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

Manque de rigueur, prestation trop brouillonne. Le FC Metz a
été dominé et battu (2-0) hier soir au stade Armand-Cesari par
une équipe de Bastia qui n’avait pourtant pas gagné depuis dix
journées. L’affaire des pétards dans le match contre Lyon a certes
perturbé les Grenats mais cela n’explique pas tout. « On chute
dangereusement », a lancé Philippe Hinschberger. De son côté,
Nancy s’est imposé à domicile contre Angers.        

> En page 9

FC Metz :  
nouveau revers
à Bastia

BATTU 2 À 0

Allan Saint-Maximin,
auteur du 2e but bastiais

aux prises avec
 Cheick Doukouré.

Cocorico ! Le ski français était à la fête hier. En biathlon, Martin
Fourcade a remporté la poursuite (12,5 km) en Slovénie. En slalom
géant, Tessa Worley a renforcé sa position en tête du classement de la
Coupe du monde en s’imposant une deuxième fois à Sestrières (Italie).
Et, dans la même épreuve, mais côté français, Alexis Pinturault est
arrivé en tête à Val-d’Isère. 

> En pages 8 et 11

BELLE JOURNÉE POUR LE SKI

Le feu d’artifice
bleu-blanc-rouge

Photos AFP

Photo AFP

DJIHADISTES LORRAINS

Farid Khelil : le salarié
modèle radicalisé
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STÉPHANE BOURGOIN

Les condamnés
 à mort ont la parole
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> La grande interview en page 2

À LA BAM DE METZ MARDI

Arno : « On est revenu
dans les années 30 »
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> RÉGION
Uckange : 
un clos 
à la place
de la tour 
des Tilleuls

> En page 7

Incendie 
mortel dans
les Vosges

> En page 5

> SPORTS
Euro de 
handball : 
petit 
miracle 
des Bleues

> En page 8

> FRANCE
Des 
cadeaux 
durables 
au pied 
du sapin

> En page 3

> LE MAG
L’explora-
teur 
d’Angkor

> Dans notre supplément
Photo DR

RÈGLEMENT DE COMPTES RUE BARRAL

Un homme blessé, deux véhicules criblés de balles : le quartier du Sablon à Metz a vécu une
scène digne du Far West hier après-midi. La fusillade s’est déroulée à l’intersection de la rue 
Barral et de l’avenue André-Malraux, dans un quartier sensible. Les tireurs s’étaient enfuis
avant l’arrivée du Raid, appelé en renfort. Le règlement de comptes serait lié à la
condamnation d’un jeune dealer jeudi. 

> En page 5

Fusillade en pleine 
rue à Metz Sablon

La circulation au sud de
l’avenue Malraux a été

déviée, alors que le Raid
intervenait. Photo Maury GOLINI
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LA GRANDE INTERVIEW : STÉPHANE BOURGOIN

Dernières paroles 
avant exécution

Stéphane Bourgoin, écrivain français spécialisé dans l’étude des tueurs en série
et du profilage criminel. Photo RL/Alain MORVAN

Stéphane Bourgoin est un 
des meilleurs spécialistes mondiaux 
des tueurs en série, qu’il étudie 
et rencontre depuis quarante ans. 
Dans son dernier livre, ce familier 
des couloirs de la mort recense 
les derniers mots des condamnés 
à la peine capitale. Drôles, cyniques, 
violents, poétiques ou visant 
la postérité.

Pourquoi débuter votre livre par
William Kemmler, meurtrier de sa
femme, exécuté sur la première
chaise électrique en août 1890, à
Auburn (État de NY) ? Parce qu’il
souhaite bonne chance à ses bour-
reaux ?

Stéphane Bourgoin : « Parce qu’il
donne des ordres aux gardiens
pour qu’on attache les courroies

autour de sa tête… À côté de lui, le
directeur de prison tremble de tous ses
membres, il le rassure. C’est quelque
chose qui pour moi est incroyablement
visuel. J’ai lu des journaux de l’époque,
effectué des recoupements pour retra-
cer cette histoire très singulière. »

Le bourreau a lui-même déposé
des brevets à cette époque…

« Oui, et il a tout fait pour ne pas
former des successeurs. Tous ces à-cô-
tés des exécutions capitales ne relèvent
pas de la curiosité morbide, mais visent
à décrire les coulisses de ces meurtres
légaux qui sont proprement terrifian-
tes. »

Deux des 77 serial killers que vous
avez interrogés vous ont proposé
d’assister à leur exécution. Pour-
quoi avez-vous refusé ?

« Parce que je suis opposé à la peine
de mort. Par principe et aussi parce
qu’on se rend compte de la folie de la
chose. Exemple la semaine dernière
encore, avec la Chine, qui a reconnu
avoir exécuté il y a vingt et un an
quelqu’un qui était innocent des cri-
mes pour lesquels il est passé de vie à
trépas. Idem aux USA, où des États
pourtant très conservateurs ont décidé
d’un moratoire sur les exécutions,
parce qu’il a été démontré, grâce aux
progrès de la police scientifique,
qu’une vingtaine d’innocents ont été
tués. À partir de là, on est forcément
opposé à la peine de mort, qui revient à
s’abaisser au même niveau que les
meurtriers. »

Et les deux tueurs en série, qui
étaient-ils ?

« L’un, c’était Tommy Lynn Sells.
L’autre, je ne peux pas dire son nom,
parce que ses aveux font encore l’objet
d’investigations et pourraient innocen-
ter des personnes condamnées à la
peine de mort à sa place. L’un des deux,
je l’ai quitté moins
d’une heure avant
son exécution, au
Texas, à la prison de
Huntsville. »

Quel est le bon
mot que vous préfé-
rez dans ce recueil
des dernières paro-
les des condamnés
à mort à travers les
âges et les conti-
nents ?

« C’est horrible mais certains d’entre
eux font preuve d’humour. Comme
Peugnez, un tueur au marteau, fin XIXe

à Paris, guillotiné au mois de décembre.
Il fait froid. Le bourreau lui échancre la
chemise. Peugnez s’inquiète et craint…
d’attraper froid puisqu’il souffre de 
fluxion de poitrine. Un autre con-
damné à mort américain entre dans la
chambre à gaz. Le directeur de la prison
lui demande s’il a un ultime souhait. Il
répond du tac au tac : Pourriez-vous
m’apporter un masque à gaz ? »

Lacenaire, célèbre poète, escroc
et meurtrier, aura cette phrase
pleine d’esprit le 9 janvier 1836 à
Paris : « Voilà une semaine qui
commence mal ». Étonnant, non ?

« Oui, bien sûr. Certains même ont
lu des poèmes au moment de s’installer

sur la chaise électrique. Une tueuse en
série américaine a invité tous les jour-
nalistes à passer sa dernière nuit dans
sa cellule. C’est elle qui a préparé les
plats et les gâteaux. »

Il y a aussi René Bouy, en 1921, à
Marseille, devant la guillotine. Il dit
avoir un mal de gorge. Son complice

Jérôme Marcheselli
lui répond : « Eh
oui ! Quand on a
une dent malade,
on vous l’arrache !
Quand on a mal à la
gorge, on vous la
coupe ! ». Est-ce
une façon de soi-
gner sa sortie ?

« En quelque sorte,
oui, bien sûr. Nous

avons tous un problème avec la mort :
nous ne savons pas quand elle s’abattra
sur nous. Les condamnés à mort, eux,
le savent à ce moment-là. Ils savent
aussi que leurs ultimes paroles passe-
ront à la postérité. Certains criminels, il
faut aller les chercher, leurs bons mots.
J’ai épluché des centaines de magazi-
nes, depuis le XIXe siècle. Certains
services pénitentiaires américains, en
Floride, au Texas, recensent et publient
sur internet les ultimes paroles, le der-
nier repas des condamnés à mort. »

Vous avez été directement con-
cerné par la peine de mort, n’est-ce
pas ?

« Oui, mes deux parents y ont été
confrontés. Mon père était en Indo-
chine quand il a été considéré comme
un espion et condamné à la peine
capitale par le régime de Vichy. Il

prétend innocent de ses crimes, j’ai ma
colonne vertébrale qui s’est bloquée, la
chair de poule et l’impression de me
trouver devant l’incarnation du mal
absolu. La preneuse de son qui est
accroupie devant moi quitte la pièce,
parce qu’elle ne supporte pas d’enten-
dre cet individu. Cela n’est jamais
arrivé, avec aucun autre tueur. Lors de
la retranscription que j’effectue pour
mon livre, j’ai coupé les images pour ne
plus écouter que le son. Mon corps
s’en est souvenu vingt-cinq ans plus
tard ».

Propos recueillis
par Alain MORVAN

A lire : Les Dernières Paroles 
des condamnés à mort, 
Editions Ring, novembre 2016.
En vidéo : notre reportage avec
Stéphane Bourgoin et des 
survivants du couloir de la mort
en Irlande et au Maroc.

« Tous ces à-côtés des 
exécutions capitales 
ne relèvent pas de 

la curiosité morbide, 
mais visent à décrire 
les coulisses de ces 
meurtres légaux qui 

sont proprement 
terrifiantes. »

Né le 14 mars 1953 à Paris. Écrivain français spécialisé
dans l’étude des tueurs en série et du profilage criminel.

Père constructeur de ponts en Asie. Mère traductrice en
allemand. Il quitte l’école à 16 ans. Chroniqueur de films de
série B et d’horreur dans les fanzines Vampirella et L’Écran
fantastique. Part aux USA en 1974.

En 1976, il découvre sa compagne Eileen, « tuée, violée et
découpée en morceaux » par un serial killer dans leur
appartement.

Depuis 1979, Stéphane Bourgoin a interrogé 77 serial
killers différents sur tous les continents. Autodidacte, il a
enseigné au Centre national de formation de police judiciaire
(CNFPJ) de l’école de gendarmerie de Fontainebleau pen-
dant plus de douze ans et est membre fondateur de
l’association Victimes en série (ViES). Il est éditeur, docu-
mentariste.

Stéphane Bourgoin en bref

s’évade la veille de son exécution, tra-
verse la Chine et rejoint les Forces
françaises libres et De Gaulle. Ma mère,
elle, est d’origine allemande. Son pre-
mier mari était un opposant à Hitler et
fut condamné à mort puis exécuté.
Mes parents se rencontrent ensuite à
Saint-Malo. »

Vous êtes un des spécialistes
mondiaux des serial killers. Les pro-
filers du FBI font même appel à vous
dès le début des années 1980…

« Oui, vers 1982-1983, je lis dans le
New York Times un entretien avec le
patron des profilers du FBI, qui indique
qu’ils ont commencé à interroger de
manière systématique 36 tueurs en
série américains et qu’ils le font avec
des magnétophones. Je contacte tout
de suite l’ambassade américaine à Paris
et je leur propose les centaines d’heu-
res de rushs dont je dispose, réalisés
avec des serial killers américain. Le
patron de l’unité des
sciences comporte-
mentales du FBI,
Roger Depue, me
rappelle une semaine
plus tard et me dit :
« Stéphane, ça nous
i n t é r e s s e  » .  J ’ a i
ensuite développé au
fil des décennies un
réseau personnel de
milliers de policiers à travers le
monde. »

Pourquoi vous êtes vous intéressé
autant aux tueurs en série ?

« Parce que ma compagne a été tuée
aux États-Unis en 1976, par un serial
killer. Le mot lui-même n’existe pas à

l’époque. Je commence donc à me
renseigner dans une quête personnelle,
pour exorciser ma douleur. Il n’y avait
pas d’ouvrages, pas d’étude sérieuse
sur le sujet. J’ai accès au dossier du
meurtrier de ma compagne, qui a tué
une dizaine d’autres victimes. Je com-

prends qu’il s’agit
d’actes gratuits de sa
part. Ensuite, petit à
petit, je décide d’aller à
la source, pour les
comprendre. J’effectue
alors des dizaines de
v i d é o s  q u i  v o n t
ensuite intéresser les
médias, la police, la
justice ».

Quel est celui qui vous a le plus
marqué ?

« Gérard Schaefer, sans hésiter. Il
était shérif-adjoint quand il a été con-
vaincu de 34 meurtres. Le 18 novembre
1991, dès l’instant que je suis à face à
lui, alors qu’il est charmant et qu’il se

« Certains d’entre eux 
font preuve d’humour. 

Comme Peugnez, 
un tueur au marteau. 

Le bourreau lui 
échancre la chemise. 

Peugnez craint… 
d’attraper froid. »

Il avait décliné l’invitation, et
s’était platement excusé, pré-
textant « d’autres engage-
ments ». Le chanteur-auteur-
composi teur  Bob Dylan,
75 ans, prix Nobel de littérature
2016, a brillé par son absence
hier à Stockholm (Suède), lors
de la remise de ce prix ainsi que
des Nobel des disciplines
scientifiques et d’économie.

Sous les ors de la Konserthu-
set, où la Fondation Nobel
organise chaque année une
cérémonie somptueuse, les
neufs lauréats présents ont
reçu des mains du roi Carl XVI
Gustaf de Suède une médaille
en or et un diplôme. Bob Dylan
n’était pas présent dans la
majestueuse salle décorée des
compositions florales roses et
rouges offertes par San Remo,
ville italienne où Alfred Nobel

est mort le 10 décembre 1896.
Pour pallier l’absence de Bob

Dylan, la chanteuse américaine
Patti Smith a interprété l’une de
ses chansons les plus connues,
« A Hard Rain’s A-Gonna Fall ».

Submergée par l’émotion, la
chanteuse s’est arrêtée un
moment, semblant chercher
ses mots, avant de s’excuser et
de reprendre, soutenue par les
applaudissements chaleureux
des quelque 1 500 invités triés
sur le volet, membres des aca-
démies, institutions politiques
et milieux d’affaires.

L’énigmatique Bob Dylan a
envoyé un discours de remer-
ciement, qui devait être lu dans
la soirée à l’issue du banquet
Nobel à l’hôtel de ville de Stoc-
kholm.

Il devrait recevoir son prix en
mains propres en 2017.

RÉCOMPENSE cérémonie

Les lauréats reçoivent 
leur Nobel… sans Dylan

Patti Smith a interprété « A Hard Rain’s A-Gonna Fall »
 de Bob Dylan lors de la cérémonie de remise des Nobel. Photo AFP

Une queue de dinosaure découverte 
dans un morceau d’ambre
La queue d’un dinosaure vieux de 99 millions d’années,
incluant des os, des tissus mous et même des plumes, a
été découverte en Birmanie. L’ensemble était incroya-
blement bien préservé dans un morceau d’ambre. La
description de cette trouvaille a été publiée cette
semaine dans la revue Current Biology (en anglais). Cela
permet aux chercheurs de mieux comprendre l’évolution
et la structure des plumes de ces animaux préhistori-
ques, disparus il y a 62 millions d’années. Photo AFP

SCIENCES

ENCHÈRES
Dinosaure : un million 
pour un squelette

Le squelette quasi-complet
d’un dinosaure Allosaurus, pré-
nommé Kan, et dont l’espèce
s’est éteinte il y a 135 millions
d’années, a été vendu hier aux
e n c h è r e s  à  L y o n  p o u r
1 128 000 euros. Complet à
75  %, ce qui est exceptionnel,
le squelette a été découvert en
2013. Il a été acheté par un
Français et restera en France où
il sera exposé durant l’été sur un
site ouvert au public, gardé
secret pour l’instant.

INSOLITE
Un chien sauvé grâce 
au bouche-à-bouche

Un pompier roumain de
Pitesti était célébré en héros hier
dans son pays et sur les réseaux
sociaux pour avoir sauvé un
chien… En lui faisant du bou-
che-à-bouche et un massage
cardiaque, ce qui a permis à
l’animal de reprendre cons-
cience. Le pompier a porté assis-
tance au chien inconscient,
intoxiqué par la fumée, dans un
appartement en flammes. La
vidéo de l’opération a été vue
1,1 million de fois sur internet.

EN BREF
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Un homme de 31 ans a été
écroué hier à Paris par un juge
antiterroriste, soupçonné d’être
lié au projet d’attentat récem-
ment déjoué en région pari-
sienne. Le suspect a été au préa-
lable mis en examen pour
« association de malfaiteurs ter-
roriste criminelle » et « acquisi-
tion, détention, transport, offre
ou cession d’armes », en lien
avec une entreprise terroriste.
Interpellé mardi par les services
antiterroristes, il est « soupçonné
d’avoir fourni les armes » à la
cellule qui projetait un attentat le
1er décembre en région pari-
sienne. 

Trouvé grâce à son ADN
Son ADN a été repéré sur une

arme retrouvée lors des précé-
dentes perquisitions menées à
Strasbourg. L’arrestation fin 
novembre de cinq hommes - qua-

tre Français, âgés de 35 à 37 ans,
et un Marocain de 46 ans -, tous
mis en examen et incarcérés,
avait permis de « mettre en échec
une action terroriste envisagée de
longue date », selon le gouverne-
ment. Interpellés le week-end du
19 et 20 novembre, à Strasbourg
pour les quatre premiers et à
Marseille pour le cinquième, ils
avaient fait allégeance à Daech.

L’exploitation du matériel télé-
phonique et informatique saisi
lors des perquisitions a révélé
qu’une dizaine de sites en région
parisienne avaient fait l’objet de
recherches sur Internet. Autant
de cibles potentielles, parmi les-
quelles le 36 quai des Orfèvres,
siège de la PJ, le marché de Noël
des Champs-Élysées, Disneyland
Paris, des terrasses de cafés dans
le XXe arrondissement, une sta-
tion de métro et des lieux de
cultes.

FAITS DIVERS en région parisienne

Attentat déjoué : un sixième 
suspect mis en examen

Ségolène Royal avait annoncé de nou-
velles mesures pour lutter contre la
pollution de l’air, après le pic de cette

semaine, le plus élevé en France depuis
10 ans. Hier, la ministre de l’Environne-
ment a présenté en Conseil des ministres
ses propositions pour améliorer la qualité
de l’air.

