur les règles applicables à votre
secteur.

En savoir plus
Pour vous conseiller, vous pouvez bénéfi-

cier de consultations gratuites avec les
architectes conseillers du CAUE, sur rendez-
vous au 03 87 74 46 06.

www.caue57.com

URBANISME
En bord de rue

Ecrivez-vous
• Par courrier : Le Républicain Lorrain
   Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail :   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

Comme tous les jeux de société, les
règles de ce jeu de dés varient suivant
les régions.

Nous vous proposons celle qui est le plus
généralement observée.

Le but est de réaliser, avec trois dés, une
combinaison plus forte que les autres
joueurs.

Il faut jouer au minimum à deux, disposer
de trois dés et de jetons.

Combinaisons et valeurs
Différentes combinaisons sont possibles ;

elles représentent une certaine valeur lors-
qu’elles sont gagnantes.

1. Le 421 (un 4, un 2 et un as) vaut autant
de jetons qu’il y en a dans le pot, moins un.

2. Les paires d’as (1-1-6, 1-1-5, 1-1-4,
1-1-3, 1-1-2) valent le nombre de jetons du
troisième dé.

3. Les brelans (3 dés de la même valeur)
sont cotés trois jetons.

4. Les séquences : 6-5-4, 5-4-3, 3-2-1
équivalent à deux jetons.

5. Si aucun joueur n’a obtenu l’une de
ces combinaisons, le total le plus élevé des
quarante possibilités restantes (elles vont
de 6-6-5 et 2-2-1) vaut un jeton.

Déroulement de la partie
Chaque joueur reçoit un même nombre de

jetons ; le pot en contient onze. L’ordre de
jeu est déterminé par tirage au sort avec un
seul dé.

Le joueur qui commence lance les trois
dés.

Première possibilité : il est satisfait du
résultat obtenu (jeu sec) et passe les dés à
son voisin. Les autres joueurs ne pourront
lancer les dés qu’une seule fois.

Deuxième possibilité : il reprend un,
deux ou trois dés et les relance une
deuxième ou une troisième fois. A cette
dernière occasion, s’il le désire, il peut
reprendre le ou les dés qu’il avait éventuelle-
ment écartés.

Les joueurs suivants ne pourront pas
lancer les dés plus de fois que le premier,
mais s’ils préfèrent, ils joueront plus court à
condition de frapper la table avec un dé
avant de jouer leur dernier coup.

La charge et la décharge
La partie se déroule en deux phases : la

charge et la décharge.
Au cours de la première phase, le perdant

de chaque tour prend les jetons dans le pot.
Lorsque le pot est vide, la partie entre

dans la seconde phase : le gagnant de cha-
que tour remet les jetons au perdant.

Le joueur qui, le premier, s’est débarrassé
de tous ses jetons a gagné la partie.

JEU DE SOCIÉTÉ 

Le « 421 »
« Pouvez-vous me renseigner sur les règles du jeu du 421 ? Combien y a-t-il de joueurs ? 
Quel est le nombre de dés ? Comment se calculent les points ? » R. B., Rémelfang

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 ?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

 M. Haberman, qui a eu l’occasion de retracer l’histoire de cette
gare, au sein de l’Association de défense du patrimoine ferroviaire
lorrain (ADPFL), apporte les éléments de réponse attendus.

La ligne de chemin de fer reliant Metz à Thionville fut ouverte au
public le 15 septembre 1854. Cinq omnibus desservaient la ligne
dans chaque sens, à une vitesse de 60 km/h. Il fallait compter entre
55 minutes et une heure de trajet entre les deux villes.

La station d’Hagondange était la troisième après celles de
Devant-les-Ponts et de Maizières-lès-Metz. Implantée au milieu des
champs, à quelques centaines de mètres du village, ce n’était alors
qu’une halte en bois. Elle disposait d’une salle d’attente commune
aux trois classes de voyageurs. Les installations comprenaient
également un quai découvert pour le chargement des fers des
Forges de Moyeuvre et un autre quai pour les houilles, cokes et
minerais.

Son inauguration eut lieu le 24 septembre, en présence du Comte
de Ségur, président de la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est.

Avec le développement de l’industrie lourde, cette station
connut un essor important. Une nouvelle gare fut construite en
1888, puis une troisième en 1908.

Notre correspondant ignore s’il existe des plans de cette première
gare ; Il conseille de se renseigner auprès du Centre des archives
historiques de la SNCF situé 2, avenue de Bretagne, 72100 Le Mans
(tél. 02 43 21 74 65).

Quelques références bibliographiques
- Promenade Archéologique sur le Chemin de Fer de Thionville de

Charles Abel (1856), paru dans la Revue Austrasie.
- Du Chemin de Fer à la Sidérurgie. Les mutations foncières à

Hagondange dans la deuxième moitié du XIXe siècle de Sylvie
Reich, paru dans Les Cahiers Lorrains, N° 3, 2001.

- Hagondange et ses gares de Roland Wilmouth (2009), en vente
à l’office du tourisme de cette commune.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Gare d’Hagondange
Un lecteur recherche des renseignements 
sur la première gare construite en 1854.

Hagondange : la gare actuelle. Photo Maury GOLINI

La mangue apporte 60 Kcalories/100 g, c’est donc un fruit moyenne-
ment énergétique. Selon son degré de maturité, on y retrouve 13 à

16 g de sucres aux 100 g. Ce fruit est très riche :
- en provitamine A (10 mg/100 g) : ce qui couvre la moitié des

besoins quotidiens,
- et en vitamine C (44 mg/100 g) : ce qui correspond aux deux tiers

de nos besoins.
Par conséquent, la portion idéale correspond à une demi-mangue.
Les substances aromatiques sont nombreuses. La saveur de ce fruit

est très typée, à la fois des atomes d’amande, de pêche, d’abricot, de
rose avec une touche de figue ! Différents pigments lui donnent sa
couleur jaune orangé. On y retrouve des caroténoïdes, des flavonoïdes
aux propriétés antioxydantes bien établies.

Au plan digestif, la mangue est bien tolérée, riche en fibres, à
condition d’être consommée mûre à point.

• Cette rubrique a été préparée en collaboration avec Corinne
Hanesse, diététicienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
La mangue
« En dessert, j’opte assez souvent pour de 
délicieuses mangues que l’on dit riches en 
vitamines. Ai-je raison ? » B. E., Metz

©Shutterstock
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BIATHLON. 11h15 : sprint de Pokljuka (Coupe du monde
féminine) en direct sur L’Équipe.

FOOTBALL. 20 h : multiplex Ligue 2 en direct sur beIN
Sports 1. 20h45 : Dijon - Marseille (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport.

HANDBALL. 18h25 : Roumanie - Croatie (Euro féminin) en
direct sur beIN Sports Max 3 ; 20h40 : Norvège - Russie (Euro
féminin) en direct sur beIN Sports Max 3.

NATATION. 15h30 : championnats du monde (petit bas-
sin) en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

« Décision un peu par défaut »
« J’avoue que je suis allé au maximum d’où je pouvais aller

pour rester. Ces dernières semaines, plus on échangeait, plus
les choses devenaient claires. Ma décision est un peu par
défaut. » Le directeur sportif du Stade Français Gonzalo
Quesada est revenu hier sur son choix de quitter en fin de
saison le club de rugby parisien. « Il y a une décision commune
(avec le président) de ne pas activer une année supplémen-
taire », a-t-il ajouté.

« Huit divisions d’écart »
« J’étais l’entraîneur de l’ETG qui coachait l’équipe quand

cette dernière est descendue de L1 en L2. Je suis responsable.
Mais j’étais aussi responsable du fait que ce club n’avance pas
trop mal avant : entre mon arrivée et mon départ, il y avait huit
divisions d’écart. » Pascal Dupraz, l’ancien entraîneur
d’Evian TG, s’est défendu d’être responsable de la liquidation
judiciaire de son ancien club. Il a également mis en cause la
Direction nationale du contrôle de gestion : « Elle dormait la
DNCG ? Ce n’était pas en tout cas dû aux salaires que je
pouvais proposer aux joueurs, croyez-moi ».

vite dit

Jonathan Musavengana, ancien responsable à la Fédération
zimbabwéenne, et Banna Tchanile, ex-sélectionneur du Togo,
ont été radiés à vie du monde du football pour des faits de
corruption, a annoncé jeudi la Fifa. L’ancien président de la
Fédération sud-africaine (SAFA) Kirsten Nematandani a pour
sa part été suspendu cinq ans.

Les trois hommes ont été reconnus coupables d’avoir violé
les règles éthiques à l’occasion de matches internationaux
amicaux disputés en Afrique du Sud en 2010, précise la
chambre de jugement du comité d’éthique de la Fifa, soit la
justice interne de l’instance qui a prononcé ces sanctions. La
chambre d’investigation du comité d’éthique de la Fifa avait
recommandé la radiation à vie de MM. Musavengana et
Tchanile. Elle avait aussi demandé « une sanction d’au moins
six ans et une amende d’au moins 10 000 francs suisses »
(environ 9 232 euros) pour M. Nematandani, qui écope donc
d’une sanction plus clémente.

Fifa : deux dirigeants 
africains radiés à vie

coup de filet

Contre Atlanta lundi, le meneur d’Oklahoma City Russell
Westbrook (photo) a signé son sixième « triple double » de
rang (10 unités ou plus dans trois catégories de statistiques),
un exploit rarissime. Avant lui, seules trois légendes de la
NBA, Michael Jordan, Oscar Robertson et Wilt Chamberlain,
avaient réussi une telle série.

l’image

Photo AFP

On n’a pas trouvé de ter-
rain d’entente. » Cette
phrase, Thierry Weiz-

man l’a répétée quatre fois, hier
soir. Le président de Metz Han-
dball, d’habitude si prolixe,
n’avait visiblement pas envie de
s’épancher sur la non-signature
de Kristina Franic. A l’essai
depuis mardi, l’arrière croate de
29 ans ne retrouvera donc pas
un maillot messin porté entre
2009-2011.

ZOOM

Pour quelles raisons ? Difficile
de le savoir mais quelques indi-
ces portent à croire que la déci-
sion n’est pas venue de la
joueuse. Quelques heures avant
que le communiqué du club ne
tombe, celle-ci avait en effet
répété sa volonté de retrouver la
Lorraine. « J’ai vraiment envie de
revenir », lâchait-elle ainsi en
évoquant une réunion tardive
avec Weizman. « J’espère que ça
va bien se passer… »

Puis, comme pour anticiper
un éventuel refus de la part du
président messin, elle avait
aussi évoqué « des offres
d’autres clubs ». « Metz est la
première équipe avec qui je vou-

lais parler car j’ai évolué ici
pendant deux saisons, ajoutait
la championne de France 2011.
Je m’y sentais bien. Et il y a aussi
la Ligue des Champions à dispu-
ter, c’est un avantage. Il va y
avoir beaucoup de monde aux
Arènes ! L’équipe est jeune mais
je pense que je peux lui apporter
un peu de mon expérience pour
aller encore plus loin. »

Jamais avec le groupe
Ce ne sera donc pas le cas. Le

club lorrain a soit été freiné par
ses prétentions salariales, soit
par son état physique. Cinq
mois après avoir donné nais-
sance à un petit garçon, la
joueuse était justement en Lor-
raine pour passer des tests à ce
sujet. Elle les a réalisés, sans
jamais prendre part à l’entraîne-
ment collectif avec le (maigre)
effectif professionnel actuelle-
ment à la disposition d’Emma-
nuel Mayonnade. Le technicien
a seulement pu travailler indivi-
duellement avec la Croate.

Pour quel verdict ? « On sent
qu’elle a du ballon », se conten-
tait-il hier de répondre sans
montrer un enthousiasme
débordant. De quoi accréditer la
thèse d’un retard physique ?

« Elle est dans la normalité d’un
état de post-grossesse », ajoutait
le préparateur physique Emma-
nuel Wetta, lui aussi gêné par le
sujet.

« Je ne suis pas encore à
100  %  », avouait de son côté
l’arrière polyvalente. Mais j’y

vais étape par étape. Ça fait
maintenant deux mois que je
m’entraîne avec mon ancien
club de Podravka Vegeta (en
Croatie). Je pense que je peux
revenir bien d’ici fin janvier. »

Une date où l’Allemande
Xenia Smits, touchée au pied,

sera normalement rétablie.
Peut-être que Metz Handball
s’est finalement rendu compte
hier qu’il n’avait pas besoin
d’élément supplémentaire pour
sa deuxième partie de saison…

Thibaut GAGNEPAIN.

ligue féminine

Franic-Metz : essai non concluant
Arrivée mardi en Lorraine pour effectuer des essais, Kristina Franic ne s’est pas engagée avec Metz.
L’arrière croate n’a pas trouvé d’accord avec un club déjà fréquenté de 2009 à 2011.

Kristina Franic et Metz Handball ne sont pas parvenues à un accord.
La Croate ne retrouvera donc pas un maillot porté de 2009 à 2011. Photo Gilles WIRTZ

Les Bleues en avaient fait une
question d’honneur. Battre
les Pays-Bas, dans un duel

devenu un classique, devait leur
permettre de faire un premier pas
vers les demi-finales de l’Euro, ce
jeudi dans le choc du premier
tour. D’affirmer, aussi, leur supré-
matie sur des rivales, jugées 
« hautaines », quatre mois après
les avoir privées d’une finale
olympique.

GRAND ANGLE

Héroïques à Rio, les joueuses
d’Olivier Krumbholz l’ont été
pendant 35 minutes hier. A la
flamboyante attaque oranje, elles
ont répondu par la force de leur
défense, qui s’impose plus que
jamais comme l’une des toutes
meilleures d’Europe. Exemplaires
d’agressivité, Edwige et ses copi-
nes ont rapidement calmé les
ardeurs néerlandaises. Mieux,
elles n’ont encaissé que 5 buts en
27 minutes (5-11). Le phéno-
mène Estelle Nze Minko et la
révélation Laura Flippes ont fait le
reste (7-12, 30e).

La révolte oranje
Dans une seconde période

accrochée, tendue, parfois étouf-
fante, les Bleues ont subi la
révolte néerlandaise (14-15, 47e ;
16-16, 51e ; 17-18, 57e), malgré
les parades décisives de Laura
Glauser (13 arrêts). Tout à coup,
la belle mécanique tricolore s’est
enrayée. « Un grain de sable »,
dira la pivot Béatrice Edwige, 
« frustrée de ne pas avoir plié le

match ». Les vice-championnes
olympiques ont multiplié les per-
tes de balle, manqué de réalisme
offensif, baissé d’intensité… Une
succession d’erreurs et de mau-
vaises décisions qui coûtent cher
au final (17-18, 58e). « Je ne sais
pas ce qu’il s’est passé, observait
le sélectionneur Olivier Krumb-
holz. Je n’ai pas réussi à trouver
de solutions. On pensait qu’avec
l’expérience de nos joueuses, on
s’en sortirait, petitement mais
quand même. »

A défaut, Gnonsiane Niombla
avait la balle du match nul, à
vingt secondes de la fin. Directe-
ment dans les bras de la gar-
dienne oranje Tess Welter… Les
Françaises, qui avaient le match

en main, s’inclinent d’un tout
petit but. « On était clairement
au-dessus, on a fait preuve d’un
peu de naïveté », réagissait
Edwige, impressionnante hier
soir. « Il y a de la solidité en
défense, on a des gardiennes
extraordinaires mais on a été trop
médiocre en attaque. Avec 17
buts, on ne gagne pas un match,
soufflait le coach. Avant d’abor-
der le tour principal, il va falloir
aborder la vie de notre équipe,
comprendre pourquoi… » Les
Bleues prendront ce vendredi la
route pour Göteborg, les bagages
un peu plus lourds que prévu…

A Kristianstad
Laura MAURICE.

HANDBALL euro féminin

La France a craqué
Déjà qualifiées pour le tour principal, les Bleues se sont inclinées d’un petit but (18-17) devant leurs rivales 
néerlandaises, ce jeudi à l’Euro, et perdent de précieux points dans la course aux demi-finales.

Laura Glauser n’a pas chômé dans les cages de l’équipe de France. Mais les treize arrêts de la Messine n’ont pas suffi.
 Photo AFP

EURO 2016
GROUPE B

• HIER
Pays-Bas - FRANCE.....................................18-17
Allemagne - Pologne.....................................23-22

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 4 3 2 0 1 70 60 10
2 Pays-Bas 4 3 2 0 1 75 68 7
3 Allemagne 4 3 2 0 1 73 71 2
4 Pologne 0 3 0 0 3 65 84 -19

le point

FRANCE - PAYS-BAS : 17-18 (12-7)

Kristianstad Arena. Arbitres : Mmes Arntsen et Roen
(Nor). 800 spectateurs. 

PAYS-BAS. Gardiennes de but : Wester (de la 1re à la 60e,
14 arrêts dont 0/1 pen), Jankovic. Joueuses de champ :
Kramer, Van Der Heijden (3/7), Bont (1/2), Abbingh
(0/2), Van Olphen (0/2), Snelder (1/3), Knippenborg
(1/2), Broch, Visser (5/7 dont 2/2 pen.), Groot (4/9),
Dulfer, Goos (1/2), Malestein (0/5), Polman (2/5). Balles
perdues : 16. Exclusions temporaires : Snelder (4e), Groot
(16e).

FRANCE. Gardiennes de but : Glauser (de la 1re à la 60e,
13 arrêts dont 0/2 pen.), Leynaud. Joueuses de champ :
Kolczynski (0/1), Ayglon (1/3), Pineau (0/1), Landre
(1/2), Zaadi (0/1), Houette, Dembélé (2/2), Flippes (1/1),
Horacek, Edwige, Nze Minko (5/7), Gnabouyou (0/2),
Niombla (3/9), Lacrabère (4/7 dont 1/1 pen). Balles
perdues : 17. Exclusions temporaires : Houette (21e),
Edwige (25e), Flippes (50e).

L’image remonte au 18 août 2016 : Laura
Glauser vient d’offrir à l’équipe de
France la première finale olympique de

son histoire. Amandine Leynaud, qui lui avait
cédé sa place un peu plus tôt, rentre aux
vestiaires en pleurs, bouleversée par le 
moment de grâce de sa complice. Cet instant
suffit à décrire ce duo d’une complicité rare.
« La meilleure paire de gardiennes du
monde », osait même le sélectionneur Olivier
Krumbholz après les Jeux.

« Il suffit de regarder leurs statistiques aux
JO, confirme l’ancienne gardienne emblémati-
que des Bleues Valérie Nicolas. On connaît le
niveau d’Amandine, c’est l’une des toutes
meilleures, et Laura prouve depuis cet été
qu’elle est au niveau. Elles sont complémentai-

res, s’apprécient, se font confiance. Entre elles,
tout est facile. »

« Relation de confiance »
Dans cette demi-finale olympique face aux

Pays-Bas, Laura Glauser avait sorti le match de
sa vie. Hier, c’est elle qui a débuté la rencontre
sous les yeux de sa coéquipière, toujours
diminuée après le coup de genou reçu à la
nuque deux jours plus tôt. La Messine a signé
une remarquable première partie de saison en
club et une entrée salvatrice contre l’Allema-
gne (50  % d’arrêts) mardi.

« J’ai gagné en confiance depuis les Jeux et
j’aime la hargne qu’on montre depuis le début
de l’Euro », sourit la native de Besançon,
23 ans. « Elle est là dans les moments impor-

tants. Elle est en train de devenir une grande
gardienne, observe Leynaud (30 ans). C’est
génial pour l’équipe d’avoir un duo comme le
nôtre… »

Coéquipières, à Metz puis en équipe de
France, les deux Bleues sont « surtout amies ».
Leurs échanges, au quotidien ou sur le bord
du terrain, font la richesse de leur tandem.
« J’aime la relation de partage et de confiance
que l’on a. J’ai envie qu’elle réussisse, je la
protège, je l’aide, j’essaie de lui faire partager
mon expérience. J’espère lui apporter des cho-
ses », sourit Leynaud qui sera opposée à sa
protégée en février dans le choc de Ligue des
Champions entre le Vardar Skopje et Metz.

La. M.

Leynaud-Glauser : « Entre elles, tout est facile »
En Suède, les Bleues s’appuient une nouvelle fois sur un duo exceptionnel de gardiennes.
Comme aux Jeux de Rio, Laura Glauser a pris hier le relais d’Amandine Leynaud, blessée.

Amandine Leynaud.
Photo Anthony PICORÉ

q BASKET
NBA

Charlotte - Détroit ................................... 87-77
Orlando - Boston...................................87-117
Brooklyn - Denver................................116-111
Atlanta - Miami......................................103-95
Milwaukee - Portland...........................115-107
Houston - LA Lakers.............................134-95
NY Knicks - Cleveland..........................94-126
Dallas - Sacramento.............................89-120
Phoenix - Indiana..................................94-109
LA Clippers - Golden State....................98-115

Classements – Conférénce Est : 1.
Cleveland 75  % de victoires ; 2. Toronto
66,7  % ; 3. Boston 59,1  % ; 4. Charlotte
59,1  % ; 5. Milwaukee 55  % ; 6. New
York 54,5  % ; 7. Chicago 52,4  % ; 8.
Detroit 50  %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 86,4  % ; 2. San Antonio
81,8  % ; 3. LA Clippers 69,6  % ; 4.
Houston 68,2  % ; 5. Memphis 65,2  % ;
6. Oklahoma City 63,6  % ; 7. Utah
60,9  % ; 8. Portland 52,2  %…

EUROLIGUE
Fenerbahçe - Etoile Rouge Belgrade...87-72
Milan - CSKA Moscou.............................64-79
Real Madrid - Kaunas.............................96-91

résultats

Monaco
BASKET. Le leader Monaco,

défait pour la deuxième fois de la
saison en championnat, se
déplace à Dijon avec l’envie de
rebondir ce vendredi, pour le
compte de la 12e journée de
Pro  A.

Coville
VOILE. Thomas Coville a dou-

blé le cap Horn avec 4 jours et 59
minutes d’avance dans sa tenta-
tive de record du tour du monde
en solitaire à bord de son maxi-tri-
maran Sodebo Ultim’. Le précé-
dent temps de référence était
détenu depuis 2007 par Francis
Joyon.

Isinbayeva
ATHLÉTISME. La perchiste

russe Yelena Isinbayeva, retraitée
depuis l’exclusion des athlètes
russes des JO 2016, a été nom-
mée mercredi à la tête du comité
de surveillance de l’agence russe
antidopage (Rusada).

Jackman
RUGBY. L’entraîneur de Greno-

ble Bernard Jackman, qui avait
sévèrement critiqué l’arbitre du
match perdu face à Bordeaux-Bè-
gles (22-24), a été suspendu 6
semaines par la commission de
discipline de la Ligue nationale de
rugby.

Toulon
RUGBY. Toulon accueillera

dès la semaine prochaine le cen-
tre ou ailier sud-africain Cornal
Hendricks, des Cheetahs, en ren-
fort jusqu’à la fin de la saison,
pour « combler les nombreuses
absences sur blessures dans cette
partie là de [leur] effectif », a
expliqué le RCT.

Relais
NATATION. L’équipe de

France a terminé à la 4e place du
relais mixte 4x50 m nage libre lors
de la 2e journée des champion-
nats du monde en petit bassin,
mercredi à Windsor.

télex

Yelena Isinbayeva. Photo AFP

Accrochez-vous et jetez un
coup d’œil dans le rétrovi-
seur. Pour y apercevoir le film
d’une saison d’une richesse
incroyable. Pour y revivre les
exploits des pilotes français
et, particulièrement, l’épopée
du Cannois Johann Zarco qui
a réussi à conserver son titre
de champion du monde – une
première ! – dans la catégorie
Moto2. Vous y verrez égale-
ment passer l’Espagnol Marc
Marquez qui, à 23 ans à
peine, s’est offert son troi-
sième sacre dans la catégorie reine, la MotoGP. Derrière lui,
Valentino Rossi a grillé la politesse à Jorge Lorenzo et ainsi
largement contribué à une mise en scène grandiose. Sous
l’excellente plume de Michel Turco, revivez donc toutes les
performances de ces héros, Grand Prix par Grand Prix,
laissez-vous surprendre par les nombreuses photos qui illus-
trent ce bel ouvrage où se nichent également des portraits, la
parole de grands témoins tel que Nicky Hayden et, évidem-
ment, retrouvez l’ensemble des résultats…

Livre d’or de la Moto 2016 de Michel Turco
152 pages, Solar Éditions, 29,99 euros

La chevauchée fantastique
en librairie

HANDBALL. BeIN sport
avait lancé un appel

d’offres sur la diffusion
de matches du Mondial

2017. La chaîne TF1 a
raflé la mise, remportant

le droit de diffusion
exclusive en clair de la

finale du Mondial 2017,
ainsi que la diffusion du

quart de finale et de la
demi-finale en cas de

participation de l’équipe
de France. Les filles aussi

seront mises en avant.
Avec la diffusion sur une

chaîne du groupe du
quart, demi et finale du

prochain Mondial
– toujours en cas de

qualification des bleues.

l’info
Les Experts

sur TF1
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Les grands esprits se ren-
contrent… La commission
de discipline de la Ligue de

football professionnel a décidé,
ce jeudi, de fermer la tribune Est
du stade Saint-Symphorien à
titre conservatoire. Ce n’est pas
un drame pour le FC Metz,
puisque, l’après-midi même, le
club avait pris la même déci-
sion, « jusqu’à nouvel ordre »,
pour la partie basse de cette
tribune. Comme une preuve
supplémentaire de son volonta-
risme dans ce dossier, avant
son audition à Paris en soirée.
Le timing n’est pas innocent. Il
a même été retardé par des
soucis personnels du prési-
dent…

Le club va plus loin d’ailleurs.
Il a communiqué, ce jeudi, ses
nouvelles résolutions sécuritai-
res. Avec un filtrage annoncé
des supporters qui accéderaient
en tr ibune Ouest Basse :
ceux-là devront montrer patte
blanche et carte d’identité et ils
ne pourront se procurer des pla-
ces qu’à la seule billetterie en
ligne. « Au moindre comporte-
ment condamnable à survenir
dans cette tribune, elle fera
immédiatement l’objet de la
même mesure de fermeture jus-
qu’à nouvel ordre », prévient le
président Serin, tout en annon-
çant des contrôles de police
« renforcés aux abords du stade
Saint-Symphorien ».

La Horda n’est
plus reconnue

Autre information de la jour-
née : la Horda Frénétik n’est
« plus reconnue par le FC Metz
comme un groupe officiel de
supporters ». Soit une première
prise de distance avec une
association dont le club sou-
haite la dissolution sans le cla-
mer trop fort. Cette décision, de
toute façon, n’est pas de son
ressort. Elle appartient à la pré-
fecture.

En attendant, le procès
intenté à la Horda risque fort de
sembler injuste aux yeux de ses
membres car l’individu, inter-
pellé après les jets de pétards
sur le gardien Anthony Lopes et
ce match arrêté contre l’OL, ne
ferait pas partie de l’associa-
tion. Bernard Serin, dans son
communiqué, rappelle toute-
fois que ce groupe « s’est illustré
par la recrudescence ces derniè-
res semaines d’incidents en Tri-
bune Est Basse ». Puni pour 
l’ensemble de son œuvre, sem-
ble suggérer le patron.

Les réceptions de Toulouse
mercredi et de Guingamp, le
21 décembre, se joueront ainsi

devant une tribune vide, en
attendant de connaître les déci-
sions, sur le fond, de la com-
mission de discipline. Comme
prévu, un instructeur a été dési-
gné pour déterminer les respon-
sabilités du FC Metz dans ce
dossier et trancher le sort de

Metz-Lyon. Plusieurs options :
match rejoué, avec ou sans
public, sur terrain neutre ou
non… La pire hypothèse ? Une
défaite sur tapis vert voire un
retrait de points. Les réponses
devraient être apportées en jan-
vier. Le club, dans un sens, va

déjà payer. Ultime précision :
aucune amende n’a été infligée
au club lorrain. Mais elle vien-
dra avec certitude au moment
de la décision finale, attendue
en janvier.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz perd une tribune 
et désavoue la Horda
Après l’affaire des pétards, la commission de discipline de la Ligue a décidé de fermer la tribune Est du stade 
Saint-Symphorien à titre conservatoire. Le FC Metz avait pris les devants et… ses distances avec la Horda.

Le passage de Philippe Hinschberger devant une tribune Est Basse garnie était le dernier en 2016… Photo AFP

Samedi

Avant l’arrêt de Metz-Lyon, à
cause des jets de pétards sur
Anthony Lopes, les Grenats
menaient 1-0. « Au tiers du
match, explique Philippe Hins-
chberger, on avait trois points. On
ne sait pas ce qui se serait passé,
mais on était bien parti. »
« C’était une de nos meilleures
entames de la saison », entérine
Jonathan Rivierez.

« Après le match, reprend
l’entraîneur, on ne s’est pas dit
grand-chose. Tout le monde s’est
changé, un peu abasourdi. »
« On a ressenti une injustice,
ajoute le défenseur. Ces événe-
ments vont au-delà du sportif. »

Dimanche
Lendemain du « drame ».

Gueule de bois généralisée. Le FC
Metz fait la Une, attire les médias
et vit avec le sentiment d’une
réputation dégradée. « Ton club
est montré du doigt, alors qu’il ne
se passe rien d’habitude. Ce n’est
pas l’image du FC Metz, déplore
le technicien, mais le fait de quel-
ques abrutis qui ont peut-être du
mal à trouver leur place dans la
société, je ne sais pas. Ils ont pris
le stade comme exutoire et, pour
nous, il y a une frustration. »

Philippe Hinschberger appelle
également Lopes « pour prendre
de ses nouvelles, pas pour nous
excuser parce que nous, joueurs
et staff, on n’y est pour rien. »
L’affaire, en tout cas, est toujours
dans les têtes.

Lundi
Une nouvelle semaine démarre

et la météo rend hommage à
l’ambiance du samedi : elle se
dégrade. Du gel, du froid. Le club
opte pour un repli sur synthéti-

que pour sa séance d’entraîne-
ment de l’après-midi. « Mais on a
repris normalement avec un seul
mot d’ordre : passer à autre
chose, préparer Bastia et les trois
autres matches à venir, précise
Hinschberger. Pour les joueurs,
c’est bon, ils sont partis sur autre
chose. » Pas tout à fait en réalité.
« C’était surtout compliqué en
début de semaine », reconnaît
Jonathan Rivierez.

Mardi
Retour sur herbe mais la météo

impose de décaler la séance à
15 h. L’affaire alimente encore la
chronique mais la bascule vers le
sport s’opère doucement grâce
au travail d’information réalisé
dans le vestiaire. L’entraîneur
encore : « On en a parlé, on a
évacué le truc et la direction est
venue nous tenir au courant de la
chronologie des événements à
venir, pour que chacun n’y aille
pas de ses propres supputa-
tions. »

Mercredi
Blessé à Nancy, Ismaïla Sarr

fait son retour à l’entraînement et
sera disponible pour Bastia. Le
soir, Lyon joue sa « finale » de
Ligue des Champions. Anthony
Lopes est titulaire et la question,
un rien perfide, est posée le len-
demain à Hinschberger : « Sur-
pris, coach ? » Réponse : « Non,
content qu’il joue et déçu que
Lyon ne soit pas passé. »

Jeudi
Séance d’entraînement nor-

male mais sur la pelouse de Saint-
Symphorien. En fin de matinée,
le coach tient sa conférence
d’avant-match, organisée le jeudi
désormais. Forcément, il y a plus
de médias qu’à l’accoutumée et

les trois quarts des questions
tournent autour de l’affaire.
Hinschberger insiste : « On
espère que le match sera rejoué,
on estime qu’on n’a pas à perdre
là-dessus, mais on ne va pas
encore parler du pétard. On a des
matches à préparer et il faut être
performant. Regardons devant. »

Samedi
Devant,  c ’est  Bast ia,  ce

samedi. « Un match du maintien,
dit Rivierez. On joue dans la
même cour. Ce sera difficile mais
on va avancer. Et je pense que les
vrais supporters, ceux qui aiment
le club, vont nous pousser. »

Ch. J.

« On est passé à autre chose »
Le FC Metz a vécu une semaine particulière, entre l’affaire des pétards contre Lyon et le déchaînement 
médiatique en conséquence. Retour, au jour le jour, sur la préparation compliquée du match à Bastia.

Jonathan Rivierez (à gauche) se concentre sur « le match du maintien » à Bastia. Photo Anthony PICORÉ

Les investigations se poursuivent autour des
jets de pétards qui ont blessé le gardien de l’OL,
Anthony Lopes, et mené à l’arrêt du match de
Ligue 1 Metz-Lyon, samedi au stade Saint-Sym-
phorien.

L’homme interpellé mercredi a vu sa garde à
vue prolongée ce jeudi matin par le parquet. Pour
rappel, ce Mosellan de 23 ans, père de famille,
s’avère être un habitué de l’enceinte messine.
Pas encarté dans un club de supporters, il
fréquentait néanmoins la tribune Est, où se
regroupe la Horda Frénétik, clouée au pilori
depuis les faits.

Jusqu’ici, son casier judiciaire ne comporte
aucune trace de violence ni de problème lié au
football. En garde à vue, il a reconnu pourtant
avoir jeté le premier pétard qui a éclaté aux
oreilles d’Anthony Lopes, le portier rhodanien.

Alors qu’hier matin, une comparution immé-
diate était sérieusement envisagée pour juger ces
faits d’« introduction de fumigène ou artifice
dans une enceinte sportive, jets de projectiles et
violences commises sans ITT lors d’une manifes-
tation sportive », une autre voie judiciaire est
désormais privilégiée, selon le ministère public.
Une information judiciaire devrait être ouverte
aujourd’hui.

En charge des investigations, les hommes de la
brigade des violences urbaines de la Sûreté
départementale recherchent toujours un autre
homme capté par les caméras de vidéosur-
veillance du stade. Celui-ci serait l’auteur du
lancer de l’objet pyrotechnique qui a atteint
Anthony Lopes alors qu’il se trouvait au sol.

K. G.

Garde à vue prolongée

GAMBARDELLA.
Le tirage au sort

des 64es de finale
qui marque l’entrée

en lice des clubs
du championnat National

U19, a eu lieu ce jeudi.
Le FC Metz, éliminé

la saison dernière
par Monaco en huitièmes
de finale (1-0), se rendra

le dimanche 8 janvier
en Alsace pour y affronter

le FC Brunstatt.
Le FC Trémery affrontera

quant à lui Nancy.

l’info
Le FC Metz
 à Brunstatt

 en Coupe
Gambardella

T-shirt
LIGUE 1. Sur une initiative de

la Ligue (LFP) et du syndicat des
joueurs (UNFP), les acteurs de la
17e journée de L1 et de la 18e

journée de L2 porteront ce week-
end lors des échauffements un
t-shirt barré de la mention
« #Netuezpaslefoot » pour dire
non à la violence après les jets de
pétard sur Anthony Lopes, lors de
Metz-Lyon, samedi dernier.

FFF
SPONSORING. Nike va rester

l’équipementier de la Fédération
française de football pour la
période 2018-2026 après le
renouvellement du contrat qui les
liait depuis 2011. Selon L’Equipe,
le montant du contrat s’élève à 50
millions d’euros annuel, contre
45,5 M€ auparavant. 

Civelli
LIGUE 1. Le défenseur argentin

Renato Civelli a décidé de résilier
le contrat qui le liait avec le club
de Lille, à six mois de son terme. Il
retourne dans son pays d’origine.

Troyes
LIGUE 2. Troyes, qui reçoit

Auxerre, relégable, a l’occasion
de conforter sa position de leader
en étant l’unique club du quatuor
de tête à évoluer à domicile, lors
de la 18e journée qui démarre ce
vendredi.

Football Leaks
JUSTICE. Une partie des reve-

nus d’Angel Di Maria et Javier
Pastore, stars argentines du PSG,
transite par des paradis fiscaux
grâce à un système mis en place
par un groupe d’agents argentins,
révèle ce vendredi Mediapart
dans le cadre des Football Leaks.

foot actu

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement le matin.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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) : 1-0 (arrêté). Prochain match : Bastia - Metz (17e journée),
samedi 10 décembre à 20 h. À suivre : Metz - Toulouse (8e de finale
de la Coupe de la Ligue), mercredi 14 décembre à 21h05 ; Caen -
Metz (18e journée), samedi 17 décembre à 20 h ; Metz - Guingamp
(19e journée), mercredi 21 décembre à 20h50.

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

Suspendus. Simon Falette manquera le déplacement à Bastia et
Milan Bisevac, lui, la réception de Toulouse en raison d’un
troisième avertissement reçu dans une période incluant dix rencon-
tres de compétition officielle.

fc metz express

Difficile d’imaginer la vie de
l’ASNL sans eux, désormais.

Depuis un an et demi, l’ancien
Bleu Benoît Pedretti est le leader
technique de Nancy. Quant à
l’ex-capitaine de l’équipe de
France Alou Diarra, recruté en fin
de mercato, il a pris le temps de
revenir en grande forme, avant de
s’imposer comme le leader physi-
que de cette ASNL.

Mais ce samedi face au SCO
d’Angers, aucun de ces deux bris-
cards du milieu nancéien ne sera
sur le synthétique de Picot.
Expulsé dimanche à Marseille,
Pedretti (36 ans) a rejoint dans la
liste des suspendus Diarra (35
ans), qui a écopé de trois cartons
jaunes en moins de dix matches.
Comment se débrouiller sans
eux ? La réponse à cette question
conditionnera une bonne partie
de la composition d’équipe con-
coctée par le coach Pablo Correa,
qui rappelle que « Benoît et Alou
ont gagné leur statut dans
l’équipe sur le terrain, en étant
très performants, pas avec leur
CV ». Une manière de dire que la
balle est désormais dans le camp
des autres milieux, notamment
de ceux en manque de temps de
jeu jusque-là. « À eux de me mon-
trer qu’ils méritent de jouer plus. »

Le milieu de terrain est un sec-
teur de jeu qui reste fourni, avec
Youssef Aït Bennasser, Vincent
Marchetti, Serge N’Guessan et 
Dialo Guidileye. Si l’ASNL con-
serve son système en 4-3-3 régu-
lièrement utilisé en ce moment, il
y aura donc quatre joueurs pour
trois places au milieu contre
Angers. Avec une longueur
d’avance assez claire pour Aït
Bennasser, compte tenu de sa
brillante prestation réussie dans
le derby la semaine dernière, et de
son gabarit solide qui ne sera pas

de trop face à ce SCO globale-
ment très athlétique. Le puissant
Guildileye a également le profil
pour répondre physiquement,
mais il est en manque de rythme,
un mois après sa dernière appari-
tion à Monaco (défaite 6-0).

Un autre système ?
La dernière sortie de l’ASNL

sans Pedretti ni Diarra dans le
onze de départ date du 1er octo-
bre à Lille (défaite 1-0). Ce soir-là,
Nancy s’était appuyé sur une
charnière centrale à trois têtes
pour évoluer dans une sorte de
5-2-3. Aït Bennasser et Marchetti
avaient été associés à la récupéra-
tion. L’autre option possible en
partant avec un tandem de
milieux défensifs, c’est le 4-2-3-1
ou 4-4-2. Un système tactique
déjà utilisé cette saison à Picot,
avec des fortunes totalement
diverses : défaite contre Guin-
gamp en championnat (0-2) et
victoire face à Caen en Coupe de
la Ligue (4-2). Un sacré casse-tête
en somme…

R. J.

Nancy : quel milieu 
face à Angers ?
Pedretti et Diarra seront suspendus contre Angers.
De fait, l’ASNL, qui doit repenser son milieu.