Des vignettes plutôt 
que des plaques

L’usage de l’autocollant « certificat qua-
lité de l’air » (une vignette dont la couleur
varie selon le niveau de pollution du
véhicule) sera élargi aux régions soumises
aux pics de pollution. En cas de pic de
pollution, les préfets pourront prendre
des mesures de restriction du trafic en
fonction du niveau d’émission des véhi-
cules. L’objectif est de rendre ce principe
plus systématique que le recours à la
circulation alternée en fonction des pla-
ques d’immatriculation. L’instauration de
limitations d’accès quotidiennes qui n’a
été mis en place qu’à Grenoble et Paris
pour l’instant, reste du ressort des collec-
tivités.

Une prime à l’électrique 
étendue

La « prime à la conversion » de
10 000 euros accordée depuis avril 2015
aux particuliers pour le remplacement
d’un véhicule diesel par un électrique,
sera étendue aux véhicules utilitaires et
aux taxis.

Des transports en commun 
moins polluants

La ministre de l’Environnement entend
accélérer le remplacement des bus de ville
par des bus électriques ou au bio-gaz,
comme le prévoit la loi de 2015. Celle-ci
impose l’achat de véhicules à faibles
émissions par l’État et les entreprises
nationales (50  % minimum) et les collec-
tivités territoriales (20  % minimum) lors
de leur renouvellement. Les décrets
d’application, qui n’étaient pas sortis,
seront publiés la semaine prochaine pour
une application à partir du 1er janvier.

Des élus exemplaires
L’exemple doit venir d’en haut : les

ministres, préfets, chefs d’administration
et élus auront obligation de rouler en
voiture électrique en ville « pour donner
l’exemple ». Cela passera par une circu-
laire à destination de l’État. Le code de
l’environnement sera également modifié.

Diesel, crédit d’impôt…
D’autres propositions doivent être arbi-

trées par le gouvernement en début de
semaine. Toujours en faveur de l’électri-
que, Ségolène Royal entend augmenter le
« crédit d’impôt de transition énergéti-
que » accordé aux particuliers pour l’achat
de bornes de charge pour les véhicules
électriques, et pour le remplacement des
chauffages par des équipements propres.
Elle a également appelé à la gratuité des
péages autoroutiers pour les véhicules
électriques. La ministre souhaite aussi
aligner les avantages entre essence et
diesel en deux ans au lieu de cinq, en
imposant le même niveau de rembourse-
ment de la TVA sur le carburant. La
ministre voudrait enfin voir généralisée
l’indemnité kilométrique vélo, aussi bien
dans les secteurs privé que public.

ENVIRONNEMENT après un important pic cette semaine

Pollution : les nouvelles mesures du gouvernement

La « prime à la conversion » sera étendue aux véhicules
utilitaires et taxis. Photo d’illustration Julio PELAEZ

La ministre de l’Environnement Ségolène Royal a présenté hier une série de mesures en faveur des transports propres, à destination 
des particuliers et des professionnels.

Le Père Noël n’a plus envie
d’être une ordure. 77  % des
Français sont hostiles à

l’achat de produits fabriqués
par des enfants et 67 % sont
sensibilisés aux contraintes car-
bone, révélait l’étude de Noël
2015 du cabinet Deloitte. Cette
année, pour la première fois, la
part des Français qui estiment
que consommer mieux est
avant tout consommer autre-
ment atteint 51  %, indique de
son côté Stéphane Petitjean,
directeur associé chez Green-
flex.* La consommation res-
ponsable prend de l’élan…
Même pour Noël.

Le sapin : retour 
au naturel

Au sapin en plastique, préfé-
rez le sapin naturel, français ou
certifié FSC (issus de forêts
gérées durablement). Des servi-
ces comme Treezman propo-
sent même de louer son sapin.
Après les fêtes, pensez aux sacs
à sapin biodégradables Handi-
cap International, ou à l’option
Ikea, qui récupère les sapins
pour les transformer en com-
post.

Dans l’assiette, du local
Le saumon venu de Norvège

est certes délicieux, mais nocif
pour la planète. Mieux vaut 
mettre sur la table des produits
locaux et de saison. Privilégiez
les viandes blanches tradition-
nelles, et les labels bio (y com-
pris pour les vins). Sur son site,
l’Agence de l’environnement et
la maîtrise de l’énergie propose
des idées de menus de fête
respectueux pour le climat. À
servir dans de la vaisselle classi-
que plutôt qu’à usage unique.

Des jouets qui durent
Évitez les jouets à pile, et

ceux en plastique, qui contien-

nent souvent des additifs mau-
vais pour l’environnement.
Vous pouvez offrir des jouets
en bois made in France, labelli-
sés FSC ou PEFC (issus de forêt
durablement gérées). Pour les
peluches, soyez attentifs aux
labels AB, GOTS et Ôko-Tex,
plus respectueux de l’environ-
nement.**

Une hotte plus légère
Mieux vaut acheter moins

mais mieux, des cadeaux répa-
rables, qui vont durer dans le
temps. Des sites comme fait-
pourdurer.fr mettent en avant
ces produits. Pensez échangea-

ble et occasion. On peut aussi
offrir des présents dématériali-
sés (place de concert, abonne-
ment…). Pour les cadeaux
high-tech, à l’origine de déchets
particulièrement toxiques et
non recyclables, pensez aux
produits reconditionnés, moins
chers et plus écolos.

Recycler plutôt 
que jeter

Si vous avez des cadeaux en
double, donnez-les aux asso-
ciations caritatives plutôt que
de les jeter. Pour les emballages,
qui finiront aux ordures, mieux
vaut opter pour les papiers recy-

clés ou ceux qui ne brillent pas,
afin de minimiser les dégâts
environnementaux.

Holà sur la lumière
Pour les illuminations de

Noël, les LED consommeront
moins d’énergie que des
ampoules classiques. Enfin,
éteindre tous les écrans (con-
sole, TV) le soir du Réveillon
sera un geste apprécié par la
planète… et sans doute par vos
proches.

L. B.
(*)Sources : Les Français
et la consommation 

responsable (GreenFlex).
Étude 2016 réalisée sur
un échantillon de 
4 100 individus âgés de 
15-74 ans représentatif de
la population française,
issus de l’échantillon de
l’étude TGI France 
(étude Kantar Média 
Intelligence - échantillon
sélectionné et animé par
TNS SOFRES- groupe 
Kantar). Les données de
cette étude ont été 
analysées par Médiaplus
France et GreenFlex.
(**)www.mescoursespou
rlaplanete.com

CONSOMMATION la tendance durable au pied du sapin

A Noël, des cadeaux… 
pour la planète aussi
En 2016, 60,7  % des Français sont attentifs au développement durable dans leur manière de consommer. 
Une attitude que l’on peut aussi adopter pendant les fêtes de fin d’année.

Pour Noël, mieux vaut privilégier les jouets en bois labellisés FSC ou PEFC aux jouets à piles en plastique. Photo CC Flickr/Nicolas Vollmer

La période de Noël est pro-
pice à une surconsommation
tant énergétique qu’alimen-
taire, dont l’impact sur l’envi-
ronnement est important.

Les emballages
Un cadeau emballé dans un

papier classique représente
1 300 tonnes d’émission de
CO2. En utilisant du papier
recyclé, on réduit cet impact
écologique à 903 tonnes.

Les cadeaux
La production des cadeaux

de Noël (souvent en Chine) et
leur transport représentaient
en 2014 3 100 000 tonnes
d’émission de CO2.

Les illuminations
En 2011, la puissance élec-

trique nécessaire pour les illu-
minations de Noël était éva-
luée à 1 300 MégaWatts
(MW), dont 75 % pour les
éclairages chez les particu-
liers.

Sources : étude 
Greenflex (voir ci-
contre) et ADEME

REPÈRES

14,7 %
C’est le pourcentage

de hausse des ventes
enregistré par le

marché du bio en
2015.

Le bio représentait en
2015 4 % environ de

la consommation
alimentaire française.

Est-ce qu’il faut se méfier
de l’obsolescence program-
mée pour les achats de Noël ?

Ce que l’on appelle « obsoles-
cence programmée », c’est en
réalité autre chose. La durée de
vie d’un produit n’est qu’un des
critères qui entrent dans l’acte
d’achat, mais pas le seul. Il n’est
pas toujours souhaitable qu’un
produit dure longtemps. Par 
exemple, si je me fais voler ma
valise, j’ai besoin d’un vêtement
de rechange, vite. Ce qui m’inté-
resse c’est sa disponibilité et
son prix. Il y a aussi le critère de

la mode : garde-t-on vraiment
un vêtement « durable » 20
ans ? Un autre exemple : je dois
choisir entre une voiture qui
peut rouler un million de kilo-
mètres à 80 000 €, ou une qui
peut en faire deux cent mille, à
20 000 €. La logique, c’est de
prendre la première. Pourtant,
en général, je vais acheter
l’autre : moins chère, elle me
permettra d’accéder à d’autres
évolutions souhaitables (con-
fort, sécurité, écologie…) quand
je vais la remplacer. C’est aussi
là-dessus qu’est basée l’obsoles-

cence, rapide, des smartphones,
tablettes, etc. Ils évoluent vite,
mais on les rachète parce qu’on
a besoin -ou on le croit- de leurs
nouvelles fonctions. C’est sou-
vent l’attitude du consomma-
teur -attendue ou spontanée-
qui rend les produits obsolètes.

Il n’y a aucun cas docu-
menté, prouvé, d’obsoles-
cence programmée…

Non. Et c’est logique. Si je
fabrique des ampoules, et que
j’ai le choix entre la vendre à
5 € pour 1 000 heures, ou à 10 €
mais qui dure 2 000 heures.

Dans le second cas, je n’en pro-
duis qu’une et je la vends plus
cher. Et dans le premier cas,
qu’est-ce qui me prouve que
vous allez me racheter une
ampoule, à moi, alors qu’elle n’a
duré « que » 1 000 heures ? Ça
ne répond à aucune logique
économique de « prévoir » la fin
de vie d’un produit. D’ailleurs,
depuis que la loi le punit (2015,
N.D.L.R.), aucun cas n’a été
signalé.

Et d’un point de vue écolo-
gique ?

Ça dépend : si je remplace ma

vieille voiture par une neuve, je
pollue moins en roulant mais
plus en la produisant. Et je
« crée » des déchets. Mais il
vaut mieux remplacer, tout de
suite, toutes mes ampoules à
incandescence -qui marchent !-
par des LED : ça consomme 30
fois moins, et le gain énergéti-
que est si fort que ça vaut le
coup. Même si c’est contre-in-
tuitif…

Recueilli par 
Joël CARASSIO

« L’obsolescence
n’est qu’un des critères d’achat »

Alexandre Delaigue, professeur d’économie à l’université Lille-I

QUESTIONS À

DR

Au lendemain de la condam-
nation à dix ans de prison d’un
buraliste, la défense a annoncé
hier sa décision de se pourvoir
en cassation après un procès
qu’elle juge « inéquitable ».

La Cour d’assises de Haute-
Garonne a infligé une peine
alourdie en appel – sept ans en
première instance – à Luc Four-
nié, 59 ans, buraliste de Lavaur
(Tarn) qui avait tué un jeune
cambrioleur en 2009. Elle a
exclu la thèse de la légitime
défense, comme au premier
procès.

Au deuxième jour du procès,
la défense avait demandé le
renvoi du fait de l’absence
d’Ugo, le second adolescent

qui s’était introduit par effrac-
tion dans le bar-tabac de M.
Fournié. Le jeune homme,
actuellement en Nouvelle-
Zélande, avait été entendu en
première instance.

La cour avait rejeté cette
demande de renvoi, en préci-
sant cependant qu’elle ne
« tiendrait aucun compte des
déclarations d’Ugo qui pour-
raient être défavorables à
l’accusé, sauf confirmées par ce
dernier. » « Comment, dans ces
conditions, parler d’un procès
équitable et respectueux de
tous les droits ? », selon Me 
Laurent Boguet et Me Georges
Catala, qui défendaient Luc
Fournié.

TARN la défense va se pouvoir en cassation
Légitime défense exclue : dix ans
de prison pour le buraliste

Le Conseil des ministres a
adopté hier, avant son examen
au parlement, le projet de loi
prolongeant jusqu’au 15 juillet
2017 l ’état d’urgence en
vigueur depuis les attentats du
13 novembre, pour englober la
présidentielle et les législatives.

« Au cours des mois qui sont
devant nous, notre pays a un
rendez-vous démocratique
important avec l’élection prési-
dentielle et les élections législa-
tives du printemps prochain »,
a déclaré le Premier ministre
Bernard Cazeneuve dans la
cour de l’Élysée, entouré des
ministres de l’Intérieur, Bruno
Le Roux, et de la Justice, Jean-
Jacques Urvoas.

« Cette période de campagne
électorale, qui sera naturelle-
ment marquée par de nombreu-
ses réunions publiques et ras-
semblements,  peut aussi
constituer malheureusement 
un contexte de risque d’atten-
tat accru pour ceux qui veulent
frapper au cœur nos valeurs
démocratiques et nos principes
républicains », a mis en garde
l’ancien ministre de l’Intérieur.
« Il apparaît donc nécessaire
aux yeux du gouvernement
d’englober la période complète
des opérations électorales », a
expliqué M. Cazeneuve.

Débattu la semaine 
prochaine

Le texte devrait être débattu
mardi à l’Assemblée et jeudi au
Sénat. L’état d’urgence, décrété
par François Hollande le 
13 novembre 2015, a été pro-
longé depuis à quatre reprises
par le parlement, la dernière fois
après l’attentat du 14 juillet à
Nice.

Sa caducité était automati-
que quinze jours après la
démission du gouvernement de
Manuel Valls. Le projet de loi
adopté samedi instaure une
dérogation à cette disposition
pour la période électorale à
venir.

SÉCURITÉ prolongation

L’état d’urgence 
jusqu’au 15 juillet 2017

Bernard Cazeneuve avec les
ministres de la Justice (g.) et de

l’Intérieur (d.) hier. Photo AFP

L’une des principales moti-
vations des Français pour con-
sommer des produits plus res-
pectueux de l’environnement
concerne… leur impact sur la
santé (41  %). 

« C’est ce qu’on appelle
l’égologie, explique Stéphane
Petitjean du cabinet Green-
flex. On s’occupe plus de
notre propre jardin, de ce qui
touche notre entourage pro-
che que des ours polaires sur
la banquise ». 

«Les Français sont hosti-
les à la globalisation»

Deux i ème  mot i v a t i on
importante : la production au
niveau local, notamment
régional. Pour 49  % des Fran-
çais, c’est un moyen de con-
sommer autrement. « Les
Français sont hostiles à la
globalisation, souligne Sté-
phane Petitjean. Le local cris-
tallise aussi une préoccupa-
tion économique : on préfère
faire travailler son voisin que
quelqu’un en Chine. » 

Un autre facteur émerge
depuis peu : le respect de la
répartition de la valeur entre
les différents intervenants de
la chaîne de production. 46  %
des consommateurs le voient
comme une responsabilité des
distributeurs.

L. B.

Consommer 
mieux ?

JUSTICE
Sauvage : une manifestation pour la grâce totale

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier à Paris pour
réclamer la grâce totale de Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de
prison pour le meurtre de son mari violent, à la suite du rejet de sa
demande de libération conditionnelle. Le rassemblement s’est tenu
samedi après-midi sur l’esplanade du Trocadéro en présence de
plusieurs personnalités comme Eva Darlan, la présidente du comité de
soutien, et les actrices Anny Duperey et Danièle Evenou.

GIRONDE
Il percute sa petite amie : mise en examen

Le jeune homme de 18 ans, qui avait tué sa petite amie mercredi en
Gironde en la percutant délibérément avec sa voiture sur fond de
différend amoureux, a été mis en examen pour « assassinat ». Les faits
s’étaient déroulés à Izon, à une douzaine de kilomètres de Libourne,
sur une route secondaire dans une zone résidentielle. La jeune femme,
elle aussi âgée de 18 ans, avait succombé sur les lieux.

CORSE
Un homme de 23 ans tué pendant une chasse

Un jeune homme de 23 ans a été tué hier dans un accident de chasse
à Sartène en Corse-du-Sud, aux alentours de 9 h 20. La victime, qui
participait à la partie de chasse, a été touchée par plusieurs projectiles.
Elle était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours et est
décédée peu de temps après. Deux chasseurs qui participaient égale-
ment à la partie de chasse ont été placés en garde à vue.

EN BREF
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« Et ce n’est que le début du
programme ! » Emma-

nuel Macron parle depuis déjà
plus d’une heure et demie. Des
personnes commencent à quitter
l’immense hall 6 du Parc des
expositions de la Porte de Ver-
sailles. Le candidat peut enton-
ner la Marseillaise, il a gagné son
pari : montrer qu’il a un projet,
doté de mesures précises, et
démontrer qu’il a des troupes.

« Pour leurs
petits-enfants »

Ils sont « plus de 15 000 »,
pour les trois quarts venus d’Ile-
de-France, selon ses conseillers.
« On voit où est le mouve-
ment », ironise le maire de Lyon
Gérard Collomb, en référence 
aux 2 500 personnes du meeting
de la « Belle alliance populaire »,
samedi dernier. Il a pris place au
premier rang, non loin des cen-
tristes Sylvie Goulard et Jean 
Arthuis, du maire de Besançon
Jean-Louis Fousseret, ou de la
sénatrice (PS, Haut-Rhin) Patri-
cia Schillinger. Sur la scène 
s’expriment Renaud Dutreil 
(« j’ai été un politique à droite »)
et Richard Ferrand (« je suis un
socialiste en marche »).

Le programme se résume d’un
slogan, le « candidat du travail ».
C’est dans ce registre qu’entre sa
dernière proposition : supprimer
les cotisations maladie et chô-
mage sur les salaires, ce qui
représentera 500 euros de reve-
nus annuels supplémentaires
pour un couple au Smic. Et com-
penser le manque à gagner par
une hausse de la CSG de 1,7
point, dont seraient exonérés les
retraités modestes aujourd’hui

au taux réduit (3,8 %), mais pas
les autres. « Je leur demande
pour leurs enfants et leurs petits-
enfants », explique le candidat.

« Nous aimons 
l’Europe »

Le projet se décline en deux
volets, « libérer et protéger ».
D’un côté des mesures de flexibi-
lité du travail, en gardant la
durée légale du travail à 35 heu-
res, et en instaurant un « droit à
la mobilité professionnelle ». Et
une relance de la décentralisa-
tion, variable selon les territoi-
res, prenant pour exemples les
métropoles sur Lyon et son
absorption des compétences du
département.

Du côté de la protection, une
insistance sur le « bouclier
social » que constituent l’éduca-
tion et la formation. Sur la sécu-
r ité, avec la promesse de
10 000 policiers et gendarmes
supplémentaires. Et sur le « bou-
clier européen » : « Nous, nous
aimons l’Europe ! » lance Emma-
nuel Macron devant une vague
de drapeaux bleus étoilés.

En résumé, un programme
libéral, social et européen, qui
veut « réconcilier la liberté et le
progrès ». Et qui lorgne claire-
ment à gauche, quand Emma-
nuel Macron s’affirme en alterna-
tive à un choix entre une « droite
extrême ou d’une droite conser-
vatrice ». Une certitude, il n’ira
pas à la primaire de gauche.
D’ailleurs, le prochain grand
meeting est programmé en pro-
vince pour la mi-janvier - juste
avant le premier tour d’icelle…

Francis BROCHET

POLITIQUE meeting à paris

Macron se pose 
en « candidat du travail »
Pari réussi pour l’ancien ministre, qui a réuni 
plus de 15 000 personnes et commencé
à détailler son programme. Avec une mesure 
phare : le basculement des cotisations 
chômage et maladie sur la CSG.

Le programme d’Emmanuel Macron
veut « réconcilier la liberté et le progrès ». Photo AFP

«Mettre fin à une
guerre barbare »
en Syrie. C’est le

message de la réunion de Paris,
qui a rassemblé hier cinq pays
occidentaux (dont les États-
Unis, la France et l’Allemagne),
quatre pays arabes (dont le
Qatar et l’Arabie Saoudite), la
Turquie et l’Union euro-
péenne, pour trouver une issue
au conflit. Un message qui
sonne comme un constat
d’impuissance, faute de mesu-
res concrètes pour y parvenir.
D’un côté, Bachar el-Assad,
appuyé militairement par la
Russie, l’Iran et le Hezbollah
libanais, enregistre des succès
face aux rebelles. De l’autre, les
Occidentaux, qui lui sont hos-
tiles, cherchent à trouver une
issue diplomatique à la guerre
qui a fait depuis mars 2011
plus de 300 000 morts, et jeté
sur les routes plus de la moitié
de la population. Présente à
Paris, l’opposition syrienne en
exil, qui a considérablement
perdu de son influence, s’est
dite disponible à « reprendre
les négociations sans condi-
tions préalables », selon Jean-
Marc Ayrault, le chef de la
diplomatie française. Mais sa
légitimité n’a jamais été recon-
nue par le régime ou son allié
russe.

« Crime contre 
l’humanité »

Hier, l’armée syrienne a
encore davantage resserré 
l’étau sur les rebelles assiégés à
Alep avec des milliers de civils,
en pilonnant sans cesse leurs
derniers quartiers. La ville est

déjà quasiment tombée, le
régime contrôlant 85 % des
quartiers que tenaient les rebel-
les avant le 15 novembre. Pour
les analystes, la perte par les
rebelles de leur principal bas-
tion en Syrie semble inélucta-
ble et marquerait un tournant
dans la guerre. Fort de ces
succès, le régime Assad a
ignoré les appels internatio-
naux à la trêve et Moscou a
affirmé que l’offensive d’Alep
ne cesserait qu’après le départ
de tous les rebelles.

« Le bombardement aveugle
par le régime viole le droit
international et dans beaucoup
de cas (représente) des crimes
contre l’humanité, des crimes
de guerre », a martelé à Paris
John Kerry, le chef de la diplo-
matie américaine après avoir
qualifié le conflit de « pire
catastrophe depuis la Seconde
guerre mondiale ». Il a même
appelé à la « compassion » de
Moscou et Damas pour mettre
fin à la tragédie d’Alep.

Évacuer les civils
À Genève, une réunion

« technique » américano-russe
a évoqué les conditions d’« un
cessez-le-feu, d’une aide
humanitaire et d’un départ de
l’opposition (armée) et des
civils d’Alep », selon le dépar-
tement d’État américain. Les
experts russes et américains
doivent chercher à assurer « la
protection des personnes qui
souhaitent quitter les quartiers
est d’Alep. C’est la priorité,
l’évacuation des civils », pour
l’envoyé spécial de l’ONU en
Syrie Staffan de Mistura.

GUERRE la réunion de paris, hier, s’est finie sur un constat d’échec

Syrie : l’impuissance de la 
communauté internationale
La Russie, alliée de Bachar el-Assad, détient les clés du conflit. Elle négociait hier à Genève avec les États-Unis, 
alors qu’Alep continuait d’être pilonnée par les bombes des troupes pro-régime.

Des milliers de civils syriens fuient Alep, qui continue d’être sous le feu des bombardements
des forces pro-Bachar el-Assad. Photo AFP

«Je  s u i s  h e u r e u x
d ’ a n n o n c e r  qu ’ u n
accord historique a été
atteint », a déclaré hier

à Vienne le président de
l’Opep et ministre qatari de
l’Énergie, Mohamed Saleh Al-
Sada. Et un accord « histori-
que » de plus ! Le premier était
celui 30 novembre, qui avait
vu les pays de l’Opep s’enten-
dre pour réduire leur produc-
tion. Celui d’hier associe à
l’effort onze pays producteurs
non-membres de l’organisa-
tion. Car tous partagent un
même objectif : faire remonter
les prix, en chute libre depuis
deux ans, pour redresser des
économies très dépendantes
de l’or noir.

Pas de flambée
de l’essence

Mais l’heure n’est pas à
annoncer une flambée des prix
de l’essence. D’abord parce
que le prix du baril n’entre que
pour un quart dans le coût de
l’essence à la pompe. Ensuite
parce que la hausse devrait
rester limitée. Les efforts de
réduction de la production
sont en effet modestes. Tandis
que l’Opep (et en premier lieu
l’Arabie saoudite) s’engage à
réduire sa production de
1,2 million de barils par jour,
ces onze autres pays (et
d’abord la Russie) vont dimi-
nuer la leur de 558 000 barils.

Le tout sur une production de
33,6 millions en octobre…
Depuis l’accord du 30 novem-
bre, le prix avait repassé la
barre des 50 dollars le baril, à
54 dollars vendredi soir. Certes
loin des creux à moins de
40 dollars… mais aussi des
pics à plus de 100 dollars.

Les États-Unis 
difficiles à convaincre

Et il faut encore s’assurer que
cet accord, malgré la mise en
place d’un « comité de sur-
veillance », sera vraiment res-
pecté. Car nombre de pays,
pris financièrement à la gorge,
seront tentés de privilégier

leurs recettes à court sur leurs
intérêts à long terme.

Mohamed Saleh Al-Sada a
affirmé que le cartel allait
essayer de convaincre d’autres
producteurs extérieurs à l’orga-
nisation de se joindre à l’effort
commun.

On doute cependant qu’il
convainque le principal, les
États-Unis. Et cela d’autant
moins qu’une remontée des
prix rend à nouveau rentables
des gisements de schiste amé-
ricains dont l’exploitation avait
été suspendue avec la chute
des prix.

F. B.

Au siège de l’Opep (en anglais : Opec) à Vienne, en Autriche. AFP

ÉCONOMIE accord avec onze pays non-membres de l’organisation

L’Opep pousse 
le pétrole à la hausse
La Russie, le Mexique ou encore le Kazakhstan vont, en accord 
avec l’Opep, réduire leur production afin de faire remonter les prix. 
Mais la hausse devrait être limitée.

Deux mois après l’attentat qui
avait causé la mort de 18 person-
nes, dont huit militaires, et fait
plusieurs dizaines de blessés
dans le sud-est du pays, la Tur-
quie a été une nouvelle fois la
cible de terroristes hier soir. Vers
20 h 30, heure française, plu-
sieurs explosions ont en effet été
entendues dans Istanbul. L’une
d’elles serait due à une voiture
piégée à proximité du stade de
football de Besiktas où un match
opposait l’équipe locale à Bur-
saspor en fin d’après-midi. Selon
le ministère de l’Intérieur turc
qui a communiqué assez rapide-
ment sur cette nouvelle tragédie,
c’est un véhicule de police qui
était visé. « Une voiture remplie
d’explosifs aurait explosé là où
notre unité (de la police) antié-
meute était déployée peu après
le départ des supporters à l’issue
du match », a indiqué le ministre
de l’Intérieur Suleyman Soylu.
Vers 21 heures, un premier bilan

faisait état d’une vingtaine de
blessés, pour l’essentiel des poli-
ciers. Et plus tard dans la nuit, le
président Recep Tayyip Erdogan
déclarait dans un communiqué
que plusieurs personnes avaient
été tuées.  

Une seconde explosion s’est
également produite à proximité,
dans le parc voisin de Maçka.
Elle serait le fait d’un kamikaze.
A l’heure où nous bouclions
cette édition, aucun bilan
n’avait été diffusé par le gouver-
nement turc qui doit faire face
cette année à une vague d’atten-
tats sans précédent, imputée
tantôt à Daech, tantôt aux auto-
nomistes kurdes du PKK.

Depuis le début de l’année
dernière, le pays a été endeuillé
par une soixantaine d’attentats.
Une dizaine est attribuée à l’État
islamique. C’est le cas de celui
de l’aéroport international
d’Istanbul, qui a fait 41 morts et
239 blessés le 29 juin dernier.

TURQUIE près d’un stade

Deux attaques 
à la bombe à Istanbul

Cette nuit, à proximité du stade Vodafone Arena d’Istanbul.
Photo AFP

BULGARIE
Un train explose 
et dévaste un village

Au moins sept personnes
sont mortes dans l’explosion
d’un train transportant des
citernes de gaz qui a déraillé
hier et ravagé le centre d’un
village du nord-est de la Bulga-
rie, mais les autorités craignent
que ce bilan ne s’alourdisse.
L’accident, spectaculaire, a
aussi fait des dizaines de bles-
sés. L’explosion a détruit la
gare, des bâtiments administra-
tifs et une vingtaine de maisons
de la localité de Hitrino. Le train
transportait 20 citernes de gaz
propylène et quatre citernes de
propane-butane d’un poids
total de 200 tonnes en direction
de Roussé, sur le Danube.

GAMBIE
Élections contestées
appels au calme

Les forces de sécurité gam-
biennes déployées en masse fai-
saient régner le calme, hier, à
Banjul, au lendemain du revire-
ment du président sortant
Yahya Jammeh, qui ne recon-
naît plus sa défaite électorale
après 22 ans de règne. Le prési-
dent élu Adama Barrow a
demandé à Jammeh d’accepter
sa défaite à l’élection présiden-
tielle du 1er décembre, rejetant
sa demande de nouveau vote,
et appelant ses propres parti-
sans au calme.

TURQUIE
Les pouvoirs 
d’Erdogan renforcés ?

Le parti au pouvoir en Turquie
a soumis au Parlement, hier,
une proposition de réforme
constitutionnelle pour renforcer
les prérogatives du président
Recep Tayyip Erdogan, moins
de cinq mois après l’échec d’un
putsch visant à le renverser.
Cette proposition visant à intro-
duire un système présidentiel
pour remplacer le système par-
lementaire actuel a été trans-
mise au président du Parlement
Ismail Kahraman. Le texte pré-
voit le transfert de l’essentiel du
pouvoir exécutif du Premier
ministre au président de la
République, une fonction
essentiellement honorifique
dans l’état actuel de la Consti-
tution.

ÉTATS-UNIS
La Russie a-t-elle fait 
élire Donald Trump ?

La Russie a interféré dans la
présidentielle américaine pour
aider Donald Trump à être élu,
estime la CIA, l’agence du ren-
seignement intérieur, dans une
évaluation secrète dont le
Washington Post s’est fait
l’écho après que Barack Obama
a ordonné un rapport sur les
piratages informatiques menés
pendant la campagne. L’équipe
de Trump a immédiatement
rejeté les conclusions de la CIA,
jugeant que les analystes qui y
sont parvenus « sont les
mêmes que ceux qui disaient
que (l’ancien président irakien)
Saddam Hussein disposait
d’armes de destruction mas-
sive ».

ITALIE
Ultimes tractations 
avant le verdict

Le président italien Sergio
Mattarella a entamé hier d’ulti-
mes tractations dans l’espoir de
dénouer, peut-être dès lundi, la
crise ouverte par la démission
du chef du gouvernement Mat-
teo Renzi, sur fond d’inquiétu-
des autour de la situation ban-
caire. Les représentants de 
toutes les formations politiques
représentées au Parlement défi-
lent depuis vendredi au Quiri-
nale, le siège de la présidence.
Élections anticipées pour les
uns, gouvernement d’union
nationale pour d’autres : cha-
cun défend sa solution pour
l’après-Renzi alors que la crise
bancaire a refait surface dans la
troisième économie de la zone
euro.

Localité de Hitrino,
en Bulgarie. Photo AFP

EN BREF

Grippe aviaire : sept foyers dans le Tarn
Quatre nouveaux foyers de contamination à la grippe aviaire
ont été confirmés dans le Tarn, portant à sept au total le
nombre de cas dans ce département où 47 000 volailles ont
été abattues. Par « précaution », les volailles de toutes ces
exploitations ont été abattues. La procédure qui s’est ache-
vée vendredi soir. Si, « à compter du lundi 12 décembre »,
« aucun nouveau cas n’est détecté », « l’allégement des
mesures de restriction de circulation et d’abattage en zone
de surveillance pourra être appliqué », précise la préfecture.
La France a relevé mardi son niveau de risque de grippe
aviaire à « élevé » après la découverte de nouveaux cas
provoqués par des oiseaux migrateurs. Photo d’illustration Julio PELAEZ

SANTÉ

ROUTE
Baisse du nombre 
de morts en 
novembre

Le nombre de morts sur les
routes de France a baissé de
13,2 % en novembre par rap-
port à novembre 2015. 257
personnes ont perdu la vie sur
les routes de France métropo-
litaine, soit 39 de moins que
l’an dernier à la même épo-
que. Mais l’observatoire
national interministériel de la
sécurité routière relève une
nette hausse de la mortalité
des piétons (+16 %) et des
cyclistes (+8 %).

DIPLOMATIE
La Légion d’honneur 
pour Kerry

Le secrétaire d’État améri-
cain John Kerry a été fait hier
Grand officier de la Légion
d’honneur, son homologue
français Jean-Marc Ayrault
saluant « le plus français des
responsables américains » et
un « inlassable partisan de la
paix ». 

Visiblement ému, le minis-
tre américain a réaffirmé que
la France était « le plus vieil
allié » de l’Amérique, retra-
çant plus de deux siècles
d’histoire.

EN BREF

Le Pentagone a confirmé hier la mort de Boubaker El Hakim,
un Franco-Tunisien, cadre de l’organisation djihadiste État
Islamique, dans un bombardement aérien de la coalition
militaire menée par les États-Unis qui combat le groupe
terroriste en Syrie. Ce Franco-Tunisien de 33 ans, tué le 26
novembre, était « un cadre de l’EI et un terroriste de longue date
qui avait des liens étroits avec d’autres jihadistes français et
tunisiens », selon le ministère américain de la Défense. Bouba-
ker El Hakim est notamment soupçonné d’être impliqué dans
des attaques menées en 2013 contre des responsables politi-
ques tunisiens. En paralèlle, nous apprenions hier que l’une de
ses soeurs suspectée d’être partie en Syrie avec son enfant en
2015, vient d’être mise en examen à Paris et incarcérée
provisoirement.

Un djihadiste  
franco-tunisien tué 

Les djihadistes du groupe État islamique (EI) ont
pénétré de nouveau hier dans la ville antique de
Palmyre, située dans le centre de la Syrie, a affirmé
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme. L’EI
avait pris le contrôle de Palmyre en mai 2015 et en
avait été chassé en mars dernier par le régime. Sur
un autre front, à Raqa, une alliance arabo-kurde
soutenue par les États-Unis a annoncé hier le
début de la « seconde phase » de l’offensive desti-

née à bouter les djihadistes du groupe État islami-
que (EI) hors de la ville, qui est leur place forte
dans l’est de la Syrie. Les forces américaines
devraient être très impliquées en première ligne
dans cette opération. Par ailleurs, l’armée turque et
ses alliés syriens ont pénétré samedi à al-Bab,
dernier fief du groupe État islamique (EI) dans la
province d’Alep, selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).

A Palmyre, Raqa, et près d’Alep 
la bataille contre l’EI continue

1

2

2
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La police et deux pelotons de
gendarmes mobiles chargés
de la sécurisation du marché

de Noël fondent hier vers le carre-
four de l’avenue André-Malraux
et de la place Frécot à Metz. Ils
verrouillent cette partie du quar-
tier Hannaux-Barral, devenue le
théâtre d’une scène de western
urbain en début d’après-midi.
Quelques minutes plus tôt, qua-
tre hommes ont fait feu, en pleine
voie publique, sur les occupants
de deux véhicules. Ils n’ont tou-
ché aucun passant, mais ont
blessé une de leurs « cibles ».