Youssef Aït Bennasser. Photo AFP

Après René Girard, à la carrière
franco-française, Nantes,

avant-dernier de L1, a annoncé ce
jeudi la signature pour deux ans
de l’entraîneur Sergio Conceiçao
(42 ans), ancien milieu de terrain
international portugais, qui a évo-
lué notamment à Porto, à la Lazio
Rome ou à l’Inter Milan. À son
palmarès de joueur, on compte
des titres de champion du Portu-
gal avec Porto et d’Italie avec la
Lazio, et même un trophée euro-
péen avec la Coupe d’Europe des
vainqueurs de Coupe 1999 sous
le maillot romain.

Mais pour son douzième coach
sur le banc depuis son arrivée en
2007, Waldemar Kita reste aussi
fidèle à son goût pour les hom-
mes à fort tempérament. Après
l’ombrageux et volcanique Michel
Der Zakarian, le cassant René
Girard, il a opté pour l’explosif
Sergio Conceiçao. Un homme
capable de s’emporter au point de
cracher sur un adversaire et de
jeter son maillot au visage de
l’arbitre qui l’expulsait, en Coupe
de Belgique en 2006, alors qu’il
évoluait au Standard de Liège. Il
écopera d’une suspension de
quatre mois.

Mais Conceiçao est aussi
connu pour ses résultats plutôt
satisfaisants sur le banc. Au Stan-
dard, où il était entraîneur adjoint
lors de la saison 2010-2011, il a
remporté la Coupe de Belgique,
avant de mener Braga à son
meilleur classement en cham-
pionnat portugais (4e) et à une
finale de Coupe du Portugal. « Il
va beaucoup nous apporter,
notamment sur (la) préparation

invisible, les matins d’entraîne-
ment ou les veilles de match […] Il
va y avoir un patron », s’est réjoui
le président Waldemar Kita.

Supplément d’âme
Ce petit supplément d’âme

devrait faire du bien aux Nantais,
dont les dernières prestations ont
été marquées par un manque de
caractère dénoncé par le capitaine
Rémy Riou après la défaite,
samedi dernier, à Guingamp
(2-0) : « Je suis très énervé contre
mes partenaires. Il faut qu’on
grandisse un peu et un peu plus
vite. Il faut qu’on voie des hommes
sur le terrain ! »

Un discours qui plaira sans
doute au nouveau coach, même
s’il ne sera pas malheureusement
pas encore sur le banc pour la
réception du rival direct dans la
course au maintien, Caen,
samedi, Philippe Mao, l’entraî-
neur de l’équipe réserve poursui-
vant son intérim jusque-là.

Nantes : le pari 
Sergio Conceiçao
Le FC Nantes tient le successeur de René Girard 
sur son banc. Il s’agit du Portugais Sergio 
Conceiçao, dont l’arrivée a été officialisée ce jeudi.

Sergio Conceiçao. Photo AFP

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Dijon - Marseille............................................20h45
• DEMAIN
Bordeaux - Monaco..........................................17 h
Bastia SC - METZ.............................................20 h
NANCY - Angers.....................................................
Lille - Montpellier......................................................
Nantes - Caen..........................................................
Toulouse - Lorient....................................................
• SAMEDI
Lyon - Rennes...................................................15 h
Saint-Etienne - Guingamp................................17 h
Paris SG - Nice.............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 39 16 12 3 1 30 10 20
2 Monaco 36 16 11 3 2 49 16 33
3 Paris SG 35 16 11 2 3 30 11 19
4 Rennes 27 16 8 3 5 18 19 -1
5 Guingamp 26 16 7 5 4 21 15 6
6 Lyon 25 15 8 1 6 28 18 10
7 Bordeaux 24 16 6 6 4 20 18 2
8 Toulouse 22 16 6 4 6 18 16 2
9 Saint-Etienne 22 16 5 7 4 16 14 2

10 Marseille 21 16 5 6 5 16 17 -1
11 Angers 19 16 5 4 7 15 18 -3
12 Montpellier 19 16 4 7 5 23 28 -5
13 METZ 18 15 5 3 7 16 29 -13
14 Lille 17 16 5 2 9 15 21 -6
15 Dijon 16 16 3 7 6 22 25 -3
16 NANCY 16 16 4 4 8 12 22 -10
17 Caen 15 16 4 3 9 16 30 -14
18 Bastia SC 14 16 3 5 8 12 20 -8
19 Nantes 13 16 3 4 9 9 26 -17
20 Lorient 12 16 3 3 10 16 29 -13

le point

LIGUE 2
• AUJOURD’HUI
Bourg-en-Bresse - Clermont............................20 h
Red Star - Valenciennes .........................................
Niort - Le Havre........................................................
Nîmes - Brest...........................................................
Tours - Laval ............................................................
GFC Ajaccio - AC Ajaccio ......................................
Amiens - Sochaux...................................................
Troyes - Auxerre......................................................
• DEMAIN
Strasbourg - Lens.............................................15 h
• LUNDI
Orléans - Reims............................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Troyes 31 17 9 4 4 23 17 6
2 Brest 31 17 9 4 4 24 20 4
3 Lens 29 17 7 8 2 22 14 8
4 Reims 29 17 8 5 4 19 15 4
5 Amiens 28 17 7 7 3 21 12 9
6 Le Havre 26 17 7 5 5 18 14 4
7 Sochaux 26 17 6 8 3 17 14 3
8 Strasbourg 26 17 7 5 5 19 18 1
9 Niort 24 17 6 6 5 21 21 0

10 Nîmes 22 17 5 7 5 24 21 3
11 Valenciennes 22 17 5 7 5 25 23 2
12 AC Ajaccio 21 17 5 6 6 18 19 -1
13 Clermont 21 17 5 6 6 16 17 -1
14 GFC Ajaccio 21 17 5 6 6 14 15 -1
15 Bourg-en-Bresse 20 17 4 8 5 21 22 -1
16 Red Star 18 17 4 6 7 14 21 -7
17 Laval 14 17 3 5 9 11 17 -6
18 Orléans 14 17 3 5 9 13 21 -8
19 Auxerre 14 17 3 5 9 12 21 -9
20 Tours 14 17 3 5 9 19 29 -10

Schrub : « Une décision excessive »
Hélène Schrub (directrice générale du FC Metz) : « Vu l’objectif 
que poursuivent des mesures à titre conservatoire, nous trouvons 
la décision excessive. Fermer la tribune Est haute du stade Saint-
Symphorien est inutile dans cet objectif : ce sont des familles et 
des jeunes licenciés qui s’y rendent. Maintenant, le dossier est 
placé en instruction. Un instructeur a été nommé et il va devoir 
auditionner toutes les parties, délégué, arbitre, afin que la com-
mission puisse statuer. Nous espérons que le match soit rejoué, 
mais, pour l’instant, on va laisser l’instruction suivre son cours. »

Marseille vise une première victoire de la saison à l’extérieur
pour engendrer une spirale positive en allant défier Dijon, ce

vendredi en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 qui sera conclue
dimanche par le choc PSG-Nice.

L’OM s’est relancé après sa gifle 4-0 à Monaco en prenant un bon
point à Saint-Etienne (0-0) puis en écrasant Nancy (3-0). C’est avec
ce troisième match, abordable, que Rudi Garcia compte « faire une
série », et ainsi franchir la barre du top 10 au classement pour la
première fois de la saison.

L’entraîneur marseillais, de retour dans une ville où il a occupé
son premier poste d’entraîneur (2002-2007), se méfie d’une équipe
bourguignonne classée 15e mais qui a battu Lyon (4-2) et Rennes
(3-0), et tenu Monaco en échec (1-1) dans son stade Gaston-Gé-
rard. Face à Caen, vendredi dernier, les hommes d’Olivier Dall’Oglio
étaient menés 3-1 et réduits à dix à la pause, mais ils ont trouvé les
ressources pour revenir à 3-3 et obtenir un point mérité. Méfiance
donc, pour l’OM.

Marseille veut s’exporter
La 17e journée de Ligue 1 démarre ce vendredi 
soir avec un déplacement de l’OM à Dijon, chez 
une équipe qui vaut mieux que sa 15e place.
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trois nuls d’affilée, il y pointe à
13 longueurs du leader, Chelsea.

Du côté des clubs français,
Saint-Etienne avait déjà assuré
sa qualification la semaine der-
nière, mais voulait décrocher la
première place afin d’avoir
l’avantage de recevoir au match
retour en seizième de finale.
C’est chose faite grâce à une
performance de premier plan à
Bruxelles, surtout en seconde
période. Söderlund a inscrit un
doublé express (62e, 67e) pour
égaliser à 2-2, et Monnet-Paquet
a finalisé le retournement de
situation (74e).

Manchester United s’est hissé
en seizième de finale par la
petite porte alors que Saint-
Etienne a fini premier de son
groupe en renversant Ander-
lecht (3-2), ce jeudi lors de la
dernière journée de la phase de
poules.

Le MU de Jose Mourinho, qui
connaît une première partie de
saison très laborieuse, a donc
assuré l’essentiel avec une vic-
toire 2-0 à Odessa contre les
Ukrainiens de Zorya Louhansk,
lui permettant de finir à la
deuxième place du groupe A et
lui évitant une crise ouverte. Les
Mancuniens terminent derrière
Fenerbahçe, vainqueur 1-0 sur le
terrain du Feyenoord Rotter-
dam, lui-même éliminé.

Dans la froidure ukrainienne,
l’équipe-type des Red Devils a
largement dominé. Mkhitaryan
a débloqué le score au bout
d’une action personnelle enta-
mée dans le rond central (48e) et
Ibrahimovic, bien lancé par
Pogba, l’a scellé (87e). United
clôt une séquence européenne
brinquebalante, marquée par
deux défaites (1-0 au Feyenoord
et 2-1 à Fenerbahçe). Il connaît
parallèlement un parcours caho-
teux en championnat : après

À l’été 2015, quand l’opportu-
nité de recruter  Mehdi

Boncœur s’est présentée, Cédric
Léonard, l’entraîneur d’Amné-
ville, a posé ses conditions. La
première ? Que le joueur s’ins-
crive dans un projet sur la durée.
Ce qui était loin d’être son point
fort. Jugez plutôt : entre 2008
et 2015, l’attaquant a connu pas
moins de cinq clubs (Talange,
Yutz, Uckange, Jeunesse Canach
en D2 luxembourgeoise et
Fameck). « Il avait la bougeotte,
se souvient Cédric Léonard, mais
cela ne reflète pas sa personna-
lité. Il est calme, poli, très bien
élevé. Je ne sais pas pourquoi il a
bourlingué autant. » « À chaque
fois, j’avais vu ce qu’il y avait à
voir dans les clubs où j’étais, tout
simplement », explique le princi-
pal intéressé.

Ça, c’était avant. Depuis qu’il a
enfilé le maillot d’Amnéville, un
club de son enfance où il avait
déjà côtoyé Cédric Léonard,
Mehdi Boncœur semble avoir
trouvé une certaine stabilité. « J’ai
26 ans et plus 20. Je suis un peu
plus posé dans ma tête », confir-
me-t-il. Cette constance s’expli-
que aussi par son épanouisse-
ment sur le terrain. « Avec ses
qualités de finisseur, je l’ai replacé
attaquant axial. Il est vraiment
bien à ce poste », détaille son
entraîneur. Meilleur buteur de DH
avec neuf réalisations (à égalité
avec l’attaquant de Thaon,
Romain Chouleur), son bilan
aurait été plus consistant sans
une vilaine entorse contractée
face à Épinal, le 22 octobre der-
nier, date de son dernier but.

Bientôt le CFA 2 ?
La deuxième condition récla-

mée par Cédric Leonard supposait
que Mehdi Boncœur se concentre
exclusivement au foot à 11 et
qu’il laisse de côté sa deuxième
passion, la version à 5. Pas gagné
d’avance… « C’est difficile d’arrê-
ter quand on est un mordu »,
raconte le joueur. Surtout quand
les résultats suivent. Avec les
Zins de Talange, une équipe qu’il
a créée avec des copains, il a

participé aux qualifications natio-
nales pour la Coupe du monde.

Au printemps dernier, il a
même intégré l’équipe de France
pour deux tournois, en Allema-
gne et en Croatie. « C’est un
mordu. Il a ça dans la peau et ne
peut pas s’empêcher de jouer »,
confirme le coach amnévillois,
qui profite chaque week-end de
ses qualités développées sur les
terrains réduits : l’adresse des
deux pieds, une technique haut
de gamme et une facilité dans les
petits espaces, surtout dans la
surface de réparation, « son jar-
din », dixit Léonard.

Cette saison, la donne est tou-
tefois différente. Amnéville,
deuxième de DH, est en course
pour la montée en CFA 2. Une
perspective qui fait saliver Mehdi
Boncœur. À tel point que le
buteur maison a décidé de laisser
quelque peu de côté le foot à 5.
Avant d’arrêter définitivement en
cas de montée ? « C’est sûr qu’il
faudrait faire l’impasse », a-t-il
déjà envisagé. Pour le CFA 2,
Medhi Boncœur est vraiment
« prêt à tout ».

Antoine RAGUIN.
Amnéville - Jarville 
ce dimanche (17 h)

FOOTBALL division d’honneur

Mehdi Boncœur :
prime à la stabilité !
L’attaquant, aussi international de foot à cinq, 
s’est révélé depuis qu’il s’est posé à Amnéville.

Mehdi Boncœur. Photo Karim SIARI

ligue europa

Manchester qualifié
Saint-Étienne premier

LIGUE EUROPA

GROUP C
Anderlecht-SAINT-ETIENNE............................2-3
Mayence-FC Qabala.........................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 SAINT-ETIENNE 12 6 3 3 0 8 5 3
2 Anderlecht 11 6 3 2 1 16 8 8
3 Mayence 9 6 2 3 1 8 10 -2
4 FC Qabala 0 6 0 0 6 5 14 -9

GROUP I
NICE-Krasnodar................................................2-1
Salzbourg-Schalke 04.......................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Schalke 04 15 6 5 0 1 9 3 6
2 Krasnodar 7 6 2 1 3 8 8 0
3 Salzbourg 7 6 2 1 3 6 6 0
4 NICE 6 6 2 0 4 5 11 -6

Elles s’étaient envolées en
novembre avec l’ambition
d’un titre mondial et sont

revenues lundi avec la confirma-
tion de celui de vice-champion-
nes du monde. Deux jours après
leur retour de Papouasie, la joie
d’Héloïse Mansuy et Juliane
Gathrat se lit facilement à tra-
vers leurs mines encore fati-
guées.

Et si les deux amies messines
ont froid, cette expérience du
bout du monde leur fait oublier
les températures lorraines. «  Le
retour à la réalité est un peu dur,
c’est le grand écart. Mais dans
notre tête on est encore là-bas.
Le Mondial, c’est une expérience
extra », assure Mansuy, la
défenseure du FC Metz de 19
ans.

Pour cette Coupe du Monde
U20 en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le parcours des Bleuet-
tes a été exceptionnel. Mansuy
et Gathrat, les Messines copines
de longue date, étaient de la
partie. « Les matches de poule
n’ont pas toujours été simples.
Contre les États-Unis et le
Ghana, ça s’est terminé sur des
nuls », relève Gathrat du haut de
ses 20 ans.

Ce qui n’a pas empêché les
filles de Gilles Eyquiem d’accé-
der aux quarts de finale. « C’est
là que les choses se sont corsées,
poursuit la milieu de terrain. Le
match contre l’Allemagne a été
difficile physiquement. » « Il
faut dire qu’elles étaient les
tenantes du titre », note Man-
suy.

« J’ai pleuré de joie »
Une blessure à l’adducteur

avait contraint la défenseure à
ne pas jouer au-delà des phases
de poule. C’est depuis le banc
qu’elle a soutenu son équipe,
« et c’est beaucoup de stress ».
Pour Gathrat, la fatigue a com-

mencé à se faire sentir en demi-
finale. « La rencontre avec le
Japon n’a pas été de tout repos !
Elles étaient très fortes, elles en
voulaient. Mais nous, on a tout
donné pour accéder à la finale. »

Surtout elle. Le but de la Mes-
sine à la 101e minute a envoyé
les Bleuettes en finale. « Quand
Juliane a marqué, j’ai pleuré de
joie, reconnaît sa complice
Mansuy. Je crois que c’est mon
plus beau souvenir du Mon-
dial ! » Pour Gathrat aussi, évi-
demment. « Marquer un but à
un tel moment de la compéti-
tion, c’est forcément grisant ! Je
m’en souviendrai longtemps.  »

Avec un match tous les trois

jours et des entraînements
quasi quotidiens, « le Mondial
est intense physiquement et
moralement », estime Mansuy.
« Et puis le niveau est élevé,
ajoute sa coéquipière. En finale,
les Coréennes ont été bonnes du
début à la fin. Nous, on a été
plus faibles. La différence, ça a
été le physique. »

Les Bleuettes se sont finale-
ment inclinées 3-1 contre la
Corée du Nord. Les filles sont
forcément un peu déçues, mais
« être vice-championnes du
monde, c’est une énorme satis-
faction ! On est encore sur notre
nuage. Toute l’équipe était très
soudée. C’est ce qui nous a per-

mis d’aller aussi loin. » Et pour
les deux amies d’enfance,
encore plus. « C’est génial de
pouvoir partager cette joie
ensemble, affirme Gathrat.
Notre complicité a été notre
force. »

Après un peu de repos, les
deux Messines reprendront le
chemin de l’entraînement et du
difficile championnat de Divi-
sion 1 avec le FC Metz mardi
prochain. Mansuy l’affirme :
« On a hâte de retrouver nos
coéquipières pour la suite de la
saison. » Plus motivées que
jamais.

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

deux messines vice-championnes du monde u20

La belle aventure 
de Mansuy et Gathrat
Les Messines Héloïse Mansuy et Juliane Gathrat sont devenues vice-championnes du monde 
samedi avec les Bleuettes. Depuis, les deux copines d’enfance sont sur un nuage…

Héloïse Mansuy (à gauche) et Juliane Gathrat ensemble sous le maillot du FC Metz.
 C’est sous celui de l’équipe de France U20 qu’elles ont brillé ces dernières semaines. Photo Julio PELAEZ

le point
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Didier Bauer, en douze
mois, vous êtes passé du

rôle d’un président critiqué à
un président heureux…
« Oui, c’est mieux de songer à
une double accession en 1re

division que d’assumer deux
relégations. La saison dernière,
la dynamique négative, généra-
lisée, nous a vraiment tirés vers
le bas. On était arrivé à une fin
de cycle chez les masculins et
les féminines, au maximum ce
que l’on pouvait faire. »

• Samedi et dimanche,
deux dernières journées
décisives ! « Une double
finale pour une sensation très
agréable ! Tout s’enchaîne posi-
t ivement, avec un espr it
d’équipe retrouvé, des forma-
tions avec les mêmes joueurs,
des nouvelles générations
motivées. Mais la seule chose
que l’on retiendra, ce sera la
montée. Sinon, il ne restera rien
de ces parcours. Nous sommes
réalistes. »

• Pourrez-vous, ce week-
end, aligner le maximum de
vos forces dans les deux
équipes compte tenu de vos
finances ? « Tout à fait. Pour
les féminines, les choses ont
été assez simples. Elles sont
jeunes, ont envie. Seule Jorovic
sera absente. On lui avait per-
mis, depuis longtemps, de se
rendre au tournoi de Dubaï. »

« On mettra un peu 
de chauffage... »

• Gênant, il s’agit de votre
leader. « Mais on la remplacera
par Alexandrova (109e WTA,

récente vainqueure de Caroline
Garcia en finale à Limoges).
Une joueuse aussi forte. Et
ainsi, elle sera qualifiée pour
l’an prochain. »

• Les négociations avec le
Luxembourgeois Gilles Mul-
ler, 34e mondial ? « C’est fait !
Bonne nouvelle, il sera présent.
Mieux, nous discutons encore
pour avoir Begemann (Allema-
gne, spécialiste de double) ».

• Finalement, la trésorerie
est assez saine malgré les
baisses de subvention…
« On attaque le noyau dur. On
fait ce qu’il ne faut pas faire, en
accord avec le président général
de l’ASPTT Metz : nous dépen-
sons ce que l’on pourrait avoir
en plus. Le Grand-Est s’est
engagé à faire le chemin inverse
au cas où… Mais là, il y a des
priorités. »

• En 2016, le club s’interro-
geait sur ce championnat par
équipes. Vous êtes-vous 
repiqué au jeu ? « On était
seulement confronté à une réa-
lité financière mais l’objectif
sportif demeurait. »

• Pour ces deux rencon-
tres, haut de gamme, organi-
serez-vous quelque chose de
spécial ? « On mettra un peu
de chauffage… On sait que nos
installations sont au bout de
leur existence et que l’on est en
décalage par rapport à ce qui
existe ailleurs. Nous le consta-
tons quand les équipes se
déplacent. La rénovation exige
un budget énorme. »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS nationale 1 a

L’ASPTT Metz 
double face
Heureuse alchimie entre le hasard du calendrier 
et les résultats : l’ASPTT Metz peut viser un retour
dans l’élite chez les dames et chez les hommes.

Didier Bauer est optimiste. Photo archives RL

• SAMEDI
ASPTT Metz - Marignane en N1A masculine

Les données sont plutôt simples pour ce duel entre les deux premiers, qui ont déjà
une défaite à leur actif : le vainqueur montera en 1re division. Gagner sera
obligatoirement nécessaire pour la formation mosellane alors que son rival pourra se
contenter, aussi, d’un nul (3-3). A égalité, le club des Bouches-du-Rhône possède
un meilleur set-average. L’ASPTT Metz n’aura pas totalement le couteau sous la
gorge. Elle pourra se permettre de perdre deux matchs sur six (vaincre 4-2, soit
remporter au moins deux des quatre simples). Marignane, c’est du costaud. Du
dense. avec cinq joueurs classés entre la 56e et la 67e place française.

L’équipe : Muller (Lux, n°7), Moraing (All, n°31), Meffert (All, -15), Mathieu
(Fra, -15), Courtalon (Fra, -2/6), Begemann (All, -2/6). Capitaine : Olivier Mutis.

• DIMANCHE
ASPTT Metz - Orléans en N1A féminine

Le choc entre deux équipes invaincues (4 rencontres, 4 victoires). Au contraire de
leurs homologues masculins, les Messines auront un droit à l’erreur un peu plus
grand ! Un succès les enverrait en élite, une parité également puisque l’ASPTT Metz
mène 18-16 au match-average. Mot d’ordre : ne pas perdre, viser le nul (3-3) au pire.
Orléans est un rival qui a les moyens de ses ambitions élevées: Vichenok (n°14),
Ramialison (n°17), Gravouil (n°34), Weljers (n°36), Oyen (n°39), Chalksnashvili
(n° 54). Une armada!

L’équipe : Alexandrova (R. Tchèque, n°6), Cadantu (Rou, n°11), Pera (E-U,
n°11), Jovanovic (Fra, -2/6). Capitaine : Frédéric Heitz.

A partir de 10 h au complexe des Hauts-Peupliers à Metz

en bref

q BASKET
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Châlons/Reims - Gravelines............................20 h
Dijon - Monaco..............................................20h30
• DEMAIN
Le Mans - SLUC NANCY.................................20 h
Chalon s/Saône - Lyon-Villeurbanne...........18h30
Strasbourg - Hyères/Toulon.............................20 h
Limoges - Le Portel...........................................20 h
Cholet - Orléans ...............................................20 h
• DIMANCHE
Nanterre - Pau-Orthez..................................18h30
• LUNDI
Antibes - Paris-Levallois...............................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 81,8 11 9 2 911 782
2 Chalon s/Saône 72,7 11 8 3 881 789
3 Nanterre 72,7 11 8 3 903 824
4 Pau-Orthez 72,7 11 8 3 879 861
5 Le Mans 54,5 11 6 5 805 798
6 Paris-Levallois 54,5 11 6 5 828 783
7 Lyon-Villeurbanne 54,5 11 6 5 841 850
8 Strasbourg 54,5 11 6 5 887 834
9 Limoges 45,5 11 5 6 826 845

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

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• AUJOURD’HUI
TERVILLE/FLORANGE - Mulhouse...............20 h
Paris/St-Cloud - St-Raphaël.........................20h30
• DEMAIN
Evreux - Béziers ...........................................18h30
Venelles - Nantes .........................................19h30
Cannes - Quimper........................................20h30
• AUJOURD’HUI
Le Cannet - VANDŒUVRE/NANCY............19h30

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

10 Evreux 8 7 2 5 11 15 -4
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 7 2 5 7 17 -10
12 TERVILLE/FLO. 0 7 0 7 3 21 -18

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

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

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

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• MERCREDI
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
• HIER
Paris SG-Saint-Raphaël................................28-24

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 22 11 11 0 0 387 299 88
2 Nantes 19 11 9 1 1 344 289 55
3 Montpellier 16 11 8 0 3 360 302 58
4 Saint-Raphaël 15 11 7 1 3 296 276 20
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

Il aimerait avoir plus de temps à
lui consacrer car oui, l’équipe
féminine de Terville-Florange

est malade. Elle souffre d’un
manque de point au champion-
nat (0) et forcément d’un man-
que de confiance. C’est pourquoi
Claude Cunego intervient une
fois par semaine au club. Le
coach mental dispense, bénévo-
lement, une heure de discussion
collective depuis plus d’un an au
TFOC. Si l’an dernier tout roulait,
cette saison, vu la situation
comptable de Terville-Florange
en Ligue A féminine, l’ancien
footballeur de Fameck joue un
peu le rôle de pompier de service.

Hier, comme chaque semaine,
le Messin a convié le groupe à
une séance collective où pour la
première fois Pompiliu Dascalu,
l’entraîneur du TFOC, est venu.
« Claude nous aide à maintenir
une certaine unité au sein du
groupe. Moi je peux formuler ce
que j’attends, Claude, lui, provo-
que des émotions. Il permet aux
filles de se libérer », explique le
technicien mosellan.

Pour Cunego, le problème des
Tervillo-Florangeoises est sim-
ple : « Elles souffrent d’un manque
de confiance. Le symptôme est
collectif mais les causes sont per-
sonnelles. Certaines manquent
de motivation. D’autres ont un
souci d’estime de soi. Il peut aussi
y avoir un souci dans la gestion
des émotions. Ou tout simple-
ment un mauvais équilibre des
énergies (récupération, som-
meil…). »

Les filles ont les clefs
du match

Après sept défaites, Claude
Cunego a tenté mercredi de créer
un déclic. « Il y a parfois des
larmes, des explications franches
mais rarement des règlements de
compte. Je ne sais pas s’il y a eu
une prise de conscience de l’état
d’urgence de la situation mais j’ai
pu m’apercevoir qu’un leader de
l’équipe ne va pas bien et ça se
ressent sur le groupe. J’ai mis le
doigt dessus et j’ai travaillé dans
ce sens. »

Enseignant dans un collège à
Briey, Claude Cunego a pour
vocation de se consacrer au coa-

ching mental dès la rentrée 2017.
« Aujourd’hui, il me faudrait du
temps pour faire des entretiens
individuels mais le TFOC n’a pas
le budget et je suis très pris. Au
club, je suis davantage sur un
temps d’écoute que sur du coa-
ching mental pur mais on pro-
gresse même si je n’arrive jamais
avec des solutions toutes faites. »

La nouveauté depuis mercredi,
c’est la responsabilisation des
joueuses. Pour affronter Mul-
house ce soir, elles ont pour la
première fois la mission d’établir
un plan de jeu. Pompiliu Dascalu
leur a demandé de choisir les
tactiques. Et même s’il reste le
patron, il ne pourra pas se repro-
cher d’avoir tout tenté pour sau-
ver son club de la relégation.

Marjorie BEURTON.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC sur le divan
de Claude Cunego
A 44 ans, Claude Cunego, ancien joueur de foot à Fameck, est le coach mental de Terville-Florange.
Actuellement en difficulté en championnat, les filles de Pompiliu Dascalu ont, plus que jamais, besoin de son aide…

Claude Cunego intervient une fois par semaine à Terville-Florange. Pour la première fois mercredi, il a convié l’entraîneur
à la séance collective. Histoire de créer un déclic… Photo Philippe NEU

le point

Terville-Florange, bon dernier de Ligue A fémi-
nine avec 0 point, reçoit Mulhouse, troisième du
championnat ce vendredi soir. Autant dire que c’est
joué d’avance ? « Je veux bien perdre, confie Pompi-
liu Dascalu, l’entraîneur du TFOC. Mais j’aimerais
m’incliner en ayant vu mes filles à leur meilleur
niveau. Ça fait longtemps que j’attends ce 
moment. »

Après sept journées et sept défaites, Dascalu est
un peu démuni mais il garde le cap. « J’ai confiance
en mes filles. Surtout quand je vois la différence
dans l’investissement et l’implication entre l’entraî-
nement et le match. Certes, il n’y a pas la même
opposition à l’entraînement, ni les mêmes contrain-
tes, mais je vous assure, ce ne sont pas les mêmes ! »

Le TFOC, qui est déjà distancé, compte huit
points de retard sur le premier non relégable. Il n’a
pas d’autre choix que de gagner. Mais Mulhouse,
qui est un adversaire de taille tant par le niveau que

par les centimètres des filles sous la toise, ne lui
fera pas de cadeau. Certes les Alsaciennes sont
fatiguées par l’enchaînement des rencontres (3 en 8
jours). N’empêche qu’elles ont facilement dominé
Evreux 3-0 le week-end dernier.

Et Magali Magail, la coach haut-rhinoise,
n’emmènera pas une équipe bis ce soir en Lorraine.
La sélectionneuse de l’équipe de France aura à sa
disposition le même effectif que face à Evreux à part
Angie Bland (4,5 points par match en moyenne).
L’internationale belge est retournée chez elle pour
poursuivre sa convalescence après des soucis de
dos qui se sont déclarés, le mois dernier, à l’occa-
sion du match face à Vandœuvre-Nancy. Autant
dire qu’un ogre face se frotter au TFOC, qui ne
demande qu’à vivre son premier match référence…

Ma. B.
Terville-Florange - Mulhouse (20 h)

A la recherche du match référence

Ainsi est Félix Bour. Incon-
trôlable. Attachant. Un
peu tête en l’air. Parfois.

Pardon, souvent. Quand son
entraîneur Michel Poitel l’a
déposé sur le quai de la gare
Meuse TGV, ce jeudi, il a dissé-
qué avec lui la liste des indis-
pensables pour l’Euro de Chia.
Et, surprise : « Pour la première
fois de sa vie, il m’a dit qu’il
pensait ne rien avoir oublié… »

Depuis quelques mois et à 22
ans, le Meusien a gagné en
maturité. Sur la piste, dans les
labours. En dehors aussi. Lui
choisit de dire qu’il se « profes-
sionnalise ». Mais Poitel souffle
que son élève si particulier
« grandit tout simplement ». À
Bar-le-Duc, les terres de son
enfance, toutes les forces vives
se sont rassemblées pour garder
ce diamant brut à domicile. Un
contrat d’éducateur, des facili-
tés d’entraînement, des subven-
tions. Un dispositif « exception-
nel », synthétise le coureur de

l’Athlé 55. « Une nécessité »,
selon son coach, qui sait que
l’oisiveté est le pire ennemi du
champion de France espoir de
cross : « Il se lève tous les matins
tôt. Il va courir, il travaille. C’est
un bon équilibre, ça lui évite de
traîner sur les réseaux sociaux,
de trop voir les copains. »

« Difficile
de le canaliser »

Pour changer, le garçon a pris
son temps. Il a aussi dû se
débarrasser de cette phrase,
lâchée un jour par l’ex-cham-
pion de France du 1500 m Pas-
cal Thiébaut à son égard : « Je
n’avais pas vu un garçon aussi
doué depuis Bob Tahri. » Mais
Bour ne sera jamais Tahri. C’est
comme ça. Alors que son illus-
tre prédécesseur multipliait les
apparitions au niveau interna-
tional au même âge, Bour n’est
toujours pas à l’abri de quelques
erreurs de jeunesse. Il écrit sa
propre histoire. Modeste, pres-

que rigoureux. « Bon, il a encore
des tactiques de course qui me
surprennent beaucoup, avoue
Poitel. À Arnay-le-Duc, alors
que je lui demandais de partir
tranquillement, il s’est retrouvé
à l’avant à mener le peloton
devant les Éthiopiens. C’est diffi-
cile de le canaliser et il doit
encore apprendre à se cacher, à
agir comme un leader. »

Ce dimanche, à l’Euro de
Chia, Bour n’aura de toute
façon pas le choix. Leader natu-
rel de l’équipe de France espoir,
il vise une médaille par équipes
avec ses copains. Sans se
cacher, il lorgne le Top 10 euro-
péen pour la première fois de sa
carrière. En pleine forme et
ambitieux, i l  sait  qu’une
médaille par équipes pour la
France passera par une bonne
performance de sa part. Oui,
Félix Bour n’est pas généreux
que dans l’effort.

Michael PERRET.

ATHLÉTISME championnats d’europe de cross à chia

Félix Bour est à maturité
Espoir XXL, Félix Bour sait que l’Euro est l’espace d’expression idéal pour que sa réputation dépasse la Lorraine. 
Ce dimanche à Chia (Sardaigne), le Meusien vise une place dans le Top 10. Et le timing semble parfait…

À 22 ans, Félix Bour sera-t-il dans le Top 10
 pour sa dernière apparition chez les espoirs ? Photo Anthony PICORÉ

Le CSO indoor pro 2 prévu ce week-
end au Pôle hippique de Lorraine
(PHL) est annulé. Avec la révélation

en Meurthe-et-Moselle et en Moselle de
deux cas de myéloencéphalite HVe1 –
aussi appelée herpèsvirose de type 1 ou
rhinopneumonie –, le PHL a décidé
d’annuler par précaution tout rassemble-
ment de chevaux jusque fin décembre.

Cela concerne non seulement les con-
cours, mais aussi les stages de Laurent

Elias, Olivier Lemessager, Alain Franc-
queville et ALAE. Même si aucun cas ne
s’est déclaré à Rosières et que le virus
n’est pas contagieux pour l’homme,
l’objectif est de protéger les chevaux et
d’éviter que l’épidémie ne se propage.
Dans la même veine, le CSO amateur
poney de Ludres et la journée horse-ball
d’Art-sur-Meurthe ont été annulés.

Lancée par le RESPE (Réseau d’Epidé-
mio-Surveillance en Pathologie Equi-

néen), cette alerte sanitaire est due à la
détection de deux foyers distincts
d’infection, liés aux conditions climati-
ques favorables à la circulation de virus
respiratoires.

Mais les chevaux touchés étant majori-
tairement vaccinés, cela a limité les con-
séquences, d’autant qu’ils sont mainte-
nant pris en charge. D’ailleurs, aucun cas
de mortalité n’a été répertorié pour le
moment. Les symptômes rencontrés par

les chevaux sont principalement de la
fièvre et de l’abattement, parfois des
signes neurologiques. L’évolution de
l’infection, très contagieuse, est rare-
ment mortelle mais certaines complica-
tions, liées à une infection bactérienne
secondaire, peuvent se développer. Par
conséquent, la prise de mesures de pré-
vention est encouragée pour protéger les
animaux, d’autant plus en cas de ras-
semblement équin.

EQUITATION annulations

Les chevaux restent à l’écurie
La révélation en Meurthe-et-Moselle et en Moselle de deux cas de myéloencéphalite HVe1 a poussé
les organisateurs des concours équestres du week-end à annuler leurs événements.• DAMES

L. Mouton (15, Mont-Saint-Martin) bat A. Cecconi (5/6, Yutz) 6-3, 6-2 ; C. Wolff
(15, Yutz) bat I. Piernot (15, Woippy) 6-3, 6-1 ; T. Tonizzo (15, Mont-Saint-Martin)
bat A. Vally (15/2, Hagondange) wo ; Mouton bat I. Dehar (4/6, ASCM) 7-5, 7-5 ;
J. Held (4/6, Laneuveville) bat Wolff 6-4, 6-1 ; L. Badde (4/6, Cattenom) bat Tonizzo
7-6, 6-0 ; L. Rabiot (5/6, Mont-Saint-Martin) bat A. Parant (15, ASPTT Metz) 6-2,
6-2 ; J. Grasset (4/6, Serémange) bat E. Barré (15, Yutz) 6-3, 6-2 ; Held bat E.
Zowczak (3/6, Mont-Saint-Martin) wo ; G. Zowczak (3/6, ASPTT Metz) bat Badde
wo ; Grasset bat C. Luthardt (3/6, ASPTT Metz) 6-3, 6-2.

• MESSIEURS
Progression à 1/6 : Macchi (2/6, Marly) bat Guérin (3/6, Villers) 6-2, 6-1 ; Messin

(2/6, Basse-Ham) bat Morel (3/6, TC Thionville) 6-2, 6-2 ; Claudel (2/6, Villers) bat
Biston (1/6, Villers) 6-2, 3-6, 6-3 ; Gabriel (1/6, Villers) bat Dias (2/6, Jarny) 6-2,
6-2 ; Biron (2/6, TC Ill) bat Parat (1/6, ASPTT Metz) 6-1, 6-4.

résultats

BASKET. L’Union Sainte-
Marie/Metz jouera bien

contre le leader l’Entente
Cergy-Osny Pontoise ce

samedi à 20h.
La rencontre aura lieu au

gymnase Berthelot de
Sainte-Marie-aux-Chênes

et non au palais des
sports Saint-Symphorien

de Metz, comme annoncé
dans nos colonnes hier.

l’info
L’Union
va jouer

à Sainte-Marie

On a galopé dans le tableau
final dames où Noémie Bellott
(0, TC Géo André), la Rémoise,
a remplacé comme tête de série
n°2 la Néerlandaise Danique
Baart (0). Les quarts de finale
devraient opposer Bellott à
Marchal ou Mouton, Aubert à
Held, Gwenaëlle Zowczak à
Gerber ou Rabiot et Grasset à
Gallet. En revanche, le tableau
final messieurs a pris du retard

mais l’on connaît les cinq
joueurs qui ont pris leur
sésame. Il s’agit du Marlien
Macchi qui file sur Schmidt, de
Messin qui aura droit à Beau-
court, de Claudel, victorieux de
Biston, et qui défiera Grégo,
enfin de Gabriel et Biron qui
joueront Calzi et le Parisien
Sansonetti. A suivre.

A. Z.

tournoi de cattenom

Claudel s’offre Biston

q TENNIS

NATIONALE 1A MASC.