Cette fusillade puise son ori-
gine dans l’audience correction-
nelle de jeudi dernier, au tribunal
de Metz. Jason Flore, 21 ans, jugé
pour une affaire de stups, y prend
trente mois ferme et un mandat
de dépôt pour le centre pénitenti-
aire de Nancy. Le jeune Messin
opérait certes seul, mais vendait
en réalité pour des dealers très
connus de la police et de la jus-
tice, auxquels la famille de Jason
a demandé de payer les frais
d’avocat. « Normal », estiment
les oncles du condamné. « Allez
vous faire enc… », leur répondent
ses « employeurs » qui, en plus de
se montrer contrariants, vont
commettre l’erreur de violenter
un autre membre du clan Flore,
hier place Frécot. C’est la goutte
d’eau qui fait déborder le vase. La
nouvelle de la raclée parvient aux
oreilles de la famille, qui décide
de réagir et de se rendre sur le lieu
de l’offense. Joseph Flore arrive
de son côté au volant de son
fourgon. Ses frères, Jean et Jean-
Louis, le rejoignent en voiture
avec un ami.

Atteint au pied
Ils ont à peine le temps de

descendre de leurs véhicules
qu’ils sont arrosés de plomb par
leurs adversaires, qui redoutaient
leur visite. Les quatre hommes,
tous identifiés, tirent avec diffé-

rents calibres, du petit et du gros,
comme en témoignent les
impacts, au moins trois, relevés
sur chacun des véhicules. Les
occupants frôlent le carnage. De
ces tirs un peu tous azimuts, un
seul blesse. Une balle touche
Fabrice, le copain, au pied droit.

Les victimes démarrent et quit-
tent la zone dangereuse. Le

blessé, qui ne veut pas aller à
l’hôpital, est pris en charge par
les pompiers, appelés par Jean
Flore.

Et les tireurs ? Une version
indique qu’ils ont pris la fuite.
Une rumeur dit qu’ils se sont au
contraire réfugiés place Frécot, à
deux pas du lieu de l’agression,
dans la maison qu’ils occupent

depuis quelques mois. Devant la
gravité des faits, la police fait
appel à ses collègues du Raid. Un
premier groupe vient à 18h de
Nancy et le gros de la troupe
arrive quarante minutes plus tard
de son siège strasbourgeois. Les
spécialistes préparent méticuleu-
sement leur intervention dans la
maison des suspects. Ils s’en

approchent à 19h40 et patientent
avant d’entrer. Visibles de fenêtre
en fenêtre, les lueurs de leurs
torches racontent la visite minu-
tieuse de toutes les pièces. Elles
sont vides. Les tireurs se sont
enfuis. Leur signalement est lar-
gement diffusé.

Frédéric CLAUSSE

FAITS DIVERS quartier hannaux-barral

Fusillade en pleine rue 
à Metz : un blessé
Scène de Far West dans le quartier Hannaux-Barral, hier à Metz. Quatre tireurs ont fait feu sur quatre hommes, 
blessant l’un d’eux. Le Raid a été appelé sur place. Dans la soirée, les suspects étaient toujours recherchés.

Le Raid s’organise pour passer à l’action ; les sapeurs-pompiers sont présents
 depuis le début d’après-midi, prêts à intervenir. Photos Maury GOLINI

Il est 2h06, dans la nuit de
samedi, lorsque le centre opéra-
tionnel d’incendie et de secours
des Vosges reçoit l’appel. Un
incendie ravage l’immeuble 
mitoyen de la pharmacie Ber-
trand, au centre-ville de Thaon-
les-Vosges.

L’imposante bâtisse, compo-
sée de trois appartements à
l’étage et de la réserve de la
pharmacie au rez-de-chaussée,
est réduite en cendres. Les loca-
taires de deux appartements ont
pu évacuer les lieux. Au plus fort
de la lutte, six lances au sol et
trois autres aériennes (grandes
échelles) sont mises en action.

Macabre découverte
Hier matin, les soldats du feu

procèdent encore à l’extinction
de foyers résiduels. D’autres, à
l’aide de caméras thermiques,
scrutent les décombres de 
l’appartement du locataire, qui
reste introuvable. C’est vers 
9h30 qu’ils découvrent un

corps. Cependant, rien ne dit s’il
s’agit bien de la personne qui
vivait dans cet appartement. « Le
parquet a ordonné une autopsie.
Elle sera pratiquée dans les plus
brefs délais au centre médico-lé-
gal de Nancy », précise Alice

Mazière, substitut du procureur.
Les causes de l’incendie sont
inconnues. L’enquête est menée
par les gendarmes de la brigade
locale.

L. M.

Incendie mortel 
à Thaon-les-Vosges

Le feu a pris dans la maison mitoyenne avec l’officine.
C’est dans cet immeuble qu’un corps sans vie a été découvert

 par les pompiers. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

D’après une rumeur, les tireurs s’étaient réfugiés place Frécot, à deux pas du lieu de l’agression. Les forces de l’ordre
 ont méticuleusement fouillé la maison qu’ils occupent depuis plusieurs mois. Elle était vide.
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L’opération La route des 
crèches en Pays de Nied est 
officiellement lancée. De 
Bouzonville à Saint-Avold,
de Creutzwald à Boulay, 
trente-trois communes partici-
pent à cette opération,
organisée par la communauté 
de communes du pays 
naborien, l’office de tourisme 
de Saint-Avold et le Pays 
d’accueil de la Nied.
« Il s’agit de crèches qui se 
trouvent toutes dans des 
églises. Des visites guidées 
seront même parfois propo-
sées », indique Christine Ruiz, 
directrice de l’office 
de tourisme naborien.
Avec un tel nombre de sites 
retenus, « il était évidemment 
impossible que tous soient 
exceptionnels, même si 
chaque crèche est belle. 
Cependant, l’idée était avant 
tout de faire découvrir les 
communes du secteur 
ainsi que leur patrimoine 
et les animations de Noël 
proposées ».
Horaires des visites 
et animation sur www.tou-
risme-saint-avold.fr

La route
des crèches
est lancée !

Parmi les 33 crèches, celle
de Vaudreching. Photo Thierry SANCHIS

Faut-il s’attendre à un
remix des Quatre Saisons
de Vivaldi ?

Francesco TRISTANO, pia-
niste : « Je parlerai plutôt de
rework. J’avais déjà fait une
adaptation des Quatre Saisons
en 2004 pour The New Bach
Players, un ensemble qui réu-
nissait piano et orchestre à cor-
des. A cette époque, la trans-
cription concernait surtout le
piano. Cette fois, j’ai eu envie
d’aller plus loin en ne restant
pas littéral mais en incluant des
incursions improvisées et des
choses insolites. Ce sera aussi la
première fois que je joue avec le
Quatuor à cordes Modigliani. »

Pourquoi précisément ce
"tube" de Vivaldi ?

« J’ai grandi avec Vivaldi,
Bach et Haendel, que ma mère
écoutait. Les Quatre Saisons,
c’est mon enfance ! Les concer-
tos pour violons, la virtuosité
baroque… C’est un challenge de
l’adapter. »

Quel est le sens de votre
démarche ?

« Les partitions nous accom-
pagnent dans le passé et le pré-
sent. Elles se laissent updater !
On ne sait pas comment cette
musique sonnait à l’époque. En
2017, on la découvre 400 ans
après, dans un monde contem-
porain. Ici, on ne cherche pas à
faire une interprétation histori-
que. On joue les parties et on va
au-delà en improvisant et en
proposant des incursions ryth-
miques et rythmées. »

Un esprit jazz soufflera-t-il
sur Vivaldi ?

« La présence avec nous de
Jean-Daniel Hege, contrebas-
siste strasbourgeois, qui est
aussi bien spécialisé en musi-
que contemporaine qu’en jazz
et en tango, devrait y contri-
buer ! C’est quelqu’un qui sait
improviser. Il y aura beaucoup

de clins d’œil. »
Presque dix ans après la

sortie de votre album Not for
piano (2007), vous n’avez
cessé de faire un pont entre
le monde de la musique clas-
sique et celui de l’électro…

« Je ne cherche pas à relier
deux mondes – même si à mon
avis ,  i l  y  a  en  a  p lutôt
200 000 ! – mais j’ai grandi
dans une grande liberté musi-
cale où j’écoutais aussi bien du
piano que de la musique du
monde ou du jazz. J’ai reçu

dans mon éducation une ouver-
ture d’esprit. J’aime le minima-
lisme dans la musique électro
comme j’aime le côté rythmé et
rituel chez Bach. »

Ce concert à l’Arsenal mar-
que un retour dans cette salle
pour le musicien luxembour-
geois que vous êtes…

« C’est à l’Arsenal de Metz,
en 2000, que j’ai enregistré mon
premier album consacré aux
Variations Goldberg. J’ai encore
la sensation d’entrer dans cette
salle si belle, si claire. »

Propos recueillis par 
Gaël CALVEZ

Mardi 13 décembre 
à 20 h. 
Réservations 
au 03 87 74 16 16. 
Quatuor n° 1 en do majeur
de Chostakovitch, 
Quintette pour piano 
et quatuor d’Alfred 
Schnittke et Les quatre
Saisons/Jazzcursions 
d’Antonio Vivaldi 
et Francesco Tristano.

francesco tristano

« J’aime autant Bach
que la techno »
Le pianiste luxembourgeois Francesco Tristano revisite Les Quatre Saisons 
de Vivaldi le mardi 13 décembre à l’Arsenal de Metz. Rencontre.

Francesco Tristano est né en 1981 au Luxembourg. Parmi ses albums remarqués,
 son BachCage paru en 2011 chez Deutsche Grammophon. Photo Marie STAGGAT

Le dernier album du chanteur belge Arno,
Human Incognito, est sorti en janvier
dernier. Il est actuellement en tournée en

France et sera à Metz mardi.
Après toutes ces années, où allez-vous

chercher l’inspiration pour faire quelque
chose de différent ?

ARNO : « Je suis déjà en train de faire un
nouvel album. Je suis inspiré par l’être humain
et ce qu’il se passe dans le monde. Je fais
partie de ces êtres humains et ils m’inspirent
pour faire des chansons. »

Votre passé vous sert également d’ins-
piration ?

« C’est mon bagage, oui, mais je ne suis pas
très nostalgique, même si j’y suis confronté. »

Dans ce nouvel album, plusieurs styles
se mélangent. Est-ce parce que vous refu-
sez d’entrer dans une case ?

« Je suis ouvert comme une vieille pute. Tu

vois le bazar, je suis comme une vieille pute.
Je suis ouvert à tout, je ne peux pas être
enfermé dans un truc. Et j’aime la musique, et
pour moi la seule musique, c’est la musique. »

Vous abordez plusieurs thèmes dans
Human Incognito. Quel message voulez-
vous faire passer ?

« Je ne suis pas politicien, je ne donne pas
de message, je constate seulement. Je regarde
le monde autour de moi, et je me cache aussi
dans le surréalisme. La chanson absurde a été
inspirée par une mouette et mon chien. C’est
mon propre surréalisme. Tu vois le bazar ! »

Ce surréalisme est-il important pour
vous ?

« J’ai l’impression qu’on est dans les années
30. Les nouveaux Adolf arrivent. Par exemple,
en Amérique, c’est pas possible que quel-
qu’un comme Donald Trump devienne prési-
dent. Je suis la première génération qui n’a pas

vécu de guerre en Europe. Est-ce que l’Europe
existera toujours dans 5 ans ? Tout est en train
de changer. On est dans les années 30. Mais
ça m’inspire pour écrire des chansons aussi. »

Qu’est-ce que vous voulez dire avec
votre chanson I’m just an old motherfuc-
ker ?

« Je suis un vieux motherfucker, c’est fait.
C’est trop tard pour changer, je dois l’accepter.
J’ai vécu, j’ai un bagage. Mais le rock est mort
aujourd’hui. Il n’y a plus de révolte. »

Propos recueillis
par Marion MELLINGER

Mardi 13 décembre 
à 20h30 à la Bam à Metz. 
Renseignements www.trinitaires-
bam.fr 
ou au 03 87 39 34 60.

CULTURE à la bam à metz

Arno : « Le rock est 
mort aujourd’hui ! »
Arno, le célèbre chanteur belge, est en concert à la Bam de Metz mardi. 
L’occasion pour nous de revenir avec lui sur son dernier album.

En tournée actuellement pour son album Human Incognito, Arno est déjà en train de préparer un nouvel album.
 L’enregistrement commencera en janvier 2017. Photo archives RL/Maury GOLINI
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Le cousin qu’il a hébergé durant plu-
sieurs jours dans son appartement de
la rue de Versailles, à Heillecourt,

vient de mourir sous les balles de la BRI
après avoir égorgé le prêtre Jacques Hamel.

DOSSIER

Alors que l’attentat tourne en boucle
depuis plusieurs heures sur les chaînes
d’infos, Farid Khelil téléphone à l’hôtel de
police du boulevard Lobau, à Nancy.
Depuis une cabine téléphonique. Il veut
livrer des renseignements relatifs à la
préparation d’un futur attentat… en région
parisienne.

Pour cet ex-chauffeur routier de chez
Mory Global, à Ludres (lire par ailleurs), il
n’est a priori pas encore question, à ce
stade du dossier, de l’attaque de Saint-
Etienne-du-Rouvray. Pour autant, cinq
jours plus tard, le parquet de Paris relèvera
que Farid Khelil « avait parfaitement con-
naissance, si ce n’est du lieu et du jour
précis, de l’imminence d’un projet d’action
violente de la part de son cousin ». Un
cousin qui ne répond ni à ses SMS ni à sa
messagerie Telegram depuis le 26 juillet.
Un cousin devenu bien encombrant,
d’autant qu’une vidéo d’appel au djihad a
été enregistrée dans son appartement.

27  juillet 2016, c’est le jour de l’inscrip-
tion de Farid Khelil au fichier S, sûreté de
l’État.

S’il a été dans les radars du renseigne-
ment deux ans plus tôt pour avoir laissé
entrevoir un penchant radical lors d’un

séjour en psychiatrie, Khelil ne fait alors
pas l’objet d’une surveillance particulière.
Et il est fiché S - atteinte à la sûreté de
l’État - depuis le… 27 juillet 2016, au
lendemain des événements de Saint-Etien-
ne-du-Rouvray. La police nancéienne
prend tout de même son appel au sérieux.
Un rendez-vous lui est fixé dans l’après-
midi du 26 juillet, sur le parking du
supermarché Auchan Lobau, à Nancy. Le
suspect qui, en l’état, aurait davantage le
statut d’indic, arrive en scooter à ce
rendez-vous placé sous haute sur-
veillance. À en croire son téléphone porta-
ble, l’Heillecourtois est en contact via
Telegram avec un membre de l’État islami-
que (EI) réputé pour ses qualités de
propagandiste et ses dons de recruteur de
jeunes candidats au djihad.

À la suite de ce premier contact, Khelil
est laissé libre. Au lendemain de l’attentat,
un 2e rendez-vous lui est donné à 2 km de
son domicile, sur le parking aérien de Cora
Houdemont, cette fois. Le père de famille
arrive en voiture, au volant d’une 407. Il ne
repartira plus. Le trentenaire est interpellé
par le SRPJ renforcé par des effectifs de la
sécurité publique et de la sous-direction
antiterroriste (Sdat). Il n’oppose aucune
résistance. Après une longue audition à
Nancy, la suite de sa garde à vue se
poursuit à Paris. Avant son placement en
détention provisoire à Fleury-Mérogis.
Dans la même prison qu’un certain Salah
Abdeslam.

A. T.

TERRORISME enquête au cœur de la nébuleuse djihadiste lorraine

Le cousin du terroriste
a appelé la police
Domicilié à Heillecourt, Farid Khelil a téléphoné aux policiers nancéiens après l’attentat de l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray 
commis par son cousin, Abdel Malik Petitjean.

Selon le parquet de Paris, Farid Khelil avait parfaitement connaissance
d’un projet d’action violente de son cousin. Photo DR

Un mois après l’incarcération du Heillecourtois
Farid Khelil et la sidération qui s’est abattue sur
cette paisible commune de l’agglomération nan-
céienne, un véhicule suspect a été aperçu sur
Heillecourt. La voiture circulait rue de Besançon, le
1er septembre, vers 8h30. Et est passée devant le
groupe scolaire Victor-Hugo en ce jour de rentrée.
Elle a été repérée par une patrouille de police
chargée de sécuriser la rentrée.

Plus que le véhicule en lui-même, ce sont les
trois individus à bord, de part leur apparence
physique, qui ont attiré l’attention. Fin août,
Bernard Cazeneuve avait annoncé une mobilisa-
tion des forces de l’ordre pour sécuriser la rentrée
dans les 64 000 établissements scolaires du pays.

Après une menace de l’État islamique. La mairie
d’Heillecourt a pris des dispositions de sécurité
dans ses écoles et des places de stationnement ont
été supprimées devant Victor-Hugo.

Le véhicule des suspects a été contrôlé quelques
kilomètres plus loin, à Laneuveville-devant-Nancy.
Et les trois hommes invités sur-le-champ à l’hôtel
de police pour des vérifications d’usage. Tous les
trois étaient en règle et il n’y avait rien à leur
reprocher. Ils ont été laissés libres. Toutefois, deux
d’entre eux – des trentenaires originaires de Char-
leville-Mézières – étaient fichés S16, (sûreté de
l’État), en raison de leur appartenance à la mou-
vance islamiste. L’un d’eux intéressait la direction
générale de la sécurité intérieure, à Levallois-Perret.

Deux fichés S interpellés 
à Laneuveville

Des plots limitent le stationnement devant le groupe scolaire Victor-Hugo, à Heillecourt.
Photo ER/Cédric JACQUOT

Incarcéré depuis
le 31 juillet 2016. Photo DR

Qui est vraiment Farid Khelil ?
Un dangereux complice de terro-
ristes, qui a offert à son cousin
Abdel Malik Petitjean, l’égorgeur
du prêtre de Saint-Etienne-du-
Rouvray, le gîte, le couvert et
peut-être bien plus encore ? Ou
bien est-il un fils de famille algé-
rienne insérée, né à Nancy et
élevé dans le respect de la terre
d’accueil par un père de 73 ans,

blessé et abasourdi par le funeste
destin de son fils ? Dans l’envi-
ronnement familial, religieux
mais pas extrémiste, l’annonce de
son interpellation a fait l’effet
d’une bombe. Abdel Malik Peti-
tjean était encore chez eux, pen-
dant le ramadan qui a précédé le
massacre de Saint-Etienne du
Rouvray, accueilli comme un
cousin, quasiment comme un
fils…

Malik Petitjean lui 
apprenait l’arabe

A mots couverts, c’est au cou-
sin égorgeur que la famille attri-
bue la radicalisation de Farid.
« Malik Petitjean lui apprenait
l’arabe, il lui a présenté sa cousine
qui est devenue sa femme »,
explique-t-on dans l’entourage
familial, à Vandœuvre, où la
porte s’est refermée sur une pro-
fonde et indicible douleur. Quand
Farid Khelil a assisté à la perquisi-
tion de son propre domicile, rue
de Versailles à Heillecourt,
Nabila, son épouse, n’était plus
là. Le couple, qui a deux enfants
de 3 ans et 9 mois, s’était séparé
en cours d’année. Depuis, la jolie
et douce Algéroise a fait changer

les serrures de l’appartement où
elle est revenue habiter récem-
ment. Discrètement, sans faire
parler d’elle, après un intermède
de quelques mois, avenue de
Strasbourg, dans un logement en
face de l’Hôpital Central.

Dans l’appartement d’Heille-
court, où deux enfants innocents
font la sieste, la jeune femme se

pose les mêmes questions que les
enquêteurs. En remontant les
appels, les mails cryptés de Farid
Khelil, les policiers antiterroristes
ont acquis la certitude qu’internet
aurait accéléré la radicalisation de
Farid Khelil, le chauffeur-livreur
modèle. Après le massacre de la
petite église de Seine-Maritime,
Farid Khelil a encore fait parler de

lui. C’est dans son appartement
d’Heillecourt qu’aurait été enre-
gistrée la vidéo glaçante d’Abdel
Malik Petijean. Dans ce même
appartement de la rue de Ver-
sailles où, aujourd’hui, une mère
de famille élève les deux enfants
d’un père incarcéré à Paris…

P. S.

Une radicalisation express

Farid Kelil a assisté à la perquisition de son appartement à Heillecourt. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Chauffeur routier chez Mory Global, société de transport
installée à Ludres, Farid Khelil y a travaillé durant près de huit
ans. Il avait choisi d’être chauffeur de nuit (19 h - 5 h).
L’entreprise a été liquidée le 31 mars 2015. L’Heillecourtois a fait
partie du dernier plan social. « Quand j’ai appris qu’il avait été
écroué après l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, je suis
tombé de ma chaise ! », indique l’un de ses anciens collègues de
travail. « C’était un salarié exemplaire, toujours à l’heure,
courtois et à qui l’on accordait une grande confiance. Il
possédait, comme d’autres pour les besoins de son travail, le
digicode et les clés de certaines sociétés. Il n’y a jamais eu de
soucis. »

Un autre collègue s’avoue « très surpris de le voir impliqué
dans une affaire de terrorisme ». « Farid était quelqu’un de
sérieux au travail. Il n’y a jamais rien eu à lui reprocher. Il
participait aux fêtes de l’entreprise. C’était un garçon un peu
réservé. Jamais je ne l’ai entendu parler d’islam ou de religion. Il
s’habillait normalement, jean, tee-shirt, et ne portait pas de
barbe. »

« Farid Khelil ?
Un salarié exemplaire »

26 juillet 2016

– L’attaque terroriste : le
prêtre Jacques Hamel ter-
mine son office dans l’église
de Saint-Etienne-du-Rou-
vray, près de Rouen. Vers
9h30, deux djihadistes sur-
gissent, armés de couteaux.
Le prêtre de 86 ans est poi-
gnardé à près de 20 reprises.
Un paroissien est griève-
ment blessé. Les deux
assaillants sont abattus à
leur sortie de l’église par la
brigade de recherche et
d’intervention (BRI).

– Identification : les deux
terroristes sont identifiés. Il
s’agit d’Adel Kermiche et
d’Abdel Malik Petitjean. Ce
dernier est originaire de
Saint-Dié, dans les Vosges.
Tous deux sont âgés de 19
ans. L’attaque est revendi-
quée par l’organisation État
islamique.

– Le cousin d’Heille-
court : quelques heures
après l’attentat, Farid Khelil,
un habitant d’Heillecourt
âgé de 31 ans, téléphone à
l’hôtel de police du boule-
vard Lobau, à Nancy. Il est
le cousin de Petitjean, qu’il a
hébergé chez lui durant plu-
sieurs jours, avant l’attaque.
Il a des renseignements à
livrer, dit-il.

27 juillet :
– Garde à vue : Khelil est

interpellé sur le parking de
Cora Houdemont. Il est
placé en garde à vue au SRPJ
de Nancy et auditionné par
la sous-direction antiterro-
riste de Levallois-Perret
avant son transfert au par-
quet antiterroriste de Paris.

31 juillet
– Écroué à Fleury-Méro-

gis : mis en examen pour
 participation à une associa-
tion de malfaiteurs terroris-
tes en vue de la préparation
d’un ou plusieurs crimes
d’atteinte aux personnes,
Farid Khelil est écroué à
Fleury-Mérogis.

La tour des Tilleuls, symbole
de la délinquance urbaine à
Uckange, n’est désormais plus
qu’un souvenir. Du mastodonte
de 12 étages qui avait accueilli
plus de 800 personnes avant
qu’un incendie ne précipite
l’évacuation définitive des habi-
tants puis les travaux de décons-
truction l’été dernier, il ne reste
plus qu’un terrain « libre et 
purgé ». Dans un quartier prêt à
entamer sa mue.

42 logements BBC
Un projet d’urbanisation bap-

tisé Le clos des Tilleuls est d’ores
et déjà sur les rails, en attente
d’une validation par la Direction
départementale des territoires.
Concrètement, un lotisseur privé
envisage de construire 42
pavillons de plain-pied et avec

étage aux normes BBC (bâtiment
basse consommation) avec pan-
neaux solaires.

Les représentants de l’Agence
nationale pour la rénovation
urbaine et la Ville sont favorables
à une typologie d’habitat favori-
sant la « mixité urbaine ». En
clair, pas question de n’avoir
« que du logement collectif ou
ind iv idue l  en  l oca t i on  à
Uckange », résume le maire
Gérard Léonardi.

Ces logements de 80 m² avec
garage et environ 4 ares de ter-
rain seront proposés à la vente à
des tarifs modérés. Ils devraient
séduire les primo-accédants et
les seniors. Le lotisseur déposera
un permis de lotir « avant la fin
du mois de décembre ».

J. M.

URBANISME uckange

Avec ce projet d’urbanisation, c’est tout
 un quartier qui entame sa mue. Photo Pierre HECKLER

Des pavillons à la place 
de la tour des Tilleuls

«La situation devient alar-
mante. Cette année, on a

au moins deux fois plus de
pieds malades que d’habi-
tude »,  constate  Jacques
Stentz, coopérateur chez Wolf-
berger, montrant une parcelle
où les pieds manquants ont
laissé des trous. En général, le
viticulteur doit en replanter
2,2 % par an, à cause des mala-
dies du bois. Mais là, c’est carré-
ment le double. « Et, sachant
qu’une jeune vigne remplaçant
un pied malade met plus de
temps pour s’enraciner et pro-
duire », il estime que, sur son
exploitation, « plus de 13 % de
la parcelle ne donnera pas de
raisins dans les délais nor-
maux. »

Tous les vignobles français et
européens sont confrontés au
problème. Mais l’Alsace est une
des régions les plus touchées,
avec Sancerre. Le président de
l’Association des viticulteurs
d’Alsace (Ava), Jérôme Bauer,
évoque « la menace d’une épi-
démie qui pourrait se révéler
aussi dévastatrice que le phyl-

loxera ». « Ce sont des maladies
très anciennes, mais qui sont en
recrudescence depuis les
années 2000», note Céline Abi-
don, ingénieur viticole à l’Insti-
tut français de la vigne (IFV) à
Colmar.

BDA comme
Black Dead Arm

En Alsace, l’ennemi s’appelle
Esca ou BDA comme Black Dead
Arm, un cocktail de champi-
gnons fatal pour les ceps de
vigne. Les deux maladies sont
très proches au niveau des
symptômes : « Des feuilles qui
se décolorent et fanent, le cep
qui meurt en quelques jours »,
décrit la représentante de l’IFV.

Le taux de mortalité peut
atteindre 10 % dans certaines
parcelles. Les vignes les plus
touchées ont une vingtaine
d’années. Depuis l’interdiction,
en 2001, de l’arsénite de soude,
seul traitement efficace, il
n’existe pas de remède contre le
mal.

I. N.

ENVIRONNEMENT maladies de la vigne

Alerte aux champignons 
tueurs de ceps de vigne
C’est le nouveau fléau redouté par la viticulture. 
Les maladies du bois sont en recrudescence
cette année. Les viticulteurs sont démunis.

Dans le laboratoire de l’Institut français de la vigne, à Colmar,
Céline Abidon montre un cep malade : « On distingue la partie

spongieuse où viennent se stocker les champignons, producteurs
de toxines, qui font mourir le pied. » Photos DNA/Jean-Luc SYREN

Trains bloqués
chez Arcelor Mittal

Une partie des salariés du transport fer d’Arcelor Mittal à
Florange se sont mis en grève, hier, pour dénoncer les
propositions faites par la direction au titre des renégociations
salariales obligatoires. Appuyés par la CGT et Sud, une
vingtaine d’entre eux ont bloqué la gare d’Ebange, par laquelle
transitent les trains en partance ou en provenance des autres
sites du groupe, entre 11h et 13h.

Les salariés jugent inacceptables les propositions de la
direction qui, selon eux, participent à leur baisse de pouvoir
d’achat compte tenu de la hausse des cotisations salariales.

Une prochaine réunion de négociation est prévue le
15 décembre.

D. G.
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France en finale, elle a été désignée
meilleure joueuse des JO-2016. 

Nerea Pena. Elle est au sommet de
son art depuis dix-huit mois. La demi-
centre a sonné le réveil de l’Espagne
contre la Slovénie, jeudi : 6 buts, 75%
de réussite. Redoutable face au but,
Nerea Pena est le principal danger de
l’attaque espagnole. 

La. M.

d’Europe (3e), la Suédoise convoite un
premier titre international, à domicile,
après une entame prometteuse (57% de
réussite au tir au premier tour). La demi-
centre s’est adjugée en mai dernier la
Ligue des Champions avec Bucarest. 

Anna Vyakhireva. La plus jeune (21
ans) des têtes d’affiche de l’Euro. Elle a
été l’arme principale des Russes dans
leur conquête de l’or olympique, l’été
dernier à Rio. Après sa victoire sur la

d’arrière gauche. Désignée meilleure
joueuse de la planète à deux reprises
(2010 et 2015), la Roumaine de 28 ans
sait tout faire. Meilleure buteuse du
premier tour (23 buts, ex aequo avec la
Danoise Jorgensen), elle rêve d’une pre-
mière finale européenne après s’être
offert le bronze au dernier championnat
du monde.

Isabelle Gullden. Elue meilleure
joueuse du dernier championnat

Nora Mork. La Norvégienne crève
l’écran depuis deux ans. Championne
du monde et d’Europe en titre, elle sera
l’atout majeur des Scandinaves, immen-
ses favorites en Suède. Nora Mork, 25
ans, a été élue meilleure arrière droit de
l’Euro-2014, du Mondial-2015… et des
deux dernières Ligues des Champions
avec le géant Györ. 

Cristina Neagu. Peut-être ce qui se
fait de mieux au monde au poste

BIATHLON. 11 h : relais de Pokljuka (Coupe du monde)
en direct sur L’Équipe 21. 14h30 : relais de Pokljuka (Coupe
du monde dames) en direct sur L’Équipe 21.

FOOTBALL. 15 h : Lyon - Rennes (Ligue 1) en direct sur
beINsports 1. 17 h : Saint-Étienne - Guingamp (Ligue 1) en
direct sur beINsports 1. 20h45 : Paris Saint-Germain - Nice
(Ligue 1) en direct sur Canal +.

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

PATINAGE ARTISTIQUE. 15h15 : gala de clôture de la
finale du Grand Prix en direct sur France 3.

RUGBY. 14 h : Montpellier - Castres (Coupe d’Europe) en
direct sur beINsports 3. 16 h : Toulon - Llanelli Scarlets
(Coupe d’Europe) en direct sur France 2.

SKI ALPIN. 9h30 : 1re manche du slalom de Val d’Isère
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport. 11 h : 1re manche
du slalom de Sestrières (Coupe du monde dames) en direct
sur Eurosport. 12h10 : 2e manche du slalom de Val d’Isère
(Coupe du monde) en direct sur France 4. 12h30 : 2e manche
du slalom de Sestrières (Coupe du monde dames) en direct
sur Eurosport.

notre sélection télé

GOLF. La veille,
il avait franchi le cut

sur la limite.
Mais ce samedi,

à Hong Kong
(Tour Européen),

Joël Stalter a été royal.
L’Amnévillois,

auteur de la meilleure
performance française

du jour avec un superbe
66 (-4), s’est offert

une remontée
de trente places

au classement
pour s’afficher

au 19e rang.
Avant le 4e

et dernier tour,
ce dimanche,

il pourrait terminer
l’année sur une très

bonne note.

l’info
Joël Stalter

remonte

S’il a un palmarès long
comme le bras mais que son
nom ne parle qu’aux initiés
du handball, c’est parce que
Daouda Karaboué évoluait,
durant sa carrière, comme
gardien. Un poste auquel
Thierry Omeyer, OVNI parmi
les génies, excelle mais ne
partage pas.

Le 11 décembre 1975, Kara-
boué est pourtant encore loin
de tout ça lorsqu’il naît à
Abidjan. Aucun handballeur
dans le paysage pour lui met-
tre le pied à l’étrier. Très vite,
le garçon voyage pourtant
beaucoup. Son papa est
chauffeur de l’épouse du pré-
sident ivoirien Félix Houphouët-Boigny et la Côte d’Azur est
une de ses destinations favorites. Daouda est alors placé en
foyer et découvre le hand dans un gymnase. Ses prédisposi-
tions sont évidentes et, à 18 ans seulement, il commence à
garder les cages de Montpellier. Dans l’Hérault, il enchaîne les
titres de champion de France et, en 2004, est enfin naturalisé
français. Sélectionné pour la première fois en équipe de France
le 5 juin de la même année, il sera le lieutenant d’Omeyer
pendant huit ans. Le temps pour lui de récolter deux médailles
d’or olympiques, deux couronnes de champion du monde et
neuf titres de champions de France.

1975 : Daouda Karaboué 
l’autre gardien bleu

c’était un 11 décembre

Daouda Karaboué. Photo AFP

« À Ibiza avec le sapin »
« Le premier vrai moment de liberté, ça va être Noël, c’est

très excitant pour moi. À Ibiza avec le sapin, le dîner typique et
la dinde ». Si Nico Rosberg, tout jeune retraité de la Formule
1, ne sait pas ce qu’il fera dans le futur et se montre tenté par
une carrière dans le cinéma, où il aimerait « mettre sa
combativité », il a hâte d’ouvrir ses cadeaux de Noël.

vite dit

Metz a souffert. Metz aurait pu sortir dès les phases de
poule. Mais Metz a finalement passé le cap des préliminaires
de la Coupe d’Europe de pétanque, ce samedi en Suède. Pour
Jordane Sala, le capitaine, l’heure était d’ailleurs au soulage-
ment dans la soirée : « Franchement, quand on a vu qu’on
avait les Belges et Monaco dans notre groupe, on savait qu’un
des trois allait sauter et on n’avait pas envie que ce soit nous. »

Heureusement, Frédéric Machnik et ses coéquipiers avaient
fait le boulot, vendredi. Admirables contre Monaco, les
Messins savaient l’essentiel réglé. Alors hier, quand les Belges
de Waterloo l’ont emporté au bout d’une partie très serrée
(3-2), ils ne se sont pas vraiment affolés et ont atomisé de
pauvres Néerlandais dans la foulée (5-0) pour valider leur
place en demi-finale. Et assurer ainsi une médaille de bronze.
« On perd de peu en jouant mal, souffle Sala. On est confiant
pour la suite car l’autre groupe est plus faible et on a de bonnes
chances de retrouver les Belges en finale. » Réponse ce
dimanche aux alentours de 16h30.

Metz en demi-finales
de la Coupe d’Europe

coup de chaud

Les Français, doubles champions du monde et d’Europe en
titre, ont obtenu un total de 192,81 points contre 197,22 pour
les Canadiens, champions olympiques 2010 et vice-cham-
pions olympiques 2014. Les danseurs Gabriella Papadakis et
Guillaume Cizeron ont terminé 2e de la finale du Grand Prix de
patinage artistique, samedi à Marseille, derrière leurs princi-
paux rivaux cette saison, les Canadiens Tessa Virtue et Scott
Moir.

l’image
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Les cinq stars à suivre en Suède
Le tour principal de l’Euro 2016 verra s’affronter de nombreuses meilleures joueuses du monde.
Voici notre sélection des stars qui devraient marquer la compétition.

le point

FRANCE - ESPAGNE : 23-22 (10-14)

Scandinavium, Göteborg. Arbitres : Mmes Christiansen et
Hessedal (Dan). 1000 spectateurs. 

FRANCE. Gardiennes de but : Leynaud (de la 1re à la 30e, 3
arrêts), Glauser (de la 31e à la 60e, 6 arrêts). Joueuses de champ
: Kolczynski, Ayglon (0/2), Pineau (9/9 dont 7/7 pen), Landre
(1/1), Zaadi, Houette (2/2), Dembélé (1/2), Flippes (0/3),
Horacek, Edwige (1/1), Nze Minko (2/7), Gnabouyou, Niom-
bla (1/2), Lacrabère (6/8).