POULE B
• SAMEDI
ASPTT METZ - TC Marignane........................10 h
Annecy Tennis - Stade Toulousain..................10 h
TC Plaisir - Lagord TS......................................10 h

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

NATIONALE 1A FEM.
POULE A

• DIMANCHE
ASPTT METZ - Orléans..................................10 h
Nice - Villa Primrose.........................................10 h
Montfermeil - Toulouse....................................10 h

Pts J G N P p c
1 ASPTT METZ 12 4 4 0 0 21 3
2 Orléans 12 4 4 0 0 20 4
3 Nice 8 4 2 0 2 13 11
4 Villa Primrose 6 4 1 0 3 9 15
5 Montfermeil 6 4 1 0 3 5 19
6 Toulouse 4 4 0 0 4 4 20
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Vesta, réunion 1, 2e course
Attelé - Femelles - Course E - 5 à 10 ans - 36.000 e - 2.850 mètres - Petite piste

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
9BUSY MONEY RINGEAT

14BRISE DU COUDOU
11BARAKA PRIDE
12BOHÈME DU JUILLÉ
1BÊTISE DE HOUELLE

15BALZANE ROUDOUROU
5BARAKA MAJYC
4BELLONE SPÉCIALE

nG. VIDAL
14BRISE DU COUDOU
15BALZANE ROUDOUROU
12BOHÈME DU JUILLÉ
7BAHIA D'OMBLAIS
5BARAKA MAJYC
9BUSY MONEY RINGEAT
4BELLONE SPÉCIALE
1BÊTISE DE HOUELLE

nSINGLETON
5BARAKA MAJYC

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 40

1
Prix Hestia
Attelé  Mâles  Course C  50.000 € 
 2.100 mètres  GPP  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Battambang  (P)  B. Piton  2100
2 Blackaro  (A)  NON PARTANT  
3 Bel Urzy  (Q)  A. Abrivard  2100
4 Borsalino  (P)  T. Levesque  2100
5 Best des Vals  (P)  C.C. Degiorgio  2100
6 Bel Air  (Q)  P.Y. Verva  2100
7 Beau de Morgane A. Lamy  2100
8 Boccaccio  (Q)  F. Nivard  2100
9 Bunker du Prieuré  (Q)  J.M. Bazire  2100

10 Bahamas L. Abrivard  2100
11 Be Cool d'Eb A. Barrier  2100
12 Bambi d'Epuisay  (Q)  G. Gelormini  2100
13 Best Haufor Ch. Bigeon  2100
Favoris : 9  3
Outsiders : 4  6  5

3Prix Unitas
Attelé  Femelles  Crse E  35.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 21h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Camille Mika  (A)  M. Lenoir  2850
2 Clariss d'Houlbec  (Q)  G. Gelormini  2850
3 Ceridwen L. Koubiche  2850
4 Cilady Pierji  (Q)  D. Thomain  2850
5 Carla  (P)  R. Derieux  2850
6 Carline Montaval V. Seguin  2850
7 Calypso du Relais  (Q)  S. Hardy  2850
8 Corelia Best  (P)  M.J. Chevalier  2850
9 Cannebière  (P)  T. Levesque  2850

10 Cantate  (P)  F. Nivard  2850
11 Carla d'Hertals D. Pieters  2850
12 Cannelle de Dabe  (Q)  P. Daugeard  2850
13 Carmen d'Héripré  (Q)  J.M. Bazire  2850
14 Class Haufor Charles Bigeon  2850
15 Camana  (Q)  T. Le Beller  2850
16 Corfou  (Q)  A. Lamy  2850
Favoris : 14  9  5
Outsiders : 15  13  12  10

4
Prix La Louisiane
Attelé  Femelles  Course E  
34.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 21h29

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dominante G. Gelormini  2100
2 Douce Aventure E. Raffin  2100
3 Daisy Jénilou J.M. Bazire  2100
4 Dolly du Goutier M. Charuel  2100
5 Dolly de Chenu P. Pellerot  2100
6 Diva de Lou C. Martens  2100
7 Dania Beach F. Nivard  2100
8 Diva des Rioults G. Delacour  2100
9 Divinity Rânaise M. Bézier  2100

10 Danse Call R. Derieux  2100
11 Divine du Pont F. Ouvrie  2100
12 Delphine G. Laureys  2100
Favoris : 6  3
Outsiders : 2  12  7

5
Prix Mélusina
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cash Is King  (Q)  F. Gence  2850
2 Charme du Perreux  (P)  A. Lhérété  2850
3 Cyclone d'Amaro F. Nivard  2850
4 Ciroco d'Auvillier  (PQ)  W. Jehanne  2850
5 Cosmos de Queray E. Raffin  2850
6 César des Vauchaux  (PP)  D. Thomain  2850
7 Call Me Sly Mlle C. Le Coz  2850
8 Cristal de Canchy A. Barrier  2850
9 Cosmos Gédé  (P)  M. Pean  2850

10 Coach de Noyelles  (Q)  P.Y. Verva  2850
11 Cutty Sark L. Donati  2850
12 Coyote de Guez A. Abrivard  2850
13 Cocktail de Tyrole A. Lamy  2850
14 Coca de Chaupry A. Garandeau  2850
15 Corsaire du Bolong M. Abrivard  2850
Favoris : 4  12  8
Outsiders : 6  2  7  11

6
Prix Silésia
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cash Sly  (Q)  R. Andreghetti  2850
2 Capella du Pont  (Q)  A. Garandeau  2850
3 Colibri des Pins P.Y. Verva  2850
4 Copernic D. Thomain  2850
5 Concertino  (Q)  M. Abrivard  2850
6 Colonel Picci  (Q)  F. Ouvrie  2850
7 Cookie des Brouets P. Vercruysse  2850
8 Cinna de Briouze F. Nivard  2850
9 Cooper de Guez  (Q)  A. Abrivard  2850

10 Casdar d'Auvillier  (Q)  F. Lecanu  2850
11 Carmensita de Lou  (Q)  L. Abrivard  2850
12 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2850
13 Crin Noir des Baux  (PP)  G. Gelormini  2850
14 Colibri de Larré  (Q)  E. Raffin  2850
Favoris : 13  6  10
Outsiders : 14  7  11  9

7
Prix Edna
Monté  Femelles  Course D  
36.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dance Victory W. Jehanne  2850
2 Dreadlocks A. Barrier  2850
3 Doyale For d'Am M. Abrivard  2850
4 Djyoti du Patural S.E. Pasquier  2850
5 Divine d'Urzy M. Mottier  2850
6 Digitale A. Abrivard  2850
7 Daffodil Jab B. Rochard  2850
8 Dochine de Houelle A. Lamy  2850
9 Daisy Thoris Mlle A. Barthélemy 2850

10 Déesse de Vivy F. Gence  2850
11 Death Valley Mlle C. Levesque 2850
12 Dona Maza D. Bonne  2850
13 Donzelle d'Epona T. Dromigny  2850
Favoris : 12  3
Outsiders : 8  13  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e
Prix d'Hautefort
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course D - 58.000 € - 
2.100 m - GP - Auto.

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 VERSO DE CRENNES J.-P. Maillard 2100
2 VICHENKO CHEF C. Dreux 2100
3 TÉSACO DU PONT A. Garandeau 2100
4 VASCO FLOWER Charles Bigeon 2100
5 VERZASCO Gilbert Martens 2100
6 JAGUAR BROLINE C. Martens 2100
7 ULTIMO DU DOUET N. Ensch 2100
8 PERFECT POWER J.-M. Bazire 2100
9 VELASQUEZ VRIE E. Raffin 2100

10 VENKATESH P. Vercruysse 2100
11 NEW YORKER G.-A. Pou Pou 2100
12 TSAR D'ANDAIN Ph. Autin 2100
13 PIKE RIVER A. Wiels 2100
14 QUEASY M. Abrivard 2100
15 GITANO R. Andreghetti 2100
16 VIKING DU PILET F. Ouvrie 2100
17 SWEET EVER J-Ph. Dubois 2100
18 UTÉLO DE CARENTONE F. Nivard 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BÊTISE DE HOUELLE A-P J.-M. Bazire 2850 F 5 7a 3a 3a 7a 3a 1a 5a 6a 2a F. Leblanc F. Leblanc 65.540 19/1 1
2 BALLADE DU TIJAS P A. Desmottes 2850 F 5 2a 7a 7a 4a 10a 4a 8a 8a 7a C. Desmottes Ec. Christ.Desmottes 68.050 24/1 2
3 BETTINA A-P D. Pieters 2850 F 5 Da 13a 10a 6a Da 4a Dm 3a 4a A. De Jésus A. De Jésus 68.905 27/1 3
4 BELLONE SPÉCIALE - V. Royer 2850 F 5 Da 5a 2a Da 2a 4a 3Da 4a 1a M. Lemercier Ec. Haras des Senora 69.840 34/1 4
5 BARAKA MAJYC A-P P. Belloche 2850 F 5 1a Da 2a Da 4a Da Da 3a 1a P. Belloche Ec. Bois Doufray 69.980 12/1 5
6 BIANCA DU VIVIER A-P G. Gelormini 2850 F 5 6a Da 2Da 9a 6a Da 11a 12a Da A. Thomas M. Monfort 70.080 38/1 6
7 BAHIA D'OMBLAIS A-P M. Abrivard 2850 F 5 6a 5Da 0a Da 6a 6a 8a 0a 7a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 70.240 7/1 7
8 BETTINA D'AVRIL - E. Raffin 2850 F 5 Da 4a Da 8a 10a Da 3a 3a 3a B. Olicard C. Samoyault 70.500 44/1 8
9 BUSY MONEY RINGEAT P F. Ouvrie 2850 F 5 10a 4a 8a 5a Da Da 5a 1a Da T. Loncke T. Loncke 72.440 16/1 9

10 BARBADINE A-P S. Serpin 2850 F 5 4a 8a 5a 6a 7a 1a Da 7a 11a V. Jarry Ec. Saint-Léonard 72.450 54/1 10
11 BARAKA PRIDE - W. Bigeon 2850 F 5 7a 10a 0a 13a Da Da 3a 1a 4a J.-L. Bigeon J. Séché 72.760 18/1 11
12 BOHÈME DU JUILLÉ P A. Barrier 2850 F 5 5a 2a 4a 5a Da Da 2a Da 5a E. Beudard E. Beudard 73.010 5/1 12
13 BIROSKA - B. Piton 2850 F 5 Dm Dm 10a 3m 5a 3m 8a Dm 10a Alain Roussel Mme N. Roussel 74.110 69/1 13
14 BRISE DU COUDOU A-P D. Bonne 2850 F 5 4a 2a 5a Da Da 3a 3a 5a 10a M. Lecourt L. Kaszluk 74.590 3/1 14
15 BALZANE ROUDOUROU A-P F. Nivard 2850 F 5 2a 3a 8a 4a 2a 5a 1a 3a 3a F. Combot F. Combot 74.720 4/1 15
16 BARAKA DE CHENU - P. Pellerot 2850 F 5 9a 12a 9a 4a 3a (15) 5a 6a 4a F. Pellerot Ec. Franck Pellerot 74.720 79/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBêtise de Houelle
Débute à Vincennes. Elle gagne
son avoine en province, corde à
droite comme à main gauche, dans
de petits lots. Elle monte de caté-
gorie mais l'adversité n'est pas de
premier plan. 
2lBallade du Tijas
Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours. Elle a affiché des pro-
grès le 16/11, mais ses adversaires
du jour n'ont pas répété. Court
souvent bien déferrée des posté-
rieurs, elle l'est vendredi. Entou-
rage confiant. 
3lBettina
Lauréate de son seul essai sur ce
tracé. C'était au mois de juin 2015,
depuis c'est moyen, surtout depuis
cet été. Etait battue, en dernier lieu,
au moment de sa faute. Sera
mieux déferrée des 4 pieds. 
4lBellone Spéciale
Débute sur ce tracé, 2 sur 4 à
Vincennes. A l'arrivée lorsqu'elle
n'est pas disqualifiée (souvent au
départ) ! Plus percutante déferrée
mais elle a déjà réussi ferrée. Pla-
cée dans cette catégorie le 10/11. 
5lBaraka Majyc
Quatre échecs à Vincennes, 2
échecs sur ce parcours. Alterne les
bonnes courses et les disqualifica-
tions. Dommage... Elle est en plein
dans sa catégorie et va se plaire
sur cette distance. Il faut qu'elle soit
décidée. 

6lBianca du Vivier
100% de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Elle ne s'y est plus
produite depuis janvier 2015 (2e).
Elle n'a plus fini dans les 5 premiers
depuis. Mais sa tentative du 25/10
à Vincennes (2e dai) attire l'atten-
tion. 
7lBahia d'Omblais
Un échec sur ce tracé, 5 sur 13 à
Vincennes. Elle n'a pas fait parler
d'elle depuis l'hiver dernier, sa
saison. Il faut donc s'en méfier,
d'autant qu'elle aurait dû disputer
l'arrivée le 10/11 (gênée). 
8lBettina d'Avril
Sixième de son seul essai sur ce
parcours, 3 sur 5 à Vincennes.
Extra jusque début juin, c'est poussif
depuis et elle se met en plus à
commettre des fautes. Elle reste fer-
rée, mais on a fait appel à E. Raffin. 
9lBusy Money Ringeat
Découvre ce tracé, 3 sur 5 à Vin-
cennes. Elle a dominé plusieurs de
ses rivales du jour à Vincennes le
25/10 (2100 m), mais n'a pas
répété. Elle a toutefois l'excuse
d'une faute et n'a pas été ridicule. 
10lBarbadine
Débute sur ce parcours, 2 sur 3 à
Vincennes. Elle vient de s'y classer
4e d'une des courses références
(2700 m GP). Finit bien ses
courses lorsqu'elle peut être écon-
omisée au maximum. A son driver
de jouer. 

11lBaraka Pride
Débute sur ce tracé, 3 sur 8 à
Vincennes. Elle a fait parler d'elle
l'hiver dernier, avant d'être mise au
repos. Elle est sur la bonne voie,
mais a sans doute encore besoin
de courir. Entraînement en forme. 
12lBohème du Juillé
Un essai sur ce tracé : 6e. 3 sur 5 à
Vincennes. Remarquée dans la
course référence du 10/11, elle a
confirmé (5e) à l'énorme cote de
98/1 ! Toujours aussi plaisante au
boulot, Anthony Barrier la reprend
en main. 
13lBiroska
Un sur quatre sur ce parcours. Elle
est devenue une spécialiste du trot
monté, où c'est un peu moins com-
pliqué pour elle. Fautive ces derni-
ers temps, déjà placée avec
Bernard Piton, mais reste ferrée.
14lBrise du Coudou
Un sur deux sur ce tracé. Jamais à
l'abri d'une faute, mais termine à
l'arrivée quand elle est bien lunée.
Elle traverse une belle passe.
Pieds nus pour la première fois et
extra avec Damien Bonne (2 sur 2).
15lBalzane Roudourou
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). C'est la régularité faite
cheval, contrairement à la plupart
de ses rivales. Battue seulement
par Bilfie de Guez, qui a regagné
depuis. Déferrée et avec Franck
Nivard.

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8
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Récapitulatif de la presse
1 BÊTISE DE HOUELLE...................7
2 BALLADE DU TIJAS.....................3
3 BETTINA........................................4
4 BELLONE SPÉCIALE....................7
5 BARAKA MAJYC.........................11
6 BIANCA DU VIVIER......................2
7 BAHIA D'OMBLAIS....................11
8 BETTINA D'AVRIL........................2
9 BUSY MONEY RINGEAT.............7
10BARBADINE..................................2
11BARAKA PRIDE.............................4
12BOHÈME DU JUILLÉ...................12
13BIROSKA........................................0
14BRISE DU COUDOU...................12
15BALZANE ROUDOUROU.........12
16BARAKA DE CHENU....................0

1. PRIX DE BLOIS
1 4 Altesse du Mirel (P. Vercruysse)
2 11 Arazi Boko (F. Nivard)
3 9 Unice de Guez (J.M. Bazire)
4 14 Tropic du Hêtre (G. Gelormini)
5 10 Be Mine de Houelle (E. Raffin)
14 partants. Np : Nephenta Lux (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (11): 1,60 €  (9): 1,50 €.
2sur4 :  (411914) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi : (411914) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.
Trio :  (4119) (pour 1 €): 7,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 9,60 €  
Pl. (411): 3,40 €  (49): 2,90 €  (119): 
3,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 16,80 €.

 

2. PRIX DE GISORS
1 3 Carly (A. Wiels)
2 7 Cambo Majyc (M. Mottier)
3 12 Cocktail Winner (A. Abrivard)
4 6 Caporal de Bry (M. Daougabel)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,40 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (7): 2,00 €  (12): 2,50 €.
Trio :  (3712) (pour 1 €): 20,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (37): 6,90 €  Pl. 
(37): 3,70 €  (312): 5,20 €  (712): 7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 11,00 €.
2sur4 :  (37126) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (37126) (pour 3 €). En 4: 
279,00 €, en 5: 55,80 €, en 6: 18,60 €.

 

3. PRIX DE MURAT
1 4 Beverly Boulevard (J.M. Bazire)
2 1 Cuba Cohiba (P.Y. Verva)
3 2 Angelina B.r. (B. Goop)
4 14 After River (F. Nivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,90 €  Pl. 
(4): 3,20 €  (1): 20,60 €  (2): 5,90 €.
Trio :  (412) (pour 1 €): 937,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 363,10 €  
Pl. (41): 86,90 €  (42): 23,20 €  (12): 
128,50 €.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (41): 290,10 €.
Pick 5 :  (4121418) (pour 1 €): 
12.287,00 €. 7 mises gagnantes.
2sur4 :  (41214) (pour 3 €): 91,80 €.
Multi :  (41214) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 3.231,90 €, en 6: 1.077,30 €, en 7: 
461,70 €.

 
4. PRIX DE CHAROLLES

1 12 Big Boss Jo (D. Bonne)
2 1 Bazaki Seven (E. Raffin)
3 11 Baumais de Valforg (Mme E. Le Beller)
4 3 Bingo Madrik (A. Dabouis)
16 partants. Non partant : Big Kaiser (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,60 €  Pl. 
(12): 3,60 €  (1): 5,30 €  (11): 5,00 €.
Trio :  (12111) (pour 1 €): 146,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (121): 49,80 €  
Pl. (121): 19,60 €  (1211): 15,80 €  (111): 
25,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (121): 81,00 €.
2sur4 :  (121113) (pour 3 €): 56,10 €.
Multi :  (121113) (pour 3 €). En 4: 
3.370,50 €, en 5: 674,10 €, en 6: 224,70 €, 
en 7: 96,30 €.

 
5. PRIX DE SAINTAUBINLÈSELBEUF

1 9 Bad Boy du Dollar (S. Roger)
2 3 Baladin Hongrois (A. Desmottes)
3 5 Bel Avis (J.M. Bazire)
4 10 Blues d'Ourville (G. Gelormini)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,40 €  Pl. 
(9): 1,30 €  (3): 1,20 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (935) (pour 1 €): 5,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 4,50 €  Pl.
(93): 2,30 €  (95): 2,90 €  (35): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 16,20 €.
2sur4 :  (93510) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (93510) (pour 3 €). En 4: 
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.

 
6. PRIX DE SAVERNE

1 9 Cleangame (E. Raffin)
2 5 Coffee Look d'Eam (A. Barrier)
3 13 Coco Flanel (Y. Lebourgeois)
4 10 Carat du Quenne (D. Thomain)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,80 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (5): 3,30 €  (13): 2,60 €.
Trio :  (9513) (pour 1 €): 19,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 15,20 €  
Pl. (95): 6,70 €  (913): 4,80 €  (513): 
10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 21,00 €.
2sur4 :  (951310) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (951310) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, 
en 7: 43,20 €.

 
7. PRIX DE PLESSÉ

1 3 Colline du Flinois (F. Desmigneux)
2 5 Candela Gédé (E. Raffin)
3 8 Calypso du Douet (Y. Lebourgeois)
4 10 Catalina du Pont (F. Lagadeuc)
11 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 27,20 €  
Pl. (3): 4,70 €  (5): 4,40 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (358) (pour 1 €): 111,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 120,70 €  
Pl. (35): 28,90 €  (38): 12,30 €  (58): 
9,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (35): 300,50 €.
2sur4 :  (35810) (pour 3 €): 47,70 €.
Mini Multi :  (35810) (pour 3 €). En 4: 
967,50 €, en 5: 193,50 €, en 6: 64,50 €.

 
8. PRIX DE BLANGY

1 5 Deepstack (B. Goop)
2 1 Dream Cash (J.M. Bazire)
3 13 Diplomate d'Am (M. Abrivard)
4 14 Diazo (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,80 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (1): 1,50 €  (13): 4,70 €.
Trio :  (5113) (pour 1 €): 86,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (51): 8,50 €  Pl. 
(51): 5,80 €  (513): 27,60 €  (113): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 26,90 €.
2sur4 :  (511314) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (511314) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 

2. PRIX DE LA HAUQUERIE
1 4 Rythmique (C. Soumillon)
2 16 Rose Vita (C. Lecœuvre)
3 11 Estelle Ma Belle (M. Guyon)
4 5 Soltana Senora (T. Bachelot)
16 partants. Np : Terre de Rois (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (16): 1,80 €  (11): 1,50 €.
Trio :  (41611) (pour 1 €): 10,00 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (416): 10,20 €  Pl. 
(416): 4,70 €  (411): 2,40 €  (1611): 5,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (416): 17,80 €.
2sur4 :  (416115) (pour 3 €): 4,80 €. 
Multi : (416115) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 
3. PRIX DU PONT DE LA PIERRE

1 8 Royalickly (C. Grosbois)
2 15 Partner In Crime (C. Soumillon)
3 2 Pascasha d'Or (E. Etienne)
4 14 Norilsk (J. Cabre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 24,10 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (15): 1,20 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (8152) (pour 1 €): 26,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (815): 12,70 €  
Pl. (815): 6,00 €  (82): 11,20 €  (152): 
3,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (815): 48,00 €.
2sur4 :  (815214) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (815214) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 
4. PRIX DE PRÉCOLETTE

1 9 Landjunge (J. Smith)
2 5 Plenary (Mlle A. Massin)
3 1 Sweet Electra (G. Trolley de Prevaux)
4 10 Postman (N. Larenaudie)
16 partants. Non partant : Rocheville (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,70 €  Pl. 
(9): 1,30 €  (5): 1,80 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (951) (pour 1 €): 11,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 6,70 €  Pl. 
(95): 3,20 €  (91): 3,80 €  (51): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 12,40 €.
2sur4 :  (95110) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi : (95110) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
5. PRIX DE MÉRITÉ

1 4 Alcaucin (C. Lecœuvre)
2 10 Der Graue (A. Hamelin)
3 8 Enverse (G. Benoist)
4 3 Xedra (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,00 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (10): 3,10 €  (8): 3,10 €.
Trio :  (4108) (pour 1 €): 59,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 23,20 €  
Pl. (410): 9,60 €  (48): 6,70 €  (108): 
13,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 31,50 €.
2sur4 :  (41083) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (41083) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 
6. PRIX DE MÉDAVY

1 2 Dylaban (A. Fouassier)
2 6 Brazilian Chap (G. Benoist)

3 15 Big Letters (A. Polli)
4 8 Zahab (E. Hardouin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 13,80 €  Pl. 
(2): 5,60 €  (6): 5,00 €  (15): 20,40 €.
Trio :  (2615) (pour 1 €): 2.348,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 75,30 €  
Pl. (26): 27,70 €  (215): 268,40 €  (6
15): 172,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (26): 143,30 €.
2sur4 :  (26158) (pour 3 €): 66,60 €.
Multi :  (26158) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 1.306,20 €, en 7: 
559,80 €.
Pick 5 :  (261583) (pour 1 €): 
11.257,60 €. 6 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE MORTRIE

1 5 Sèche (T. Bachelot)
2 9 Early Ouest (L. Boisseau)
3 3 Notre Archange (F. Veron)
4 1 Chez Laurent (S. Breux)
16 partants. Np : Mont Calpe (7), Destination (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,70 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (9): 3,70 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (593) (pour 1 €): 69,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 38,10 €  
Pl. (59): 14,80 €  (53): 6,30 €  (93): 
13,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 82,70 €.
2sur4 :  (5931) (pour 3 €): 17,40 €. 
Multi : (5931) (pour 3 €). En 4: 409,50 €,
en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

 
8. PRIX DE BERD'HUIS

1 1 Rock of Herin (T. Bachelot)
2 15 Shezadoff (G. Benoist)
3 5 Serienschock (Mlle A. Massin)
4 3 City Princess (T. Thulliez)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,30 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (15): 3,30 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (1155) (pour 1 €): 77,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 30,40 €  
Pl. (115): 11,30 €  (15): 7,50 €  (155): 
18,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (115): 54,50 €.
2sur4 :  (11553) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (11553) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 
9. PRIX DE BEAUFAIS

1 14 Line des Ongrais (M. Delalande)
2 11 Marcilly (T. Bachelot)
3 2 Dagobert Duke (G. Benoist)
4 12 Wahib (F. Veron)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,80 €  Pl. 
(14): 2,80 €  (11): 3,00 €  (2): 2,50 €.
Trio :  (14112) (pour 1 €): 48,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 22,20 €  
Pl. (1411): 7,90 €  (142): 12,60 €  (112): 
9,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1411): 37,40 €.
2sur4 :  (1411212) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (1411212) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Pick 5 :  (14112128) (pour 1 €): 189,80 €. 
308 mises gagnantes.

 

Balzane Roudourou pieds nus !
Balzane Roudourou vient de
montrer sa forme. Déferrée
des 4 pieds, c'est du 87% de

réussite (13 sur 15) ! Bêtise de
Houelle est la moins riche
mais a la pointure du lot. Brise

du Coudou s'entend bien avec
Damien Bonne. Bahia d'Om-
blais a joué de malchance le 10

novembre, à reprendre. La
dernière fin de course de Bian-
ca du Vivier est prometteuse.

LES RESULTATS
À VINCENNES  Jeudi

À DEAUVILLE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 BOHÈME DU JUILLÉ
Le 1er décembre, Bohème de Juillé se
retrouve bloquée à la corde. Elle pro-
gresse dans le dernier tournant mais
tombe sur un rideau de chevaux dans la
ligne droite et ne peut s'exprimer.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  11 H 25

1Prix des Citronniers
Haies  3 ans  Femelles  34.000 €  
3.300 mètres  1er Peloton   11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Back To Brésil R. Schmidlin  68
2 Tama E. Chazelle  68
3 Blanc de Noir Jo Audon  68
4 Qindaba A. de Chitray  66
5 Danza Kuduro A. Lecordier  66
6 Dream Rochelaise R. Morgan Murphy 66
7 Dors Dine  E1 L. Sezeur  66
8 Speedy Speed  E1 B. Meme  66
9 Indaya J. Giron  66

10 Kalkirose A. Duchêne  66
11 Diva du Seuil D. Ubeda  66
12 Wise Dream K. Nabet  66
13 Lovely Vallée A. Gasnier  66
Favoris : 13  8
Outsiders : 6  9  4

2Prix des Citronniers
Haies  3 ans  Femelles  34.000 €  
3.300 m  2ème Peloton  12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 No Sell A. Merienne  68
2 Blonville L. Philipperon  68
3 Vikiya J. Marquestau  68
4 Texada J. Nattiez  68
5 Miss Flicka J.L. Beaunez  66
6 Mega Mindy A. Acker  66
7 Magda B. Meme  66
8 Darling Baie D. Delalande  66
9 Sulfite L. Maceli  66

10 Ekiola de Clermont D. Mescam  66
11 Belle du Rheu K. Nabet  66
12 Baronne d'Anjou A. Gasnier  66
13 Kipada de la Prée T. Cousseau  66
Favoris : 12  2
Outsiders : 11  6  8

3Prix Jean Gailly de Taurines
Steeplechase  4 ans et plus  
50.000 €  3.800 m  Départ à 13h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Flavin J.L. Beaunez  72
2 Karelcytic  E1 D. Mescam  71
3 Champ de Bataille  E1 R. Schmidlin  68
4 My Maj A. de Chitray  68
5 Docteur Vigousse Jo Audon  68
6 Mallorca J. Nattiez  65
7 Bellaville D. Ubeda  65

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  2  

4Prix du Col du Somport
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
18.000 €  3.400 m  Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Grand Départ R. Morgan Murphy 69
2 Le Métèque M. Farcinade  68
3 Normandy Invasion N.W. O'Driscoll  68
4 Burdigala K. Deniel  68
5 Treizor du Pilori D. Brassil  67
6 Buen Star A. Lotout  67
7 Fourmetot A. Merienne  66
8 Red Hero A. Champenois  66
9 Henkie J.B. Breton  66

10 Accelerator J. Agostini  65
11 Fils Prodige M. Regairaz  69
12 Loup Royal N. Gauffenic  65
13 Another Episode J. Nattiez  68
14 Cetavoir  E1 D. Ubeda  68
15 Hispanique  E1 L. Philipperon  68
16 Gratiano D. Jolibert  64
Favoris : 1  3  5
Outsiders : 2  6  11  8

5
Prix du Col du Puymorens
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  4.200 mètres  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vent d'Allier D. Ubeda  71
2 Singapore Louis M. Farcinade  67
3 Polo Rouge R. Morgan Murphy 67
4 Fumseck M. Regairaz  71
5 Indianeyev K. Deniel  66
6 First Moon N.W. O'Driscoll  66
7 Cross Way A. Merienne  66
8 Bellissimo Smart A. Champenois  66
9 Mick Passoa A. Duchêne  69

10 Belle Madrik D. Brassil  64
Favoris : 1  9
Outsiders : 5  4  6

6Prix du Col de Fenestre
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.400 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Joffretou M. Farcinade  69
2 Estraline D. Jolibert  68
3 Duke Is Back L. Philipperon  71
4 Anthropos D. Brassil  66
5 Vaargas J.B. Breton  66
6 Chelem Le Dun S. Bourgois  70
7 Lizète J. Rey  69
8 Cinquième Set N. Gauffenic  64
9 Matsliah M.A. Billard  68

10 Isetta A. Merienne  64
11 Insoumis J. Giron  64
12 Option Be D. Ubeda  68
13 Mylenachope B. Glantzmann  63
14 Cacahuète T. Cousseau  66
15 Eastern Promise K. Deniel  62
Favoris : 3  2  7
Outsiders : 1  8  6 

7Prix du Col d'Aspin
Steeplechase  4 ans  35.000 €  
3.800 mètres  Départ à 15h17

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vlatan A. de Chitray  71
2 Irmao Joao Has M.A. Billard  71
3 Arnaga B. Meme  68
4 Bullrider D. Mescam  68
5 Intrinsèque D. Delalande  68
6 Capharnaum A. Acker  68
7 Air Force Royal Jo Audon  67
8 Great Alana M. Farcinade  64
9 La Madeleine J. Nattiez  66

10 Channel Baie S. Bourgois  65
11 Cindy Odea D. Jolibert  63
Favoris : 1  2
Outsiders : 9  3  5

8Prix Domingo Perea
Haies  5 ans et plus  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Boker Mazal D. Jolibert  68
2 Lamigo K. Deniel  67
3 Vapalo R. Schmidlin  68
4 Pasatiempo M.A. Billard  67
5 Quitte et Passe B. Meme  65
6 Sundriver NON PARTANT
7 He Loves Me Jo Audon  67
8 Boa du Bel A. Gasnier  67
9 Gazon Maudit J. Nattiez  67

10 Storminator M. Regairaz  67
11 Donnerhall A. Duchêne  67
12 Polikaline K. Nabet  65
Favoris : 12  10  Outsiders :  2  4

TIERCÉ (pour 1 €)

4-11-9
Ordre...................................39,90
Désordre................................4,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-11-9-14
Ordre.................................208,00
Désordre..............................22,75
Bonus....................................1,43

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-11-9-14-10
Ordre.............................1.470,00
Désordre..............................29,40

Numéro Plus : 1154
Bonus 4..................................5,20
Bonus 4sur5...........................2,60
Bonus 3..................................2,20

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

nL'AMATEUR
2BALLADE DU TIJAS

14BRISE DU COUDOU
7BAHIA D'OMBLAIS
9BUSY MONEY RINGEAT

12BOHÈME DU JUILLÉ
15BALZANE ROUDOUROU
5BARAKA MAJYC

11BARAKA PRIDE

nLE PRONO
15BALZANE ROUDOUROU
1BÊTISE DE HOUELLE

14BRISE DU COUDOU
7BAHIA D'OMBLAIS
6BIANCA DU VIVIER

12BOHÈME DU JUILLÉ
4BELLONE SPÉCIALE
5BARAKA MAJYC

À CHARTRES RÉUNION 4  11 H 45

1Prix des Meubles Couloir  Brou
Monté  Apprentis  Course E  
20.000 €  2.800 m  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Baron de Bry E. Herbeau  2800
2 Bloody Holly  (Q)  F. Prioul  2800
3 Bacalao d'Alameda  E1P. Sorais  2800
4 Balzane de Fa C. Mottier  2800
5 Baron d'Attaque M. Heurtebise  2800
6 Booster du Flinois  (P)   E1Mlle E. Desmigneux 2800
7 Brume des Hameaux D. Dulong  2800
8 Brandevin Mlle C. Le Coz  2800
9 Blackstorm Basloir B. Rochard  2800

10 Brioni du Vivier  E2 M. Pean  2800
11 Cleyton d'Ecajeul  (Q)  Mlle L. Mathieu Pavard 2800
12 Crazy Man C. Ferré  2800
13 Bayolo d'Echal  E2 V. Saussaye  2800
14 Belga des Jacquets  (Q)  Mlle L. Drapier  2800
15 Ballerine du Capre Mlle O. Leduc  2825
16 Bristol d'Or  (Q)  B. Joseph  2825
17 Bradley Morillon  (Q)  T. Peltier  2825
18 Clairette de Beaum G. Monthulé  2825
Favoris : 17  16  9  Outsiders : 14  1  7  4

2
Prix Boulangerie l'Atelier de 
l'Ozanne  Brou
Attelé  Course F  14.000 €  2.800 
mètres  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eden de Pouline P.Y. Verva  2800
2 El Boy Doto L. Donati  2800
3 Emir Picard C. Thierry  2800
4 Espoir d'Occagnes G.A. Pou Pou  2800
5 Excès de Blary B. Le Beller  2800
6 Express Lady J. Dubois  2800
7 Egée de Mahey M. Verva  2800
8 Elujeni D. Locqueneux  2800
9 Etuake S. Baude  2800

10 Elee de Tedd F. Ouvrie  2800
11 Eminem Esday S. Deshayes  2800
12 El Nono M.J. Chevalier  2800
Favoris : 3  6  Outsiders : 5  4  10

3Prix Salon Actuel  Brou
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 m  Départ à 13h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Version Gagnante  (Q)  M. P. Ly  2800
2 Val Gorki  (Q)  M. L. Rivenet  2800
3 Vasco du Château  (P)  M. A. Gaudin  2800
4 Vorco du Vif M. J.C. Vincent 2800
5 Volga de Tortuga  (Q)  M. P.M. Allais  2800
6 Vasco de Godrel M. F. Perron  2800
7 Viking Darche  (Q)  M. P.E. Goetz  2800
8 Udjo du Gilwesk  (Q)  M. L. Weska  2800
9 Titeuf d'Avran M. M. Lecoq  2825

10 Virgile d'Ecajeul M. C.J. Morin  2825
11 Universal Charm M. J.M. Bernard 2825
12 Uri des Hayes M. S. Dersoir  2825
13 Ucayali Jolie M. M. Poirier  2825
14 Unicmencourt  (Q)  M. L. Marguet  2825
15 Vent du Ciel  (Q)  M. S. Laboutique 2825
16 Ufgy Barbés M. D. L'Orphelin 2825
Favoris : 3  6  7
Outsiders : 12  2  15  13

4Prix de la Ville de Brou
Attelé  Course E  19.000 €  2.800 
mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dream Sun J.F. Vallette  2800
2 Daggera de Jelma M. Abrivard  2800
3 Danseuse du Citrus J. Gaillard  2800
4 Duty of Memory F. Lecanu  2800
5 Danouchka L. Groussard  2800
6 Dorabelle B. Michardière  2800
7 Diablesse d'Atout F. Nivard  2800
8 Défi du Granit J.P. Monclin  2800
9 Diego du Houlet M. Verva  2800

10 Don't Play D. Locqueneux  2800
11 Dream à l'Oliverie J.J. Baillon  2800
12 Double Crown JPh. Dubois  2800
13 Détonante J. Van Eeckhaute 2800
14 Darold de Play J. Minee  2800
Favoris : 3  8  2  Outsiders : 12  7  9  11

5Prix le Plat d'Etain  Brou
Crse Européenne  Monté  Crse E  
22.000 €  2.800 m Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Unique Gowan  (Q)  M. Abrivard  2800
2 Secret Boy L. Donati  2800
3 Chatain  (P)  A. Abrivard  2800
4 Ulster Blue A.P. Grimault  2800
5 Aviva Aimef  (Q)  L. Abrivard  2800

6 Vanina de Maël  (P)  F. Nivard  2800
7 Tirano Mlle C. Lefebvre 2800
8 Lillen Sisu  (P)  R. Joly  2800
9 Ténor d'Yléa  (P)  B. Rochard  2800

10 Toscan des Loyaux  (Q)  A. Dabouis  2800
11 Tsar de L'Esque Mlle L. Drapier  2800
12 Vélina  (A)  P.Y. Verva  2800
13 Alto du Lys C. Frecelle  2800
14 Tempête Eternelle  (Q)  M. Pean  2800
Favoris : 1  5  2  Outsiders : 12  13  6  10

6Prix Jauneau Peinture  Unverre
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.800 m  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cybèle Phil J. David  2800
2 Coquine du Manoir M. Bouchez  2800
3 Calie Sin  (P)  S. Olivier  2800
4 Canta Amor  (Q)  R. Derieux  2800
5 Close To Me  (P)  M.J. Chevalier  2800
6 Canne F. Nivard  2800
7 Cléone du Gîte F. Ouvrie  2800
8 Calba du Pont  (PQ)  M. Verva  2800
9 Clear Water Spring A. Marquet  2800

10 Classe des Obeaux A.A. Chavatte  2800
11 Calypso d'Alb  (P)  T. Viet  2800
12 Cerise Mika J. Minee  2800
13 Chanelle Téjy C. Chalon  2800
14 Cabotine d'Emi F.X. Koenig  2800
Favoris : 4  11  5  Outsiders : 3  7  10  8

7Prix Garage Royer  Brou
Attelé  Course F  20.000 €  2.800 
mètres  Groupe A  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bentana Phédo O. Touvais  2800
2 Blue Night D. Lemétayer  2800
3 Bravoure de Joudes M. Lecourt  2800
4 Best of Cristal  (Q)  R. Joly  2800
5 Bali du Pouet Doux  (A)  Mlle C. Lefebvre 2800
6 Butterfly Jibi  (Q)  S. Baude  2800
7 Buzz Gral  (Q)  X. Leveau  2800
8 Baldi Prior  (Q)  Aur. Desmarres  2800
9 Balade Herblinaie  (Q)  A.P. Grimault  2800

10 Bise Coquettière B. Masseguin  2825
11 Bartavelle du Rib J.L.C. Dersoir  2825
12 Be Cash Money F. Ouvrie  2825
13 Beau Trésor  (A)  Ph. Beiléard  2825
14 Business de Berjou  (Q)  F. Nivard  2825
15 Believe Me S. Hardy  2825
Favoris : 14  13  12  Outsiders : 6  9  8  11

8
Prix www.hippodrome
chartres.com
Attelé  Course F  20.000 €  2.800 
mètres  Groupe B  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Balzac du Tijas  (P)   E1A. Popot  2800
2 Britanny  (Q)  J.P. Maillard  2800
3 Brut de Forges  (A)  S. Pillon  2800
4 Betsy du Bocage Mlle C. Chassagne 2800
5 Baxter Street  (A)  S. Hardy  2800
6 Bravoure d'Arzal R. Joly  2800
7 Belle de Cadix  E1 L.A. Martin  2800
8 Bienvenue Rose  (A)  M. Prioux  2800
9 Black du Bouillon D. Dulong  2800

10 Belle du Luat F.M. David  2825
11 Broadway R. Derieux  2825
12 Bahia de Feugères M. Verva  2825
13 Baronne Wind P. Forget  2825
14 Boss I Am M. Lemercier  2825
15 Betty Quick P.A. Lebrun  2825
Favoris : 10  14  11  Outsiders : 13  2  8  15

9
Prix PMU Maison de la Presse à 
Brou
Attelé  Course E  25.000 €  2.800 
mètres  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tolite  (Q)  A. Popot  2800
2 Un Amour du Pont  (Q)  D. Locqueneux  2800
3 Vatinus Mas B. Chupin  2800
4 Vancouver Keryvon  (Q)  F. Nivard  2800
5 Upapi  (P)  T. Viet  2800
6 Vougeot du Mouriez A.A. Chavatte  2800
7 Anicet Le Fol  (Q)  P.Y. Verva  2800
8 Very Mossa  (A)  F. Ouvrie  2800
9 Vestale du Goutier F.M. David  2825

10 Ukita Barbés B. Angot  2825
11 Un Nuage de Betton M.J. Chevalier  2825
12 Athos des Volos F.P. Soulat  2825
13 Azaro d'Eva J.Y. Ricart  2825
14 Truscott du Guépré  (Q)  S. Baude  2825
15 Uhendo Rivellière  (A)  S. Olivier  2825
16 Thesée de Corbery  (Q)  Gérald Blandin  2825
Favoris : 2  4  14  Outsiders : 7  11  8  15

16lBaraka de Chenu
Un sur quatre sur ce tracé. Mise au
repos après un bon meeting d'hiver
2015/2016. Elle n'a que 2 courses
dans les jambes. Ce sera insuff-
isant. Elle garde ses fers, pas bon
signe. 
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Kevin Bacon porte ce film d’horreur culte qui ne se prend pas
au sérieux pour deux sous.