Balles perdues : 14.
Exclusions temporaires : Cabral (4e, 59e), Chavez (33e),

Pena (34e), L. Gonzalez (46e)
ESPAGNE. Gardiennes de but : Navarro (de la 1re à la 60e, 11

arrêts dont 0/5 pen), Zoqbi (0/2 pen.. Joueuses de champ :
Lopez (2/2), Martin (2/4), Alberto, Aguilar (1/1), Chavez
(0/2), A. Gonzalez (3/3), Pena (5/10), L. Gonzalez (0/1),
Elorza, M. Gonzalez (4/4), Egozkue (0/1), A. Hernandez,
Sans (1/1), Cabral (4/10). 

Balles perdues : 14.
Exclusions temporaires : Edwige (19e), Houette (56e).

Jamais, Rio n’avait paru si pro-
che de la Suède. Après être
tombées devant les Pays-Bas,
dans un remake de la demi-fi-

nale olympique, les Bleues ont
rejoué un autre de leurs mémora-
bles duels des JO-2016, hier soir
face à l’Espagne. Avec la même
heureuse issue qu’au Brésil
(23-22). Victimes d’une remon-
tada exceptionnelle en août der-
nier,  les vice-championnes
d’Europe ont à nouveau subi les
foudres de ces incroyables Fran-
çaises !

REPORTAGE

Car l’enjeu était tout aussi pres-
sant, ce samedi. Et le résultat de
ce choc continental tout aussi
précieux. Avec ce succès, les  Tri-
colores s’offrent le droit de conti-
nuer à rêver des demi-finales, un
objectif qui s’est imposé dès les
premiers jours de l’Euro. Un privi-
lège dont elles viennent de priver
l’Espagne.

Meurtries par le scénario du
match contre les Néerlandaises,
les Bleues ont mis tout leur
orgueil, leur cœur et leur talent,
hier, pour s’imposer dans une ren-
contre bien mal engagée. Après
douze minutes de jeu, les joueu-
s e s  d ’ O l i v i e r  K r u m b h o l z
n’avaient pas marqué en attaque
placée. En face, Nerea Pena,
l’arme fatale des Espagnoles,
déroulait : 4/5 en première mi-
temps. Et le sélectionneur deman-
dait deux temps mort en 22 minu-
tes, illustrant la difficulté des
Bleues à trouver des solutions
(10-14, 30e). Et puis, la France a
sorti ses deux armes secrètes : la
défense 5-1 et Laura Glauser,
impress ionnante  au  re la i s

d’Amandine Leynaud (56%
d’arrêts en 16 minutes). Et les
Bleues ont à nouveau livré leur
traduction de la remontada si
chère aux Espagnoles (16-18, 43e

; 18-18, 46e). Elles y ont cru
jusqu’au bout, sous l’impulsion
d’une Alexandra Lacrabère
retrouvée (6 buts, 75% de réus-
site). Avec un sans-faute au
penalty, Allison Pineau entrete-
nait elle aussi l’espoir (21-21,
56e). 

« Émotion fabuleuse »
C’est elle qui, sur un septième

jet de 7 m, assurait le match nul
aux Bleues à douze secondes de
la fin. Et encore elle qui marquait
de trente mètres dans le but vide
pour achever ce petit miracle à la

française. « Je ne me souviens pas
de tout mais je vois quelqu’un qui
me passe la balle. Je sais que le
but est vide, et je me concentre
juste à tirer tout droit. J’ai senti
tout de suite que c’était bon. C’est
une émotion fabuleuse », confie
l’héroïne de ce match. « C’est
exceptionnel, confirme Alexandra
Lacrabère, décisive elle aussi. Il y
a quelque chose de fort. Cette joie
à la fin, c’est beau. On est une
bande de copines et c’est ce qui
fait notre force. » Elles, qui avaient
été dans la retenue jusqu’ici, ont
exulté. Les demi-finales sont tou-
jours à portée de main.

De notre envoyée spéciale
à Göteborg, Laura

MAURICE.

HANDBALL championnat d’europe féminin en suède

La France refait le coup
Incroyables Bleues ! Après une nouvelle remontada, les Françaises ont fait tomber les vice-championnes 
d’Europe, ce samedi soir à Göteborg, dans un match crucial face à l’Espagne (23-22).

Allison Pineau (à gauche) a libéré Laura Glauser, Alexandra Lacrabère et le camp français sur un geste de grande classe. Photo AFP

Il ne s’arrête pas. Martin Four-
cade a remporté samedi la
poursuite (12,5 km) disputée

à Pokljuka, en Slovénie, comp-
tant pour la Coupe du monde
de biathlon, au lendemain de
son triomphe sur le sprint.

ZOOM

Fourcade a été menacé par
Anton Shipulin jusqu’au qua-
trième et dernier tir, mais le
Russe a raté une cible et laissé
son adversaire filer vers une 51e

victoire en Coupe du monde, la
53e de sa carrière. Shipulin a
finalement terminé troisième,
derrière le Norvégien Emil Hegle
Svendsen.

« Ça a été dur sur les skis
aujourd’hui , a déclaré Four-
cade. C’est vraiment une course
de costauds, avec tout le monde
qui tire bien, encore, comme
hier. Encore une course de haut
niveau. Je suis super fier de
m’imposer. »

Parti le premier après sa vic-
toire vendredi en sprint, le Fran-
çais a dû lutter contre le retour
de Shipulin, qu’il a même par-
fois laissé passer devant lui.
« C’était la tactique, a-t-il expli-
qué, J’ai essayé de me reposer
derrière lui sur le début du tour,

parce qu’il était vraiment cos-
taud. Sur les fins de tour,
j’essayais vraiment d’accélérer,
pour le mettre un peu dans le
dur, qu’il soit un peu moins
lucide au tir, et pouvoir envoyer
des tirs costauds. Ça paie et je
suis heureux. »

« J’ai besoin de repos »
Les deux hommes ont peu à

peu creusé l’écart sur leurs
poursuivants, avant que le
Russe ne finisse par lâcher prise
au tir. Fatigué, Fourcade a
estimé que ses sensations sur
les skis étaient moins bonnes
cette semaine : « Je crois que j’ai
besoin de repos après un début

décembre un peu compliqué.
Mais l’essentiel est là, je rem-
porte la course avec un beau 20
sur 20, le coach doit être fier de
moi. Vraiment de bonnes sensa-
tions au tir aujourd’hui. » Ce
dimanche, il pourrait encore
prendre part au relais.

Chez les dames, l’Allemande
Laura Dahlmeier, vainqueur 
vendredi du sprint, a remporté
hier la poursuite (10 km) alors
que la Française Marie Dorin-
Habert a échoué à quelques
cen t imè t r e s  du  pod ium.
Deuxième vendredi, Justine 
Braisaz a manqué une cible dès
le premier tir pour finir à la 7e

place.

BIATHLON coupe du monde

Fourcade les salue bien
Impressionnant de maîtrise, Martin Fourcade a remporté en patron la poursuite de Pokljuka,
sa deuxième victoire du week-end après le sprint. La concurrence est terrassée.

Martin Fourcade ne s’arrête plus d’enchaîner les victoires
en Coupe du monde. Photo AFP

• DAMES
Poursuite (10 km) de Pokljuka : 1. Dahlmeier (All) 30’43"1 (2 fautes au tir), 2.

Makarainen (Fin) à 16"8 (2), 3. Puskarcikova (Rtc) 18"7 (1), 4. Marie DORIN-HA-
BERT (Fra) 18"8 (1)... 7. Justine BRAISAZ (Fra) 27"2 (3).

Coupe du monde – Poursuite : 1. Dahlmeier (All) 114 pts, 2. Makarainen (Fin) 94
pts, 3. Puskarcikova (Rtc) 82 pts, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 79 pts. Classement
général : 1. Dahlmeier (All) 277 pts, 2. Makarainen (Fin) 208 pts, 3. Justine BRAISAZ
(Fra) 189 pts, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 185 pts.

• MESSIEURS
Poursuite (12,5 km) de Pokljuka : 1. Martin FOURCADE (Fra) 30’27"46 (0

faute au tir), 2. Svendsen (Nor) à 6"0 (0), 3. Shipulin (Rus) 6"2 (1), 4. Boe (Nor)
48"0 (2), 5. Schempp (All) 59"8 (1).

Coupe du monde – Poursuite : 1. Martin FOURCADE (Fra) 108 pts, 2. Zwetkow
(Rus) 88 pts, 3. Shipulin (Rus) 82 pts. Classement général : 1. Martin FOURCADE
(Fra) 288 pts, 2. Boe (Nor) 193 pts, 3. Shipulin (Rus) 173 pts.

classements

q BASKET
NBA

• HIER
L.A. Lakers - Phoenix..........................115-119
Sacramento - New York......................100-103
Dallas - Indiana ................................... 111-103
Cleveland - Miami .................................114-84
Boston - Toronto ................................... 94-101
Milwaukee - Atlanta.............................110-114
Oklahoma City - Houston......................99-102
Minnesota - Detroit................................90-117
Charlotte - Orlando...............................109-88

Classements – Conférence est : 1.
Cleveland 76,2 % de victoires ; 2.
Toronto 69,6 % ; 3. Charlotte 60,9 % ;
4. Boston 56,5 % ; 5. New York 56,5 % ;
6. Chicago 54,5 % ; 7. Milwaukee
52,4 % ; 8. Detroit 52 %… Conférence
ouest : 1. Golden State 87 % ; 2. San
Antonio 78,3 % ; 3. L.A. Clippers
69,6 % ; 4. Houston 69,6 % ; 5. Mem-
phis 66,7 % ; 6. Oklahoma City 60,9 % ;
7. Utah 58,3 % ; 8. Portland 50 %…

le point

Bardet
CYCLISME. Romain Bardet, 2e

du Tour de France 2016, a révélé
vendredi son calendrier de cour-
ses jusqu’à l’été 2017. Il a précisé
avoir renoncé au Giro afin de se
concentrer sur le Tour.

Tamgho
A T H L É T I S M E .  Te d d y

Tamgho, champion du monde du
triple saut en 2013, a décidé de
rejoindre le club de Bordeaux.
« C’est un nouveau départ mais
toujours la même route… »

Stravius
NATATION. Sur 50 m dos,

Jérémy Stravius a offert à l’équipe
de France sa 2e médaille des Mon-
diaux-2016 en petit bassin lors de
la 4e journée, vendredi à Windsor.

Bardenet
ESCRIME. L’épéiste français

Alexandre Bardenet a décroché la
2e place du Grand Prix de Doha ce
samedi, s’inclinant en finale con-
tre le Sud-Coréen Young-jun
Kweon 15 touches à 13, son pre-
mier podium en Coupe du monde
chez les seniors à 26 ans.

Thomson
VOILE. Sur le Vendée Globe,

Alex Thomson, qui navigue sans
foil tribord, cassé lors d’une colli-
sion avec un objet non identifié, a
encore perdu un peu de terrain,
samedi, derrière le leader Armel
Le Cléac’h.

Mitchell
RUGBY. L’ailier international

australien de Toulon Drew Mit-
chell, blessé à la cuisse gauche
dimanche contre Bordeaux-Bè-
gles, devrait être absent « au
moins huit semaines », a annoncé
son manager Mike Ford.

télex

Teddy Tamgho. Photo AFP

EURO-2016 FÉMININ
GROUPE 1

• HIER
Espagne - FRANCE......................................22-23
Serbie - Allemagne........................................19-26
Suède - Pays-Bas..........................................30-33

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 4 3 2 0 1 76 68 8
2 FRANCE 4 3 2 0 1 62 60 2
3 Pays-Bas 4 3 2 0 1 78 77 1
4 Suède 3 3 1 1 1 85 82 3
5 Serbie 3 3 1 1 1 74 79 -5
6 Espagne 0 3 0 0 3 64 73 -9
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Forcément, après la défaite à
Bastia, qui n’avait plus
connu le goût de la victoire

depuis dix journées, les choses
se corsent sérieusement pour le
FC Metz. La planche sur laquelle
les Messins semblaient pouvoir
surfer, après leur belle entame de
match face à Lyon, s’avère de
plus en plus glissante.

De nos envoyés 
spéciaux à Bastia

D’autant que leur réputation
d’équipe plutôt diff ici le à 
manœuvrer à l’extérieur a volé en
éclat sur l’Île de Beauté. L’encou-
rageant début de rencontre des
hommes de Philippe Hinschber-
ger n’a pas survécu à la fougue
bastiaise incarnée par ce diable
de Saint-Maximin, omniprésent.

Dès la 8e minute, ce dernier
avait donné le ton en effaçant
Rivierez pour servir idéalement
Diallo dont la frappe était contrée
par Milan. Le début des problè-
mes lorrains. Plutôt bien en place
en début de rencontre, auteurs
d’un pressing intéressant, Metz
re l âcha i t  sub i t ement  son
étreinte. Une aubaine pour Saint-
Maximin qui profitait du mau-
vais placement d’Assou-Ekotto
avant de déposer Milan et servir
Danic au second poteau (1-0,
23e). Inexplicable, inexcusable…

Les Grenats avaient au moins
le mérite de réagir immédiate-
ment mais Hein butait sur Leca
(24e) alors que Madjeck voyait sa
reprise heurter le poteau puis le
visage du gardien corse (28e).
Deux petites étincelles qui
n’allaient malheureusement pas
suffire à éclairer le chemin des
Messins. Au contraire, Guido 
Milan et ses partenaires allaient
petit à petit se perdre.

Jonchée de largesses défensi-
ves et de déchets techniques, la
route s’avérait de moins en
moins praticable. Une perte de
balle plein axe de Mandjeck per-
mettait ainsi à Saint-Maximin

d’alerter Crivelli dès la reprise
(46e), alors que Didillon devait
s’employer sur une frappe ten-
due de… Saint-Maximin (57e).

Occasions gâchées
Bousculé, le FC Metz s’en

remettait alors à l’une de ses
armes favorites, le contre, grâce,
notamment, à l’entrée en jeu de
Sarr (63e). Le jeune sénégalais

trouvait coup sur coup Nguette
et Diallo. Mais le premier était
contré par Peybernes (65e) alors
que le second perdait son duel
avec Leca (68e). Deux occasions
(gâchées) qui ne masquaient pas
les difficultés mosellanes. Et,
d’une frappe imparable, Saint-
Maximin donnait ainsi le coup de
grâce après un nouveau ballon
perdu au milieu de terrain consé-

cutif, il est vrai, à une obstruc-
tion de l’arbitre sur Doukouré
(2-0, 75e). Quand rien ne va…

L’addition aurait pu être encore
un peu plus corsée sans une
intervention de Didillon face à
Danic (79e) et un sauvetage sur
sa ligne d’Assou-Ekotto (81e). La
dernière double occasion de Sarr
et Diallo orchestrée par Vion 
(90e+1) n’y changeait évidem-

ment rien. Le FC Metz, dont la
préparation de ce match a forcé-
ment été perturbée par une
semaine agitée après l’affaire des
pétards, a cédé. Mais cela
n’explique pas totalement le
manque de rigueur, la passivité
et la prestation trop brouillonne
récitée sur la pelouse bastiaise.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz bien trop passif
Les Messins ont logiquement concédé leur huitième défaite de la saison (2-0), ce samedi à Bastia. 
Face à des Corses bien plus volontaires, le FC Metz n’a presque jamais trouvé d’arguments valables.

Le Bastiais Allan Saint-Maximin, auteur d’un match énorme, peut laisser éclater sa joie et Benoît Assou-Ekotto à son désarroi.
Photo AFP

DIDILLON. Attentif sur une
tentative lointaine de Coulibaly
(12e), il a dû s’incliner sur une
frappe croisée de Danic (23e). Le
gardien messin a surtout été
l’œuvre d’une relance totalement
ratée plein axe, heureusement
sans conséquence (14e). Vigilant
sur un pétard signé Saint-Maxi-
min (57e) mais encore une fois
trop court sur le deuxième but
(75e).

RIVIEREZ. Son inattention a
failli coûter cher d’entrée de jeu.
Piégé par Saint-Maximin (7e), le
latéral n’a pas été à la fête
ensuite. Un joli mouvement à
signaler toutefois, avec une
ouverture pour Diallo, signalé
hors-jeu (38e).

BISEVAC. Il a parfois abusé du
jeu long et n’a malheureusement
pas réussi à renvoyer le centre en
retrait de Saint-Maximin, qui a
amené l’ouverture du score
(23e). Et le Bastiais s’est joué de
lui sur le second but (75e).

MILAN. Sa lenteur est pénali-
sante, surtout face à un feu follet
comme Saint-Maximin. Aurait
pu être sanctionné d’une faute
sur Crivelli à l’entrée de la surface
de réparation (14e).

ASSOU-EKOTTO .  On a
connu le Camerounais plus
serein. Dépassé sur son aile, il n’a

pas pu empêcher Saint-Maximin
d’offrir un centre décisif à Danic
(23e). Et que dire de cette relance
manquée très dangereuse pour
son équipe (25e) ? Un sauvetage
sur la ligne à son crédit toutefois
(82e).

DOUKOURÉ. Du retard à
l’allumage. Le milieu de terrain
ivoirien a affiché beaucoup de
déchet technique. Son contrôle
raté, dans l’entrejeu, a notam-
ment amené une grosse occasion
corse (41e). Suppléé par Vion
(76e), qui n’a pas trouvé le cadre
(82e).

MANDJECK. L’étincelle aurait
pu venir de lui. L’international
camerounais est passé tout pro-
che de son troisième but en
Ligue  1 sur un plat du pied qui a
trouvé le poteau de Leca (27e).
Sinon ? Il a peut-être manqué de
volume de jeu et a perdu un
ballon très dangereux (46e). Un
très bon service pour Sarr, à la
limite du hors-jeu (65e).

COHADE. Le seul Messin à
surnager en première période. En
outre, son bon travail a amené
l’occasion de Mandjeck (27e).
Moins en vue ensuite, comme la
plupart de ses coéquipiers.

HEIN. On l’avait quitté sur un
chef-d’œuvre (pour du beurre)
face à Lyon. Le jeune ailier n’a pas
affiché son explosivité habituelle
hier soir. Et on peut aussi regret-
ter son déchet dans les trente
derniers mètres, même s’il s’est
créé tout seul une grosse oppor-
tunité (24e). Remplacé par Sarr
(63e), qui a tout de suite apporté
un plus, avec deux centres dan-
gereux coup sur coup (65e, 68e).

NGUETTE. Comme Hein,
l’ancien Valenciennois a gâché

quelques opportunités par man-
que d’application et de justesse
technique, avant de céder sa
place à Mollet (81e).

DIALLO. Difficile pour un
attaquant d’exister quand son
équipe balance trop le ballon.
Auteur d’une bonne remise pour
Mandjeck (28e), le Sénégalais a
surtout eu une énorme occasion
d’égaliser sur un bon centre de
Sarr (68e).

Angelo SALEMI.

Du déchet, beaucoup de déchet…
Les Messins ne méritaient pas mieux que la défaite, ce samedi à Furiani. Devant, ils ont été bien trop maladroits. 
Et derrière, ils ont eu toutes les peines du monde à contenir Saint-Maximin.

Opa Nguette (ici à la lutte avec le Bastiais Pierre Bengtsson) n’a pas eu son rendement habituel. Photo AFP

Philippe Hinschberger, entraîneur de
Metz : « J’attendais mieux, franchement,
avec la même équipe qui a démarré face à
Lyon. On a été soit au ralenti, soit à l’arrêt.
Mise à part la frappe de Mandjeck sur le
poteau, pendant une heure, notre anima-
tion offensive a été inexistante. Je suis
déçu. On avait 13 points à la 7e journée, on
en a pris 5 depuis. On chute dangereuse-
ment et on doit notre salut au classement
à d’autres équipes qui avancent aussi au
ralenti. On ne peut pas être confiant
quand on voit des matches comme ça. On

a un comportement trop "jour et nuit". Le
FC Metz, quand il rentre sur le terrain, on
ne sait pas trop ce que ça va donner.
Maintenant, on va jouer le match de
Coupe de la Ligue avec la meilleure équipe
et l’objectif de se qualifier. »

Guido Milan, capitaine de Metz :
« C’est dur. C’était un match assez bizarre.
Je pense que Bastia n’a pas fait grand-
chose mais nous, on n’a pas fait plus ! On
a l’impression de ne pas avoir joué, c’est
un sentiment bizarre. C’était important de
gagner, c’est donc une déception. Mainte-

nant, il y a un match contre Toulouse en
Coupe de la Ligue et il faut relever la tête.
On n’a pas été bon et on l’a payé cash.
C’est dommage parce qu’on restait sur une
prestation contre Lyon qui devait nous
donner confiance. Il faut se remettre en
question. »

Georges Mandjeck, milieu de terrain
de Metz : « C’est un peu sévère parce
qu’on n’a pas fait un si mauvais match que
ça. On prend deux buts sur deux erreurs
de marquage, à des moments où on n’était
pas en danger. On a essayé de marquer

mais on a manqué d’efficacité dans les
deux surfaces. Il y a eu du déchet mais
c’était une pelouse difficile. Inquiétant ?
Non car il reste beaucoup de matches et
d’équipes derrière nous. On va déjà
essayer de se qualifier mercredi pour bien
préparer le match de Caen. On a manqué
d’un peu de gnaque. On savait que ce
serait un match difficile. On a été un peu
surpris par leur manque d’engagement et
ça nous a peut-être endormis. On a des
regrets parce qu’on aurait pu ramener un
point. »

Hinschberger : « On chute dangereusement »

Les Messins se souviendront de lui. Allan Saint-Maximin leur
en a fait voir de toutes les couleurs durant 90 minutes. Il amène
l’ouverture du score et trouve le chemin des filets lui aussi. L’ancien
Stéphanois s’est régulièrement amusé face aux défenseurs lorrains,
avant de souffrir de crampes. Presque logique, au vu de son
activité.

Danic, lui, a joué propre et a permis à son équipe de mener au
score. Devant, Enzo Crivelli a beaucoup donné sur le front de
l’attaque et ses nombreux appels ont beaucoup servi à sa forma-
tion, même s’il a manqué de précision parfois. Lassana Coulibaly,
enfin, a souvent tenté sa chance de loin. Sans succès toutefois.

Saint-Maximin a mis le feu

Invités
Le FC Metz a voulu faire un

geste pour tous ses supporters
privés de fin de match, samedi
dernier face à Lyon, à la suite de
l’interruption de la rencontre.
Le club à la Croix de Lorraine les
a ainsi invités à suivre gratuite-
ment les deux prochains ren-
dez-vous à Saint-Symphorien,
contre Toulouse mercredi en
Coupe de la Ligue et face à
Guingamp le 21 décembre.

Arbitre
Saïd Ennjimi avait à l’origine

été désigné pour arbitrer cette
rencontre entre Bastia et Metz.
Mais le Franco-Marocain a été
recalé, ce mercredi, aux tests
physiques effectués à Claire-
fontaine. Olivier Thual a donc
pris le relais et a finalement
officié à Furiani.

Entraînement
Pas de repos pour les Messins

qui ont déjà rendez-vous à
Saint-Symphorien mercredi
(21h05) face à Toulouse pour
le compte des huitièmes de
finale de la Coupe de la Ligue.
Du coup, les hommes de Phi-
lippe Hinschberger s’entraîne-
ront ce dimanche à 15 heures.
La séance de lundi est program-
mée à 10 h et celle de mardi à
15 h.

Supporters
Une petite poignée de sup-

porters messins avait pris
place, ce samedi, dans les tra-
vées du stade Armand-Cesari.
Une enceinte qui, si elle a vibré
sur les deux buts bastiais, n’a
pas vraiment été à la hauteur de
sa réputation bouillonnante…

hors-jeu

Sur les dix dernières
journées de Ligue 1,

le FC Metz n’a pris que
huit points. Un tout petit
rythme pour les Lorrains,

qui ne l’ont emporté
que deux fois

sur cette période,
à Montpellier (1-0)
et Toulouse (2-1).

En guise
de comparaison,

l’AS Nancy-Lorraine
a enregistré quatorze

points
lors de ses dix dernières

prestations.

le chiffre

8

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 39 17 12 3 2 53 16 37
2 Nice 39 16 12 3 1 30 10 20
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 Toulouse 25 17 7 4 6 21 18 3
8 Marseille 24 17 6 6 5 18 18 0
9 Bordeaux 24 17 6 6 5 20 22 -2

10 Saint-Etienne 22 16 5 7 4 16 14 2
11 Lille 20 17 6 2 9 17 22 -5
12 Angers 19 17 5 4 8 15 20 -5
13 Montpellier 19 17 4 7 6 24 30 -6
14 NANCY 19 17 5 4 8 14 22 -8
15 METZ 18 16 5 3 8 16 31 -15
16 Bastia SC 17 17 4 5 8 14 20 -6
17 Dijon 16 17 3 7 7 23 27 -4
18 Caen 15 16 4 3 9 16 30 -14
19 Nantes 13 16 3 4 9 9 26 -17
20 Lorient 12 17 3 3 11 18 32 -14

Les buteurs
14 buts : Cavani (Paris Saint-Germain) ; 11 buts : Lacazette (Lyon) ; 10

buts : Falcao (Monaco) ; 9 buts: Pléa (Nice) ; 8 buts : B. Gomis (Marseille).
7 buts : Boudebouz (Montpellier), Braithwaite (Toulouse), Carrillo
(Monaco), Moukandjo (Lorient), Santini (Caen)...

La prochaine journée
Vendredi 16 décembre : Angers - Nantes (20h45). Samedi 17 décem-

bre : Guingamp - Paris SG (17 h) ; Caen - METZ, Lorient - Saint-Étienne,
Montpellier - Bordeaux, Rennes - Bastia, Toulouse - NANCY (20 h).
Dimanche 18 décembre : Nice - Dijon (15 h) ; Marseille - Lille (17 h) ;
Monaco - Lyon (20h45).

La 17e journée
HIER

DIJON - MARSEILLE : 1-2 (0-1)
Stade Gaston-Gérard. 10 542 spectateurs. Buts pour Dijon : Abeid

(78e) ; pour Marseille : Lopez (6e), B. Gomis (87e).

BORDEAUX - MONACO : 0-4 (0-2)
Matmut Atlantique. 38 803 spectateurs. Buts : Sidibé (2e), Falcao

(4e, 49e, 64e sp). Exclusion à Bordeaux : Ounas (68e).

BASTIA - METZ : 2-0 (1-0)
Stade Armand-Cesari. 10 000 spectateurs. Arbitre : M. Thual.

Buts : Danic (23e), Saint-Maximin (75e).

LILLE - MONTPELLIER : 2-1 (2-0)
Stade Pierre-Mauroy. 28 000 spectateurs. Arbitre : M. Chapron.

Buts pour Lille : De Preville (5e), Sankharé (38e) ; pour Montpellier :
Mounié (81e).

NANCY - ANGERS : 2-0 (1-0)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Desiage.

Buts : I. Dia (29e), Puyo (63e).

NANTES - CAEN : reporté

TOULOUSE - LORIENT : 3-2 (2-1)
Stadium municipal. 14 288 spectateurs. Arbitre : M. Abed. Buts

pour Toulouse : Toivonen (8e, 20e, 60e) ; pour Lorient : Moukandjo
(27e), Waris (89e)

AUJOURD’HUI
LYON - TOULOUSE........................................................................................ 15 h (beIN Sports 1)
SAINT-ÉTIENNE - GUINGAMP.......................................................................17 h (beIN Sports 1)
PARIS SG - NICE...................................................................................................20h45 (Canal +)

d’un stade à l’autre

Grâce notamment à un triplé
du Colombien Radamel Fal-

cao, Monaco n’a fait qu’une
bouchée de Bordeaux (0-4),
seu le  équ ipe  jusqu’a lo rs
absente du tableau de chasse de
Leonardo Jardim. L’ASM reprend
ainsi provisoirement la tête de la
Ligue 1 en attendant le choc
entre le PSG et Nice de ce soir.

Après quatre défaites (et un
nul) en cinq matches face aux
Girondins depuis son arrivée en
France en 2014, l’entraîneur
portugais a vite été rassuré par
ses joueurs. Au bout de quatre
minutes, ceux-ci menaient déjà
2-0 grâce à Sidibé puis Falcao.
La suite a été aussi tranquille.
Les Bordelais ont même sombré

en deuxième période en voyant
Ounas être exclu et Pallois con-
cédé un penalty sur un mauvais
geste.

Dans les autres rencontres, la
belle opération est venue de
Dijon, où Marseille s’est imposé
2-1. C’est la première fois cette
saison que l’OM, déjà vain-
queur la semaine dernière con-
tre Nancy (3-0) remporte deux
succès consécutifs mais c’est
aussi la première victoire mar-
seillaise à l’extérieur depuis le
1er mai dernier à Angers (1-0).

Enfin, les Lillois poursuivent
leur remontée au classement en
battant Montpellier (2-1) tandis
que Toulouse réagit bien contre
Lorient (3-2).

Monaco dévore Bordeaux
Les Monégasques ont pris la tête de la Ligue 1 
grâce à leur démonstration en Gironde (4-0).

Élisez l’homme 
du match
Désignez l’homme

du match côté messin
sur notre site internet
(rubrique "Sports").
www.republicain-lorrain.fr

Strasbourg
LIGUE 2. L’affiche de la 18e

journée, ce samedi, a tenu ses
promesses : Strasbourg, plus
efficace devant le but, a sur-
classé un RC Lens dominateur
mais quelque peu brouillon
(3-1). Une victoire qui offre
aux Alsaciens la 6e place.

Ajaccio
LIGUE 2. Quatre policiers et

gendarmes ont été légèrement
blessés, pris à partie par une
quarantaine de supporters de
l’AC Ajaccio en marge de la
rencontre avec le Gazélec
(4-1), vendredi soir.

Nantes
LIGUE 1. Le match de la 17e

journée opposant Nantes à
Caen, qui devait se dérouler ce
hier soir à la Beaujoire, a été
reporté en raison d’une
épaisse couche de brouillard.
La partie ne pourra pas se tenir
avant janvier.

Vardy
ANGLETERRE. Après dix

journées sans marquer, Jamie
Vardy a inscrit un triplé hier et
grandement contribué au suc-
cès de Leicester face à Man-
chester City (4-2).

Thuram
AMICAL. L’ancien interna-

tional Lilian Thuram a chaussé
ses crampons samedi à Croi-
silles (Pas-de-Calais) pour un
match amical avec des réfu-
giés arrivés dans cette com-
mune après le démantèlement
de la Jungle de Calais en
octobre

foot actu
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Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 37 15 11 4 0 40 14 26
2 Barcelone 31 15 9 4 2 37 15 22
3 FC Séville 27 14 8 3 3 25 20 5
4 Real Sociedad 26 15 8 2 5 26 21 5
5 Atlético Madrid 25 14 7 4 3 28 11 17
6 Villarreal 23 14 6 5 3 19 10 9
7 Athletic Bilbao 23 14 7 2 5 20 17 3
8 Las Palmas 21 15 5 6 4 26 23 3
9 Malaga 21 15 5 6 4 24 22 2

10 Eibar 21 14 6 3 5 21 19 2
11 Celta Vigo 21 14 6 3 5 24 26 -2
12 Espanyol 19 14 4 7 3 17 17 0
13 Alavés 17 14 4 5 5 14 17 -3
14 Betis Séville 15 14 4 3 7 17 28 -11
15 Leganes 15 15 4 3 8 12 26 -14
16 La Corogne 13 15 3 4 8 20 27 -7
17 Valence 12 15 3 3 9 21 29 -8
18 Gijón 12 14 3 3 8 15 28 -13
19 Granada 9 15 1 6 8 14 31 -17
20 Osasuna 7 15 1 4 10 13 32 -19

ALLEMAGNE
E.Francfort-Hoffenheim.....................................0-0
Hambourg-Augsbourg.......................................1-0
Cologne-Dortmund............................................1-1
Bayern Munich-Wolfsburg.................................5-0
Ingolstadt-RB Leipzig........................................1-0
SC Freiburg-Darmstadt.....................................1-0
Hertha Berlin-Werder Brême............................0-1
Möenchengladbach-Mayence.....................15h30
Schalke 04-Leverkusen................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 33 14 10 3 1 34 9 25
2 RB Leipzig 33 14 10 3 1 29 12 17
3 Hertha Berlin 27 14 8 3 3 22 14 8
4 Hoffenheim 26 14 6 8 0 25 14 11
5 E.Francfort 26 14 7 5 2 19 11 8
6 Dortmund 25 14 7 4 3 32 16 16
7 Cologne 23 14 6 5 3 19 13 6
8 SC Freiburg 19 14 6 1 7 18 25 -7
9 Schalke 04 17 13 5 2 6 18 15 3

10 Leverkusen 17 13 5 2 6 20 21 -1
11 Mayence 17 13 5 2 6 23 25 -2
12 Augsbourg 14 14 3 5 6 11 16 -5
13 Werder Brême 14 14 4 2 8 18 32 -14
14 Möenchengladbach 13 13 3 4 6 13 22 -9
15 Wolfsburg 10 14 2 4 8 12 23 -11
16 Hambourg 10 14 2 4 8 11 27 -16
17 Ingolstadt 9 14 2 3 9 11 24 -13
18 Darmstadt 8 14 2 2 10 11 27 -16

BELGIQUE
Lokeren-Waregem.............................................1-1
Eupen-Charleroi.................................................2-2
Courtrai-Saint-Trond..........................................0-1
Mouscron-Malines.............................................1-4
Anderlecht-FC Bruges..................................14h30
La Gantoise-Ostende.......................................18h
Standard Liège-Westerlo..................................20h
Beveren-Genk................................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 36 18 10 6 2 32 18 14
2 FC Bruges 33 17 10 3 4 29 12 17
3 Anderlecht 31 17 9 4 4 36 19 17
4 Ostende 31 17 9 4 4 34 20 14
5 Charleroi 31 18 8 7 3 23 19 4
6 La Gantoise 31 17 9 4 4 27 14 13
7 Malines 28 18 8 4 6 25 23 2
8 Standard Liège 28 17 8 4 5 31 18 13
9 Courtrai 24 18 6 6 6 27 29 -2

10 Genk 24 17 7 3 7 21 27 -6
11 Lokeren 19 18 5 4 9 16 23 -7
12 Eupen 17 18 4 5 9 28 41 -13
13 Saint-Trond 16 18 4 4 10 18 26 -8
14 Beveren 15 17 3 6 8 16 28 -12
15 Mouscron 11 18 3 2 13 17 39 -22
16 Westerlo 10 17 2 4 11 16 40 -24

LUXEMBOURG
Fola Esch - Dudelange......................................2-2

ANGLETERRE
Watford-Everton.................................................3-2
Arsenal-Stoke ....................................................3-1
Swansea-Sunderland........................................3-0
Hull City-Crystal Palace.....................................3-3
Burnley-Bournemouth.......................................3-2
Leicester -Manchester City................................4-2
Chelsea-West Bromwich .................................13h
Manchester United-Tottenham....................15h15
Southampton-Middlesbrough......................15h15
Liverpool -West Ham....................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 34 15 10 4 1 36 15 21
2 Chelsea 34 14 11 1 2 32 11 21
3 Liverpool 30 14 9 3 2 35 18 17
4 Manchester City 30 15 9 3 3 32 19 13
5 Tottenham 27 14 7 6 1 24 10 14
6 Manchester United 21 14 5 6 3 19 16 3
7 Watford 21 15 6 3 6 21 26 -5
8 West Bromwich 20 14 5 5 4 20 17 3
9 Everton 20 15 5 5 5 19 19 0