Avec son histoire de vers
géants mangeurs d’Améri

cains du fin fond du désert du
Nevada, « Tremors » (1990)
n’avait au départ que peu de
chance de sortir du lot des
films de monstres. Pourtant,
ce petit film d’horreur qui ne
se prend vraiment pas au sé
rieux a su gagner ses galons
de film culte.
Époque oblige, pas d’image de
synthèse. Les vers géants qui
assaillent la petite bourgade
de Perfection ont été réalisés à
la main. Et malgré les années,
ils n’ont pas trop mal vieilli.
Mais la grande force de
« Tremors » reste son scéna
rio. L’histoire tient la route et
les rebondissements ne man
quent pas de piquant.
Le tout est vaillamment porté
par un casting inspiré (Kevin
Bacon et Fred Ward en tête)
dans des rôles caricaturaux à
souhait de beaufs devenus hé
ros malgré eux. Pour ne rien
gâcher, les dialogues se révè
lent particulièrement savou
reux et, étrangement, on rit
beaucoup devant ce film

d’horreur. C’est sûrement la
recette du succès de « Tre
mors », qui a connu pas
moins de quatre suites plus
ou moins réussies. Et, alors
que le cinquième volet vient
de sortir en vidéo, Kevin Ba
con annonçait récemment sur
son compte Twitter l’arrivée
imminente d’une série TV ti
rée du film.
« Nous travaillons actuelle
ment sur une série de dix épi
sodes et je pense que ça va
être génial », confie l’acteur,
qui officiera en tant que pro
ducteur exécutif et reprendra
également le rôle de Valentine
McKee l’inoubliable héros
passé maître dans l’art d’exter
miner les vers géants du pre
mier « Tremors ». Les fans en
piétinent d’impatience.

Nicolas Jouenne

« Tremors » 
à 20 h 40 sur RTL9

EU. 1990. Réalisation : Ron
Underwood. 1 h 32. Avec :
Avec : Kevin Bacon, Fred
Ward, Finn Carter, Michael
Gross.

n CONCOURS

Chelsea, la meilleure 
pâtissière de M6 ! 

Chelsea : « C’est incroyable ! J’ai du mal à réaliser. Je n’avais
jamais pensé pouvoir gagner ».

La candidate australienne, a
remporté la cinquième saison

du « Meilleur Pâtissier ».
Mercredi soir, Chelsea a gagné le 
trophée de meilleur pâtissier sur 
M6. Une surprise pour la jeune 
femme australienne, mariée à un 
Français : « C’est incroyable ! J’ai 
du mal à réaliser. Je n’avais ja
mais pensé pouvoir gagner, c’est 
une bonne surprise ». C’est fina
lement son originalité et la réus
site de son oiseau en chocolat 
qui ont fait pencher la balance 
en sa faveur. Chelsea se sou
viendra longtemps de cette fi
nale jugée par Pierre Hermé, elle 

qui a commencé la pâtisserie 
après avoir goûté les macarons 
de ce dernier. « Je les ai trouvés 
tellement incroyables que j’ai 
voulu apprendre à les faire pour 
partager cela avec ma famille et 
mes amis en Australie. Il est à 
l’origine de mon envie de faire 
de la pâtisserie. C’était donc un 
véritable honneur de le rencon
trer. » La jeune femme, qui était 
nounou, travaille désormais 
dans la boutique « Mon éclair », 
à Paris, où elle propose des ate
liers de pâtisserie hebdomadai
res. « L’émission a complète
ment changé ma vie ! »

n EN BREF

Invité de « La Vie secrète des chan
sons », aux côtés de Julien Clerc,
Françoise Hardy et Christophe,

notamment, Eddy Mitchell évoque 
avec André Manoukian quelques 
détails de sa carrière. L’occasion d’un 
entretien avec le chanteur.
Enregistrer cette émission, mé
lange d’anecdotes, de quiz, de 
live et d’intime vous atil plu ? 
Disons que cela me surprend tou
jours un peu. J’espère que cela ne 
se voit pas à l’image… C’était, en 
tout cas, très sympathique et 
d’autant plus amusant que l’on 
oublie généralement assez vite, 
sauf exception, le contexte dans 
lequel on a écrit telle ou telle 
chanson. Je suis plutôt de ceux 
qui les rangent dans un coin de 
leur mémoire et passent à autre 
chose.
Quelques mots sur « Big 
Band », votre nouvel album ?  
Un « big band » derrière soi. Des 
chansons anciennes et des nou
velles. Des arrangements qui ser
vent les chansons, le chanteur et 
l’orchestre. Un chef d’orchestre 
au poil. Je crois que l’album est 
assez réussi de ce côtélà. Et puis 
ce sont des gens fidèles avec les
quels je travaille depuis toujours. 
Bref, un grand bonheur.
La fidélité dans le travail, c’est 

important ? 
C’est primordial. J’aime diriger. 
Mais j’aime aussi déléguer. Parce 
qu’on ne peut pas être sur tous 
les fronts. Je ne sais pas tout faire.
À propos de fidélité, vous 
aviez dit arrêter vos tournées 
et vous voilà bientôt de retour 
en concert avec vos Vieilles 
Canailles !
Bah oui, mais ce n’est pas une 

vraie tournée. Juste quatorze 
concerts étalés sur quarantecinq 
jours avec option retour le soir à 
la maison. Pas d’éloignement in
terminable ni de plateaurepas 
dans des chambres d’hôtel. Seule
ment le public, et mes vieux po
tes Johnny Hallyday et Jacques 
Dutronc… Comment dire non ? 
Et après ? Théâtre, musique, 
cinéma ? 

Un album de duos en prépara
tion. Pas de théâtre ni de cinéma. 
Le bon cinéma populaire a dis
paru. Hors de question que je me 
commette dans un « Cam
ping 12 » ou un « Visiteurs 23 ».
La musique populaire atelle 
aussi disparu ?
Elle est sympathique, mais sou
vent pauvre musicalement. Dom
mage qu’il y ait de plus en plus de 

boîtes à rythme et de moins en 
moins de vrais musiciens.
Enfin, voterezvous aux pro
chaines élections ? 
Du mauvais Shakespeare. Ils sont 
tous pitoyables…

Propos recueillis par
Julia Baudin

« La Vie secrète
des chansons »
à 20 h 55 sur France 3

Eddy 
Mitchell : 
« J’ai un album 
de duos en 
préparation. 
Pas de théâtre 
ni de 
cinéma ».

Danse avec 
les marmottes 
sur France 3
Les marmottes prennent demain 
leurs quartiers d’hiver sur 
France 3. Les animateurs de la 
chaîne se sont prêtés au jeu d’un 
clip d’animation pour un concert 
des sympathiques rongeurs, sur 
des airs de guitare de Lenny Kra
vitz. Dans une foule en délire, 
Francis Letellier fait tomber le cos
tume et se lâche, tout comme Sa
muel Étienne, Carinne Teyssan
dier, Églantine Éméyé, Christophe 
Hondelatte, Vincent Ferniot (dé
chaîné !) ou Nicolas Demorand 
(plus sage). 

SFR s’offre 13e 
Rue et Discovery 
Channel
Patrick Drahi, le patron d’Altice, 
propriétaire de SFR, vient de chiper 
deux belles pépites à Vincent Bol
loré. Les chaînes 13e Rue et Syfy 
échappent au groupe Canal et 
tomberont en 2017 dans l’escar
celle de SFR – elles étaient diffu
sées sur CanalSat depuis 1997 et 
2005. L’accord de SFR avec NB
CUniversal lui permet la diffusion 
exclusive de ces chaînes, ainsi que 
E ! et une nouvelle chaîne de ci
néma et de séries créée par NBCU 
courant 2017. SFR a aussi conclu 
un partenariat avec Discovery 
Communication et sera l’an pro
chain le diffuseur exclusif de ses 
chaînes Discovery Channel, 
Science, Investigation et Family.

Le Mondial de 
hand sur TF1 

Le groupe TF1 diffusera sur l’une 
de ses chaînes le quart de finale 
du Championnat du monde de 
handball masculin et la demifi
nale avec l’équipe de France si elle 
joue ces matchs, ainsi que la fi
nale avec ou sans les Bleus. La 
France accueillera du 11 au 
29 janvier 2017 cette compéti
tion, dont les Experts sont les te
nants du titre. beIN Sports dé
tient les droits et proposera 
52 matchs en direct, dont les 16 
de la phase finale. Jackson Ri
chardson, Bertrand Gille et Olivier 
Girault présenteront des avant et 
aprèsmatchs avec Marie Patrux.

Nikos Aliagas 
au Musée Grévin

Nikos a rencontré son double de 
cire au Musée Grévin. L’anima
teur de TF1 et d’Europe 1 a inau
guré sa statue mercredi dernier. 
Tina, sa femme, était présente, 
tout comme l’ambassadrice de 
Grèce, Nicolas Canteloup (son 
complice sur TF1), Anne Rou
manoff ou encore Mimie Mathy.

Depuis 2014, les Chevaliers
du Fiel font les bonnes
audiences de C8. D’ailleurs,

comme Cyril Hanouna, ils y sont 
omniprésents : le dimanche avec 
« Les Municipaux, la série » 
(20 h 40), lundi 26 décembre 
dans leur premier film, « Repas de 
famille », et, ce soir, ils sont « à la 
carte ». Même les NewYorkais ne 
peuvent y échapper…
En termes de visibilité, vous 
concurrencez sans problème 
Cyril Hanouna…
Oui, sans faire la même chose (ri
res). Nous sommes très présents 
avec beaucoup de bonheur : les 
audiences sont au rendezvous.
Comment l’expliquezvous ?
La chaîne aime bien ce que nous 
faisons : l’audience principale de 
notre dernier prime était consti
tuée par les 1540 ans, des jeunes 
actifs… Nous, comme pour nos 
spectacles, nous faisons du mieux 
que nous pouvons pour séduire le 
plus de monde possible.

D’où vient votre succès ?
Les gens ont compris que nous 
parlons de leur vie en déconnant 
avec. Nous mettons du sens dans 
nos sketchs sans faire la morale. 
On parle de tout d’une manière 
décalée, sympa… Sans prise de 
tête. En tout cas, on ne fait pas 
ceux qui ont raison !
Ce soir, vous êtes « à la 
carte ». Quel est le principe de 
cette émission ?
À l’origine, nous devions réaliser 
un gros bestof et nous nous 
sommes dit que cela serait mieux 
que les gens choisissent. Pendant 
le spectacle, ils pouvaient choisir 
parmi 60 sketchs et voter par 
SMS. Comme c’était gratuit, cer
tains ont voté plus de 300 fois ! 
Nous avons relevé le défi de res
pecter leur choix et l’ordre…
Ce weekend, vous vous pro
duisez à New York. Comment 
s’est monté ce projet ?
En vacances à New York, nous 
nous sommes rendu compte que 

beaucoup de gens nous connais
saient. Nous avons décidé de 
jouer pour eux et c’est pour cette 
raison qu’on se retrouve sur 
Broadway ! Tant pis pour les pro
fessionnels de la profession qui 
prévoyaient que nous ne dépas
serions pas la Garonne !
Frédéric et Christian [deux de 
leurs personnages, ndlr] ontils 
eu le temps d’assimiler l’an
glais ?
Les Municipaux vont s’exprimer 
pour la première fois en anglais. 
Mais comme ils sont de Tou
louse, ils parlent l’anglais comme 
une vache espagnole ! 
Estce le début d’une conquête 
de l’Amérique ?
Peutêtre (rires)… Il est question 
d’une tournée qui passerait par 
Miami, New York, Los Angeles et 
le Canada… C’est pour le fun !

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Les Chevaliers du Fiel à la
carte » à 21 heures sur C8

Les Chevaliers du Fiel : « On envisage une tournée qui passerait
par Miami, New York, Los Angeles et le Canada ».

En film, sur les planches ou la carte, les Chevaliers du Fiel sont sur C8 ce soir, avant de s’envoler pour New York.

« On concurrence Hanouna ! » 

n LE FILM DU JOUR

L’émission musicale « La Vie secrète des chansons » reçoit le chanteur, ce soir sur France 3.

Eddy : « La politique ? Du 
mauvais Shakespeare ! »Kevin Bacon a annoncé l’arrivée d’une série TV 

tirée du film « Tremors ».

Rire, effroi et 
monstres géants

Taken
Film. Action. Fra. 2007. Réal. : Pierre 
Morel. 1 h 25. Avec : Liam Neeson, 
Maggie Grace, Leland Orser.
Un thriller aussi classique que 
prenant, qui a connu un grand 
succès en salles. 

Ciné+ Premier, 20.45

Les rebelles de la forêt 4
Film. Animation. EU. 2015. Réal. : Da-
vid Feiss. 1 h 21. Inédit. 
Ce quatrième volet des aventu
res des « Rebelles de la forêt » 
réserve quelques gags à appré
cier en famille.

OCS Max, 20.40

Paddington
Film.  Comédie.  EU. 2014. Réal. : Paul 
King. 1 h 35. 
Ce petit ours maladroit est telle
ment attachant qu'on ne peut que 
craquer. Nicole Kidman en mé
chante taxidermiste est étonnante.

Ciné+ Famiz, 20.45

Apprentis Super héros !
Film. Animation. EU, CorS. 2016.
Réal. : Kyung Ho Lee, Won-jae Lee.
1 h 22. 
Beaucoup d'action, de ten
dresse et de courage dans ce 
film d'animation très réussi.

Gulli, 19.00

Les douze salopards
Film. Guerre. EU. 1967. Réal. : Robert 
Aldrich. 2 h 25. Avec : Lee Marvin, 
Charles Bronson, Ernest Borgnine et 
Ralph Meeker
Un grand classique du film de 
guerre, énorme succès commercial.

TCM Cinéma, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.44 Tagess-
chau. 10.45 Meister des Alltags. 
Jeu. 11.15 Wer weiß denn sowas? 
Jeu. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 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 Rate 
mal, wie alt ich bin. Jeu. 19.45 
Sportschau vor acht. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Hotel  
Heidelberg - tag für…
…TAG
Série. Drame. All. 2016.
Avec Hannelore Hoger, Annette 
Frier, Christoph Maria Herbst, Ste-
phan Grossmann, Nele Kiper.
Annette dirige avec passion son 
petit hôtel. Par contre, son mari 
Ingolf est très énervé car elle a de 
moins en moins de temps à lui 
consacrer. Une violente dispute 
éclate entre Annette et sa mère.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. Wir Ihr Sie. 23.30 Irene Huss, 
Kripo Göteborg - Tödliches Netz. 
Série. 0.55 Nachtmagazin. 

8.20 Die Rezeptsucherin. 8.50 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 Die Rezeptsucherin. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Elefant, Tiger 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Expe-
dition in die Heimat. 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 Fahr mal hin. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs am Hochrhein.
L’animatrice Annette Krause part à 
la découverte de la région autour 
du Haut-Rhin, qui offre un des 
plus beaux paysages d’Allemagne. 
Son voyage débute aux chutes du 
Rhin, près de Schaffhouse, jusqu’à 
Rheinfelden.
21.00 Handwerkskunst! Docu-
mentaire. 21.45 Landesschau 
aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Die Mathias Richling Show. 23.55 
Ladies Night. 0.40 Sträters Männe-
rhaushalt. 1.25 3. Stock links. 

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

20.15 5 gegen JaucH - 
prominenten-Special
Jeu. Prés. : Oliver Pocher. 3h45.
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Invités : DJ Bobo, 
Michael Manousakis. 1.25 The Big 
Music Quiz. Jeu. Présentation  : 
Oliver Geissen. 2.25 RTL Nacht-
journal. 3.00 stern TV. Magazine. 
Présentation : Steffen Hallaschka. 
4.25 Das Strafgericht. Téléréalité. 
5.15 Betrugsfälle. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich.  10.30 Notruf 
Hafenkante. Série. 11.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint 10 km 
messieurs. En direct. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. Magazine. 14.00 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
7,5 km dames. En direct. 15.50 Ski 
acrobatique. Coupe du monde FIS. 
Skicross 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. Série. Der 
Ring der Toten. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. 17.45 Leute 
heute. 18.00 SOKO Wien. 19.00 
heute. 19.25 Dr. Klein.

20.15 die cHefin
Série. Policière. All. 2015.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf.
Verräter.
Robert Schulz a été tué dans un 
hôtel de passe. Vera Lanz et son 
équipe tentent de savoir si la vic-
time, un policier de la brigade des 
mœurs, se trouvait dans cet hôtel 
comme client ou comme enquêteur.
21.15 SOKO Leipzig. Série. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 Das Literarische Quartett. 
23.45 Nicht jedes Los gewinnt. 
0.15 heute+. 0.30 NEO MAGAZIN 
ROYALE mit Jan Böhmermann. 

6.00 Le 6/8. Magazine.  8.00 
Le 8/9. 9.00 C’est vous qui le 
dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. Episode 
4731. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Julie Lescaut. 
Série. L’ex de Julie. 16.03 Air de 
familles. Magazine. Éducation 
comment établir des règles? 16.05 
Rien que la vérité ! Film TV. Comé-
die. All. 2015. Réalisation : Granz 
Henman. 1h30. 17.37 Dr House. 
Série. Le petit con. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 19.30 
19  trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. 20.20 C’est du belge.

20.50 ma vie en Super 8
Série documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Laurence Gerbi 
et Laurent Boyer. 1h55.
Dans ce premier numéro de «Ma 
vie en Super 8», on découvre une 
Mimie Mathy plus vraie que jamais, 
grâce à des films d’enfance exclu-
sifs en Super 8 - tournés par son 
père - et de nombreux témoignages.
22.45 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.55 Paris, années folles. Docu-
mentaire. 0.25 OpinionS. PS. 0.35 
On n’est pas des pigeons. 1.25 
Quel temps ! Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. Divertissement. Présen-
tation : Michele Cucuzza. 15.00 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Divertissement. 
18.45 L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Max 
Giusti. 0h55.
21.25 Carlo Conti in Na Tale e 
Quale Show. Divertissement. 23.50 
TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. Maga-
zine. Présentation : Mario Orfeo. 
1.00 TG1 - Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Cinematografo. Magazine. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.30 
Sottovoce. Magazine. 2.45 Signo-
rie, Finenze, I Medici. Documen-
taire. 3.30 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 The Glades. Série. Jeux de 
plage. - D’alcool et de sang. - Prise 
d’otages. 12.25 Drôles de dames. 
Série. Le prince et ces dames. - Ça 
roule pour elles.  - Une croisière 
en or.  - Ces dames en voient de 
drôles.  - Mariage surprise. 17.00 
Sue Thomas, l’œil du FBI. Série. 
Langue de vipère.  - Agent très 
secret (1 et 2/2). - Le petit soldat.

20.45 la revue  
de preSSe
Talk-show. Présentation : Jérôme 
de Verdière. 2h30. Invité : Gérard 
Collomb.
Spéciale 30 ans à Lyon.
Les spécialistes de l’actu chahu-
tée Jérôme de Verdière et sa bande 
fêtent ensemble les trente ans de 
Paris Première dans cette émission 
spéciale à Lyon. Un rendez-vous 
événement à ne manquer sous 
aucun prétexte.
23.15 Conseil d’indiscipline. Maga-
zine. Présentation  : Jean-Louis 
Debré. 1.10 Zemmour et Naulleau. 
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 

7.20 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. The Mai-
neiacs. - From A to T. 8.45 Seuls 
dans l’univers  ? Documentaire. 
9.40 Les combattants du ciel. Série 
documentaire. Drones. 10.40 Ils 
ont filmé la guerre en couleur. Série 
documentaire. La Libération. 12.20 
Apocalypse Staline. 14.10 Lune. 
Série documentaire. Sous la lumière 
de la Lune. - De la Terre à la Lune. 
16.00 Mystérieuses momies. 17.35 
Venir au monde. Documentaire. 
18.30 Good morning Kalimantan. 
19.05 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2015. Réalisation : 
Pierre-François Didek. 1h50.
Les transports du futur.
En ce début de XXIe siècle, alors 
que les mégalopoles ne cessent 
de s’agrandir et que les effets du 
réchauffement climatique se font 
déjà ressentir, la mobilité urbaine 
doit être repensée.
Le sport du futur.
22.45 Au cœur du cosmos. Série 
documentaire. 0.35 Facebook & 
moi. 3.15 Very Food Trip. 
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22.30 
DEUX FLICS 
SUR LES DOCKS
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 1.
Avec Jean-Marc Barr, Bruno Solo, 
Lisa Manili, Mata Gabin.
Amours mortes.
Un père de famille est retrouvé mort 
au volant de sa voiture au pied du 
pont reliant Le Havre à Honfleur. 
Faraday et Winckler concluent très 
vite à un meurtre. Une autre voi-
ture l’aurait contraint à foncer droit 
vers la barrière de sécurité. Mais 
alors qu’ils enquêtent sur sa vie 
privée, ils découvrent que la victime 
menait une double vie.

0.10 Meurtres au paradis. Série. 

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. 
Un petit cœur qui bat... - Relations 
et déclarations. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.50 
Noël au soleil. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. Réalisation : 
Fred Olen Ray. 1h35. 15.30 Une 
seconde chance pour Noël. Film 
TV. Comédie sentimentale. EU. 
2012. Réalisation : Fred Olen Ray. 
2h15. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
3h00. En direct.
La grande finale.
C’est la grande finale de «Koh 
Lanta» ! Ce soir, vous découvri-
rez en direct le nom du vainqueur. 
Après plus de quarante jours de 
joies et de peine passés au Cam-
bodge, quels aventuriers tireront 
leur épingle du jeu à la terrible 
épreuve d’orientation ? Qui res-
tera en dernier sur les mythiques 
poteaux ? Qui les membres du jury 
final désigneront-ils pour recevoir le 
titre de meilleur aventurier ?

23.55 
QUOTIDIEN
Talk-show. Présentation : Yann Bar-
thès. 1h45. 
Les hommes et les femmes de l’an-
née 2016. Inédit.
Pour cette première émission sur 
TF1, Yann Barthès et son équipe 
proposeront aux téléspectateurs une 
rétrospective de l’actualité de l’an-
née «à leur façon». Culture, sport, 
Web, mode, people... Retour sur les 
événements et les personnalités qui 
ont marqué la rédaction de «Quoti-
dien». Toute la bande sera au grand 
complet pour partager avec vous les 
grands moments de 2016 ! Et pour 
les accompagner toute la soirée, un 
plateau d’exception !

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. Présentation  : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. La morte de 
Schönbrunn. - Le crime parfait.  - 
Nounours mortels. 16.00 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton. 20.50 Der-
rière l’événement. Magazine.

MAGAZINE

23.30 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Demorand. 1h00. Inédit.
Au sommaire : «Chanson douce 
pour un Goncourt : Leïla Slimani à 
la Scala de Paris». À 35 ans, Leïla 
Slimani vient de remporter le prix 
Goncourt pour «Chanson douce» - 
«La démocratie en danger ? Pierre 
Rosanvallon à Bobigny» - «L’enfant 
prodige du jazz : Ibrahim Maalouf 
à Saint-Julien-le-Pauvre» - «Star 
Wars, c’était mieux avant ?».

0.30 Patricia Kaas, mademoiselle 
chante... Documentaire. 2.25 Midi 
en France. Magazine. 

7.00 Le Grand journal. 7.25 Le 
Grand journal, la suite. 8.00 Le 
petit journal. 8.20 Les Guignols. 
8.30 Mia madre. Film. 10.15 Les 
cowboys. Film. Drame. 12.00 The 
Big Bang Theory. Série. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 Catastrophe. 14.55 
L’hebdo ciné. 15.35 The Big Short : 
le casse du siècle. Film. Comédie 
dramatique. 17.45 Surprises. 17.50 
The Big Bang Theory. 18.10 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.50 Le journal du cinéma. 
19.00 La semaine du Gros. 19.10 Le 
Grand journal. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.30 Le petit journal. 
20.55 Les Guignols. 

FILM

22.35 
BELLE ET SÉBASTIEN : 
L’AVENTURE… HH
…CONTINUE
Film. Aventures. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Christian Duguay. 1h48.
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Thierry Neuvic, Margaux Chatelier.
Saint-Martin, en septembre 1945, 
quelques mois après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale... Sébas-
tien, âgé d’une dizaine d’années, 
passe le plus clair de son temps 
à faire l’école buissonnière dans 
la montagne en compagnie de sa 
fidèle chienne, Belle. 

0.10 Une famille à louer. Film. 
Comédie. 1.45 Le journal du hard. 

6.00 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. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 14.00 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. 16.45 Amanda. Magazine. 
Présentation : Amanda Scott. 17.40 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. Présen-
tation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série. Mémoire. 
20.45 Alcaline. Magazine.

SÉRIE

22.45 
SUPER NANNY
Divertissement. Présentation : Sylvie 
Jenaly. 1h50.
Un papa en manque d’amour.
Rodrigue est un papa très sévère 
avec ses quatre filles. Il emploie 
avec elles un ton très dur. Angé-
lique, la maman, est beaucoup 
plus permissive... 

0.35 Pascal, le grand frère. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Terry Kinney.
Or noir, rouge sang.
Kirby Hines, marié, 29 ans, est 
retrouvé mort, après avoir reçu plu-
sieurs coups à la nuque.
L’appât du gain.
Mia Westlake, fille d’un riche 
industriel, est enlevée à la sortie 
d’un vernissage.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
4 épisodes.
Sam Bosco et ses hommes sont 
retrouvés criblés de balles au 
bureau. Seul Bosco est en vie, mais 
il est dans un état critique et est 
transporté d’urgence à l’hôpital. 
2.10 Close to Home. Série. 

SÉRIE

20.55
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Vincent Elbaz, Anne Girouard, 
Sarah Brannens, Hélène Seuzaret.
2 épisodes.
Vincent doit infiltrer le réseau d’un 
trafiquant d’armes pour découvrir 
l’identité de son mystérieux chef. 
Dans cette délicate entreprise, il est 
aidé par Marie, une call-girl. Pen-
dant ce temps, Juliette est chargée 
d’élucider l’assassinat d’un homme, 
abattu à coups de kalashnikov. 

23.00 
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Vincent Elbaz, Sarah Bran-
nens, Anne Girouard.
2 épisodes.
Vincent, leader d’un groupe d’in-
tervention dépendant des services 
secrets, découvre qu’il est atteint 
d’une tumeur. 

1.20 Flics. Série. (2 épisodes).

SPECTACLE

21.00
LES CHEVALIERS 
DU FIEL À LA CARTE
Spectacle. 2h10. Inédit.
Les Chevaliers du Fiel, le célèbre 
duo toulousain composé de Francis 
Ginibre et Éric Carrière, proposent un 
spectacle... à la carte ! Un concept 
totalement inédit où les internautes 
votent en ligne pour leurs sketchs 
préférés parmi une liste proposée. 
Les sketches qui auront obtenu le 
plus de votes seront joués sur scène 
par les Chevaliers du Fiel !

23.10 
LE BEST OUF 
DES CHEVALIERS DU FIEL
Spectacle. 2h20.
Tous les meilleurs sketches des 
Chevaliers du Fiel interprétés sur 
scène à Avignon dans un spectacle 
mémorable, agrémenté d’inédits. Ce 
spectacle est l’occasion pour le duo 
de réunir une nouvelle fois tous 
leurs personnages cultes. 

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
On travaille trop : 
nos enfants nous le font payer.
Olivier et Sophie sont tous les deux 
chefs d’entreprise et leurs emplois 
du temps ne leur permettent de 
passer que peu de temps avec leurs 
deux garçons, Timéo et Mylan. 
Pour compenser cette absence, les 
parents ont pris l’habitude de gâter 
leurs enfants. Mais les petits n’en 
font désormais plus qu’à leur tête.

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
20.55 Divertissement
Les années bonheur

Demain soir
20.55 Série
Commissaire Magellan

Demain soir
21.00 Film
Jane Got a Gun

6.05 Xenius. 6.30 Futuremag. 7.00 
La malédiction du faucon. Série. 
7.30 Ratatat. 7.40 Arte journal 
junior. 7.45 Vautours africains : le 
bal funèbre. 8.30 Xenius. 8.55 Les 
grands mythes. 9.25 Angela Merkel, 
dame de fer et mère bienveillante. 
10.55 Erdogan, l’ivresse du pouvoir. 
11.55 La Turquie face à la terreur. 
12.55 Voyages au bout du monde 
avec Art Wolfe. 13.20 Arte journal. 
13.35 La fille de d’Artagnan. Film. 
Cape et d’épée. 15.45 Au gré des 
saisons - Hiver. 16.25 Le mystère 
Atlit Yam. 17.20 Xenius. 17.45 
Repas de fête. 18.15 Les secrets 
de l’anguille. 19.00 Les secrets des 
gouffres géants. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Tu mour-
ras moins bête. Série. 

FILM TV

22.25 
NO DIRECTION 
HOME - BOB DYLAN
Documentaire. Musical. GB. 2005. 
Réalisation : Martin Scorsese. 3h30.
Rien ne prédisposait le jeune Robert 
Allen Zimmerman, né en 1941, à 
devenir le porte-parole de sa géné-
ration. À la fin des années 1950, 
il découvre la musique country, 
change son nom en Bob Dylan 
et surtout s’abreuve à l’immense 
répertoire des folk songs, n’hésitant 
pas à «emprunter» durablement 
des centaines de disques à de fins 
connaisseurs du genre.

1.55 Tracks. Magazine. 2.40 Car-
nage. Film. Comédie dramatique. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 2h00. 
Policiers de choc au cœur des 
banlieues sensibles. Inédit.
Pour lutter contre la criminalité, la 
police a créé une unité de choc : 
la CSI 93. Sa priorité : le trafic de 
drogue. Les opérations musclées 
ciblent également les filières de tra-
vail clandestin, les gangs qui mul-
tiplient les «vols à la portière» et 
un type de délinquance en pleine 
recrudescence, les vols de voitures.

22.55 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h05. 
Policiers de choc au cœur de la 
capitale. Inédit.
À Paris, c’est le domaine de la Compa-
gnie de Sécurisation et d’Intervention.
Lyon : Police Secours et brigades de 
terrain en action !
Policiers contre proxénètes  : les 
nouvelles filières de la prostitution.

Demain soir
20.50 Doc. Raspoutine, 
meurtre à Saint-Pétersbourg

6.00 M6 Music. 6.20 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.10 FBI : 
duo très spécial. Série. Le secret 
du vitrail.  - L’inconnu du n° 3. - 
Touché en plein cœur. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Noël sans cadeaux. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2010. Réalisation : Lisa Mulcahy. 
1h20. 15.45 Le spectacle de Noël. 
Film TV. Comédie. EU. 2011. Réa-
lisation : David S. Cass Sr. 1h25. 
17.20 Les reines du shopping. Jeu. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Spéciale esthéticiennes : tendance 
avec de la brillance. 18.35 Objectif 
Top Chef. Jeu. Semaine 8. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages. 

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Emily Wickersham, Melinda 
McGraw, Joe Spano.
3 épisodes.
Alors qu’elle s’apprête à signer les 
papiers de son affectation au NCIS, 
Ellie Bishop doit faire ses preuves 
dans sa première mission aux côtés 
de Gibbs et de l’équipe. Un marine 
assassiné est retrouvé avec le por-
table de l’amant de Diane Sterling, 
l’ex-femme de Gibbs et Fornell.

1.15 Californication. Série. Hank le 
maudit. - Trop sombre pour voir. - 
Home sweet Home. 

SPECTACLE

20.50
LES DUOS IMPOSSIBLES 
DE JÉRÉMY FERRARI
Spectacle. Présentation : Jérémy Fer-
rari, Eric Antoine. 1h55.
Deuxième édition.
Sur le thème de la première fois, des 
comédiens célèbres se prêtent au jeu 
du duo avec un sens réjouissant du 
risque et de l’à-propos ! Pascal Légi-
timus ouvre le bal avec un comédien 
inconnu, Krystoff Fluder. Jérémy 
Ferrari et son comparse Éric Antoine 
se tirent la bourre entre les sketches. 

22.45 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h15. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements 
marquants de la semaine. Qu’il 
s’agisse d’une info incontournable 
ou d’une news insolite, rien ne 
leur échappe !

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine 10.15 Les 
100 lieux qu’il faut voir. Série docu-
mentaire. La Corrèze. 10.50 La 
famille loup & moi. 11.45 La quo-
tidienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Des trains pas comme les 
autres. Série documentaire. Écosse. 
15.40 Le dernier refuge. Documen-
taire. 16.40 Vivre loin du monde. 
Série documentaire. Polynésie. 
17.30 C à dire ?! Magazine. Présen-
tation : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : Justine 
Marin». La jardinière du potager de 
l’abbaye de Royaumont raconte son 
parcours - «Découverte : jardin et 
pédagogie» - «Visite : le château de 
Momas». À quelques lieues de Pau, 
il est un jardin dont la créatrice se 
plaît à présenter aux visiteurs les 
plantes qu’ils ne connaissent pas - 
«Pas de panique : chez Remzye».

22.35 Emission d’expression 
directe. 22.40 C dans l’air. Maga-
zine. 23.50 Entrée libre. Magazine. 
0.10 Nasser, du rêve au désastre. 

CONCERT

20.45
YODELICE
Concert. 1h00.
La carrière de Maxim Nucci prend 
un tournant en 2009 lorsqu’il 
décide de définitivement s’éloigner 
de ce qu’il a pu faire auparavant. Il 
se crée alors un personnage imagi-
naire, en s’inspirant des univers de 
Tim Burton et Jim Jarmusch, qu’il 
appelle « Yodelice ». En 2009, il sort 
son premier album sous ce nom, 
intitulé Tree of Life, ne contenant 
que des chansons en anglais.

21.45 
MGMT
Concert. 1h00.
Main Square Festival 2014.
Formé en 2005, le groupe MGMT 
est un groupe américain de rock 
alternatif qui délivre sur scène une 
musique qui oscille entre électro et 
rock psychédélique. Le groupe était 
de passage en France. 

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.10 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
garçon perdu, retrouvé.  - Chan-
tons sous l’ennui. 5.40 Iron Man.  
6.50 Foot 2 rue extrême. 7.45 
Slugterra : les mondes souterrains. 
8.35 Wakfu. Dessin animé. 9.55 
Avengers, l’équipe des super-héros. 
Série. La ballade de Beta Ray Bill. - 
A qui se fier ? 10.45 Il était une 
fois... les explorateurs.  11.40 Oggy 
et les cafards. 12.10 Zouzous. 
13.35 Bons plans. Magazine. 13.50 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 15.35 Teen Titans Go ! 16.40 
Ninjago. 17.45 Yakari. 18.25 Les As 
de la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.20 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine. 

DOCUMENTAIRE

22.40 
LES AVENTURIERS 
DU MONDE PERDU
Film TV. Aventures. EU. 2001. Réa-
lisation : Stuart Orme. 1h15 (1/2).
Avec Bob Hoskins, James Fox, Tom 
Ward, Matthew Rhys, Elaine Cas-
sidy, Peter Falk, Tim Healy.
Dirigés par l’excentrique profes-
seur Challenger, des explorateurs se 
lancent à la recherche d’un plateau 
au sein de la jungle amazonienne. 
Challenger est rejoint par le profes-
seur Summerlee, son principal rival.

23.55 Les aventuriers du monde 
perdu. Film TV. Aventures. EU. 
2001. Réalisation : Stuart Orme. 
1h15 (2/2). 1.10 Monte le son ! 

Demain soir
20.35 Édimbourg/Stade Français. 
Football. Challenge européen

5.55 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.10 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 14.10 
Tragique obsession. Film TV. 
Drame. EU. 2006. Réalisation  : 
John Bradshaw. 1h30. 15.40 La 
voix de l’innocence. Film TV. Poli-
cier. EU. 2004. Réalisation : Paul 
Shapiro. 1h35. 17.15 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 18.10 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine.  20.40 Tremors. Film. 
Horreur. EU. 1990. Réalisation : 
Ron Underwood. 1h32. 22.20 
D-War, la guerre des dragons. Film. 
Action. Corée du sud. 2007. Réa-
lisation : Shim Hyung-rae. 1h26. 
23.50 Anacondas : à la poursuite 
de l’orchidée de sang. Film. Thriller. 
1.30 Fantasmes. Série. 

7.45 Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs, 2nde manche. 
8.30 Cyclisme. 6 jours d’Amsterdam. 
3e journée. 10.15 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite messieurs. 
10.45 Entre eux deux. Magazine. 
11.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint 10 km messieurs. En direct. 
13.00 Entre eux deux. 13.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Sprint 10 km 
messieurs. 14.00 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint 7,5 km dames. 
En direct. 15.30 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 138. En direct. 16.30 
Ski Freestyle. Coupe du monde FIS. 
Ski Cross. En France. 18.00 Biath-
lon. Coupe du monde. Sprint 10 km 
messieurs. 19.00 Patinage artis-
tique. Finale du Grand Prix. Danse, 
programme court. En direct. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Cyclisme. 6 
jours d’Amsterdam. 3e journée. 20.30 
Cyclisme sur piste. 6 jours d’Ams-
terdam. 4e journée. En direct. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 White 
Session. 23.15 Biathlon. Coupe du 
monde. Sprint 10 km messieurs. 
0.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint 7,5 km dames. 1.05 Cham-
pionnat de la MLS. Best of MLS.

6.45 Téléachat. 8.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. 9.45 Un 
Père Noël au grand cœur. Film TV. 
Drame. 11.25 Friends. Série. 13.30 
TMC infos. 13.35 Columbo. Série. 
Plein cadre. 15.00 Monk. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. 19.20 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. 11.30 The Big Bang 
Theory. Série. 13.20 Tellement vrai. 
Magazine. 16.00 Friends Trip. Télé-
réalité. 17.25 Le Mad Mag. Maga-
zine. Présentation : Ayem Nour. 
18.15 Friends Trip. Téléréalité. 
19.00 Smallville. Série. Le jugement 
dernier. - Humain, trop humain.

20.35 Ravis de la crèche. 20.55 
Iron Man & Captain America. Film 
TV. Animation. 22.20 Iron Man 
& Hulk : l’union des super héros. 
Film TV. Animation. 23.40 Norbert 
commis d’office. Magazine. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Père et maire. Série. Votez pour 
moi.  - Les liens du cœur. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
18.10 Il en pense quoi Matthieu ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

14.05 Révélations. 16.15 Super 
vétérinaire. Téléréalité. 18.00 River 
Monsters - Prédateurs préhisto-
riques. 20.40 Faut pas pousser ! 
20.55 Plein cadre. Magazine. 0.55 
Ross Kemp, le reporter de l’extrême. 

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. 11.20 
La villa des cœurs brisés. 13.35 
Grey’s Anatomy. Série. 17.10 La 
villa des cœurs brisés. 19.25 La 
villa. 20.05 2 Broke Girls. Série. 
20.50 Danse avec les stars - La quo-
tidienne. Divertissement. 

8.35 Coupable, ou non coupable ? 
11.35 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 13.55 Air Alaska. 16.15 
Chasseurs de pierres précieuses. 
20.50 Champs de bataille. 23.00 La 
Seconde Guerre mondiale vue du ciel. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.25 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.30 Soda. Série. 
12.40 Charmed. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 OFNI, l’info du jour. 

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 Vacances 
mortelles. Film TV. Thriller. 22.45 
C’est mon tour. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. 11.00 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jessie Claire. 12.15 Top clip. 
Clips. 15.10 Top 80. Clips. 16.20 
Top club. 17.30 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. Magazine. 19.45 L’Équipe du 
soir. Magazine. 20.45 Automobile. 
Trophée Andros. Étape 2. En direct. 
En principauté d’Andorre. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 8.15 Face à face. 8.45 Îles... 
était une fois. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Cap à l’Est. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 
À feu doux. 18.45 Juste avant de 
zapper. 19.30 JT de la semaine.

17.30 Yo-kai Watch. 18.00 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs. 18.30 La 
boucle infernale. 19.00 Apprentis 
Super héros ! Film. 20.50 Dinoto-
pia. Série. 0.15 Zig et Sharko. 1.00 
Les zinzins de l’espace.

7.00 Petits secrets entre voisins. 
9.00 Suburgatory. Série. 10.20 Sous 
le soleil. Série. 13.50 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 17.30 
Urgences. Série. 20.55 Une famille 
formidable.  22.50 Clem. Série. 

20.55
DEUX FLICS 
SUR LES DOCKS
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 1.
Avec Jean-Marc Barr, Bruno Solo, 
Lisa Manili, Mata Gabin.
Longue distance.
Xavier Gallat, surfeur sans his-
toires, est retrouvé exécuté sur la 
plage, au volant de son véhicule. 
Le tireur, situé à plusieurs centaines 
de mètres de là, lui a transpercé la 
tête... Qu’est-ce qui a bien pu moti-
ver un traitement si particulier ? 
Tandis que la panique s’empare 
peu à peu de la ville, Faraday et 
Winckler balayent toutes les pistes.

20.55
LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS
Magazine. Prés. : Wendy Bouchard, 
André Manoukian. 2h00. Inédit. 
Invités : Eddy Mitchell, Julien Clerc, 
Françoise Hardy, JoeyStarr, David 
Hallyday, Christophe, Maissiat.
Wendy Bouchard et André Manou-
kian reçoivent Eddy Mitchell, Julien 
Clerc, Françoise Hardy, JoeyStarr, 
David Hallyday, Christophe et Mais-
siat qui vont nous confier les secrets 
de leurs plus grands succès. Ils vont 
lever le voile sur les histoires qui se 
cachent derrière leurs chansons.
23.00 Soir/3.

21.00
TOUT SCHUSS HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Stéphan Archinard, François 
Prévôt-Leygonie. Inédit. 1h36.
Avec José Garcia, Manon Valentin, 
François Deblock, Alexia Barlier, 
Gwendolyn Gourvenec.
Rosalie doit quitter Paris, la mort 
dans l’âme, pour déménager à 
Vierzon avec sa mère et son beau-
père. En attendant son départ, elle 
demande à son père, Max, un écri-
vain branché, si elle peut venir vivre 
chez lui. Il botte en touche. 
n Malgré quelques petites faiblesses au 
niveau du scénario, les gags restent plaisants. 

20.55
LA SOUFFLEUSE 
DE VERRE
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Christiane Balthasar. Inédit. 
1h30.
Avec Maria Ehrich, Luise Heyer, 
Franz Dinda, Dirk Borchardt.
Noël 1890, dans la forêt de Thu-
ringe, au centre de l’Allemagne. À 
la mort brutale de leur père, le seul 
parent qui leur restait, deux sœurs, 
Marie et Johanna Steinmann, se 
retrouvent dans le plus grand 
dénuement. Marie, la plus jeune, 
souhaite reprendre la verrerie de 
leur défunt père. 

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Pauley Perrette, 
David McCallum, Brian Dietzen, 
Rocky Carroll, Michael Weatherly.
Nuit blanche à Washington. 
Inédit.
Les plans personnels des membres 
du NCIS sont interrompus lorsque 
chacun d’entre eux accumule les 
erreurs dans ce qui semble être une 
simple affaire. 
L’esprit d’équipe.
Une brèche dans le système de 
sécurité oblige le NCIS à collaborer 
avec une analyste de la NSA.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
«La maison France 5» poursuit sa 
balade dans les Bouches-du-Rhône. 
Après Marseille, direction la petite 
ville de Cassis. Rencontres avec : 
Frédéric Ogeret, un amoureux de 
cette terre et de cette mer ; Stépha-
nie, qui vit depuis près de quinze 
ans à Cassis où elle s’occupe d’un 
petit hôtel de charme. Sommaire : 
«Les animaux dans la décoration» - 
«La réunion de deux appartements 
parisiens» - «Les miroirs» - «Chan-
ger : créer un espace nuit parental 
dans un double séjour».

20.55
LE CHOC 
DES DINOSAURES
Documentaire. Science et technique. 
2016. Réalisation : Nigel Paterson. 
1h45. Inédit.
Pour survivre, les dinosaures ont 
développé des armes d’attaque et 
de défense très perfectionnées. 
Grâce à d’importantes avancées 
scientifiques, les paléontologues 
sont capables de nous décrire 
avec précision leur évolution. 
Une imagerie à la pointe de la 
technologie permet de visualiser 
en trois dimensions ces géants 
préhistoriques.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Bonne période pour res-
sortir une affaire que vous aviez 
enterrée depuis quelques mois. 
Amour : Vous êtes sur un petit 
nuage. Soyez pourtant prudent 
dans vos relations sentimentales, 
amis célibataires. Santé : Pro-
blèmes digestifs.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre motivation vous 
aidera beaucoup. Elle vous per-
mettra de conserver le moral au 
beau fixe et d’avancer toujours 
mieux. Amour : Soyez plus atten-
tionné et ne négligez jamais l’être 
cher, même pour une bonne cause. 
Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Faites profiter vos col-
lègues de vos connaissances pro-
fessionnelles. Vous en tirerez tous 
de précieux avantages. Amour : 
Engagez vos sentiments dans des 
relations sûres et qui sauront 
engendrer le meilleur. Santé : 
Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne prenez pas à la légère 
les remarques qui vous seront 
faites. Tirez-en plutôt les bonnes 
conclusions. Amour : Calme et 
bien-être au programme. Profi-
tez-en pour relancer le dialogue 
concernant une sortie à venir. 
Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Comme on apprécie vos 
qualités professionnelles, vous 
pourriez bien bénéficier d’une 
promotion ou d’une augmenta-
tion de salaire. Amour : Laissez 
les choses évoluer doucement en 
vous montrant plus attentionné. 
Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous rencontrerez 
quelques tracasseries lors de vos 
démarches administratives. Soyez 
patient, car tout devrait s’arranger. 
Amour : Votre couple traverse 
une période de crise. Un franc dia-
logue s’impose. Santé : Un peu 
de stress.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne vous confiez pas à 
vos collègues de bureau. Il n’est 
jamais très judicieux de mélanger 
le travail avec ses états d’âme. 
Amour : Préservez vos senti-
ments des atteintes extérieures 
en vous éloignant des fâcheux. 
Santé : Bougez !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : C’est une période idéale 
pour mener à bien toutes vos dé-
marches. Vous êtes le gagnant de 
cette journée ! Amour : Comme 
vos sentiments sont totalement 
partagés avec l’élu de votre cœur, 
vous naviguez en eau calme. San-
té : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : On connaît vos capacités, 
mais il faudra vous montrer orga-
nisé pour ne pas être vite débordé. 
Amour : Problèmes relationnels 
dans votre famille. Œuvrez vite 
pour mettre un terme à ces stu-
pides querelles. Santé : Hydra-
tez-vous.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne vous laissez pas 
déborder par vos activités pro-
fessionnelles. Et si vous vous fai-
siez épauler ? Amour : Un jour ça 
va, un autre pas. Pour y voir plus 
clair, mettez à plat tous vos soucis. 
Santé : Consultez votre dentiste.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Un rendez-vous détermi-
nant vous attend. Et puisque tout 
semble vous sourire, n’hésitez pas 
à montrer votre belle ambition. 
Amour : Vous êtes responsable 
de l’ambiance morose qui règne 
dans votre couple. Corrigez ça ! 
Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos problèmes d’argent 
risquent de prendre de l’ampleur si 
vous ne freinez pas vos dépenses. 
Amour : On apprécie votre com-
pagnie. L’âme sœur pourrait s’en 
montrer jalouse et vous faire part 
de sa contrariété. Santé : Sommeil 
agité.

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 – Agents de surveillance en mer. – B – 
Poser les premiers jalons. Symbole d’un gaz rare de l’atmosphère. – C – 
Petit pli disgracieux. Dans le Vaucluse, sur le Calavon. – D – Bon vouloir. 
Cargaison de navire. – E – Coin de verdure salvateur. Relativement irri-
tant. – F – Déchiffré à l’envers. Un goût bien régional. – G – En Espagne, 
il était contraint de renier sa judaïcité. – H – Monnaie roumaine. C’est 
négatif. – I – Excès démesuré. – J – Au nord-ouest de la Mayenne. Cé-
lèbre bataille du 27 octobre 1914 qui stoppa la progression allemande.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Gouttière d’église. – 2 – Officier dans la 
marine. – 3 – Mis au point. Particule élémentaire de même charge que 
l’électron. – 4 – Très serré. En Italie. La grande Europe. – 5 – Ouvrir les 
vannes et faire passer le bateau. Pronom personnel. – 6 – L’Europe des Six. 
Ils roulent dans la gorge. – 7 – Source de richesse. On lui doit la mise en 
évidence de l’essentiel des propriétés magnétiques des courants élec-
triques. – 8 – Sarment de vigne. Notre Seigneur. – 9 – Elle est la garantie 
d’un bon travail. – 10 – Chien de chasse. Suffixe. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AGARDECOTES
BAMORCERXE
CRIDULEAPT
DGREUFRET
EOASISACRE
FULTERROIR
GIMARRANE
HLEUDNI
ILOUTRANCE
JERNEEYSER

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
9 6 3

7 4
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1 3 8
3 7 4 2
9 5

8 1
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5 2 6

Difficile
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791563428

852941673

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR495  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

AFFICHE

AMIDON

ATTRIBUER

CHEVREAUX

DECIBEL

EAU-DE-VIE

ENLIER

FALZAR

GERBIER

GRAFFITI

HOMOGENEISER

IMPUDICITE

INACTIVITE

INCUBATION

INFOGRAPHIE

INHIBER

INHIBITION

LYCAON

MAMIE

MIRLITON

MISOGYNIE

ONEREUX

PAIEMENT

PESANT

POLICHINELLE

PRESSING

PROVINCIAL

RADIANT

SUSPICION

TENDON

TRIBOMETRIE

VESTIBULAIRE

VOMITOIRE
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E E R I A L U B I T S E V L X

Jeu-concours du 05/12 au 18/12/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

« Tu reviendras si tu ne tues 
personne », scandait en même 
temps la voix de son grand-père 
Otto dans un coin de sa tête au 
rythme de sa respiration. « Tuer 
quelqu’un, c’est faire un trou dans 
son cœur à jamais, c’est peindre son 
âme d’un silence de sang », songea 

Henry qui revit Rennie Wilton 
fanfaronner pour avoir été celui qui 
avait abattu le plus d’Allemands, ce 
sinistre soir de pleine lune.

Henry visa et tira. Un coup de feu 
bref qui ricocha en échos sur la vie 
comme un caillou sur la surface de 

l’eau. Le soldat allemand tomba en 
poussant un cri. Henry le vit rouler 
sur le côté en faisant chanter ses 
bouteillons et exploser les rayons du 
soleil qui s’y étaient accrochés. Les 
chants se perdirent, l’eau cessa de 
couler, puis ce fut le silence. Henry 
attendit un peu avant de se relever, 
de s’asseoir sur le muret de pierre. 
Il le fit doucement en posant une 
main sur le côté de son ventre. Il 
attendit de retrouver complètement 
son calme pour retirer le bas de sa 
chemise, desserrer son ceinturon, 
déboutonner son pantalon et 
plaquer un second pansement 
sur le premier avant de serrer 

l’ensemble autour de sa taille avec 
les lacets qui fermaient les jambes 
de sa culotte.

Le soldat allemand avait 
légèrement remué au moment 
où le grondement sourd du 
canon s’était de nouveau mis à 
bourdonner dans la tête d’Henry. 
Un grondement qu’il avait oublié 
à cause de cette peur qui parasitait 
sa blessure en battant des ailes 
comme un papillon de nuit. Henry 
claudiqua jusqu’à sa victime. Elle 
était allongée sur le côté, les jambes 
mêlées, repliées.

– Manfred ! s’exclama-t-il avec 

émotion, en reconnaissant le visage 
d’enfant étonné du prisonnier 
allemand.

Manfred regardait les chaussures 
d’Henry bouger dans la flaque 
d’eau boueuse et rosie de sang 
dans laquelle il était tombé. Elles 
produisaient de petits cercles 
concentriques qui venaient par 
vaguelettes frapper son visage 
fiévreux. 

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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Le syndicat d’initiative de Walscheid organise une représen-
tation de la nativité dans la grotte Saint-Léon, un marché de
Noël à la salle des fêtes et sur la place Schuman ainsi qu’une
marche aux flambeaux. Demain : marché de Noël de 15h à
21h30, concert de la chorale de Walscheid à 17h30 sur la
place Schuman, animations pour les enfants, restauration et
marche nocturne vers la crèche vivante à la lueur des
flambeaux. Cette marche aux flambeaux est une occasion rare
de profiter des paysages nocturnes. Départ vers 18h de la
place Schuman de Walscheid. Inscription sur place au kiosque
(5 €) comprenant un flambeau, l’entrée au spectacle et une
boisson. Une représentation nocturne de la crèche vivante
aura lieu de 18h à 20h dans la grotte de Saint-Léon illuminée
pour l’occasion par des flambeaux. Dimanche : marché de
Noël de 9h à 18h et représentations de la crèche vivante dans
la grotte (2 €; gratuit pour les moins de 16 ans).

Marche aux flambeaux 
à Walscheid

MOSELLE
ABONCOURT : dimanche, de 10h à 17h, salle Saint-Luc,

« Noël du Fait Main ».
ABRESCHVILLER : dimanche, de 9h à 19h, salle des fêtes,

marché de Noël.
ANCY-DORNOT : dimanche, de 8h30 à 15h, salle Saint-Louis,

bourse aux jouets, vêtements et puériculture.
ARZVILLER : dimanche, de 9h à 16h, salle des fêtes, marché de

Noël.
AUDUN-LE-TICHE : demain, de 11h à 17h, place Roland-Mar-

chesin, marché de Noël.
CHÂTEAU-SALINS : dimanche, de 10h à 18h, place de la

Saline, marché de Noël.
DIEUZE : demain et dimanche, de 14h à 18h, place du Marché,

marché de Noël.
ÉGUELSHARDT : demain, à 16h, parvis de l’église, marché de

Noël.
FARÉBERSVILLER : dimanche, de 10h à 18h, maison des arts,

marché de Noël artisanal.
HAYANGE : dimanche, de 9h30 à 17h, Cosec, bourse d’échange

trains et voitures.
HOMBOURG-HAUT : demain, de 15h à 22h, place Saint-Clé-

ment, marché de Noël et cortège de saint Nicolas.
KŒNIGSMACKER : dimanche, de 8h à 18h, salle polyvalente,

bourse aux jouets.
LANGATTE : demain, de 16h à 21h, salle des fêtes, marché de

Noël.
LUTZELBOURG : demain de 9h à 19h et dimanche de 14h à

19h, place du village, marché de Noël.
MORHANGE : dimanche, de 11h à 18h, marché de Noël et

bourse aux jouets.
RETTEL : dimanche, de 10h à 18h, salle polyvalente, bourse aux

jouets.
SAINT-AVOLD : demain, de 14h à 17h, foyer des Cerises,

marché de Noël à Dourd’hal.
SARREBOURG : aujourd’hui, de 16h à 22h, lycée professionnel

Dominique-Labroise, marché de Noël.
SARREGUEMINES : aujourd’hui, demain et dimanche, de 11h à

20 h, centre-ville, de la rue Sainte-Croix à la place du marché,
marché de Noël et vente de cartes et cadeaux Unicef pour aider les
enfants du monde. Dimanche, de 14h à 17h, Inter association
(bâtiment du foyer culturel), bourse aux jouets et livres pour
enfants.

VECKRING : dimanche, de 10h à 18h, ancienne école primaire,
marché de Noël.

VIC-SUR-SEILLE : demain de 14h à 19h et dimanche de 14h à
18h, place Jeanne-d’Arc, marché de Noël.

YUTZ : aujourd’hui de 14h à 19h, demain et dimanche de 14h à
20h, Esplanade de la Brasserie, marché de la Saint-Nicolas.

MEURTHE-ET-MOSELLE
AFFLÉVILLE : demain, de 16h30 à 21h, en église, marché de

Noël.
AUBOUÉ : dimanche, de 10h à 18h, gymnase Célestin-Bovi,

bourse aux jouets et puériculture.
LONGUYON : demain et dimanche, de 10h à 20h, Forum et

place de l’Hôtel-de-Ville, traditionnel marché de Noël.
MONT-SAINT-MARTIN : dimanche, de 14h à 18h, maison

d’accueil spécialisée ALAGH, marché de Noël.
THIL : dimanche, de 11h à 17h, salle polyvalente Jacques-Du-

clos, marché de Noël.

SPÉCIAL NOËL

La ville de Phalsbourg organise la 21e

édition de la fête régionale du foie
gras, demain et dimanche de 10h à
19h, à la salle Vauban. Des artisans
proposeront leurs produits issus des
terroirs lorrains et alsaciens.

Egalement : une exposition de bou-
les de Noël en partenariat avec le
Centre international d’art verrier de
Meisenthal, la participation des Cris-
tallerie Wurm et du plan incliné, un
espace arts de la table à la salle des
fêtes et la patinoire sur la place
d’Armes.

Marché fermier
autour de la chasse

Il est organisé par le Lions Club de
Phalsbourg avec vente de gibiers des
forêts. Demain et dimanche de 10h à
20h (présence des trompes de chasse
samedi à 14h) derrière la mairie, place
de la Halle-aux-Grains. Dégustation de
la soupe du chasseur, de vin chaud…

Aux fourneaux !
Aujourd’hui à 15h à la salle Vauban,

un stage de confection de foie gras est
ouvert au public : inscription au
03 87 24 42 42. Il comprend la presta-
tion du chef et les ingrédients. Les
participants repartent avec leur prépa-
ration (verrine de 300 g). La leçon est
suivie d’une dégustation.

RENDEZ-VOUS

Le foie gras roi à Phalsbourg

Chaque année, 10 000 visiteurs en moyenne fréquentent les allées de cette fête dédiée au foie gras.
Photo DR

Arts en stock revient pour
les fêtes de fin d’année, après
son succès en 2015.

D’au jourd ’hu i  jusqu’à
dimanche, le marché des arts
et de la création se tiendra à
l’église Saint Pierre-aux-Non-
nains de Metz.

Organisé par La Bottega, il
permet d’aller à la rencontre
de 30 artistes, dans des
domaines aussi variés que la
céramique, le dessin, la gra-
vure, la sculpture, la peinture
et la photographie… Leurs
œuvres à prix abordables
seront mises en vente. L’occa-
sion aussi de trouver un joli
cadeau pour Noël.

Un collectif  d’ar tistes
syriens a également été invité.

Patrice Komlanz proposera
une animation musicale tout
au long de ces trois jours. Le
Bar à soupes tiendra un stand
de restauration rapide.

Aujourd’hui de 17h 
à 21h. Demain de 10h 
à 22h. Dimanche 
de 10h à 19h, à l’église
Saint-Pierre-aux-
Nonnains, 1 rue 
de la Citadelle à Metz.
Entrée libre.

Metz : Arts en stock est de retour

Arts en stock revient pour une cinquième édition, cette fois à l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains, à Metz.
 Photo archives RL/Photo Maury GOLINI

La période de Noël est propice
pour raconter des histoires.
L’office de tourisme de Thionville
propose, demain après-midi, une
balade toute particulière au cœur
de la ville, ponctuée de contes de
Noël, qui devrait ravir les enfants.
L’occasion de (re)découvrir la
commune et son centre histori-
que sous un angle nouveau, à
travers des récits où la légende se
mêle à l’histoire. Rendez-vous à
15h devant l’office de tourisme,
31 place Anne-Grommerch, pour
une heure et demie de visite dans
les ruelles pavées, bordées d’une
architecture tantôt allemande,
tantôt française, et dans le cœur
de ville, du beffroi, en passant par

la place Au-Bois, la place Claude-
Arnoult, la tour aux Puces ou
encore l’église Saint-Maximin.

Comme l’an dernier, c’est le
conteur lorrain Christian Luzerne
qui animera la balade.

Demain, départ de l’office 
de tourisme de Thionville
à 15h. 7,50 € par enfant ;
1 € par adulte 
(accompagnement 
obligatoire) et par enfant 
de moins de 6 ans ; 
13,50 € pour les groupes.
Inscription obligatoire 
à Pays Thionvillois 
Tourisme, 31 place 
Anne-Grommerch, 
tél. 03 82 53 33 18.

Si Thionville m’était contée

Christian Luzerne animera
 la balade contée. Photo archives RL

Ce week-end, ils seront 35
agriculteurs à s’installer, durant
deux jours, à la Maison de
l’Agriculture, 64, avenue André-
Malraux à Metz, pour la 19e

édition du marché de Noël fer-
mier.

D e m a i n  e t  d i m a n c h e
11 décembre, de 10h à 18h, les
visiteurs feront leurs courses en
privilégiant les produits lor-
rains. Quel plaisir d’acheter des
denrées directement aux pro-
ducteurs venus de la région, de
recevoir leurs conseils et de les
entendre parler de leur métier…

De plus, les clients de ce mar-
ché de Noël pourront faire des
cadeaux originaux, tout en con-

tribuant à l’emploi local. On
leur proposera de la charcuterie,
de la viande, des fruits, des
eaux-de-vie, vins mosellans,
bière, pains et viennoiseries, 
truffes, macarons de Boulay,
miel et produits de la ruche,
pains d’épice et nougat, confi-
tures, sirops, volailles, bou-
chées, tourtes et paniers garnis,
œufs et fromages, etc.

Seront proposés également
des produits cosmétiques au lait
d’ânesse et des articles en laine
mohair, sans oublier la présence
d’un domaine proposant des
cures de lait de jument bio.

Parking à l’arrière de la Mai-
son de l’Agriculture.

Rencontrer les producteurs

35 agriculteurs seront à Metz
ce week-end. Photo Karim SIARI

Marcher dans 
Metz illuminée

Demain, ils seront nombreux
à fouler les rues de Metz, sous
les illuminations des fêtes de fin
d’année.

La Famille Lorraine leur fixe
son rendez-vous annuel au
complexe sportif Saint-Sym-
phorien à Longeville-lès-Metz,
entre 14h et 19h (arrivée limitée
à 22h), pour une randonnée
urbaine de 10 km, ouverte à
tous,  même aux enfants
(accompagnés).

Inscriptions (2 €) : 
Famille Lorraine 
au 03 87 74 44 33.

Chris Sorrelli 
à la citadelle 
de Bitche

Pour le deuxième week-
end de cette troisième édi-
tion de Noël au château, la
c i t a d e l l e  d e  B i t c h e
accueillera demain le
chanteur Chris Sorrelli
pour un concert gratuit, à
18 h. Quatre musiciens
mettent en valeur la voix
perchée sur 4 octaves, les
mélodies pop et les textes
ciselés de Chris Sorrelli,
auteur, compositeur et
interprète.

Les visiteurs pourront à
nouveau découvrir le par-
cours féerique demain de
14h à 23h50 et dimanche
de 10h à 18h et aller à la
rencontre des lutins, des
elfes et du père Noël. Le
public sera invité à décou-
vrir les coutumes ances-
trales. Il visitera la fabrique
de jouets, humera les bon-
nes odeurs de bredele et
autres douceurs de Noël.
Il sera également possible
pour les petits de déposer
leurs lettres au père Noël
qui les attendra à la cha-
pelle de la citadelle.Les marchés de Noël, c’est l’occasion d’acheter

 des douceurs de saison. Photo Karim SIARI

Saint Nicolas
à Sarreguemines

Accompagné de ses fidèles
anges et de la musique muni-
cipale, le saint homme traver-
sera les rues de la cité des
Faïences, demain à 17h, pour
accomplir sa mission légen-
daire : remplir de joie le cœur
des enfants. Départ du cor-
tège avenue de la Gare. Saint
Nicolas partira en calèche et
poursuivra son périple à tra-
vers les rues de la ville jusqu’à
l’église Saint-Nicolas.

A 18h, place du Marché,
discours de l’évêque de Myre
et distribution de pains d’épi-
ces aux enfants.

À SUIVRE
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Des ossements trouvés à Lemoncourt
> En page 2

Sur commande de Deux Sarres Tourisme, le club photo
Grain d’ciment à Héming a réalisé une exposition de
panneaux photographiques sur chaque village de la
communauté de communes des Deux Sarres.

Elle est visible aujourd’hui sous le chapiteau à côté de
l’office de tourisme à Vasperviller. Celui-ci reçoit officielle-
ment son classement en première catégorie.

> En page 9

Photos au Pays 
des Deux Sarres

PATRIMOINE

Les panneaux sont exposés aujourd’hui à Vasperviller.
Photo Laurent MAMI

21 étudiants de 19 à 23
ans, en 2e année BTS 
gestion et protection de 
la nature au lycée agricole 
de Pixérécourt (54), 
viennent de faire 
un passage à Lagarde et à 
Marsal où ils ont participé 
à des chantiers environne-
mentaux, sous la houlette 
du Parc naturel régional 
de Lorraine. Il s’agit 
d’entretien de sites 
écologiques remarquables.

> En page 11

Des étudiants au chevet 
de sites du Saulnois
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COURT-MÉTRAGE PROJETÉ À PARIS ET SARREBOURG

Originaire d’Abreschviller, Colin Van der Straeten est assistant de production à Paris. Son premier court-métrage
professionnel intitulé La Beauté du geste a été projeté dans la capitale et le sera à Cinésar le 11 décembre à 11 h. Une
partie de l’équipe du film échangera avec les cinéphiles sarrebourgeois. Le court-métrage raconte l’histoire d’un gangster
sur le déclin. Une prouesse technique et artistique inspirée d’un cinéma de genre qu’on ne voit plus. Noir et beau.

> En page 2

La beauté du geste de 
Colin Van der Straeten

Colin Van der Straeten sera présent lors de la projection
 à Cinésar le 11 décembre à 11 h. Photo Laurent MAMI

L’association nationale Solidhair collecte des mèches de cheveux
longs et les vend à des perruquiers. L’argent récupéré est réinvesti
pour aider les malades du cancer à financer des prothèses capillaires.
À Réding, le coiffeur Thierry Haag participe à l’opération. Il envoie à
Solidhair les cheveux longs de plus de 25 cm coupés sur ses clientes.

> En page 2

SOLIDARITÉ

Des cheveux pour 
aider les malades

Le coiffeur rédingeois Thierry Haag conserve les cheveux longs
 de ses clientes et les envoie à Solidhair. Photo RL



Moselle Sud actuVendredi 9 Décembre 2016 SRB 21

Straeten de rester sur son petit
nuage.

Manuela MARSAC.

La Beauté du geste à 
Cinésar le 11 décembre à
11 h. Gratuit. Présence
de l’équipe du film.

tent des histoires.
Et cette histoire de La Beauté

du geste, Colin souhaite la mon-
trer à un maximum de person-
nes. Il soumettra son court-mé-
trage à plusieurs festivals,
notamment celui de Berlin.
Sera-t-il sélectionné ? Peut-être
l’occasion pour Colin Van der

son paternel. Metteur en scène
et scénographe diplômé de la
rue Blanche, James Van der
Straeten a donné de sa per-
sonne dans La Beauté du geste.
Le décorateur, bidouilleur de
première classe, a fait des mira-
cles. Père et fils exercent finale-
ment le même métier : ils racon-

truit son rêve. Il a été chef
opérateur sur de nombreux
courts-métrages, documentai-
res ou fiction. Aujourd’hui, il
gagne sa vie comme assistant
de production à Paris.

Enfant, immergé dans un bain
artistique et théâtral, Colin tirait
les ficelles des marionnettes de

vingt personnes. Il a été produit
par Inaworld production, une
association créée dans le but de
fédérer les jeunes talents autour
de la création audiovisuelle. Éric
Andrade et Thibaud Sacramo-
ne-Chaouat n’ont pas hésité à
relever ce défi de production. Ils
ont été emballés par la prouesse
technique et artistique : « L’une
des scènes clés du film a néces-
sité l’intervention d’artificiers
pour créer une fusillade où
explosent pots de peintures et
sacs de ciment. Elle est filmée
dans un extrême ralenti à l’aide
d’une caméra Phantom. Le film
a également nécessité un travail
d’infographie pour recréer une
biche virtuelle. »

Père et fils 
conteurs d’histoires

Sa première claque cinémato-
graphique, Colin Van der Strae-
ten la prend à 13 ans en vision-
nant le drame musical Pink
Floyd the wall d’Alan Parker.

Depuis ses 17 ans, l’admira-
teur de Melville, Becker, Renoir
et des frères Cohen réalise des
films avec les moyens du bord,
présentés et distingués en festi-
vals.

Des sapins d’Abreschviller à
un master en scénario et réalisa-
tion à la Sorbonne, Colin cons-

Colin Van der Straeten ne
redescend pas de son
petit nuage. Son horizon

est bleu grâce à un film noir.
Son premier court-métrage pro-
fessionnel, La Beauté du geste, a
été projeté au cinéma Saint-An-
dré-des-Arts à Paris devant 120
cinéphiles. « J’ai envie de reve-
nir à un cinéma de genre qu’on
ne voit plus, j’ai envie de tou-
cher les gens. Maintenant, ce
film ne m’appartient plus. »

Le public a été positivement
surpris par ce court-métrage de
18 minutes contant l’histoire
d’un gangster sur le déclin.
Après un contrat qui s’est mal
déroulé, M. James se met au
vert. Poursuivi par un jeune
homme qui doit l’éliminer, il va
se défendre dans un ultime
face-à-face, et tenter de retrou-
ver les motivations qui l’ont
poussé à faire ce métier, à
retrouver la beauté du geste.

Colin Van der Straeten a écrit
le scénario en 2013 au cours de
vacances familiales au Viet-
nam. Il a toqué aux portes pour
collecter 20 000 €. La Sor-
bonne, le Crous, le Départe-
ment de la Seine-et-Marne ont
suivi le projet. Et le financement
participatif a fait le reste.

Le court-métrage a été tourné
à Héricy, entre Melun et Fontai-
nebleau, avec une équipe de

PORTRAIT colin van der straeten

Les prouesses parisiennes 
d’un réalisateur d’Abreschviller
Colin Van der Straeten, d’Abreschviller, a réalisé son premier court-métrage professionnel intitulé La Beauté du geste. Le 
film, déjà projeté à Paris, sera diffusé à Cinésar le 11 décembre en présence d’une partie de l’équipe.

Vous avez des cheveux longs de
plus de 25 cm et vous voulez
les couper. Vous pouvez en

même temps faire une bonne action.
La toute jeune association Solid-

hair, basée en région parisienne, a
pour but de collecter, grâce à des
partenaires coiffeurs ou des déposi-
taires, des mèches de cheveux natu-
rels pour les vendre à des perruquiers.

Avec l’argent récupéré, Solidhair
subventionne des prothèses capillai-
res pour des personnes atteintes du
cancer et en difficulté financière, afin
de leur offrir un peu plus de dignité.

Pour toute personne désirant cette

aide, Solidhair constitue un dossier
avec une assistante sociale. Le
ménage de la personne demandeuse
ne devra pas gagner ou percevoir plus
de 1500 € brut par mois auxquels
sont ajoutés 200 € par enfant ou
personne à charge.

Une adresse
à Réding

Le coiffeur Thierry Haag, à Réding,
participe à l’opération. Il a découvert
l’association par Facebook. Depuis
plusieurs mois, il conserve les che-
veux longs coupés sur ses clientes.
Les mèches sont attachées avec un
élastique de manière à ce que les
cheveux ne s’emmêlent pas.

À raison d’un ou deux dons par
mois, le coiffeur a déjà rempli un sac
qu’il transmettra par la poste à Solid-
hair. « Au lieu de jeter les cheveux,
mieux vaut les recycler de cette
manière et défendre une bonne
cause », livre le professionnel.

Thierry Haag conseille ponctuelle-
ment des clientes qui ont perdu leurs
cheveux suite à un cancer.

« Certains coiffeurs font de grosses
marges sur les perruques, moi non. Je
ne veux pas en faire un business.
Lorsqu’une cliente me le demande, je
lui en fourni par l’intermédiaire d’un
coiffeur qui est meilleur ouvrier de
France en Alsace. Il a un excellent

fournisseur en Allemagne avec des
fibres synthétiques de qualité », expli-
que Thierry Haag.

Le coût d’une perruque est de 300 à
600 €, la sécurité sociale ne prend en
charge que 125 €. D’où la raison
d’être de Solidhair, qui met la main à
la poche.

Des dons en argent peuvent être
effectués directement auprès de
l’association.

Et en maison 
de retraite

Le coiffeur rédingeois n’en est pas à
sa première action en matière de
solidarité. Depuis dix ans, il consacre
une journée aux résidents de la mai-
son de retraite La Charmille à Saint-
Quirin. Il coiffe les personnes âgées
en leur laissant une libre participation
financière. Chaque année, il reverse

entre 900 et 1 200 € à l’établissement
qui réinvestit les fonds dans l’anima-
tion pour les résidents.

M. M.

Solidhair, 14 rue des 
Fauvettes, 95 450 Us-en-Vexin.
Mail : 
association.solidhair@gmail.co
m

SOLIDARITÉ solidhair

Donnez vos cheveux longs 
pour aider les malades
À Réding, le coiffeur Thierry Haag participe à l’action lancée par Solidhair. Il envoie les cheveux longs de ses clientes à cette association. 
Celle-ci les vend à des perruquiers et subventionne des cancéreux en difficulté financière.

L’association Solidhair, créée en
mars 2015, recense actuelle-
ment 786 salons de coiffure

partenaires et dépositaires par-
tout en France et à l’étranger. À

ce jour, Solidhair a subven-
tionné les prothèses capillaires

de 42 personnes.

le chiffre

786

Colin Van der 
Straeten : 
« Par le biais 
de ce film, 
j’espère 
rencontrer 
des 
producteurs 
pour ne plus 
être seul 
dans 
l’aventure du 
prochain 
court-
métrage. » 
Photo Laurent MAMI

Les mèches de 
cheveux 
collectées 
depuis 
quelques mois 
par l’équipe 
de Thierry 
Haag seront 
envoyées par 
la poste à 
Solidhair et 
revendues en 
faveur des 
malades du 
cancer. Photo RL

Par arrêté interministériel du
26 octobre 2016 paru au Jour-
nal officiel du 7 décembre les
communes suivantes sont
reconnues en état de catastro-
phe naturelle :

• Brouderdorff, Buhl-Lor-
raine, Hartzviller, Helle-
ring-lès-Fénétrange, Hesse,
Hilbesheim, Métairies-
Saint-Quirin, Niderviller,
Nitting, Réding, Sarral-
troff, Sarrebourg, et Voyer
ont été reconnues en état de
catastrophe naturelle dans le
département de la Moselle

pour les inondations et cou-
lées de boue du 25 juin 2016.

• Laneuveville-en-Saul-
nois et Oriocourt ont été
reconnues en état de catastro-
phe naturelle dans le départe-
ment de la Moselle pour les
inondations et coulées de
boue du 21 juillet 2016.

Les personnes ayant subi
des dommages disposent de
10 jours ouvrés à compter de
la publication au Journal offi-
ciel du 7 décembre pour
déclarer les dégâts liés à ces
sinistres à leur assureur.

SOCIÉTÉ
La Moselle-Sud en état 
de catastrophe naturelle

Drôle de découverte pour des
ouvriers à Lemoncourt. Lors de
travaux réalisés sur la com-
mune, une pelleteuse a déterré
des ossements. Un ceinturon,
un masque à gaz et un four-
reau ont également été retrou-
vés à proximité. Des objets qui
suggéreraient les restes d’un
soldat tombé ici lors d’une des
guerres mondiales. C’est

d’ailleurs l’hypothèse privilé-
giée.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigade de Château-
Salins ont été appelés sur
place. Une expertise aura lieu
ce vendredi matin afin de
déterminer s’il s’agit ou non
d’os humains. Pour l’instant,
aucune fouille n’est envisagée
sur le lieu de cette découverte.

FAITS DIVERS

Un masque à gaz et un fourreau ont été retrouvés 
à proximité des ossements. Photo RL

Des ossements 
découverts 
à Lemoncourt

À Sarrebourg
Papa et Maman 2. — À 

17 h 45, à 19 h 45, et à 
21 h 45.

Demain tout commence. — 
À 17 h 30 et à 20 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 17 h 30 et à
20 h.

Sully. — À 22 h 30.
Friend request. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
22 h 30.

Alliés. — À 19 h 45.
Les têtes de l’emploi. — À 

17 h 45.
Les cerveaux. — À 22 h 30.
Le petit locataire. — À 

17 h 45.
Food Coop. — (Ciné débat) A 

20 h 30
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Ma famille t’adore déjà. — À 

15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
La fille inconnue — A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Les têtes de l’emploi, un film
de Alexandre Charlot,

Franck Magnier. Photo DR
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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 

Cinéma

Food Coop raconte l’histoire
de cet incroyable supermarché
coopératif alimentaire partici-
patif et autogéré new-yorkais la
Park Slope Food Coop. Fondée
en 1973, c’est sans doute
l’expérience coopérative la
plus aboutie aux Etats-Unis. À
20 h 30. Cinéma CinéSar.
8,20 €. 6,20 € pour les étu-
diants/scolaires et les adhé-
rents et 4,50 € pour les moins
de 14 ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Harmonie municipale de Sar-

rebourg. Concert de Noël de
l’harmonie municipale au pro-
fit des résidents de l’EHPA Erc-
kmann-Chatrian et de leurs
familles. À 20 h. EHPA Erck-
mann-Chat r ian.  Gratu i t .
Tél. 03 87 03 59 41.

Expositions
Sculptures et peintures :

Ludovic Stricher présente ses
sculptures (oiseaux, hommes,
animaux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux jusqu’au
2 janvier dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
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
d e  l a  P a i x
(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
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à

20 h 15 bassin ludique de 14 h
à 21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché de Noël. Proposé par
le Foyer socio-éducatif du 
lycée professionnel Domini-
que-Labroise. Démonstrations
et vente d’objets confection-
nés par les élèves verriers et
menuisiers. Restauration sur
place. De 16 h à 22 h. Lycée
Professionnel Dominique-La-
b r o i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 24 28.

Marché aux puces de Solida-
rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 14 h à
17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Réunions
Le  g roupe  a lcoo l iques

anonymes Ma Liberté organise
une réunion  à 20 h 30 au
premier étage de la salle Saint-
François, 6, rue Kuchly à
Sarrebourg. Renseignements
au tél. 06 85 74 36 63

•Réunion du Club dirigeant
sur le thème "Rendez votre
communica t ion  d ig i t a l e
efficace et sans prise de tête",
s u i v i e  d ’ u n  r e p a s ,  s u r
rése r va t ion.  À 18  h  30 .
P é p i n i è r e  d ’ e n t r e p r i s e s
Synergie Lorraine 

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Marche nordique au Wac-
kenberg. Sortie de 2 heures
proposée par le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Départ au centre socioculturel
ou rendez-vous sur le parking
de covoiturage en haut du
Rehthal. Il y aura deux groupes
de niveau. Guide Georges
Reuze 03 87 23 77 95. À
13 h 30. Centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Travaux, circulation, 
propreté

Circulation réglementée et
vitesse limitée à 30 km/h en
raison d’un raccordement
Orange.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Noël en Gospel. La chorale
E V A ,  e n s e m b l e  v o c a l
d’Alsace, rassemble des chan-
teurs et des musiciens sous la
direction de Don Grigg, musi-
cien professionnel, originaire
du Canada et installé en
France. Au programme des
chants gospels traditionnels
et modernes. Plateau au profit
des Restos du Cœur. À 20 h.
Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 62 63 19 94.

C o n c e r t  m u s i q u e  d u
monde. Duo avec Loïc et Jack
qui feront voyager le public à
travers divers styles musicaux
du monde. Après avoir pris
des cours de chant avec Jack
au conservatoire de Nancy,
les deux artistes sont réunis
aujourd’hui pour interpréter
des grands noms de la musi-
que : Henri Salvador, Azna-
vour, George Benson… De
20 h à 22 h. Restaurant Le
s o l e i l  l e v a n t .
Tél. 07 87 22 95 48.

Rencontres, 
conférences

Sombres vallées, Emmanuel
Guido Perrin. Dédicace de
l’auteur originaire de Sarre-
bourg proposée par la Maison
de la presse. De 10 h à 12 et
de 14 h à 17 à la Maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t . 
 Tél. 03 87 03 12 85.

DEMAIN

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 0810 

25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS Vendredi 6 janvier

Stages

Nouveau stage de yoga.
Proposé par Yoga Dam. Stage
de hatha yoga unique, ouvert
à toutes et tous pour évoluer
dans sa pratique. Réservation
indispensable.  Jusqu’au
samedi 3 juin. De 17 h à
18 h 35. Centre socioculturel.
35 €. 25 € pour les deman-
deurs d’emploi, les étudiants/
scolaires et les adhérents.
Tél. 06 83 89 47 77.

•Inscrivez votre manifes-
tation sur le site internet :
w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisate
urs

DANS 1 MOIS

Vendredi 16 décembre

Concert, musique

Concert de Noël. Concert
organisé par le Conservatoire
de Sarrebourg. Le programme
s’articulera autour des mélo-
dies populaires issues du
répertoire profane et sacré. À
21 h. Église Saint-Barthélemy.
Gratuit. Tél. 03 87 23 66 96.

Randonnées
Marche nordique à Wals-

cheid. Sortie de 2 heures pro-
posée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschvil ler.
Départ au centre socioculturel
ou rendez-vous sur le parking
du plan d’eau à Walscheid à
13 h 50. Il y aura deux grou-
pes de niveau. Guide Georges
Reuze tel. 03 87 23 77 95. À
13 h 30. Centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

Saint Nicolas, avant de se rendre à la parade magique de
Noël, s’est arrêté quelques instants à la boutique
solidaire d’Emmaüs de Sarrebourg.
Le temps pour lui de se prêter à une petite séance photo
avec les habitués de la structure, nombreux à se
présenter à la boutique dans l’espoir d’y découvrir le
cadeau de dernière minute. Et de recevoir quelques
friandises de la part du patron des écoliers.

emmaüs

Devant l’objectif
à la boutique Emmaüs

Photo RL

Gérard Ratrema a endossé le
costume de président par
suppléance du club de

pétanque de Sarrebourg. Il a tenu
sa première assemblée générale
dans les locaux de l’association à
Malleray.

Des remerciements adressés
d’emblée au comité, aux licen-
ciés et aux bénévoles ont permis
au club d’achever la saison dans
de bonnes conditions. Les orien-
tations ont été déclinées avec
pour objectif : le maintien du
groupe Elite dans le champion-
nat, le maintien du groupe au
championnat 3e division, et sur-
tout la création d’une nouvelle
équipe avec les jeunes et les nou-
veaux arrivants dans le cham-
pionnat 4e division. Trois con-
cours officiels seront organisés à
Sarrebourg pour la saison 2017.

35 licenciés

Le club compte actuellement
35 licenciés, se répartissant de la
manière suivante : 4 féminines, 4
vétérans, 21 seniors et 6 jeunes.
La saison écoulée fait état de
l’organisation du championnat
départemental par club : il s’est
déroulé sur le parking de la pis-
cine de Sarrebourg et a été un
succès.

Sur le plan sportif, le club s’est

vu doter d’une triplette cham-
pionne de Lorraine ; d’un tête-à-
tête champion de Moselle ; d’un
beau parcours de l’équipe enga-
gée en coupe de Moselle qui est
allée en quart de finale ; d’un
accès de l’équipe de division
d’élite terminant 2e du cham-
pionnat. Enfin, le club est classé

4e sur 104 dans la ligue Lorraine.

De belles prévisions
en perspectives

Le club participera au cham-
pionnat de Moselle junior, cadet,
minime, le 23 avril en tête-à-tête,
le 30 avril en doublette et le

14 mai en triplette.
Le 1er mai se déroulera le chal-

lenge secteur Sud, le concours
des aînés aura lieu le 3 mai et le
concours doublette non homo-
gène le 18 mars, le tout sur le
terrain de l’étang de la ville de
Sarrebourg.

Les autres activités : dans les

projets du club, l’instauration
d’une activité "boules pour
tous" aurait lieu les vendredis de
19 h à 22 h ; l’école des jeunes
les mercredis après-midi de 16 h
à 18 h ; des repas conviviaux une
fois par trimestre ; le repas de fin
d’année entre le 25 et 31 décem-
bre.

SPORT pétanque

Rajeunir le club avec
de nouveaux licenciés
Les membres du club de pétanque ont tenu leur assemblée générale. L’occasion d’évoquer les perspectives 
d’avenir et le souhait de créer une nouvelle équipe composée de jeunes et des nouveaux licenciés.

Gérard Ratrema, nouveau président de la Pétanque sarrebourgeoise, a dressé un constat positif de l’association au point de vue
sportif, convivialité et bénévolat. Photo RL

Originaire des îles Wallis et
Futuna et de la Nouvelle-Calé-
donie, l’association Matagi Ofa
a pour but principal de se faire
connaître du maximum de per-
sonnes à travers toute la France
et l’étranger afin de permettre à
ses membres de partager leur
joie de vivre, mais surtout leur
culture, leur savoir-faire ainsi
que leurs danses traditionnel-
les !

L’association vient de tenir sa
troisième assemblée générale,
en présence de la grande majo-
rité de ses adhérents. Le bureau
est composé du président Pate-
lise Siakinuu, de la trésorière
Mallaury Funfrock et de la secré-
taire Christiane Koestler.

Une quarantaine
 de membres

Matagi Ofa compte une qua-
rantaine de membres et promeut
les us et coutumes des îles du
Pacifique. Elle propose entre
autres des animations de messe,
avec sa chorale, ainsi que des
après-midi récréatifs avec son
groupe de danse.

L’année passée, elle a animé
pas moins de 27 événements.
Un des moments forts de

l’année a été le pèlerinage à
Cuet, dans l’Ain, pour deux 
jours de partage, de chants de
danses dans le fief de saint Pierre
Chanel, le patron de l’Océanie.

L’association fonde de grands
projets pour l’année en cours et
le calendrier compte déjà quel-
ques réservations. Le 11 décem-
bre, le groupe est invité à pré-

senter un concert à l’église de
Foulcrey.

Il est encore possible de
rejoindre les membres de

l’association.
Contact : 
matagi.ofa57@yahoo.fr
Tél. 03 87 23 08 73
ou 06 33 07 69 92.

ASSOCIATION

Des membres prêts à faire voyager 
dans le Pacifique

Les membres de Matagi Ofa souhaitent partager leur joie de vivre, mais surtout leur culture, leur savoir-faire
ainsi que leurs danses traditionnelles !  Photo DR.

Les résidents 
de la rési-
dence club 
Erckmann-
Chatrian ont 
reçu une 
visite inhabi-
tuelle. Saint 
Nicolas, 
patron des 
écoliers, a 
profité de son 
passage dans 
la région pour
leur rendre 
visite. Bien lui 
en a pris. 
Comme dans 
les écoles, il a 
été accueilli 
par des 
chants. Il a 
aussi distri-
bué des pains 
d’épice aux 
résidents.

TRADITION  résidence erckmann-chatrian

Saint Nicolas
avec les anciens

Photo Laurent MAMI

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 7 décembre

10 h 48 :  véhicule de
secours et d’assistance à vic-
time (VSAV) sur demande du
centre 15 à Sarrebourg centre.

13 h 41 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg.

14 h 47 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg.

14 h 48 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg.

18 h 28  :  véhicule de
secours médical (VSM) pour
une détresse vitale à Mittel-
bronn.

Jeudi 8 décembre
2 h 39 : VSM pour une

détresse vitale, zone Cap
Ouest à Sarrebourg.

6 h 30 : VSM pour une
dét resse  v i t a le  à  Gon-
drexange.

8 h 32 : VSAV sur demande
du centre 15 à Hommarting.

13 h 11 : VSAV pour un
malaise sur voie publique
quartier des Oiseaux à Sarre-
bourg.

14 h 22 : VSAV pour une
c h u t e  à  d o m i c i l e  à
Guntzviller.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concerts
A r z v i l l e r.  C o n c e r t  d e

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
H a s a r d  ( É c l u s e  2 ) .
Tél. 03 87 24 46 27.

Saverne. Soirée dansante
avec Marley Brown à 20 h 30 au
M i c  M a c .  1 0  € .
Tél. 06 06 64 26 22.

Exposition
Arzviller. Albums, jeux et

jouets rétros, exposition propo-
sée par les médiathèques inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg de 14 h à 17 h à la
Médiathèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver : sen-

tier de Lumières de 16 h à 22 h
a u  c e n t r e - v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne. Féerie d’Hiver : pati-

noire de 16 h à 19 h place du
G é n é r a l - d e - G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Stage
Phalsbourg. Pour la 21e édi-

tion 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), de 15 h à 17 h à la salle
Vauban.

Inscription et renseignements
à l’office de tourisme de Phals-
bourg au 03 87 24 42 42 . 50 €.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Waltembourg. Assemblée
générale de Chant Folie’s à
17 h 30 à la salle des fêtes.

Concerts
Saverne. Les Petits Chan-

teurs de Saverne, sous la direc-
tion de Edlira PRIFTULI, propo-
sent un concert de Noël tout en
douceur et en simplicité, repre-
nant des pièces d’époques et
d ’or ig ines  géographiques
variées, allant du XIIIe siècle à
nos jours, de Haendel aux
chants d’Afrique du Sud ou de
Scandinavie… À 20 h à l’église
des Récollets.

Saverne. Concert autour du
piano avec Mme Zuber à 20 h
a u  ch â t e a u  d e s  R o h a n .
Tél. 06 32 06 95 79.

Marchés
Lutzelbourg. Marché de

Noël proposé par les Joyeux
Châtelains. Vente de décora-
tions et petites créations artisa-
nales. Bredele et vin chaud de
9 h à 19 h place du village.
Tél. 03 87 25 30 19.

Phalsbourg. Marché fermier
autour de la chasse organisé par
le Lions-Club de Phalsbourg
avec vente de gibiers des forêts
de 10 h à 20 h p lace de la Halle
aux grains (présence des trom-
pes de chasse à 14 h). Dégusta-
tion sur place de la soupe du
chasseur, du vin chaud…

Tél. 06 37 03 23 20.

Randonnées, balades
Dabo. Descente aux flam-

beaux du rocher de Dabo.
Balade organisée par l’associa-
tion Les pas rapides avec des
animations. Sur inscription
a u p r è s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n
(03 87 07 43 12). À 16 h 45 à
l’Espace Léon IX. 17 €. 6 € pour
les enfants (- de 12 ans).

Saverne. L’Office de Tou-
risme de Saverne et sa Région
organise une balade contée de
Noël dans le centre-ville. Cette
visite guidée invite à la décou-
verte des traditions, des coutu-
mes et des personnages emblé-
matiques de Noël. À 16 h 30
rendez-vous à l’Office de Tou-
risme. 3 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 91 80 47.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Noël et la
période de l’Avent sont des
moments privilégiés dans
l’année. Dans le cadre des
Noëls de Moselle, bibliothè-
ques et médiathèques propo-
sent des actions créatives et
festives. Hélène Saccomani,
conteuse, ira à la rencontre de
ce personnage haut en couleur
qu’on ne présente plus. À
10 h 30 à la Médiathèque inter-
c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 24 40 40.

DEMAIN

Vendredi 16 décembre

Stage

Phalsbourg. 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 03 87 24 42 42
de 15 h à 17 h à la salle Vauban. 50 €.

• Pour figurer dans ces rubriques, inscrivez votre manifestation
sur  l e  s i t e  in t e r ne t  Pour  Sor t i r  (www.repub l i ca in -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

L’église, le temple, la mairie ont revêtu leurs habits de
fête. La place du village brille de mille feux. L’associa-
tion Les Joyeux Châtelains a installé durant tout ce
week-end son petit marché de Noël sur la place. Un lieu
de rencontre autour d’une boisson chaude et de bredele
ou maenele. Elle proposera encore, le samedi
10 décembre de 9 h à 19 h et le dimanche 11 décembre
de 14 h à 19 h, de nombreuses décorations de Noël et
des créations artisanales à la vente.

LUTZELBOURG
Le temps de l’Avent

Photo RL.

Jeanne Thiriat avait du mal à
cacher son émotion au moment
d’accueillir sa sœur, son beau-
frère et sa filleule venus fêter
avec elle ses 90 ans à l’Ehpad  La
Charmille de Saint-Quirin. Une
belle surprise pour la nonagé-
naire qui a intégré la maison de
retraite en juillet 2014.

Née Haeckler, Jeanne a vu le
jour à Dabo le 1er décembre
1926. Aînée d’une fratrie de six
enfants, elle a travaillé dès l’âge
de 14 ans dans différents com-
merces de Dabo avant d’être
embauchée à l’Hôtel Bour. C’est
là qu’elle a rencontré Raymond
Christoph, serveur dans le
même établissement. 

Après leur mariage, le jeune
couple a décidé de se lancer
dans la restauration. Ils ont 
trouvé leur bonheur à Saint-Ni-
colas-de-Port (Meurthe-et-Mo-
selle). Veuve à 26 ans, elle s’est
retrouvée seule et sans enfants.

Un an plus tard, en 1953, elle
épousait en secondes noces
André Thiriat. De cette union
sont nées deux filles, Carmen et
Christelle. Aujourd’hui la
famille s’est agrandie avec l’arri-

vée de deux petits-enfants, Lise
et Adrienne, et d’un arrière-pe-
tit-fils, Mathias. En 1996, à la
mort de son mari, Jeanne est
revenue s’installer à Dabo.

Dans son village, la fringante
Jeanne était connue pour son
énergie débordante, ses sorties
quotidiennes sur les chemins
alentours ou comme membre
du Club de l’amitié et du club
de gymnastique douce qu’elle
pratiquait encore assidûment à
87 ans.

En 2014, quelques soucis de
santé ont amené sa famille à la
placer à l’Ehpad de Saint-Qui-
rin. Encore valide, elle donne
régulièrement un coup de main
au service et pratique les activi-
tés proposées par l’encadre-
ment.

Son transfert à la maison de
retraite l’a marq0uée. C’est un
brin désabusée, qu’elle a évo-
qué une nouvelle fois avec nos-
talgie son village natal. Un
sujet de conversation qu’elle
peut aborder régulièrement
avec une autre Daboisienne,
Marlène Anstett, sa voisine de
palier.

Joseph Weber était présent
pour célébrer cet anniversaire
avec une double casquette :

membre de la famille et maire
de Dabo. À ce titre, il a remis à
la nonagénaire le traditionnel

bouquet de fleurs de la munici-
palité.

Bon anniversaire, Jeanne.

DABO

Les 90 hivers de Jeanne Thiriat

Jeanne a fêté ses 90 ans en famille et avec sa voisine de palier, Marlène, à l’Ehpad
de Saint-Quirin. Photo RL

Le Tennis-club de Phals-
bourg a tenu son assemblée
générale à la salle Vauban,
sous la présidence de Rafaël
Martinez et en présence de
nombreux membres de l’asso-
ciation, mais également de
Patrick Reichheld, conseiller
départemental, Richard Lauch
et Jean-Pierre Klein adjoints au
maire de la ville.

Le compte-rendu financier
présenté par le président a fait
apparaître la bonne santé
financière de l’association. Sur
le plan sportif, le bilan de la
saison montre que le club est
particulièrement dynamique.

En effet, le TC Phalsbourg
compte à ce jour 249 licenciés,
dont 150 jeunes, ce qui le
place en tête des clubs de
Moselle-sud en termes d’effec-
tifs. Au total, 16 équipes jeu-
nes en ont été engagées dans
les différents championnats
qui se sont déroulés sur la
saison. Concernant les adultes
(seniors et vétérans), 11 équi-

pes ont pris part aux compéti-
tions hiver et 15 équipes aux
championnats d’été.

Des récompenses ont été
remises aux jeunes du club qui
se sont fait remarquer pendant
la saison (Lauryne Ruscher,
championne de Moselle et de
Lorraine de sa catégorie,
Antoine Halter-Mingaud qui a
progressé de 4 classements au
cours de la saison, François
Laurent et Tom Poirot qui ont
décroché le titre régional de
leur catégorie).

Le président a également pré-
cisé que la réforme récente de
la « Galaxie tennis » adoptée
par la Fédération française de
tennis a été mise en œuvre au
sein du club, permettant aux
plus jeunes de s’affronter dans
des conditions de jeu adaptées
à leur âge et à leur niveau.

Les différents intervenants
ont fait le point sur les mani-
festations organisées dans 
l’année (tournois organisés par
le club, tombola…), sur la for-

mation des officiels de la com-
pétition (le club comprend 9
arbitres de chaise et 14 juges-
arbitres), ainsi que sur les tra-
vaux effectués. L’occasion
pour le président Rafaël Marti-
nez de remercier la commune

pour les travaux d’électricité.
Enfin, il a été procédé renou-

vellement du mandat des
membres sortants du comité.
Celui-ci reste inchangé, à
l’exception du départ d’Éric
Bouette, qui aura servi le club

pendant plus de dix ans.
Prochaines étapes pour le

club : l’organisation du tour-
noi open hiver, qui aura lieu
durant les vacances de Noël et
le championnat d’hiver par
équipe qui débutera en janvier.

PHALSBOURG

Tennis-club : des bons résultats 
à tous les niveux

L’assemblée générale a confirmé la bonne santé du Tennis-club. Photo RL

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
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs à Phalsbourg
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 à Phalsbourg,
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Une petite cérémonie a
été organisée chez FM
Logistic, à Phalsbourg,

pour terminer l’année en
beauté. À cette occasion,
Jacky Gervis, président du
conseil de gérance FM hol-
ding, a dressé un état des
lieux de l’entreprise multina-
tionale. Il a évoqué l’acquisi-
tion de soixante sites en Inde
qui sont pour l’entreprise une
véritable préparation du futur,
dans les pays émergents. La
société continue à construire
des plates-formes en France
bien sûr, mais aussi à travers
le monde : Russie, Pologne,
Roumanie… En juin, elle a

ouvert deux bureaux en Alle-
magne, un à Stuttgart et un à
Francfort.

Claude Faure, président fon-
dateur, s’est ensuite attardé
sur la redéfinition des valeurs
de l’entreprise : « ouverture,
confiance performance ». Ce
qui compte avant tout pour
lui, c’est que les employés
aient plaisir à venir travailler,
c’est sa conception du mana-
gement et c’est cette huma-
nité dans l’entreprise qui la
rend performante sur le long
terme.

David Atane, juriste en droit
international et premier
adjoint au maire du village de
Garrebourg, a témoigné
autour des valeurs de FM
Logistic : « Le personnel béné-
ficie d’une autonomie et c’est
ainsi que la confiance s’ins-
talle. Là est le secret du bon
management. L’entreprise est
une véritable famille et c’est
cet état d’esprit qui rend le
personnel performant. »

Un management qui 
fait l’unanimité

La sous-préfète de Sarre-
bourg-Château-Salins Béatrice
Blondel et les élus locaux
(maire de Phalsbourg, con-
seil ler dépar temental et
député), ont fait le déplace-
ment. Le maire Dany Kocher a
rebondi sur les valeurs de la
société et a reconnu l’impor-
tance pour la ville de la comp-

ter en son sein, en ajoutant
qu’au sortir d’une élection pri-
maire et à l’aune d’une nou-
velle année électorale, les can-
didats devraient s’inspirer de
ces valeurs profondément
humaines.

La sous-préfète, dont c’était
la première visite chez FM
Logistic, a souligné l’impor-
tance de la promotion de tel-
les valeurs collectives, socia-
l e s  e t  m o r a l e s  d a n s
l’entreprise : « Une véritable
clé de voûte pour la réussite. »

ECONOMIE à phalsbourg

FM Logistic prône les valeurs 
humaines dans l’entreprise
La fin d’année est la période des bilans. L’entreprise FM Logistic ne rompt pas avec cette tradition et en a 
profité pour honorer la fidélité et le travail de ses employés.

L’entreprise multinationale FM Logistic, implantée à Phalsbourg, s’est réunie pour dresser son bilan
de fin d’année, féliciter ses fidèles employés et saluer deux départs en retraite.  Photo DR.

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Bonne-Fontaine : vendredi 

à 7 h 30. Samedi à 9 h 30.
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30 (à 15 h vêpres et
salut du Saint-Sacrement).
Lundi à 7 h 30.

Brouderdorff : samedi à 
18 h.

Fleisheim : dimanche à 
10 h.

Foulcrey : dimanche à 
9 h 30.

Garrebourg : dimanche à 
9 h.

Henridorff : dimanche à 
10 h.

Hilbesheim : dimanche à 
9 h.

Hultehouse : samedi à 
17 h 30.

Landange : dimanche à 
10 h 30.

Lorquin : samedi à 18 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Mittelbronn : samedi à 

18 h 30.
Nitting : dimanche à 

10 h 30.
Notre-Dame de l’Hor : 

vendredi à 14 h 30 (fête 
de l’Immaculée Concep-
tion).

Phalsbourg : les scouts 
apportent la lumière de 
Bethléem lors d’une célé-
bration œcuménique 
dimanche à 10 h 30 à 
l’Église Notre Dame de 
l’Assomption.

Plaine-de-Walsch : diman-
che à 10 h 30.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich). Dimanche à
10 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30. Samedi à 17 h 30
(résidence Erckmann-cha-
trian). Dimanche à 10 h 30
(messe unique pour toute
la communauté de parois-
ses).

Trois-Maisons : dimanche à 
9 h.

Vescheim : samedi à 
18 h 30.

Vieux-Lixheim : samedi à 
18 h 30.

Voyer : samedi à 18 h 30.

Paroisses
protestantes
Fénétrange : dimanche 

à10 h 30.
Goerlingen : dimanche à 

10 h 30 (culte unique).
Lixheim : dimanche à 10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h.
Sarrebourg : samedi de 16 h 

à 17 h 15 (culte à 4 pat-
tes à la salle Schweitzer, 
avenue Joffre). Dimanche
à 10 h.

Zilling : dimanche à 11 h.

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangé-
lique La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Jacky Gervis a annoncé
un chiffre d’affaires de

plus d’un milliard d’euros,
en dépit de l’effondre-

ment du cours des devi-
ses dans certains pays,
notamment en Russie,

qui entraîne de facto une
baisse des recettes pour

une même activité, dans
les pays concernés.

le chiffre

1 milliard
Dix employés ont reçu une médaille pour leur fidélité et leur

travail.
Pour leurs dix ans de fidélité : Natalia Richard, David Atane,

Jérôme Blot, Arnaud Jacquillard, Dominique Mathis et Patrick
Stegmiller.

Pour leurs vingt ans de fidélité : Marie-José Bohn, Isabelle
Mangin et Luc Blondel.

Pour ses quarante ans de fidélité : Gilles Thiaville.
Deux employés ont été honorés à l’occasion de leur départ à

la retraite : Francis Clemades et Marcel Weimann.

Dix médaillés
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Avec leurs homologues de Nieders-
tinzel, les trois sapeurs-pompiers
locaux, les vétérans et les familles

se sont réunis en l’église St-Laurent pour
suivre un office œcuménique célébré par
le pasteur Christian Bauer et le diacre
Jacques Simonin qui ont complimenté les
sapeurs pour leur notion chrétienne de
service.

À l’issue de l’office, les élus et chefs de
corps ont déposé une gerbe au monu-
ment aux Morts en souvenir et hommage
à tous les disparus. Le vin d’honneur a
été offert aux participants, en présence
du lieutenant Arnaud Klein, chef de
centre du CIS (centre d’intervention et de
secours) de Fénétrange, de son adjoint le
fraîchement promu lieutenant Laurent
Blettner, du lieutenant Étienne Willig,
chef du centre de Niederstinzel, et du
lieutenant André Parmentier.

Les maires Bernard Weinling de Romel-
fing, et Didier Klein de Niederstinzel ont
tressé les louanges des sapeurs-pompiers
pour leurs sacrifices, leur disponibilité,
leur présence en tous lieux, à toute
heure. Particulièrement à l’honneur, le
lieutenant André Parmentier qui prend sa
retraite, a été nommé capitaine honoraire
pour couronner une longue carrière au
sein des sapeurs pompiers.

« La dissolution 
est un crève-cœur »

Entré le 1er septembre 1977, il a été
nommé caporal le 26 septembre 1986,
adjoint en 1996, sous-lieutenant la
même année, puis lieutenant en jan-
vier 2014. Il est détenteur des médailles
d’honneur argent, vermeil, or avec étoile.
Le maire honoraire Alfred Poirot a retracé

avec émotion le parcours du chef par des
anecdotes des années fastes du corps
local des pompiers, du soutien sans faille
de la commune dans la dotation de
matériel performant « Les onze sapeurs
de Romelfing étaient les premiers à être
doté des casques F.1. La dissolution est un
véritable crève-cœur, mais un élu se doit
d’être prévoyant. Ainsi, les jeunes de
Romelfing ont rejoint les sapeurs pom-
piers du CIS de Fénétrange, soutenus par
le Service départemental d’incendie et de
secours, qui veillent avec professionna-
lisme sur les habitants du secteur. »

À l’issue des discours, des cadeaux ont
été offerts aux retraités André Parmentier
et André Blaising. Comme d’habitude, le
lieutenant Etienne Willig et le nouveau
capitaine honoraire André Parmentier ont
salué les femmes par l’offrande d’une
rose de toute beauté.

ROMELFING

Le chef des pompiers 
quitte la caserne
La fête de la Ste-Barbe a revêtu un caractère particulier : elle a vu le départ en retraite 
du lieutenant André Parmentier, chef des pompiers, annonçant la fin du corps local.

Le nouveau 
retraité, le 
capitaine 
honoraire 
André 
Parmentier, 
avec son 
second André 
Blaising, 
remerciés par 
les élus, les 
chefs du CIS 
de Fénétrange 
et le 
lieutenant 
Etienne Willig,
chef de 
Niederstinzel. 
Photo RL
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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 sui-
vie d’une collation et du verre
de l’amitié. À 19 h 30 au com-
plexe de salle. Gratuit.
Tél. 06 23 16 33 64.

Cinéma
Blâmont. Demain tout

commence, projection à
20 h 30 proposée par le
cinéma Bon-Accueil 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
Dolving. Visite de la crèche

des Amis du pèlerinage tous
les jours de 10 h à 17 h à
Saint-Ulrich, Chemin de
Saint-Ulrich jusqu’au 15 jan-
vier. Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. La crèche parois-
siale du Conseil de fabrique
est à découvrir tous les jours
de 10 h à 17 h à l’Église Saint-
Martin, place de l’Église jus-
q u ’ a u  3 1  j a n v i e r .
Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante.
Exposition en pleine nature
proposée par l’association
Arts et métiers. Tous les jours,
jusqu’au 15 janvier. Lavoir.
Gratuit. Tél. 06 81 51 79 09.

Réding. La ronde des
jouets. Exposition de jeux et
jouets d’hier et d’aujourd’hui
mis à disposition par les béné-
voles et lecteurs de la biblio-
thèque. De 16 h à 19 h à la
B i b l i o t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 75 60.

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant. Réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club vosgien de Saint-Quirin.
Tous les jours, jusqu’au
samedi 24 décembre. Place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes
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
généreux, 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.

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. Le
jardin du grand Nord imaginé
et créé par les jeunes de la
Maison d’Enfants de Letten-
bach, le labyrinthe de Noël,
vente de boissons chaudes et
pains d’épices les dimanches,
expo de sculptures sur bois et
sur plâtre. Tous les jours de
8 h à 18 h, jusqu’au dimanche
15 janvier. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, objets 
trouvés

Hesse. L’association des
arboriculteurs procède à la
vente de sapins de Noël.
Point de vente au centre du
village (en face du café), chez
le président Gustave Blondlot,
11 rue du Centre. Tous les
jours de 9 h à 18 h jusqu’au
vendred i  23  décembre .
Tél. 03 87 23 82 23.

Lorquin. Objet trouvé. Un
jeu de clés a été trouvé dans la
rue Dr Marchal, à Lorquin, le
propriétaire peut les récupérer

en mairie aux heures d’ouver-
ture de la mairie. 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 12 h, jusqu’au ven-
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 person-
nes qui ne sont pas encore
inscrites ou nouvellement ins-
tallés dans la commune peu-
vent s’inscrire sur la liste élec-
to r a l e  de  l a  commune
jusqu’au 31 décembre. Les
lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et les vendre-
d i s  d e  8  h  à  1 2  h .
Tél. 03 87 24 80 08.

Lorquin. Recensement
Militaire. 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 vendre-
d i s  d e  8  h  à  1 2  h .
Tél. 03 87 24 80 08.

Randonnées, balades
Xouaxange. Fenêtres de

l’Avent. Animation organisée
par les Couarails. Tous les
jours de 18 h à 22 h jusqu’au
lundi 26 décembre. Gratuit.
Tél. 03 87 07 57 03.

Réunions, 
permanences

Belles-Forêts : du sénateur
Jean-Louis Masson à 16 h en
mairie.

Rhodes : du sénateur Jean-
Louis Masson à 15 h en
mairie.

Spectacles, théâtre, 
contes

Réding. Mon Noël sans
frontière. Un goûter littéraire
sur le thème de Noël à travers
le monde. Lecture-spectacle,
textes et chansons, proposés
par Théâtre de Nihilo Nihil,
avec Audrey Di Nardo et Rémi
Barbier. À 16 h à la bibliothè-
q u e .  G r a t u i t .
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
Hartzviller. Sculpture,

tournage, chantournage sur
bois. Atelier proposé par Les
Compagnons de la gouge.
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au mardi 27 décembre à
l’Atelier Schmitt Martial. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 58 51.

Langatte. Sculpture sur
bois et peinture de 14 h à 18 h
sur le site. Atelier proposé par
l’association Art et sculpture
de Dabo et animé par Daniel
Condé (sculpture sur bois),
pe in tu re  (hu i l e ,  aqua -
relle, etc.) avec Mme Roupert.
Renseignements : mair ie
(03 87 03 13 03) ou Daniel
Condé (06 65 62 85 69).

Travaux, circulation, 
propreté

Blâmont. L’agent commu-
nal chargé des compteurs
d’eau commence sa tournée
pour relever les consomma-
tions. Les habitants sont priés
de dégager l’accès au comp-
teur et de lui réserver le
meilleur accueil. De 8 h à
18 h. Tél. 03 83 76 28 28.

Hilbesheim. Circulation
alternée jusqu’au samedi
17 décembre rue de Lixheim.

AUJOURD’HUI

Fêtes

Fribourg. Ateliers bricolage,
tatouages, dégustations et
spectacle pour s’imprégner de la
magie de Noël. De 14 h à 17 h à
la bibliothèque et à la salle com-
munale. Tél. 06 30 85 82 95.

Marchés
Langatte. Marché de Noël

proposé par la commune au
profit des écoles. Petite restau-
ration, visite du père Noël,
exposants de trésors et gour-
mandises de Noël. De 16 h à
21 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 03 13 03.

Permanence
Blâmont. Le maire et les

adjoints reçoivent sur rendez-
vous pris au préalable au secré-
tariat de mairie de 11 h à 12 h.
Tél. 03 83 76 28 28.

Randonnées, balades
Walscheid. Marche noc-

turne vers la crèche vivante
organisée par le Syndicat d’ini-
tiative dans le cadre des Noëls
de Moselle. Cette marche aux
flambeaux est une occasion rare
de profiter des paysages noctur-
nes. Inscriptions sur place. Tarif
comprenant un f lambeau,
l’entrée au spectacle et une
boisson. À 17 h 45 et à 18 h 30
p l a c e  S c h u m a n .  5  € .
Tél. 03 87 25 19 03.

Spectacles
Walscheid. Crèche vivante

et marché de Noël. Animation
organisée par le syndicat d’ini-
tiative dans le cadre des Noëls
de Moselle avec une représenta-
tion de la nativité dans la grotte
Saint-Léon, un marché de Noël
salle des fêtes et sur la place
Schuman. De 15 h à 21 h 30 à la
salle des fêtes, place Schuman
et à la Grotte St-Léon. 2 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 16
ans) et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 25 19 03.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de pein-

ture proposé par l’atelier Rub-
Eyck de 9 h à 12 h. Toutes tech-
n i q u e s  e n s e i g n é e s
(huile/pastel/aquarelle). Parti-
cularité : technique huile selon
les maîtres anciens. 10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

Travaux, circulation, 
propreté

Hilbesheim. Battue de
chasse. Promenades ou autres
sont formellement décon-
seillées. De 8 h à 17 h en Forêt
d o m a n i a l e .
Tél. 03 87 07 71 81.

DEMAIN

Tennis-club
Le Tennis-club de Rhodes

s’est réuni lors de la réception
des travaux du club-house, en
présence du maire, du conseil
municipal et des membres.

Les travaux d’amélioration
de l’accès aux sanitaires ont
été effectués intégralement
par des bénévoles du club. Un
chauffage a également été ins-
tallé au club-house.

Le Tennis-c lub va de
l’avant, les activités du mer-
credi étant plébiscitées par
beaucoup de participants
enfants.

Renseignements : 
M. Perrin, 
tél. 06 76 78 41 91.

RHODES

Foot : l’équipe 1 
battue par 
Grostenquin

Dimanche, l’équipe 2 a vu son
match contre Imling Bébing
reporté.

L’équipe 1, en Coupe de
Moselle à Grostenquin, s’est
inclinée sur le score de 4-3. Pas
de round d’observation, les
locaux ont ouvert le score dès la
1re minute. Réaction de Brouder-
dorff qui a égalisé dans la foulée
sur penalty grâce à Florian Moss.

Trois occasions franches,
dont un penalty manqué,
auraient pu donner un avantage
conséquent. Ce manque de réa-
lisme a été chèrement payé car
les locaux ont inscrit deux buts
avant la mi-temps.

En seconde période, réduction
du score par Florian Lerch, mais
encore une énorme erreur de la
défense a offert le 4e but aux
locaux qui n’en demandaient
pas tant. Dylan Nisse a inscrit le
3e but qui a permis de recoller au
score à un quart d’heure de la
fin.

Plus rien n’a été marqué, mal-
gré une domination et des occa-
sions pour aller chercher l’égali-
sation.

BROUDERDORFF

Avec son dernier match à
Montbronn qui s’est soldé par
un résultat nul 2-2 (buts de
Mike Walzer et Romain
Oswald), l’AS reste toujours
au contact des premiers dans
ce groupe B.

Sur les quatre derniers
déplacements et  quatre
matchs nuls, certaines ren-
contres auraient pu être
gagnées.

Un dernier match est pro-
grammé avant la trêve hiver-
nale. La réception de l’équipe
d’Achen, se déroulera sur le
terrain synthétique ce diman-
che 11 décembre, suite à une
météo défavorable. L’équipe
d’Achen réalise une bonne
première partie de saison et
tentera de rester sur le
podium. Elle possède une
bonne attaque, mais reste fra-
gile défensivement.

Pour le coach rédingeois
Damien Christophe, une vic-
toire serait bonne à prendre,
surtout à domicile, et intéres-
sante au niveau comptable. Le
groupe rédingeois pour cette

rencontre sera à nouveau très
jeune : Gribling et Saint-Ève
sont toujours blessés et Gast
absent.

Sur le terrain synthétique,
souvent les matchs sont proli-
fiques en buts et spectaculai-
res. Les supporters donneront
leur verdict dimanche à
14 h 30.

RÉDING

Les Rédingeois espèrent
une victoire ce dimanche, face

à Achen.  Photo RL.

L’équipe A accueille 
Achen ce dimanche

Un sapin aux couleurs 
des coccinelles

Cette année
encore, ce sont

les enfants du
périscolaire qui

ont décoré le
grand sapin de la
salle Olympie. Ils
ont mis du cœur
à la confection

des objets, mais
aussi à la déco-
ration. Les plus

petits se sont
attelés à la déco-

ration des bran-
ches les plus

basses, les plus
grands avaient

en charge les
branches les plus
hautes. Le sapin

ornera la salle
Olympie pen-

dant tout le mois
de décembre.

Bravo à l’équipe
des petites cocci-

nelles. Photo RL

Avec un avant-goût 
de Noël, lors de son 
avant-dernière ren-
contre, le Club de 
l’amitié a fêté les 
anniversaires du 
mois de novembre. 
Étaient à l’honneur : 
Myriam Benoît, 
Marie-Rose Baltz, 
Anny-Claire Chris-
toph, Monique 
Ernst, Aline Gérard, 
Marie Halbersch-
mitt, Guy Parisot, 
Maria Pignon, Rose-
Marie Winger, 
Antoinette Welsch, 
Paul Winger, Birgit 
Wüst.
Le prochain rendez-
vous aura lieu le 
15 décembre pour le 
repas de Noël, puis 
le 12 janvier pour 
l’assemblée géné-
rale.

WALSCHEID

Les anniversaires au Club de l’amitié

Photo RL

Christian Germain, ami de
Benoît Rémigy, cofonda-
teur de l’association Cul-

ture-Sport-Jeunesse (CSJ) dis-
paru en 2015, et patron de
l’établissement GEREM qu’ils
avaient fondé ensemble, a fait
ce qu’il a pu pour que l’associa-
tion poursuive son chemin. Il
est épaulé par le président 
Alexandre Fillinger et le comité
qui continue de se rajeunir.
L’assemblée générale a été
l’occasion de faire le point sur
un nouveau départ.

Des images 
pas de discours

Le président Fillinger a remer-
cié de sa présence Jean-Pierre
Forthoffer, adjoint représentant
le maire de Saint-Jean-de-Bas-
sel. Pour le rapport d’activité, il
a passé le relais au trésorier
Christian Germain et au secré-
taire Dominique Weissenbach.
À tour de rôle, tous deux se
sont contentés de commenter
quelques-unes des photos de la
vidéoprojection de l’année. Ce
sont ces images qui tiennent
lieu de rapport d’activité, illus-
trant successivement les temps
forts de l’année : assemblée
générale, sortie à la fête de la
bière de Hoepfner en Allema-
gne, gestion de la restauration
aux portes ouvertes GEREM,
tournoi de volley à Postroff,
marche gourmande à Hommert,
organisation de la fête de la
grenouille.

Dans la foulée, le trésorier a

présenté les comptes de chaque
manifestation. Il a précisé que la
finalité du club n’est pas
l’argent, et que ses ressources
sont investies dans les activités
organisées au bénéfice des
membres. Le bilan global est
excédentaire de 8960 €, pour un
chiffre d’affaires de 20922 €. À
elle seule, la fête de la grenouille
a rapporté 6661 €. Pour cette
raison, le trésorier fait appel à
davantage de forces vives béné-
voles pour pérenniser cette fête.

Après approbation unanime

des comptes, la cotisation reste
fixée à 10 € par consensus,
somme qui sert notamment à
couvrir les assurances indivi-
duelles des membres.

Un rajeunissement 
encourageant

Dernière obligation statu-
taire, le renouvellement du
comité s’est traduit par deux
administrateurs de plus :
Damien Eberhard et Bastien
Rémigy, le fils du dirigeant

décédé. Les sortants Jordan et
Kelly Germain ainsi qu’Arthur
Noblet et Clément Hick sont
réélus.

Restent les projets. Le tréso-
rier a annoncé un voyage de
découverte à Londres, la recon-
duction des manifestations tra-
ditionnelles, ainsi qu’une sortie
de ski en Autriche. Elle aura lieu
au Alpenhof, à Kirchberg dans
le Tirol, du 31 mars au 2 avril.

Avant de passer au festin, un
adhérent a constaté la présence
de Yannick Brichler, adjoint au

maire, venu en tant que mem-
bre de CSJ. Spontanément, la
salle a sollicité alors un discours
de l’élu. L’édile a été pris de
court mais s’est exécuté, en
improvisant avec un vrai talent
de politicien une allocution de
laquelle émergent trois idées
fortes : l’importance de la vie
associative dans la ruralité, le
mérite des bénévoles qui se 
dévouent à la cause des associa-
tions, et le devoir des municipa-
lités de les soutenir, voire les
encourager.

BERTHELMING

Un nouveau départ pour 
Culture-Sport-Jeunesse
En été 2015, le décès brutal de son cofondateur Benoît Rémigy avait été une rude épreuve pour l’association 
CSJ. En lui, l’association avait perdu l’un de ses soutiens les plus actifs. Mais la vie continue et celle du club aussi.

Les assises se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse. Au premier plan, le comité. Photo RL

La fibre arrive dans la vallée de la Bièvre ! Pour en
informer le public, une opération particulière est organisée
par les partenaires du projet, ce vendredi 9 décembre de
15 h à 20 h au complexe de salles de Niderviller.

Les habitants de la vallée de la Bièvre pourront participer
à ce "Rendez-vous Très Haut Débit" et poser toutes leurs
questions. Différents stands d’information sont proposés,
sur le calendrier et les offres d’accès, la construction du
réseau jusqu’au logement (ateliers soudure, présentation
des raccordements clients et des équipements du réseau),
les usages de la fibre (objets connectés, télétravail,
tablettes connectées, drones, jeux vidéo, domotique, TV
HD)…

À 19 h, aura lieu le lancement officiel du Très haut débit
dans la vallée de la Bièvre par Patrick Weiten, président du
conseil départemental de la Moselle, et Bernard Schleiss,
président de la communauté de communes de la vallée de
la Bièvre.

Le déploiement se déroulera en deux étapes : dès 2017
pour les communes de Hesse et environs ; et à compter de
2019 pour les communes de Harreberg et environs. Les
premières études sont en cours de réalisation, pour un
démarrage des travaux dès mai 2017.

Fibre : réunion
à Niderviller
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Le marché de Noël organisé par l’Association des loisirs s’est
déroulé avec succès dans une ambiance très conviviale.
Petits et grands ont pu y trouver leur bonheur parmi les
décorations, les bijoux, les cristaux, les petits gâteaux, les
brioches ou les jouets etc.

LAFRIMBOLLE
Un marché de Noël 
bien achalandé

Photo RL

Déjà l’an dernier au moment
de Noël, quelques sujets de fête
étaient implantés dans diffé-
rents lieux du village. Cette
année, de nouveaux sujets ont
été confectionnés à l’initiative

de Valérie Di Carlo, conseillère
municipale, et son conjoint.
Bravo. Cela égaie le village au
moment des fêtes. Au tour des
habitants d’illuminer leur mai-
son.

AVRICOURT

Les employés communaux et la famille Di Carlo lors de leur
pause. Photo RL

Oh les belles 
décorations !

Plus de 70 adhérents ont assisté à l’assemblée
générale du club d’épargne La Plage, présidée par
Jean-Pierre Orgel, au siège du restaurant de la plage.

Suite aux remboursements des économies de
l’année, le président a ouvert la séance par une
minute de silence pour les membres du club dispa-
rus. En quelques mots, il a retracé les activités de
l’année écoulée. Puis le trésorier Bernard Barbier a
présenté le bilan financier qui s’est avéré sain, et qui
a été approuvé par les réviseurs aux comptes. 

La secrétaire Éliane Barbier a recueilli les signatures
des membres présents pour l’année 2017. Avec
l’arrivée de quelques nouveaux adhérents, le club
compte à ce jour 76 membres et est en progression.

Plusieurs projets ont été évoqués pour 2017 dont
une excursion dont le lieu et la date seront définis
ultérieurement par le comité. 

Le comité se réunira ultérieurement afin de procé-
der à l’élection du bureau, et c’est dans une bonne
ambiance que les adhérents se sont quittés et que le
président a souhaité à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.

GONDREXANGE

Le club d’épargne compte 
de nouveaux adhérents

Résultats 
du volley-ball

Samedi, les poussins de
l’école de volley-ball se sont
déplacés à Hagondange. Les
rencontres se sont déroulées
sous forme de tournoi où les
jeunes de Gondrexange se
sont bien classés. 

Les juniors, en déplacement
à Saint-Mihiel, se sont bien
battus, mais se sont inclinés
par 3 sets à 0. 

L’équipe féminine, à Hagon-
dange, a perdu par 3 sets à 0.

L’équipe fanion masculine,
à Pouilly-lès-Metz, s’est égale-
ment inclinée par 3 sets à 1.

En premier tour de la Coupe
de Moselle, les loisirs ont
perdu 3 à 1 face à Briey.

Prochaines rencontres
Samedi  10  décembre ,

l’équipe féminine recevra
Chaumont à 18 h. L’équipe
fanion masculine offrira l’hos-
pitalité à Saint-Mihiel, diman-
che 11 décembre à 16 h. Les
autres équipes sont exemptes.

Le club 
d’épargne 
totalise 76 
membres. 
Photo RL

Le club photo Grain d’ciment à Héming a pour
vocation de valoriser le patrimoine culturel local.

Deux Sarres Tourisme lui a confié pour mission la
réalisation d’un support de communication pour
chacun des 19 villages de la communauté de
communes.

L’exposition de ces panneaux photos est visible
aujourd’hui, sous le chapiteau à côté de l’office de
tourisme des Deux Sarres, à Vasperviller. Celui-ci
reçoit officiellement, lors d’une cérémonie, son
classement en première catégorie.

Le travail de Grain d’ciment, en collaboration avec
chaque maire, met en avant sur un panneau grand
format en plexiglas, des photos actuelles et ancien-
nes des villages, les blasons et un descriptif histori-
que.

Les bénévoles, et surtout le président Claude
Wirig, œuvrent depuis le mois de mai pour concréti-
ser ce projet.

Les panneaux, imprimés à Lyon, seront exposés
dans différentes communes avant que chaque muni-
cipalité ne récupère le sien.

Des tirages sur papier sont également envisagés
pour être commercialisés.

PATRIMOINE deux sarres

Clic clac
communes

L’exposition 
des panneaux 
photos 
consacrés à 
chaque 
commune des 
Deux Sarres 
est visible ce 
vendredi à 
Vasperviller, 
sous le 
chapiteau à 
côté de 
l’office de 
tourisme, 
désormais 
classé en 
première 
catégorie.
Photo Laurent MAMI
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Après les vêpres du deuxième dimanche de l’Avent
célébrées par l’abbé Christophe Dibo et le recteur André
Jung, saint Nicolas est venu rendre visite aux fidèles. Il a
récompensé les deux enfants sages venus à sa rencontre.
Le partage des douceurs de saison et du vin chaud a
apporté une touche fraternelle à cette rencontre.

A Saint-Ulrich

Photo RL

Après leurs camarades de l’école primaire, les enfants de
l’école maternelle ont accueilli saint Nicolas dans leur salle
de motricité où trônait le sapin de Noël, décoré par leurs
soins. Venu seul, sans le père Fouettard, le saint homme a
remis un sachet de friandises aux gentils écoliers, qui lui ont
interprété quelques chansons de bienvenue. Les parents ont
pu ensuite admirer le petit marché de Noël confectionné
pour le Téléthon et acquérir les objets créés par leur enfant.

A Mittersheim

Photo RL

A Dannelbourg

Les enseignan-
tes du groupe

scolaire, la
municipalité

ainsi que l’Usep
ont une nou-

velle fois invité
saint Nicolas

qui a été
accueilli par un

chant de cir-
constance exé-

cuté par
l’ensemble des

élèves du
groupe scolaire.
Saint Nicolas a

ensuite distri-
bué des friandi-
ses particulière-

ment
appréciées par

des écoliers
visiblement très
émus par cette

rencontre. Photo RL

Comme le veut la tradition en cette période, saint Nicolas,
accompagné du père Fouettard, est venu rendre visite aux
bambins de la maternelle. Les deux hommes ont été accueillis
par des chants de Saint-Nicolas. Aucun pleur, juste quelques
inquiétudes, mais chacun a reçu son sachet de friandises.

A Avricourt

Photo RL.

Saint Nicolas, patron de la Lorraine, est venu récompen-
ser les enfants à l’école de Languimberg leur offrant des
bonbons et des chocolats. Quelques petites chansons,
puis il s’en est reparti pour d’autres visites.

A Languimberg

Photo RL

Le maire Christine Herzog et
son conseil municipal, ont pré-
paré un joli spectacle pour la
venue de saint Nicolas dans la
commune. Ce dernier est
arrivé, accompagné du père
Fouettard, en présence du con-
seiller départemental Bernard
Simon, et du président de la
communauté de communes du
Pays des étangs, Roland Gilliot,
des enfants du village, ainsi
que des parents. 

Le maire, dans son mot de
bienvenue, a demandé une
minute de silence pour les per-
sonnes du village décédées
récemment. Elle a également
fait part des projets pour
l’année 2017 au sein de la
commune : « un projet de voi-
rie avec un lotissement à
l’étude choisi par le maître
d’œuvre ». 

Puis, les élus ont pris la
parole en remerciant la munici-

palité pour cette fête magnifi-
que, et c’est devant le sapin
que saint Nicolas, sous l’œil
attentif du père Fouettard, a

distribué des sachets de frian-
dises aux enfants. 

Avant la partie récréative la
municipalité a offert un panier

garni aux parents de la localité,
et le maire Christine Herzog a
souhaité à toutes et à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année.

A Hertzing

Les enfants, 
les élus avec 
saint Nicolas 
et le père 
Fouettard. 
Photo RL

Le foyer rural d’Assenoncourt a, cette année encore,
invité saint Nicolas avec son acolyte le père Fouettard à
venir rendre visite aux enfants du village.
Ils sont d’abord allés à l’école maternelle voir les petits
qui les attendaient avec impatience et crainte pour
certains, ensuite ils sont allés dans la salle du foyer où les
attendaient tous les autres enfants du village. Saint
Nicolas a eu un petit mot pour chacun et père Fouettard
a distribué quelques baguettes.
L’après-midi s’est terminé par une distribution de frian-
dises et un goûter, le tout offert par le foyer.

A Assenoncourt

Photo RL

Une dizaine d’enfants du vil-
lage a eu la bonne surprise de se
voir accueillir par saint Nicolas à
la descente de leur bus scolaire.
Après la surpr ise, c’était
l’enchantement pour ces petits
bouts en venant serrer la main
de leur saint patron.

Tous se sont retrouvés
ensuite, bien au chaud, salle
Georges-l’Hôte, pour la distribu-

tion des traditionnels sachets
de friandises. Après quelques
chants en l’honneur de l’hôte de
cet après-midi, tout ce petit
monde a dégusté la montagne
de crêpes préparée par l’associa-
tion sportive et de loisirs de
Foulcrey. L’après-midi s’est ter-
miné dans la joie et la bonne
humeur. Rendez-vous est déjà
pris pour l’année 2017.

L’évêque de Myre entouré des enfants. Photo RL

A Foulcrey
A Hommarting

La visite de saint Nicolas
reste un moment attendu

et privilégié pour les
petits écoliers. Préférant

laisser le père Fouettard à
l’écart, il était d’autant

plus apprécié. Les 32
petits élèves de Karine

Thomas, leur professeure,
Emilie Wett et Katia

Viard, aides-maternelle,
ainsi que Francis Siffert,

adjoint, et Laurence
Krummenacker, stagiaire,
ont fait partie de l’équipe

qui a accueilli le brave
saint Nicolas. S’adressant

à chacun d’entre eux et
posant individuellement

pour la photo souvenir
avec les 32 écoliers,
petite, moyenne et

grande section mater-
nelle, le saint patron a su
rassurer les plus craintifs.
Ce petit monde était très

fier de chanter un très
beau chant de Noël au à

l’évêque de Myre et lui
faire cadeau de leur plus

joli dessin. À son tour,
saint Nicolas a offert

friandises et clémentines
à ses gentils petits proté-

gés. Photo RL.
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Assemblées générales

Bezange-la-Petite : assemblée générale constituante de
l’association des enfants du Val de Videlange. À 18 h. Salle
communale. Tél. 06 80 37 45 08.

Château-Salins : assemblée générale de Sports et loisirs. À
18 h 30. Salle de la Mjc. Tél. 06 59 20 66 21.

Expositions
Château-Salins : Le verger des délices, exposition perma-

nente du peintre isabelle Henry. De 8 h à 16 h. Restaurant Le
Chalet. Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde L’atelier de Juvelize s’expose. De 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30. PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël organisé par l’Acad. De 9 h à 19 h.

Centre ville. Gratuit. Tél. 03 87 86 97 09.
Dieuze : soirée jeux de société avec auberge espagnole,

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. Gratuit.
Tél. 06 81 76 80 91.

Permanences
Cutting : permanence du sénateur Jean-Louis Masson à 17 h

en mairie. Tél. 03 87 30 39 15.
Lindre-Haute : permanence du sénateur Jean-Louis Masson

à 18 h en mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

Réunion
Guébestroff : réunion d’information avec le sénateur Jean-

Louis Masson, sur le redécoupage et l’évolution des intercom-
munalités en Moselle ainsi que les autres conséquences de la
loi NOTRe pour les communes. À 19 h. Mair ie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Spectacles, théâtre, contes
Dieuze : Neige… Contes des frimas d’hiver. À 17 h 30.

Médiathèque. Gratuit. Tél. 06 81 76 80 91.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours de Hip-Hop pour les 7 à 11 ans. De 17 h 30 à

18 h. MJC centre social Jacques-Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.
Dieuze : cours d’Eveil musculaire. De 14 h 30 à 16 h 30. MJC

centre social Jacques-Prévert. 20 €. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de Zumba (à partir de 12 ans). De 19 h 30 à
20 h 30. Espace Kœnig. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

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.

AUJOURD’HUI

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour 
joindre la pharmacie de 
garde, téléphoner au 32 37
ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Les services techniques, durant plusieurs jours, n’ont pas
ménagé leurs efforts pour revêtir la ville de ses habits de
lumière pour les fêtes de fin d’années. Plusieurs nou-
veaux chalets ont été montés et les guirlandes installées.
Toutes les équipes ont donc été mobilisées et les
dieuzois, ainsi que les passants, pourront donc tout au
long de ce mois de décembre découvrir à la tombée de la
nuit la splendeur des décorations de Noël.

DIEUZE
La ville s’illumine 
pour les fêtes

Photo RL

Entrer dans la tête de Poutine
pour tenter de décrypter sa poli-
tique, suite aux crises récentes
d’Ukraine et de Syrie, est une
démarche difficile pour l’Occi-
dent. Dans le cadre du cercle
About de la MJC de Dieuze,
une conférence s’y est essayée.
Aux manettes, on retrouvait
Claude Lavicka, professeur
honoraire à l’Université de Lor-
raine. Il a décortiqué le passé de
la Russie pour mieux appréhen-
d e r  l e s  é v é n e m e n t s
d’aujourd’hui

L’histoire de la Russie repose
sur une expansion continuelle.
Cela remonte déjà à 2 000 ans
avant notre ère avec des peupla-
des qui venaient du Sud, de
l’Iran, mais aussi de l’Est avec
les Huns, ou du Nord avec les
Germains. Sans oublier les Sla-
ves, une implantation récente
entre le Ve et le VIIe siècle, qui
ont  ut i l i sé  les  Varègues
(Vikings), peuple scandinave,
pour gouverner ce pays, à partir
de la région de Kiev.

Au fil des siècles, la princi-
pauté de la Moscovie, avec
Moscou comme centre, va
s’imposer avec toujours à ses
côtés la religion orthodoxe.
Cette Russie va tenter de
s’étendre dans toutes les direc-
tions. Avec à la clé de nom-
breux conflits. Un empire, jus-
qu’à nos jours, qui se trouve
entre deux mondes : l’Europe et
l’Asie. Et quand la première la
rejette, la Russie se tourne vers
la seconde, et inversement.

Quand on était en guerre avec
l’un, on se tournait vers l’autre.
Une stratégie encore visible de
nos jours.

Le jeu de Poutine

Poutine, sportif hors pair très
actif, ceinture noire de judo, 9e

dan, maître chanteur de premier
plan qui sait se mettre en scène,
formé par le KGB, va avoir une
ascension fulgurante et cumu-
ler un nombre impressionnant
de postes. Homme autoritaire

mais avec une volonté d’ouver-
ture vers l’Europe au début de
sa mandature, il ne veut cepen-
dant pas subir l’influence étran-
gère, en particulier de la part de
l’Otan. Son vœu le plus cher :
redorer le blason de la Russie et
en faire de nouveau une super-
puissance. Un individu fré-
quentable pourtant pour son
combat contre le terrorisme, et
qui sait utiliser tous les leviers
de négociation en sa faveur. Un
chef apprécié chez lui, et même
par bon nombre de Français.

CONFÉRENCES à dieuze

À propos de la Russie
et de Poutine

Claude 
Lavicka, 
professeur 
honoraire
à l’Université 
de Lorraine,
a décortiqué 
la politique de 
la Russie 
d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Photo RL

Dans un groupe très serré où
les deuxièmes ne comptent
qu’une victoire de plus que
l’avant-dernier, l’équipe A de
basket-ball a eu la bonne idée
de remporter sa rencontre face
à Charny B qu’elle accueillait
par 72 à 59. Une victoire con-
fortable mais étroite, acquise
en première période, avec une
avance de huit points. Les
Dieuzois l’ont gérée jusqu’au
bout, malgré les 36 points d’un
joueur adverse intenable et la
surveillance dont il a fait 
l’objet.

Pour l’équipe B, il aura fallu
attendre plus de cinq minutes
pour qu’elle marque son pre-
mier panier par Charles Ducoin.
Le score était alors de 0 à 8. Un
écart que le visiteur, Jarny B, a
maintenu jusqu’à la pause,
atteinte sur le score famélique
de 18 à 26. Après la pause, les
Dieuzois, qui ont infligé un 49
à 25 à leurs adversaires, ont
finalement gagné 67 à 51 grâce
principalement à Romain
Evrard et Alexandre Pileggi,
deux habitués de l’étage supé-
rieur.

Les U17 ont pris la mesure de

l’AG Portoise en l’emportant 55
à 49. Ils conservent ainsi leur
deuxième place.

Le dernier week-end
de l’année

L’équipe A se déplacera ce
dimanche à Hagondange pour
y rencontrer, à 13 h, les dou-
blures locales. Un horaire qui
fait faire la grimace au coach
Franck Bolardi, qui devra gérer
le déplacement de ses joueurs
de la meilleure des manières
pour essayer de contrarier une
équipe qu’ils découvriront.
Avec une victoire de plus que
leurs adversaires, les Dieuzois
tenteront d’accroître cette
avance, mais les locaux restent
sur deux victoires probantes.

Dieuze B, samedi à 18 h,
rejoindra de son côté Lunéville
pour sa 8e journée de cham-
pionnat. Une nouvelle victoire
représenterait un vrai bonus
pour les partenaires du capi-
taine Sébastien Dorr, à deux
journées de la fin des matchs
aller.

Les U17 se déplaceront à
Baccarat sans trop d’inquié-
tude.

Victoires salvatrices 
pour les basketteurs

Le Parc naturel régional de
Lorraine (PNRL) a engagé
une politique de chantier

participatif basée sur l’engage-
ment bénévole et le partenariat
avec les lycées agricoles et MFR
(Maisons familiales et rurales).
Les chantiers, coordonnés par le
parc, sont réalisés en collabora-
tion avec des communes volon-
taires pour intégrer ce dispositif.

Le parc travaille avec la com-
mune de Lagarde depuis 2008
afin de préserver ce site par un
classement en APPB (arrêté pré-
fectoral de protection de bioto-
pes). Des agents du PNRL
étaient présents afin de coor-
donner les chantiers réalisés au
cours de cette semaine : Nelly
Weber (chargée de mission
Natura 2000), accompagnée de
Lucille Robillot (chargée de mis-
sion Préservation et gestion des
réseaux écologiques), Gabriel 
Charvet (agent d’entretien de la
nature) et Mélissa Rodanet 
(volontaire en service civique
pour soutenir la politique jeu-
nes du parc). 21 étudiants de 19
à 23 ans, en 2e année BTS ges-
tion et protection de la nature
au lycée agricole de Pixérécourt
(54) ont assuré les travaux de
chantier.

La parcelle La Grande corvée
accueille six mares. En bordure,
une pelouse sèche, installée sur
une ancienne carrière. La végé-
tation herbacée a été remplacée
par des arbustes (prunelliers) et

des arbres (pins, peuplier).
Pour le PNRL, il s’agit de réali-

ser un chantier d’entretien éco-
logique afin d’améliorer l’état
des milieux naturels et de favo-
riser le retour ou le maintien des

espèces initialement présentes :
triton crêté, alpestre, ponctué et
palmé, grenouille verte et
rousse, lézard des souches et
vivipare. Pour les étudiants, ce
chantier doit leur permettre

d’acquérir des notions autour
de l’entretien des milieux natu-
rels et de l’encadrement d’équi-
pes.

Les travaux réalisés par les
étudiants ont consisté en un

abatt age  des  a rbres  a f in
d’apporter de la lumière sur les
mardelles, un débroussaillage
de la pelouse sèche et l’organi-
sation du stockage des réma-
nents (végétaux issus des cou-
pes et débroussaillages). Les
étudiants ont également pro-
cédé au nettoyage des mares.

Sur le temps de midi, le maire
de Lagarde, Serge Ziegler, est
venu à la rencontre des étu-
diants afin d’échanger avec eux.
Pour les remercier de leur inves-
tissement, la commune a pris
en charge les repas partagés sur
le site.

Objectifs remplis

Du point de vue du parc,
l’objectif est atteint. Pour le
lycée agricole et ses ensei-
gnants Stéphane Leclerc (ensei-
gnant d’aménagement) et
Arnaud Helleringer (professeur
d’agroéquipement), l’objectif
pour les jeunes était de se pré-
parer à l’encadrement d’opéra-
tions techniques. La mise en
pratique des cours lors de chan-
tiers tels que celui-ci permet aux
étudiants de passer un examen
pour être chef d’équipe.

Pour les élèves, ce fut leur
premier long chantier de l’année
avec l’utilisation de la débrous-
sailleuse pour la première fois.
En première année de BTS, seu-
lement deux ou trois jours de
chantier étaient organisés.

ENVIRONNEMENT à lagarde

Des étudiants mènent
un chantier écologique
Dans le cadre de leurs études, des étudiants en gestion et protection de la nature à Pixérécourt ont 
mené deux chantiers sous l’égide du Parc naturel régional de Lorraine, notamment à Lagarde.

Les élèves du lycée agricole de Pixérécourt en pleine opération de nettoyage. Photo Parc naturel régional de Lorraine

Les élèves du lycée agricole
de Pixérécourt entretiennent
les sites classés Natura 2000
(réseau européen de milieux
remarquables) avec le Parc
naturel régional de Lorraine
(PNRL). Ils sont intervenus
sur la mare salée située à
Marsal, l’une des huit de la
vallée de la Seille. Répartis
aux quatre coins de la mare
aux abords du sentier pédago-
gique, les élèves, souvent les
pieds dans l’eau, ont débrous-
saillé, fauché et ratissé les
roseaux envahisseurs.

Ce chantier nature contri-
bue à l’entretien de la mare
salée qui héberge la rare sali-
corne et le bigarré crapaud
sonneur à ventre jaune. Les
actions consistent ainsi en
l’élimination du roseau qui
recouvre toute la mare, empê-
chant la salicorne de pousser
et à recréer des ornières (trous

d’eau) pour que le sonneur,
espèce en voie de disparition,
s’installe.

Hébergés au gîte rural de
Blanche-Eglise, le soir venu
après leurs journées de tra-
vail, les élèves ont profité de
repas organisés par le PNRL.
Cette semaine de chantier
était l’occasion de découvrir
la Lorraine gourmande, de
rencontrer les acteurs du terri-
toire, de découvrir des
milieux naturels exception-
nels et de tout savoir sur les
sites classés de la vallée de la
Seille et de la Cornée de
Ketzing, présentés par les
chargés de mission Natura
2000 du Parc.

Voilà une semaine de chan-
tier bénéfique pour tous : les
élèves qui acquièrent des con-
naissances aussi pratiques
que théoriques, et l’environ-
nement entretenu et protégé.

Aux petits soins de la mare salée à Marsal

Les élèves de Pixérécourt ont donné de leur personne. Photo Parc naturel régional de Lorraine.

Les Amis du Saulnois, les Amis du Musée du Sel
et Chemins faisant ont convié le public à venir
écouter Michel Hirtz, ornithologue au Domaine de
Lindre et fraîchement retraité, évoquer la multitude
d’oiseaux qui peuplent l’étang de Lindre et la vallée
de la Seille au gré des saisons.

En guise d’introduction, le scientifique est
revenu sur ses jeunes années et la passion de
l’observation qui l’a conduit de Nancy à Lindre.
Retraçant l’histoire de l’étang, de sa création par les
moines en passant par sa possession par le Duché
de Lorraine puis le Royaume de France, sa confisca-
tion à la Révolution et sa vente par Napoléon à
l’ingénieur agricole Masson, Michel Hirtz a rappelé
que le domaine est depuis 1976 la propriété du
Département de la Moselle. Le site est considéré
d’utilité publique par l’intérêt écologique remarqua-

ble qu’il représente, par la pisciculture et par son
rôle de régulateur du cours de la Seille.

Le spécialiste a égrainé le parcours dans le temps
et l’espace des canards de surface, des hivernants,
des grands échassiers, des passereaux des étangs et
des marais, des laridés et des rapaces.

Enfin, le conférencier a conclu son intervention
par un chiffre, véritable signal d’alerte : en Europe,
421 millions d’oiseaux ont disparu en trente ans
selon les chiffres de l’étude publiée dans Ecology
letters. Il a exhorté l’auditoire à œuvrer à la préser-
vation des sites de nidification, à éviter les pestici-
des et à lutter chacun à son niveau contre le
réchauffement climatique.

Michel Hirtz a répondu aux questions de la salle,
partageant l’inquiétude sur l’avenir du Domaine de
Lindre, maillon du réseau des sites Moselle Passion.

à moyenvic

Le Lindre et la vallée
de la Seille vus du ciel

Michel Hirtz, mémoire du Lindre, a fait partager sa passion au public venu en nombre.
Photo RL

G U É B L A N G E - L È S -
DIEUZE. – Nous apprenons le
décès de Mme Stanislawa
Fitrzyk, survenu à Dieuze jeudi
8 décembre, à l’âge de 102 ans.

Née Walat le 20 avril 1914 à
Bugaj (Pologne), la défunte
avait épousé, le 7 janvier 1971,
M. Grégoire Fitrzyk, décédé le
25 avril 1989. Elle avait la joie
de compter deux enfants,
Jean-Marie et Chantal, ainsi
que six petits-enfants et huit
arrière-petits-enfants. Elle était
domiciliée à Guéblange-lès-
Dieuze.

Les obsèques seront célé-
brées samedi 10 décembre, à
10 h 30 en l’église de Guéblan-
ge-lès-Dieuze, suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Stanislawa 
Fitrzyk
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L’équipe senior A de football
recevait Magny pour le
compte des 32e de finale de la
Coupe de Lorraine. Un adver-
saire qui évolue deux divi-
sions au-dessus des Morhan-
geois.

Une rencontre que les
locaux ont bien maîtrisée en
obtenant un score nul par 1 à
1 à la fin du temps réglemen-
taire. Le buteur morhangeois
est Mustapha Demir. La
séance des tirs aux buts a
souri aux jaune et bleu par 4 à
3 avec deux arrêts décisifs de
Cédric Triches. L’équipe se
déplace dimanche en cham-
pionnat à Behren, dans
l’espoir de ramener un résultat
positif qui leur permettrait de
rester dans la première partie
du classement. Coup d’envoi
à 14 h 30.

L’équipe senior B, qui était
au repos le week-end dernier,
va jouer pour le compte du
championnat à Dieuze. Début
du match à 14 h 30.

L’équipe senior C devait
jouer chez la réserve de Gros-
tenquin, mais la rencontre a
été reportée.

L’équipe féminine s’est

déplacée chez le leader du
groupe, Metz Esap. Les
Morhangeoises ont concédé
une défaite par 6 à 0.

Les U18 jouent samedi le
deuxième tour de la Coupe de
Moselle contre Flétrange.
Coup d’envoi à 15 h 15.

Les U15, qui recevaient en
championnat Créhange-Faul-
quemont, ont gagné 4 à 1
avec un but d’Arnaud Evers et
un triplé de Kaan Goksel. Les
coéquipiers de Thibault Kif-
feurt vont jouer dimanche à
Rech-lès-Sarralbe. Début du
match à 10 h 15.

Les U13 excellence ont joué
e n  c h a m p i o n n a t  c h e z
l’Entente Vallée de la Bièvre.
Les Morhangeois ont rapporté
une large victoire sur le score
de 14 à 0. L’équipe termine
leader de son groupe et accède
en division Honneur régional.

Les U13 promotion se
déplacent samedi en cham-
pionnat à Vic-sur-Seille. Coup
d’envoi à 15 h 15.

Les U11 recevaient, pour un
match amical, la formation de
Yutz. Une rencontre agréable
qui s’est terminée avec une
victoire des visiteurs par 3 a 2.

MORHANGE

Le gardien morhangeois Cédric Triches a sorti deux tirs aux buts
pour qualifier son équipe. Photo RL

Foot : nouvel exploit 
en Coupe de Lorraine

Les crèches d’Action pour
tous de Grostenquin s’instal-
lent du samedi 10 au mardi
27 décembre à la salle des fêtes
de la commune. Ce retour aux
sources, souhaité à l’occasion
du 20e anniversaire de l’asso-
ciation, réjouit les membres et
les habitants des environs,
ravis de retrouver les crèches au
village. Elles ont été exposées à
Thann, Morhange, Vintrange
et ont partout suscité le même
émerveillement. Patrice Schaef-
fer, président d’Action pour
tous, et ses bénévoles sont à
l’œuvre plusieurs heures par
jour. Tout sera prêt pour
accueillir les visiteurs dès
samedi.

Patrice Schaeffer a à cœur
d’acquérir de nouvelles crèches
plus belles, plus étonnantes.
« Depuis notre dernière exposi-
tion, nous avons fait de nom-
breuses acquisitions, et nous
avons aujourd’hui près de 200

crèches que je serai ravi de vous
faire découvrir », explique
Patrice.

De nombreuses personnes

prêtent volontiers leurs propres
nativités à l’association, étof-
fant ainsi la belle collection.
Crèche des Touaregs en pierre

de talc, crèche bretonne, crè-
che en dolomie, la pierre des
Pyrénées reconstituée, crèche
du Kenya en feuilles de bana-

nier, de Hawaï en coco, etc. Il y
en a pour tous les goûts ! Deux
nouvelles crèches viennent
enrichir la collection : une en
céramique provenant de Sardai-
gne et une autre réalisée tout
en origami ! L’association en a
également une en métal de
récupération faite par Domini-
que Cutaia. Parmi les plus
imposantes, la crèche sculptée
à la tronçonneuse, aujourd’hui
complète.

Les portes seront ouvertes
samed i  10  e t  d imanche
11 décembre, de 14 h à 18 h.
Tombola et vin chaud seront
également proposés, l’entrée
est gratuite mais une urne est
mise à disposition pour les
dons.

Ouverture les week-ends
et jours fériés de 14 h
à 18 h, les mardis, 
mercredis et jeudis
de 16 h à 18 h.

GROSTENQUIN

Deux cents crèches en exposition
à ne pas manquer

Parmi 
les 
nouveautés 
déballées
des cartons, 
une crèche 
métallique
sera mise en 
scène 
pour 
l’exposition.
Photo RL

Bals, repas et thés 
dansants

Lemoncourt : soirée saint
Nicolas. Repas de la com-
mune avec passage de saint
Nicolas pour les enfants. À
1 9  h  3 0 .  M a i r i e .
Tél. 03 87 01 33 41.

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions

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 ’ h o n n e u r  a u  C I S .
Tél. 03 87 01 66 77.

Concert, musique
Morhange : concert de

Noël, proposé par la chorale
Escapade avec des chants tra-
ditionnels, en français et en
anglais. À 20 h 30. Église
Saint-Pierre-et-Paul. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 86 27 24.

Dédicace
Dieuze : Marie-Christine

Diétrich dédicace son livre
pamphlétaire intitulé Confes-
sions d’une visiteuse médi-
cale, de 10 h à 18 h à la
librairie de Dieuze.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël orga-

nisé par l’Acad. De 9 h à 19 h.
C e n t r e  v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 97 09.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché de Noël.
De 14 h à 18 h. Place du
M a r c h é .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 06 07.

Dieuze : marché aux puces
de solidarité, organisé par 
l’Assajuco-Emmaüs Dieuze.
De 13 h 30 à 17 h. Greniers de
l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Marthille : marché de
Noël, proposé par les élèves
de l’école de Neufchère et
organisé par l’Association des
parents d’élèves, avec ateliers.
De 9 h à 12 h. Salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 03 87 86 33 62.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël, organisé par l’office de
tourisme du Pays du Saulnois,
Vic-sur-Seille et environs. De
nombreuses animations gra-
tuites pour petits et grands.
De 14 h à 19 h. Place Jean-
ne-d’Arc. Tél. 03 87 01 16 26.

Permanences
Dieuze : permanence des

anciens combattants. Établis-
sement de demande de carte
du combattant, cotisation
retraite du combattant. Ren-
seignements auprès de Florent
Jardin à Blanche-Église. À
14 h. Centre social salle Emi-
l e - F r i a n t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 95 04.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hampont : sortie à la mar-
che illuminée de Metz et au
marché de Noël, organisée par
l’association Afer. Départ de
Hampont en bus. À 16 h.  12
€. 8 € pour les adhérents.
Inscriptions et renseigne-
ments au 06 67 34 67 41.

Rencontres, 
conférences

Lubécourt : ateliers de
Noël, proposés par les anima-
trices du service périscolaire
de Château-Salins. De 14 h à
1 7  h .  M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 16 15.

Battues 
de chasse

Bérig-Vintrange : battue
de  chasse ,  sur  l e  ban
communal.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : bébés lecteurs :
« Noël approche », sur ins-
cription. De 9 h 30 à 10 h.
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Maizières-lès-Vic : « Entre
prises de têtes », soirée propo-
sée par la troupe de théâtre
Les gourmands disent. Pièce
originale signée Les Gour-
mands disent. À 20 h. Salle
polyvalente. 8 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 32 28 41 75.

Vallerange : visite de saint
Nicolas et du père Fouettard,
avec un spectacle préparé par
les enfants de l’école. La coo-
pérative scolaire, avec l’aide
des parents d’élèves, propo-
sera un marché de Noël avec
petite restauration. À 14 h 30.
S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 86 26 01.

DEMAIN

Noël approche et des mani-
festations sont déjà organisées
localement, permettant de
plonger le public dans une
ambiance de fête. C’est dans ce
contexte que le conseil de fabri-
que a voulu placer les auditeurs
du concert donné par la chorale
Clin d’œil en l’église de Hons-
kirch. Dirigée par Marion Wolff
depuis la rentrée, la chorale a
offert un large éventail de
chants de Noël à l’occasion de
ce  p remie r  week-end de
l’Avent.

La chorale Clin d’œil est
basée à L’Hopital où elle a été
créée il y a 28 ans par Berna-
dette Sallerin. Composée au
début d’une petite quinzaine
de choristes, elle compte
aujourd’hui une quarantaine de
membres dont vingt-cinq
étaient au rendez-vous.

Tournée principalement vers
la chanson française, elle pro-
pose aujourd’hui un répertoire
d’auteurs contemporains et
plus anciens comme Jacques
Brel, mais également des
chants en anglais.

La chorale se produit dans
toutes les grandes aggloméra-
tions voisines et répond volon-
tiers à d’autres invitations.
Ainsi, elle s’est produite à la
maison de convalescence de
Longeville-lès-Saint-Avold et

au marché de Noël de Sarre-
bruck. Elle compte également
un tromboniste en la personne
de Joseph Wolff, le fils de 
Marion.

À la fin du concert, le prési-
dent Patrick Closset et le con-

seil de fabrique ont proposé à
l ’ass is t ance des  gâteaux
accompagnés de boissons
chaudes, permettant ainsi de
chaleureux échanges entre
l’auditoire et les membres de la
chorale.

Les personnes qui 
souhaitent contacter
la chorale Clin d’œil 
peuvent s’adresser
à la présidente de 
l’association, Danielle 
Frey au 06 79 55 50 59.

HONSKIRCH

La chorale Clin d’œil donne le ton

La chorale Clin d’œil, sous la direction de Marion Wolff, était accompagnée par Joseph le tromboniste (à gauche). Photo RL

Au terme de 41 années et sept
mois de bons et loyaux servi-
ces, Fernand Ditzler, directeur

de l’Ehpad (Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendan-
tes) d’Albestroff vient de faire valoir
ses droits à la retraite.

Son départ a donné lieu à une
manifestation qui s’est déroulée au
sein de l’établissement.

Germain Mussot, maire et président
du conseil d’administration, a com-
mencé par retracer la carrière du réci-
piendaire qui est entré dans la vie
active en 1975, comme maître d’inter-
nat à Morhange, puis hospitalier à
Forbach puis à Saint-Avold, directeur
des ressources humaines à Boulay et
Dieuze pour terminer directeur de

l’Ehpad d’Albestroff en juin 2009.
L’orateur s’est ensuite attaché à

développer les qualités du directeur et
les faits marquants de son action au
niveau local. « À votre arrivée, notre
établissement présentait un déficit. 
Grâce à une gestion rigoureuse, les
comptes ont vite été rééquilibrés. Sous
votre direction, plusieurs projets ont été
menés à bon terme. » Et de con-
clure :  « Certains vivent le départ à la
retraite comme une épreuve, un saut
dans l’inconnu ; d’autres l’abordent
comme une nouvelle étape et la jouis-
sance d’un repos bien mérité. Dans les
deux cas de figure, une chose est
évidente : c’est l’heure d’un bilan où
l’on peut contempler le chemin par-
couru. Tous mes vœux pour la nouvelle

vie qui s’ouvre désormais à vous. »
Pour Jeannine Berviller,  conseillère

départementale, « la retraite n’est pas
synonyme de renoncement, d’isole-
ment, mais au contraire, beaucoup de
retraités gardent le contact avec la vie
active et je suis sûre que ce sera votre
cas. »

« Comme un poisson
dans l’eau »

En réponse à ces éloges, Fernand
Ditzler a effectué un retour sur sa
carrière : « Il y a un attachement avec
cet établissement, car ici j’étais comme
un poisson dans l’eau ». Il a successi-
vement remercié tous ceux qui l’ont
soutenu localement : « Je retiendrai la

dynamique positive que nous avons
enclenchée », a-t-il déclaré, poursui-
vant en ces termes : « Nous avons
veillé à être économiquement cos-
tauds, bien placés par rapport aux
autres établissements. Le conseil
départemental et l’ARS nous ont
accompagnés dans cette gestion qui a
permis la création, au total, de 9,8
postes supplémentaires, soit 23,46 %
de plus. »

Une représentante du personnel a
traduit la satisfaction de tous ses
collègues et le plaisir d’avoir pu tra-
vailler à ses côtés dans la bonne
humeur. De très nombreux cadeaux
ont accompagné cette série de dis-
cours élogieux prolongés par un vin
d’honneur.

ALBESTROFF

Maison de retraite : Fernand 
Ditzler tourne la page
Le directeur de la maison de retraite d’Albestroff, Fernand Ditzler, vient de célébrer son départ à la retraite. 
Grâce à des actions fédératrices et une gestion rigoureuse, l’Ehpad peut aborder l’avenir avec sérénité.

Les orateurs (de gauche à droite) étaient Jeannine Berviller,
Fernand Ditzler et Germain Mussot.

Les invités ont été attentifs aux allocutions des élus.
Photos RL

La fête de la Sainte-Barbe,
patronne des pompiers, des
artificiers et des mineurs, a
revêtu cette année un carac-
tère exceptionnel puisque
l’Amicale des mineurs de
Francaltroff, présidée par Ray-
mond Heymes, forte de qua-
torze membres, a fêté cette
année son 40e anniversaire.

Comme le veut la tradition,

la statue de la sainte, qui avait
séjourné durant une année au
domicile de Jean Bier, a
rejoint, précédée du porte-
drapeau Eugène Caplain, celui
de Jeanine Michel, à l’issue de
la messe dominicale célébrée
par l’abbé Albert Stutzmann.

Le banquet annuel s’est
déroulé au restaurant Le villa-
geois de Léning.

FRANCALTROFF

Le président Raymond Heymes et les membres de l’Amicale des
mineurs ont fêté cette année leur 40e anniversaire.

Photo RL

Les mineurs fêtent 
sainte Barbe

VIBERSVILLER. – Nous
apprenons le décès de Mme
Régine Glock, survenu à Sarre-
bourg le mardi 6 décembre, à
l’âge de 86 ans.

Née le 30 décembre 1929 à
Vibersviller, la défunte avait
épousé, en 1952, M. Paul
Glock, décédé le 19 décembre
1984. Elle était maman de
deux enfants, Daniel et Mar-
lène, et avait la joie de comp-
ter deux petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants. Retraitée, Mme Glock a travaillé de
nombreuses années à la laiterie du village.

Elle était aussi serveuse à l’écluse 16 pendant une trentaine
d’années. Domiciliée à Vibersviller, elle aimait le jardinage, la
lecture et la cuisine.

Selon sa volonté, une bénédiction aura lieu samedi
10 décembre, au crématorium de Saint-Jean-Kourtzerode, dans
l’intimité familiale.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Régine Glock
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Thierry Schmaltz, écrivain
bien connu à Delme, est venu
signer quelques dédicaces au
supermarché Match de Châ-
teau-Salins.

Pour l’occasion, il présentait
son dernier roman Les Forces de
la vengeance, mais également
des œuvres plus anciennes
comme La Nuit des ténèbres et
Voyages intérieurs, deux romans
de fiction ; deux recueils de

poésies, Sous le signe du bon-
heur et La Première vague. Mais
aussi un livre de chansons, Lais-
se-moi m’envoler. Dans le fond,
cet auteur est un touche à tout
aux multiples talents.

À noter l’absence, pour raison
de santé, du deuxième auteur
qui devait lui aussi présenter
quelques ouvrages. Ce n’est
sans doute que partie remise
pour lui.

Chaque année, l’auteur présente ses nouveautés 
dans le même magasin. Photo RL

Séance de dédicaces 
pour Thierry Schmaltz

Isabelle Henry, artiste peintre
de Coutures, est non seulement
connue dans le Saulnois mais
bien au-delà de la région. Sa
notoriété va croissante, tout
comme sa renommée.

Elle expose en permanence
quelques-unes de ses toiles au
Chalet, restaurant castelsali-
nois, pour le plus grand plaisir
du chef Sébastien Frache. Cette
fois-ci, la série de ses œuvres
tourne autour du thème du
fruit, plus particulièrement de

la pomme, car, comme elle aime
le préciser, « la pomme est le
fruit que le chef adore travailler
en cuisine. C’est également le
fruit qui représente l’amour et
l’amitié et c’est le fruit le plus
consommé au monde ».

L’artiste, qui aime transmettre
des messages à travers ses
œuvres, apprécie de pouvoir
exposer ainsi dans des lieux
ouverts au public afin de don-
ner un accès plus facile à la
culture à tout un chacun.

CHÂTEAU-SALINS

Isabelle Henry est une artiste locale, connue bien au-delà 
du Saulnois. Photo RL

Une exposition 
permanente

Une trentaine d’anciens
exploitants agricoles se
sont retrouvés à Coutu-

res afin de faire le point sur la
conduite automobile. L’adju-
dant-chef Issen, de la brigade
motorisée de Château-Salins,
spécialisé dans la prévention
routière, a animé cette réu-
nion.

En Moselle, les seniors sont
impliqués dans 50 % des acci-
dents mortels. Un chiffre qui a
surpris les personnes présen-
tes. La majorité des accidents a
lieu de jour et sur des trajets de
proximité. Les risques spécifi-
ques ont été évoqués : dis-
tance de sécurité, alcool au
volant, vitesse, usage du télé-
phone, ronds-points, etc.

Pour l’heure, il n’y a pas de
visite médicale d’aptitude à la
conduite en France. Mais avec
l’âge, certains troubles appa-
raissent :  diminution de
l’acuité visuelle, rétrécisse-
ment du champ visuel, dimi-
nution de la résistance à
l’éblouissement, diminution
de l’audition et des réflexes.
Face à toutes ces pertes, il faut
savoir se remettre en question
et adapter son comportement.

Il ne faut pas négliger les
pictogrammes figurant sur les
boîtes de médicaments autori-
sant la conduite. En cas d’acci-
dent ,  tout  comme sous
l’emprise d’alcool ou de stupé-
fiants, les assurances ne pren-
nent pas en compte les dégâts
du véhicule de l’assuré contre
qui elles peuvent se retourner
pour récupérer les dommages

payés à l’autre partie, qu’il soit
responsable ou non de l’acci-
dent.

Beaucoup de questions ont
été posées, tant à l’adjudant-
chef qu’aux représentants de
l’assurance. Et c’est ainsi que
certains ont découvert qu’un
retraité agricole n’avait plus le
droit de conduire un manusco-

pique, à moins de posséder le
Caces (Certificat d’aptitude à
la conduite en sécurité) et
d’être déclaré à la MSA. Pour la
conduite d’un tracteur, il suffit
d’avoir son permis B. Il a aussi
été rappelé qu’un petit engin -
tondeuse à gazon ou motocul-
ture autoporté - doit être
assuré.

L a  m e i l l e u r e  m a n i è r e
d’emprunter les sens giratoires
a bien été expliquée, car pour
les seniors, c’est plutôt nou-
veau. À l’époque de leur per-
mis, les ronds-points n’exis-
taient pas et certains les
appréhendent encore.

Un stage de conduite en
situation difficile, organisé par

Groupama au centre Centaure
à Phalsbourg, a été proposé
aux participants.

Cette rencontre a permis de
prendre conscience qu’avec
l’âge, il y a une nouvelle façon
de conduire à adopter. À la
campagne, sans permis de
conduire, c’est la perte de
l’autonomie.

SÉCURITÉ à château-salins

Comment adopter une 
nouvelle conduite avec l’âge
Avec l’âge, des troubles apparaissent et représentent un danger sur la route. Plusieurs exploitants agricoles 
viennent de participer à une réunion à Coutures durant laquelle ils ont fait le point sur la conduite des séniors.

Les anciens exploitants agricoles se sont montrés très attentifs à ces règles de bonne conduite au volant. Photo RL

Le président du Sivom de
Neufchère (Syndicat intercom-
munal à vocations multiples),
Gérard Hieronimus, et les maires
des sept villages avaient convié
les plus de 65 ans à un repas
annuel qui s’est déroulé dans la
salle communale de Bréhain.
Une centaine de personnes a
répondu à l’invitation.

Après avoir souhaité la bienve-
nue à l’abbé Daniel Sarritzu, nou-
vellement nommé à Delme, ainsi
qu’à Jeanine Berviller, conseillère
départementale du Saulnois,
Gérard Hieronimus a présenté
"Kiki", venue animer et distraire
les convives. Elle leur a raconté
des histoires et fait des sketchs
qui ont déclenché de bons fous
rires.

À la nuit tombée, il était, à
regret, l’heure de se quitter. Tous,
en sortant de salle, ont com-
menté cette heureuse initiative
des responsables d’avoir invité
une animatrice de cette qualité.

BRÉHAIN

Les aînés ont festoyé
à la table des élus

Les élus
du Sivom 
aux côtés 
de leurs 
invités 
qui ont 
apprécié
la journée.
Photo RL

Week-end faste pour les foot-
balleurs puisque les trois for-
mations en lice se sont impo-
sées. Samedi, les U18 l’ont
emporté 5 à 3 face à Metz Esap.
Dimanche, les vétérans se sont
qualifiés 3 à 2 face à Talange en
Coupe de Moselle vétérans.

L’équipe A recevait Novéant
B pour le compte des 32e de
finale de la Coupe de Moselle
seniors. Malgré de nombreuses
absences, elle a gagné 3 à 1
grâce à des buts d’Anthony Fer-
lisi, Anthony Larrat et Yann
Falzone.

À venir
Quatre rencontres sont pro-

grammées ce week-end. Samedi
à 14 h 30, les U18 se déplacent
à Sainte-Marie-aux-Chênes. À
17 h, les vétérans de René Fotré
disputent une rencontre de
championnat à Marly. À 18 h,
les U17 seront à pied d’œuvre à
F a u l q u e m o n t - C r é h a n ge .
Dimanche à 14 h 30, l’équipe

A, 3e avec 17 points et en plein
boum actuellement, se déplace
à Ars-sur-Moselle. Dominique
Delaveau devrait composer
avec la suspension de Maxime
Pariset et Sébastien Watten-
bach suite à trois avertisse-
ments. Il pourra compter sur un
onze au complet par ailleurs.

DELME

Anthony Larrat a contribué
à la victoire face à Novéant.

Photo RL

Football : l’équipe 
fanion est qualifiée

Lors de sa longue tournée des écoles de Lorraine, saint Nicolas a fait une halte à l’école de Neufchère. Les petits des classes de maternelle étaient
un peu intimidés, mais le grand saint, par sa douceur, les a rassurés et réconfortés. En prévision, car il sait que les grands du primaire, parfois,
n’écoutent pas ou n’apprennent pas leurs leçons, il avait demandé au père Fouettard de l’accompagner. Plusieurs baguettes ont été distribuées,
mais tous les élèves ont reçu un sujet en chocolat. Puis saint Nicolas et le père Fouettard ont continué leur tournée des écoles.

MARTHILLE

Saint Nicolas à l’école de Neufchère

COUTURES
Battue de chasse
Organisée par l’adjudicataire de 
la chasse sur le territoire de la 
commune de Coutures.
> Lundi 19 décembre de 8 h 30 
à 17 h 30. Sur le ban de la 
commune.

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.

Alevinage à l’étang des 
Dames
Alevinage à l’étang des Dames 
et à la Seille.
> Dimanche 11 décembre à 
10 h. Étang des Dames.

 BLOC-NOTES

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Vendredi 
9 décembre
Vulmont : à 18 h.

Samedi 
11 décembre
Albestroff : à 18 h 30 (Sain-

te-Barbe).
Bourdonnay : à 18 h 30.
Bréhain : à 18 h 30.
Destry : à 18 h.
Hampont : à 18 h 30.

Dimanche 
12 décembre
Dieuze : à 10 h 45.
Foville : à 10 h 45.
Grémecey : à 9 h 30.
Haraucourt : à 11 h.
Moncourt : à 11 h.
Morhange : à 11 h.
Munster : à 10 h 30.
Nébing : à 9 h.
Prévocourt : à 9 h 30.
Riche : à 9 h 30.
Rorbach-lès-Dieuze : à 

9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

 VIE RELIGIEUSE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Jeux, concours
Insming : soirée jeux de

société, organisée par la
médiathèque. À 20 h. Média-
t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 20 79.

Marsal : tarot organisé par
l’Étoile sportive de Marsal. De
nombreux lots sont à gagner.
Restauration sur place. À
20 h. Salle socioculturelle.
7 €. Tél. 06 75 76 40 58.

DANS 1 SEMAINE

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.

A Morhange, de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Gros-

tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-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-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-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. 

A Albestroff, CMS mairie, de 
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

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 : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
18 h 30 à 20 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

NUMÉROS 
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNAL
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Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

SARREGUEMINES - DIEDING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Germaine FLORSCH
née DEMMERLE

survenu à Strasbourg, le mardi 6 décembre 2016, à l’âge de
86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Madame FLORSCH repose au funérarium de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel FLORSCH , son époux ;
Monsieur et Madame Patrice FLORSCH,
Monsieur et Madame Francis FLORSCH,
ses fils et leurs conjointes ;
Sandra, Jean-François et Mélanie, Sébastien,
ses petits-enfants ;
Quentin, Lisa, Maël, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de la clinique Sainte-Anne
de Strasbourg pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée pour son fils

Denis
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SOUCHT

« Dieu a mis fin à tes souffrances
et t’a rappelé à Lui.

Dans nos cœurs,
tu resteras toujours vivant. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre SCHROEDER
survenu à Soucht, le 8 décembre 2016, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Soucht, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Soucht.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Léone SCHROEDER, née KAPPS, son épouse ;
Eric, son fils et Christine, sa belle-fille ;
Christine, sa fille et Denis, son gendre ;
ses petits-enfants Nelly, Stéphane, Tina, Sarah, Steeve

et leurs conjoints ;
ses sept arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean DUBOIS
survenu à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de l’Immaculée Conception de
Metz-Queuleu.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur DUBOIS repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Madame Catherine DUBOIS, son épouse ;
Monsieur Alain DUBOIS,
Madame Martine DUBOIS,
Madame Maryline DUBOIS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIERREPONT - BACCARAT

Madame Odette BERTRAND et ses enfants,
Madame Noëla DEPREZ et ses enfants,
Monsieur Emile ROME et ses enfants,
Madame Irène ROME et son fils,
Monsieur et Madame Denise MUNIER et ses enfants,
Madame Bernadette CANAS et ses enfants,
ses frères, sœurs, neveux et nièces ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel ROME
survenu à Nancy, le mercredi 7 décembre 2016, à l’âge
de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 12 décembre 2016,
à 10 h, en l’église de Pierrepont, suivies de son transfert
au crématorium de Lexy.

Monsieur ROME repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT
DES FLEURS NATURELLES.

Nous rappelons à votre souvenir ses frères

Adrien et Raymond
et sa sœur

Marie-Paule
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - SCY-CHAZELLES - HAYANGE
PERPIGNAN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Robert NOËL
Retraité SNCF

survenu le 7 décembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-
lès-Metz, suivie de l’inhumation au cimetière Grange le Mercier.

De la part de:
Marie-Thérèse NOËL, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons le souvenir de son fils

Franck
décédé en 2002,

et de sa fille

Christine
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARS-LA-TOUR

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Madeleine GUIRLINGER
veuve GRUNDER

née LEJEAU

survenu à Briey, le mercredi 7 décembre 2016, à l’âge
de 82 ans.

Madame Madeleine GUIRLINGER repose au funérarium des
Services Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin, à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 10 décembre 2016, à
11 heures, en l’église Saint-Martin de Mars-la-Tour, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Serge GIBIER et Madame,

née Fabienne GRUNDER,
Monsieur Philippe DURAND et Madame,

née Sandrine GRUNDER,
ses enfants ;
Amandine, Yohann, Julien, Maxim, Charlotte, Fanny,
ses petits-enfants ;
Anthéa, Kérilyne, Tiwen, Avalon,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARCHE - HUSANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Julien TERVER
survenu à son domicile le 8 décembre 2016, à l’aube de
ses 83 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 Garche, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Garche.

Monsieur TERVER repose à la chambre funéraire de Sentzich.

De la part de:
Madame Marianne TERVER, née VATRY, son épouse ;
Madame Béatrice IMMER, née TERVER et son époux Gérard,
sa fille et son gendre ;
Jérémy IMMER, son petit-fils ;
Monsieur et Madame Léon et Viviane THINUS,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Sylvain et Liliane VATRY,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que ses neveux, nièces et toute la famille.

La famille remercie le Docteur GATELET, son médecin traitant
et surtout ses infirmières Sabine, Sylvie, Nadège pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE - DIEUZE - JUVELIZE - POLOGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Stanislawa FITRZYK
née WALAT

survenu à Dieuze, le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge de 102 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Guéblange-lès-Dieuze, sa
paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame FITRZYK repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie et Mariette STELMACH,
son fils et sa belle-fille ;
Chantal et Christian BERNARD,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Madame Geneviève POLINSKY, sa nièce.

La famille remercie le Docteur OBELLIANNE
ainsi que tout le personnel de l’EHPAD de Dieuze.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - NICE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jeanne FILLIUNG
née ARDOUIN

survenu à Hombourg-Haut, le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge
de 106 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en la Collégiale de Hombourg-Haut, suivie de
l’inhumation au cimetière de Macheren.

Madame FILLIUNG repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

Merci de vous s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise THIL et son époux Denis ;
Brigitte HUSELSTEIN ;
ses petites-filles ;
Pierre et Annette, ses neveu et nièce ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DISTROFF - METZERESCHE - NORROY-LE-SEC
VALMESTROFF - MARSPICH - ITALIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Antonietta SMALDONE
née GULLONE

survenu à Thionville, le 7 décembre 2016, à l’âge de 77 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 12 décembre 2016, à
10 heures, en l’église Sainte-Catherine de Distroff, suivie de
l’inhumation.

Madame SMALDONE repose à la chambre mortuaire de Distroff,
à partir de ce jour.

De la part de:
son époux, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Un remerciement tout particulier pour le personnel de l’hôpital
Le Kem de Thionville.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

TREILLIÈRES (44) - COMMERCY (55) - CASSON (44)
MANCE (54) - LES CLAYES-SOUS-BOIS (78)

Daniel,
Jean-Michel et Martine,
Rémy et Viviane,
Francis et Dominique,
ses enfants
Laurent, Pascal, David (†), Elodie, Céline, Florence, Sylvain,
Robin, Alexandre, Benjamin, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Sean, Victoire, Nicolas, Enola, Tom, Liliana et Lilou,
ses arrière-petits-enfants ;
et les familles MARTIN, BAUDUIN

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BEAULATON
survenu le 5 décembre 2016, muni des sacrements de l’Église,
dans sa 94è année, au CHU de Nantes.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 12 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Hagondange centre, suivie de
l’inhumation dans le caveau familial.

CUVRY - NANCY - LAXOU

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette HAOND
survenu à Metz, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Cuvry.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Maryannick ARRIAT, Sylvette PIERSON,
Thierry et Véronique HAOND, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EIGENTHAL

Le Curé modérateur de la Communauté de Paroisses
Notre-Dame du Biberthal,
les Membres de l’ EAP,
l’Équipe des Funérailles,
le Service de l’Évangile des Malades

ont le regret de faire part du décès de

Madame Elise KUBLER
Ils garderont d’Elise le souvenir d’une personne fidèle et dévouée,

toujours disponible au service de la communauté.

Le Président de La Société des Ouvriers et Mineurs de Valmont,
les Membres du Comité

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland SARTORI
Ancien Président de La Société

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

ROZÉRIEULLES

« Ton Sourire, ton Amour sans faille,
ton Affection totale nous manquent

chaque jour depuis un an,
heureusement que ton Âme

est restée parmi nous. »

Le 11 décembre 2015,

Astrid AUDIN
née DENIS

a rejoint, trop tôt, le royaume des Cieux.

Une messe de partage avec toi sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Rozérieulles, le dimanche 11 décembre 2016, à 10 h 30.

Ne vous privez pas de nous rejoindre à l’occasion de cette
cérémonie.

De la part de:
toute la famille et de tous ses amis.

ROZÉRIEULLES

« Deux ans déjà
que tu es partie.
Le temps passe

mais le chagrin reste. »

Le 14 décembre 2014 nous quittait

Madame Chantal PEULTIER
une messe sera célébrée le dimanche 11 décembre 2016,

à 10 h 30, en l’église de Rozérieulles.

De la part de:
son époux ; ses enfants ; sa sœur, ses tantes et oncles,

cousins et cousines, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Triste anniversaire,
le 9 décembre 2013, tu nous quittais.

Trois ans sans toi,
c’est très long mais la vie continue.

Pas un jour ne passe
sans que nous parlions de toi.

Tu es bien vivant dans nos cœurs.
On t’aime. »

Francis SCHOENHERR
En ce jour, que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée

ou une prière pour toi.

De la part de:
toute la famille

AVIS DE MESSE

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

Ville de Bitche

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : Ville de Bitche
31 rue du Maréchal Foch
30047 57232 BITCHE - France
Courriel : mairie@ville-bitche.fr
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur HUMBERT Gérard
Tél. : 0387960013
Fax : 0387961023

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
chauf2016/2019

OBJET DU MARCHÉ :
Marché d’exploitation des installations
thermiques et aéraulitiques des bâti-
ments communaux de la ville de Bitche.

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 06/12/2016

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Exécution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Electricité, gaz et chaleur

LIEU D’EXÉCUTION :
Ville de Bitche
31 rue Maréchal FOCH
BP 57230
57230 Bitche France

LIEU DE LIVRAISON :
Ville de Bitche
31 rue Maréchal FOCH France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Les travaux, pour une durée de trois ans
concerne: la conduite, l’entretien courant
et les dépannages des installations ther-
miques, productions ECS et traitement
d’air et de climatisation décrits en an-
nexe 1 au CCTP.
En option, la garantie totale des instal-
lations thermiques, de traitement d’air et
de climatisation décrits en annexe 1 au
CCTP.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Se référer au CCAP
Mode de financement :
Se référer au RC art. 2.3
Forme juridique que devra revêtir le
groupement :
Se référer au CCAP

Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Art. 5 du règlement de consultation
Situation juridique :
Les références et documents exigés des
entreprises candidates doivent être défi-
nis dans le respect des articles 43, 44,
45, 46 et 52 du CMP, et conformément
à l’arrêté du 26 février 2004 pris en ap-
plication de l’article 45 du Code et fixant
les renseignements et documents pou-
vant être demandés aux candidats à un
marché public (JO, 11 mars 2004,
p.4785).

NOMBRE DE CANDIDATS :
PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
Forme du marché : Ordinaire

Autres informations :
Les documents relatif à l’appel d’offre
sont téléchargeables sur le site du Répu-
blicain lorrain, sous la rubrique "Mar-
chés Publics"

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
30/12/2016 à 12:00
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 01/01/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction :
des critères énoncés dans le règlement
de la consultation
(lettre d’invitation, cahier des charges...)

AC780897500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

1/ Identification de la collectivité :
Mairie de Richemont
Place de l’église
57270 RICHEMONT

2/ Objet du marché :
Fourniture de repas livrés en liaison
chaude ou froide pour le service péris-
colaire et les accueils de loisirs. Cette
nouvelle consultation a été initiée à la
suite de la décision du pouvoir adjudi-
cateur de renoncer à passer le marché
pour un motif d’intérêt général.

3/ Procédure de passation de marché :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics

4/ Critères d’attribution :
Le classement des offres et le choix de
l’attributaire sont fondés sur l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous classés par ordre de priorité
décroissante :
* Qualité des repas - valeur diététique :
65 %
- Variété et qualités gustatives et nutri-
tionnelle : type de repas proposé, objec-
tifs nutritionnels (apports lipidiques, de
fibres, vitamines, fer, calciques,...) :
(25 %)
- Moyens techniques et humains : flexi-
bilité dans le réajustement des comman-
des de repas, rapidité de livraison, les
justificatifs de contrôles bactériologi-
ques réguliers, le respect des normes en
vigueur, HACCP et recommandations
du GEMRCN : (15 %).
- performance en matière de développe-
ment durable : garantie d’approvisionne-
ment et de traçabilité des produits, ori-
gine des produits, la saisonnalité des
fruits et légumes, produits labellisés
comme le bio, AOC, label rouge,... :
(25 %).
" Conditions financières : 35 %

5/ Date et heure limites de remise des
offres :
Le 23 Décembre 2016 à 17 h 00 en mai-
rie de RICHEMONT

6/ Retrait des dossiers :
Mairie de RICHEMONT
Place de l’Eglise
57270 RICHEMONT
Tél : 03.87.71.23.70
Fax : 03.87.71.95.23
Mail :
mairie-richemont@wanadoo.fr

7/ Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif :
Mairie de Richemont

8/ Date d’envoi à la publication :
le 8 décembre 2016

AC781547100

JOUY AUX ARCHES

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de la collectivité qui passe le
marché :
Commune de Jouy-aux-Arches
5, impasse de la Mairie
57130 Jouy-aux-Arches

Marché à procédure adaptée

Objet du marché :
Mission partielle de maîtrise d’oeuvre
Mission de conception (ESQ, APS,
APD) et estimation financière par lots
pour la construction d’une salle des
sports rue du Pâquis à JOUY AUX AR-
CHES

Coût global d’objectif du projet :
1 200 000 € HT

Date limite de réception des offres :
vendredi 13 janvier à 15 heures.
Personne responsable du marché :
Patrick Bolay, Maire

Retrait des dossiers :
Sur www.jouy-aux-arches.fr

Contact :
Mairie de JOUY AUX ARCHES
03.87.60.64.03
mairie@jouy-aux-arches.fr

Date d’envoi à la publication :
8 décembre 2016

AC781422700

COMMUNE DE PEVANGE

TRAVAUX CONNEXES
A L’AMENAGEMENT

FONCIER

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
COMMUNE DE PEVANGE
Mairie - 57340 PEVANGE
Tél : 03.87.86.47.29

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché :
Travaux connexes à l’aménagement fon-
cier.

4) Allotissement :
Lot(s) : Unique
Type de travaux : Travaux de voirie
Désignation des prestations :
Aménagement de passages busé DN
400 : 120ml
Création de chemin empierré : 1920ml
Renforcement de chemin existant :
250ml
Mise en oeuvre d’enrobé sortie sur RD :
800m2
Décaissement d’anciens chemins :
1700ml
Délais : 90 jours

5) Date de démarrage des travaux:
Mars 2017.

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25€ ou gratuitement par E-mail au
format PDF à l’adresse suivante
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres:
Vendredi 27 janvier 2017 à 18H00.

8) Les renseignements administratifs et
techniques
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
Gilles MULLER : 03 88 00 21 21

M. Fernand HAMANT,
Maire de PEVANGE

AC781407100

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du Chanoine Collin - BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.40

2. Objet, lieu d’exécution et nature des
travaux :
Construction de 37 logements locatifs
individuels et collectifs à St Privat la
Montagne Rue du Bois de la Ville
Lot 05 MENUISERIES INTERIEURES
BOIS
Lot 06 PLATRERIE
Lot 09 CHAPE CARRELAGE
Lot 10 REVETEMENT DE SOL SOU-
PLE
Lot 11 PEINTURE
Lot 12 ISOLATION EXTERIEURE

L’exécution du marché comporte une
clause obligatoire d’insertion par l’acti-
vité économique

Les variantes ne sont pas autorisées.

3. Délai d’exécution des travaux :
06 mois

4. Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement à l’appui de l’offre con-
cernant les qualités et capacités des can-
didats sont précisés dans le règlement de
consultation.

5. Type de procédure : procédure adap-
tée article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016

6. Date limite de réception des offres :
04 janvier 2016 à 12 heures - terme de
rigueur

7. Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Les candidats téléchargeront gratuite-
ment le dossier de consultation sur le site
internet
https://www.marches-securises.fr.

8. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 08 décembre 2016

AC781428000

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 54

Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Valleroy,
Place de la Mairie,
54910 Valleroy,
0382229302

Objet du marché :
Requalification urbaine et sécuritaire du
quartier Bel Ail à Valleroy
Travaux de voirie

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 06/02/2017 à 11 h 45

AC781224200

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
AMLI
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 20308
57006 METZ - 1

mèl : marchesbdge@batigere.fr

Objet : Nettoyage de hottes et de circuits
d’extraction de cuisine
Référence acheteur : 1418
Nature du marche : Services
Procédure adaptée

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 01/12/16
SDI EXTRACTION VENTILATION,
11 rue Jean Lamour,
54630 RICHARDMENIL
Montant HT min : 7 770,00 Euros

Envoi le 07/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC781104500

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication :

57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Ville de Sarrebourg

Objet du marché :
Location longue durée de véhicules au-
tomobiles

Type d’avis :
Avis d’attribution
Type de procédure :
Procédure adaptée
Catégorie :
Service
Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com
Marché unique

Ce marché a été : Attribué
Attributaire : Volkswagen Bank
(CP : 95735)
Montant : 134952.84 Euros HT

Critères d’attribution retenus :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous.
- prix ;
- valeur technique.

Nombre total d’offres reçues : 6.

Date d’attribution du marché :
18/10/2016

AC781401100

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication :

57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Puttelange-aux-Lacs

Objet du marché :
Réalisation de travaux pour la requalifi-
cation de l’éclairage public communal

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SAG VIGILEC
(CP : 57800)
Montant : 997589 Euros HT

Date d’attribution du marché :
07/12/2016

AC781140100

AVIS AU PUBLIC

AOC " MOSELLE "

AVIS
DE CONSULTATION

PUBLIQUE
Lors de sa session du 23/11/2016, le Co-
mité National des Appellations d’Ori-
gine relatives aux vins et aux boissons
alcoolisées, et des eaux-de-vie a décidé
la mise en consultation publique du pro-
jet d’aire parcellaire délimitée de l’Ap-
pellation d’Origine " MOSELLE ".

Ce projet d’aire parcellaire délimitée
concerne 18 communes réparties sur les
départements de Meurthe-et-Moselle et
Moselle. La liste des communes concer-
nées est consultable sur le site internet
de l’INAO en suivant ce lien :

http://www.inao.gouv.fr/Espace-profes-
sionnel-et-outils/Suivi-des-demarches/
Consultations-publiques-des-projets-d-
aires-geographiques-ou-parcellaires-de-
limitees-des-AOC-et-IGP

Les plans cadastraux portant le projet de
délimitation parcellaire pourront être
consultés en mairie des communes con-
cernées aux heures habituelles d’ouver-
ture.

La consultation se déroulera du
16/01/2017 au 15/03/2017 inclus.

Dans cet intervalle, les propriétaires et
exploitants viticoles pourront adresser
leurs réclamations par courrier recom-
mandé auprès de l’Institut national de
l’origine et de la qualité, à l’adresse sui-
vante :
INAO de Colmar
12 avenue de la Foire aux Vins
68012 COLMAR Cedex

Le dossier complet est consultable sur le
site gestionnaire de l’INAO, à cette
même adresse. Pour les opérateurs adhé-
rents, le dossier complet est également
consultable auprès de l’organisme de dé-
fense et de gestion de l’appellation Mo-
selle, au 64 Avenue André Malraux à
METZ, sur RDV.

AC775011200

La Préfecture
de la Moselle communique

Commission
départementale

d’aménagement commercial

ATTESTATION
D’AUTORISATION

TACITE
La S.A.S. CORA bénéficie, à la date du
5 décembre 2016, d’une autorisation ta-
cite pour le projet suivant :

création d’une boutique de 27,08 m2 de
surface de vente, dans le cadre de la ré-
novation de la station-service de l’en-
semble commercial Cora,
zone commerciale Actisud RD 657,
à Moulins-lès-Metz.

L’attestation correspondante sera insérée
au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Moselle.

AC780938200

AVIS
DE CONSULTATION

DU PUBLIC

LE PREFET
DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

L’arrêté préfectoral nº2016- DLP/BUPE
- 278 du 5 décembre 2016 prescrit l’ou-
verture d’une consultation du public à la
mairie de BOULAY-MOSELLE du dos-
sier d’enregistrement présenté par la so-
ciété SOGEA EST BTP pour l’exploita-
tion d’une installation de stockage de
déchets inertes à BOULAY-MOSELLE.

Le dossier est tenu à la disposition du
public pendant une durée de quatre se-
maines, soit du 02 janvier 2017 au 30
janvier 2017 inclus pour y être consulté
pendant les jours et heures d’ouverture
des bureaux de la mairie au public.

Il est également consultable sur le site
internet de la Préfecture de la Moselle
(www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légale toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques ICPE).

Le public peut formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet à la mai-
rie de BOULAY-MOSELLE ou les
adresser au Préfet par lettre à la Préfec-
ture de la Moselle Bureau de l’Utilité Pu-
blique et de l’Environnement 9, Place de
la Préfecture 57034 METZ - Cedex 1,
ou le cas échéant, par voie électronique
(pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr)
avant la fin du délai de consultation du
public, soit le 30 janvier 2017.

Le dossier d’enregistrement est égale-
ment transmis au conseil municipal de
la commune d’implantation du projet :
BOYLAY-MOSELLE et aux conseils
municipaux des communes de ROU-
PELDANGE et OTTONVILLE, com-
munes comprises dans un rayon d’un ki-
lomètre autour du périmètre du projet.

Ne peut être pris en considération que
l’avis exprimé et communiqué au préfet
par le maire dans les quinze jours sui-
vant la fin de la consultation du public,
soit le 13 février 2017.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à la so-
ciété SOGEA EST BTP - Mme Magali
Brossard - ZA Lesmenils - BP 69 -
54703 PONT A MOUSSON Cedex -
Tél. 03 83 80 83 80.

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation éventuelle du con-
seil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques,
le Préfet de la Moselle statuera par arrêté
sur la demande de la société SOGEA
EST BTP.

La décision sera soit un arrêté préfecto-
ral d’enregistrement assorti de prescrip-
tions, soit un arrêté préfectoral de refus
d’enregistrement.

AC780763800

Préfecture
de Meuthe-et-Moselle

Syndicat Intercommunal
des eaux d’Orne-Aval

Par arrêté inter-préfectoral du 25 novem-
bre 2016, les préfets de la Moselle et de
la Meurthe-et-Moselle déclarent d’utilité
publique les travaux de dérivation des
eaux du puits de Haropré et du puits de
la Côte des Roches Sud, situés sur le ter-
ritoire des communes de Joeuf, Val de
Briey et Moyeuvre-Grande (Moselle),
instaurent des périmètres de protection
autour de ces points d’eau et autorisent
l’utilisation de l’eau des puits précités
pour l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine, au bénéfice du
Syndicat Intercommunal des Eaux de
Orne-Aval.

Une copie de l’arrêté sera affichée dans
les mairies de Joeuf, Val de Briey et
Moyeuvre-Grande.

AC781006600

LE PREFET
DE MEURTHE ET MOSELLE

COMMUNIQUE

Par arrêté préfectoral du 1er décembre
2016, la société VAL’ERGIE a été au-
torisée à recevoir et à brûler temporaire-
ment une quantité maximale de 15 000
tonnes par an de déchets ménagers en
provenance de l’agglomération de
STRASBOURG sur l’installation d’inci-
nération qu’elle exploite à LUDRES.

Le texte complet de cet arrête peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
LUDRES.

AC781680100

COMMUNE DE VERNY

MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération nº2016/601 en date du
05 décembre 2016, le Conseil Municipal
de la Commune de Verny a décidé d’ap-
prouver la modification du PLU sur le
territoire communal.

Le dossier de PLU modifié est à la dis-
position du public en Mairie de Verny.

Un exemplaire du dossier de PLU mo-
difié est transmis en Préfecture ainsi qu’à
la Direction Départementale des Terri-
toires de la Moselle.

AC780873100

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU PERLE DE BEAUTE
ayant siège social

5 Rue des Américains
57500 SAINT AVOLD

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC781663700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL ASC
ayant siège social

41, Rue des Tuileries
57510 PUTTELANGE

AUX LACS

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC781659200

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 06/12/2016
au Registre des Associations,
au Volume 175 Folio nº 76.
L’association dite:
LA FENSCH CONNECTION

avec siège à
32 rue Hector Berlioz
57310 Bousse

Les statuts ont été adoptés le 09/11/2016

L’association a pour objet: organiser des
rencontres entre passionnés de vieilles
voitures et moto américaines, aider les
membres dans leurs démarches d’achat
de vieilles voitures américaines, aider les
membres pour la restauration de leurs
véhicules et transmettre cette passion à
d’autres personnes .

La direction se compose de :
Président: M. Renaud Trotta, demeurant
32 rue Hector Berlioz à Bousse
Vice-Président : M. Philippe Barre
Secrétaire: Mme Megane Trotta
Trésorier: M. Romain Trotta

Le greffier
AC780230200

Cabinet Fidal
10 Route de l’Aviation

CS 30094
54602 Villers-les-Nancy

Tél. 03 83 41 54 15

Cabinet Pascal Poncet
15 rue de Sarrebourg

54300 Lunéville
Tél. 03 83 71 09 39

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES SUR
SURENCHÈRES

Le jeudi 26 janvier 2017 à 14 h, à l’au-
dience des criées du Tribunal de Grande
Instance de Nancy, Cité Judiciaire de la-
dite ville, rue du Général Fabvier 54000
Nancy, il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques, au plus offrant et der-
nier enchérisseur, des biens immobiliers
dans la désignation suit :

Commune de Val et Châtillon
(Meurthe-et-Moselle)

Une maison d’habitation sise 62 Grande
Rue à 54480 Val et Châtillon (Meurthe-
et-Moselle), d’une surface de 227,84 m2,
comprenant :
- Au rez-de-chaussée : une salle à man-
ger, un salon, cuisine, réserve, cave et
garage ;
- A l’étage : sept chambres, salle de bain,
WC ;
- Un grenier au dessus

Et son terrain attenant, le tout figurant
au cadastre de ladite commune section
AE nº196, lieudit Grande Rue, pour 3a
50ca et section AE nº302 lieudit "Le
Breuil" pour 4a 97ca.

Les biens immobiliers sont libres de
toute occupation.

Visite de l’immeuble : en principe, le
jeudi 12 janvier 2017 à 14h, par la SCP
Didry et Cunin, huissiers de justice as-
sociés à Nancy, 1 rue du Docteur
Schmitt 54000 Nancy,
Tél. 03.83.30.76.76

Mise à prix : 5 500 €
Cinq mille cinq cents euros

Les enchères ne peuvent être portées que
par un avocat inscrit au Barreau du Tri-
bunal de Grande Instance de Nancy.

Vente aux clauses et conditions d’un ca-
hier des conditions de ventes pouvant
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution (03 83 90 85 00) ou au Cabinet
de l’Avocat du créancier poursuivant
(03 83 41 54 15).

AC781039200

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS LRSS
ayant siège social
63 Rue Nationale

57600 MORSBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC781666700

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
07/12/2016 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
DESRUMAUX-DLUGOSCH

Siège social : 38 rue de la Libération,
57320 Waldweistroff

Forme : Société Civile De Moyens

Capital : 0 €

Objet social : mise en commun des
moyens utiles à l’exercice de la profes-
sion de masseur- kinésithérapeute

Gérant : Madame Laetitia DESRU-
MAUX, 28 rue de Sierck, 57480 RÉME-
LING
Cogérant : Madame Marina DLU-
G O S C H , 1 1 F L A T T E N , 5 7 4 8 0
LAUNSTROFF

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Thionville

RAC781403900

SARL QIN’S
Société en liquidation
Au capital de 30 000 €

Siège social :
5 Zone du Triangle
57525 TALANGE

RCS METZ
SIREN : 752 685 461

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION

L’A.G.E. réunie le 30.11.2016 a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme WANG Xiaohua de son
mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31.10.2016

Les comptes définitifs établis par le li-
quidateur sont déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de METZ (57)

Pour avis
Le Liquidateur

AC781102900
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