10 Stoke 19 15 5 4 6 17 22 -5
11 Bournemouth 18 15 5 3 7 21 25 -4
12 Southampton 17 14 4 5 5 13 15 -2
13 Burnley 17 15 5 2 8 15 25 -10
14 Leicester 16 15 4 4 7 21 26 -5
15 Crystal Palace 15 15 4 3 8 27 29 -2
16 Middlesbrough 15 14 3 6 5 13 15 -2
17 Swansea 12 15 3 3 9 19 31 -12
18 West Ham 12 14 3 3 8 15 29 -14
19 Hull City 12 15 3 3 9 14 32 -18
20 Sunderland 11 15 3 2 10 14 27 -13

ITALIE
Crotone-Pescara...............................................2-1
Sampdoria-Lazio Rome....................................1-2
Cagliari-Naples.............................................12h30
Bergame-Udinese.............................................15h
Torino-Juventus Turin.......................................15h
Palerme-Chievo Vérone...................................15h
Bologne-Empoli................................................15h
Inter Milan-Genoa.........................................20h45
Fiorentina-Sassuolo..........................................19h
AS Rome-Milan AC..................................lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 36 15 12 0 3 32 13 19
2 AS Rome 32 15 10 2 3 35 16 19
3 Milan AC 32 15 10 2 3 27 19 8
4 Lazio Rome 31 16 9 4 3 29 17 12
5 Naples 28 15 8 4 3 27 15 12
6 Bergame 28 15 9 1 5 24 17 7
7 Torino 25 15 7 4 4 31 19 12
8 Fiorentina 23 14 6 5 3 22 16 6
9 Sampdoria 22 16 6 4 6 20 22 -2

10 Inter Milan 21 15 6 3 6 22 21 1
11 Genoa 20 14 5 5 4 17 15 2
12 Cagliari 20 15 6 2 7 23 32 -9
13 Chievo Vérone 19 15 5 4 6 14 16 -2
14 Udinese 18 15 5 3 7 19 23 -4
15 Sassuolo 17 15 5 2 8 20 26 -6
16 Bologne 16 15 4 4 7 14 22 -8
17 Empoli 10 15 2 4 9 7 24 -17
18 Crotone 9 16 2 3 11 14 30 -16
19 Pescara 8 16 1 5 10 13 29 -16
20 Palerme 6 15 1 3 11 11 29 -18

ESPAGNE
Malaga-Granada................................................1-1
Osasuna-Barcelone...........................................0-3
Real Sociedad-Valence.....................................3-2
Las Palmas-Leganes.........................................1-1
Real Madrid-La Corogne...................................3-2
Eibar-Alavés......................................................12h
Celta Vigo-FC Séville....................................16h15
Espanyol-Gijón.............................................18h30
Betis Séville-Athletic Bilbao..........................20h45
Villarreal-Atlético Madrid......................lundi 20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
Bourg-en-Bresse - Clermont.............................1-1
Red Star - Valenciennes....................................2-2
Niort - Le Havre..................................................1-1
Nîmes - Brest.....................................................1-2
Tours - Laval.......................................................1-1
GFC Ajaccio - AC Ajaccio .................................4-1
Amiens - Sochaux..............................................0-1
Troyes - Auxerre................................................1-1
• HIER
Strasbourg - Lens..............................................3-1
• LUNDI
Orléans - Reims............................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 34 18 10 4 4 26 21 5
2 Troyes 32 18 9 5 4 24 18 6
3 Lens 29 18 7 8 3 23 17 6
4 Reims 29 17 8 5 4 19 15 4
5 Sochaux 29 18 7 8 3 18 14 4
6 Strasbourg 29 18 8 5 5 22 19 3
7 Amiens 28 18 7 7 4 21 13 8
8 Le Havre 27 18 7 6 5 19 15 4
9 Niort 25 18 6 7 5 22 22 0

10 GFC Ajaccio 24 18 6 6 6 18 16 2
11 Valenciennes 23 18 5 8 5 27 25 2
12 Nîmes 22 18 5 7 6 25 23 2
13 Clermont 22 18 5 7 6 17 18 -1
14 Bourg-en-Bresse 21 18 4 9 5 22 23 -1
15 AC Ajaccio 21 18 5 6 7 19 23 -4
16 Red Star 19 18 4 7 7 16 23 -7
17 Laval 15 18 3 6 9 12 18 -6
18 Auxerre 15 18 3 6 9 13 22 -9
19 Tours 15 18 3 6 9 20 30 -10
20 Orléans 14 17 3 5 9 13 21 -8

NATIONAL
• VENDREDI
Chateauroux-EPINAL........................................0-5
Avranches -Ca Bastia........................................2-0
Sedan -Belfort....................................................1-1
Paris FC-Boulogne............................................1-2
Marseille Consolat-Quevilly...............................2-2
Beziers-Les Herbiers.........................................1-0
Dunkerque-Lyon Duchère.................................3-0
Chambly-Pau.....................................................0-0
• HIER
Créteil-Concarneau...........................................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 Boulogne 28 15 8 4 3 27 13 14
2 Concarneau 27 15 8 3 4 23 16 7
3 Dunkerque 25 15 7 4 4 21 11 10
4 Chambly 25 15 6 7 2 14 9 5
5 Quevilly 24 15 6 6 3 21 17 4
6 Chateauroux 23 15 6 5 4 15 18 -3
7 Avranches 22 15 5 7 3 23 21 2
8 Ca Bastia 22 15 6 4 5 22 21 1
9 Lyon Duchère 21 15 6 3 6 18 20 -2

10 Créteil 19 15 5 4 6 16 22 -6
11 Marseille Consolat 18 15 5 3 7 16 18 -2
12 Pau 18 15 4 6 5 15 18 -3
13 Beziers 18 15 5 3 7 12 16 -4
14 Les Herbiers 17 15 4 5 6 21 24 -3
15 EPINAL 16 15 3 7 5 18 18 0
16 Belfort 15 15 3 6 6 13 17 -4
17 Paris FC 14 15 3 5 7 8 12 -4
18 Sedan 10 15 2 4 9 12 24 -12

CFA
GROUPE C

Chasselay-Jura Sud......................................arrêté
RAON-Villefranche............................................2-4
Andrézieux-St-Louis/Neuweg...........................0-2
Le Puy -Reims (2)..............................................1-1
Mulhouse-Yzeure..............................................0-0
Annecy-Grenoble ..............................................0-1
Montceau-Ol. Lyon (2).......................................1-1
Auxerre (2)..................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 28 12 8 4 0 19 4 15
2 Villefranche 25 12 7 4 1 19 7 12
3 Grenoble 24 12 7 3 2 15 8 7
4 Chasselay 21 11 6 3 2 17 10 7
5 St-Louis/Neuweg 18 12 5 3 4 15 15 0
6 Ol. Lyon (2) 17 13 4 5 4 20 21 -1
7 Annecy 15 12 4 3 5 17 15 2
8 RAON 15 12 4 3 5 19 22 -3
9 Reims (2) 15 13 3 6 4 18 19 -1

10 Montceau 13 13 3 4 6 11 17 -6
11 Mulhouse 11 12 3 2 7 10 16 -6
12 Jura Sud 11 11 2 5 4 16 17 -1
13 Yzeure 10 12 1 7 4 11 17 -6
14 Andrézieux 10 12 2 4 6 13 20 -7
15 Auxerre (2) 10 13 2 4 7 13 25 -12

CFA 2
GROUPE D

Lunéville FC-SARREGUEMINES....................1-2
FORBACH-Nancy (2)....................................remis
Haguenau-Biesheim..........................................4-0
Sarre-Union-Pagny............................................0-0
Schiltigheim-Strasbourg (2)...............................0-1
FC METZ (2)-Illzach-Mod..............................remis
Prix-lès-Méz.-Strg Vauban...........................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 12 9 1 2 26 6 20
2 Strasbourg (2) 22 11 7 1 3 17 9 8
3 Prix-lès-Méz. 20 10 6 2 2 22 15 7
4 Haguenau 18 11 5 3 3 18 12 6
5 SARREGUEMINES 18 11 5 3 3 13 16 -3
6 Biesheim 17 11 5 2 4 16 18 -2
7 Sarre-Union 16 11 4 4 3 15 16 -1
8 Pagny 15 11 4 3 4 14 12 2
9 Nancy (2) 12 10 3 3 4 14 16 -2

10 Lunéville FC 11 11 3 2 6 17 24 -7
11 FC METZ (2) 9 10 2 3 5 12 16 -4
12 Strg Vauban 9 10 2 3 5 8 15 -7
13 Illzach-Mod. 8 11 2 2 7 18 24 -6
14 FORBACH 5 10 1 2 7 9 20 -11

U 19 
GROUPE B

Troyes-Auxerre..................................................0-1
U 17 

GROUPE B
Rethel -METZ.....................................................0-8

DIVISION 1 FEMININE
Paris SG-Juvisy .................................................3-0
Lyon-Montpellier................................................2-1
Bordeaux-Rodez................................................0-2

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Thaon-Metz Apm...........................................remis
Epinal (2)-Champigneulles................................4-2
Saint-Dié-Magny............................................remis
Neuves-Maisons-Saint-Avold E.N...............14h30
Sarreguemines (2)-Thionville ......................14h30
Trémery-Bar-Le-Duc ...................................14h30
Amnéville-Jarville..............................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 30 12 9 3 0 26 8 18
2 Amnéville 23 12 6 5 1 26 12 14
3 Thaon 22 11 7 1 3 17 18 -1
4 Epinal (2) 20 13 5 5 3 26 20 6
5 Bar-Le-Duc 17 12 4 5 3 14 13 1
6 Sarreguemines (2) 16 12 4 4 4 20 21 -1
7 Magny 14 11 4 2 5 19 19 0
8 Thionville 13 10 3 4 3 17 15 2
9 Neuves-Maisons 12 12 3 3 6 17 23 -6

10 Saint-Dié 11 11 3 2 6 10 20 -10
11 Saint-Avold E.N. 11 10 2 5 3 16 14 2
12 Metz Apm 11 10 3 2 5 13 17 -4
13 Jarville 10 11 2 4 5 15 18 -3
14 Champigneulles 7 13 2 1 10 12 30 -18

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay-Bassin Piennois.....................................2-2
GROUPE B

Golbey-Sarrebourg........................................remis
Verdun Bell.-Plantières......................................2-0

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

APM (2)-Koenigsmacker...................................3-0
GROUPE B

Nousseviller-Farébersviller................................3-0
GROUPE C

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Sarrebourg (2)-Folschviller................................3-3
Pte-Rosselle-Volm./Boulay...............................4-3
St-Avold E.N. (2)-Remilly...................................5-2

résultats et classements

NANCY - ANGERS : 2-0 (1-0)

Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : M.
Desiage. Buts : I. Dia (29e), Puyo (63e). Avertissements  à
Nancy : Marchetti (78e) ; à Angers : Pepe (90e).

NANCY. Chernik – Cuffaut (cap), Diagne, Lenglet, Badila –
Ait Bennasser, Guidileye, Marchetti (N’Guessan, 87e) – I. Dia
(Hadji, 75e), Dalé, Puyo (Robic, 90e+3)

ANGERS. Petric – Andreu, Traoré, Thomas, Martinez –
Ndoye (cap), Santamaria, Mangani (Capelle, 56e) - Pepe,
Diedhiou (Dore, 77e), Toko Ekambi (Sunu, 71e).

résultats

Cette fois, la chance a tourné.
On jouait les dernières

minutes de la rencontre contre
Soyaux quand, sur un long bal-
lon de Martins et une remise de
Rotheram, Jatoba, qui jouait
alors avant-centre, s’est retrou-
vée en possession du ballon de
l’égalisation. Et la Brésilienne
n’a pas tremblé, éliminant
Munich, la gardienne sojaldi-
cienne, pour signer l’égalisa-
tion.

« Nous avons été en difficulté
avant le repos, perdant Dechilly
au bout du premier quart
d’heure. Mené au score, j’ai revu
ma copie, explique David Fan-
zel, et nous avons pu élever
alors notre niveau. » Metz s’est
alors présenté dans une confi-
guration plus offensive, avec
Martins, arrière droit, Papaix
arrière gauche, en lieu et place
de Silver, en difficulté, et
Wojdyla pour fixer dans l’axe.
Et Metz a été payé comptant de
ses efforts.

Un tournant
A la veille d’aller affronter

l’OM (10e, 5 points, 10 matches
joués), l’autre promu, sur son
synthétique, dans une rencon-
tre qui marque un tournant,
Metz peut de nouveau croire en
ses chances de maintien. Une
victoire et les Grenats revien-

draient mordre les mollets des
Marseillaises. Il faut y croire,
même si les filles de Christophe
Parra viennent de signer une
étonnante victoire à domicile
face à Juvisy (2-1), impression-
nant l’entraîneur messin par
leur capacité à gagner les duels.
Auparavant, elles avaient pris
deux matches nuls à Bordeaux
(1-1) puis à Rodez (2-2).

Ce midi, Fanzel sera privé de
Dechilly, touchée au genou à
Soyaux et qui passe son tour. Il
y a aussi une hypothèque sur la
participation de la buteuse
Simone Jatoba (tendinite).
Héloïse Mansuy et Juliane
Gathrat, les internationales 
U20, sont encore au repos après
leur épopée en Papouasie. Le
technicien mosellan s’interro-
geait hier encore sur son équipe
de départ. Mais il s’est réjoui de
la bonne partie livrée en Cha-
rente par la gardienne Getter
Laar qui a effacé les approxima-
tions entrevues à Lyon.

A. Z.
L e  g ro u p e  ( à  c h o i s i r

parmi) : Laar, Papaix, Jatoba
(?), Williams, Silver, Morel
(cap.), Godart, Martins, Wen-
ger, Gavory, Altunkulak, Khelifi,
Wojdyla, Rotheram. Entraî-
neur : David Fanzel.

Marseille - Metz, 12h45

FOOTBALL division 1 féminine

Les Messines
en reconquête ?
À Soyaux, Metz a trouvé un déclic, marqué son 
premier but et son premier point. Il reste à aller 
confirmer l’embellie, ce dimanche à Marseille.

Simone Jatoba a inscrit le premier but messin de la saison,
dimanche dernier contre Soyaux. Photo Anhony. PICORÉ

Défait à Montpellier 3-0,
puis tenu en échec par le
modes te  Ludogore t s

mardi (2-2), le Paris Saint-Ger-
main doit impérativement se
reprendre pour chasser une crise
naissante. Ça tombe bien : il
reçoit le leader de la Ligue 1,
Nice, ce dimanche en clôture de
la 17e journée.

Face à un PSG dans le doute, la
séduisante formation de Lucien
Favre pourrait presque faire
office de favori, grâce à la qualité
de son équipe qui mixe l’expé-
rience d’internationaux (Dante,
Mario Balotelli, Younes Bel-
handa) et la fougue de jeunes
joueurs talentueux (Jean-Mi-
chaël Seri, Wylan Cyprien, Alas-
sane Pléa…).

Une victoire parisienne dans
ce choc de la L1 permettrait donc
de rappeler une ou deux éviden-
ces, qui le sont moins depuis
quelques semaines : le club pari-
sien est le grand favori du cham-

pionnat, et son effectif lui per-
met d’affronter sans crainte
toutes les équipes françaises.

Problèmes de cadres 
et de recrues

Car avec déjà trois défaites en
championnat cette saison (con-
tre Monaco 3-1, Toulouse 2-0,
Montpellier 3-0), plus que sur
l’ensemble de l’exercice précé-
dent, le quadruple champion en
titre inquiète. Certains de ses
cadres, dont l’Argentin Angel Di
Maria, ne sont pas au niveau
attendu et les recrues du mer-
cato d’été (Krychowiak, Jesé,
Ben Arfa…) tardent à apporter
leur concours à la progression
parisienne.

Un succès dimanche permet-
trait au PSG de revenir à un point
de la première place, et aurait
l’avantage de couper net cette
mauvaise passe. D’autant que
Paris reçoit trois jours plus tard
Lille en huitième de finale de

Coupe de la Ligue, et qu’une
élimination à ce stade n’est vrai-
ment pas une éventualité envisa-
geable. Une défaite ou un nul
contre Nice précipiterait en
revanche le PSG dans une
période de crise, à deux journées
de la trêve hivernale.

Lors du dernier déplacement
des Aiglons au Parc des Princes,
début avril, ils s’étaient fait corri-
ger 4-1, et leur seul buteur côté
azuréen, Hatem Ben Arfa, est
depuis devenu Parisien. Mais le
PSG a aussi perdu Zlatan Ibrahi-
movic, qui avait inscrit un triplé,
et David Luiz, buteur lui aussi,
est parti cet été à Chelsea.

Les deux équipes ont donc
perdu des éléments importants,
mais Nice donne jusque-là le
sentiment d’avoir poursuivi sa
progression, tandis que le PSG
semble stagner, voire régresser.
Il doit vite s’imposer pour
balayer les doutes et les interro-
gations.

Paris : la victoire ou la crise
Mal en point après deux résultats décevants, le Paris Saint-Germain est dans l’obligation de s’imposer
face au leader niçois ce dimanche. Sinon, ce sera la crise.

Hatem Ben Arfa va affronter ses anciens partenaires niçois
ce dimanche. Photo AFP

Les joueurs de Pagny-sur-Mo-
selle affichent leurs inten-

tions dès le coup d’envoi : un
imposant rideau défensif se met
en place devant la cage de Dela-
fraye. Des occasions franches, il
n’y en aura pas durant cette
première période pour Sarre-
Union, malgré une impression-
nante possession de balle. Has-
sidou tente bien sa chance, tout
comme Texeira sur coup franc
mais ça n’est pas dangereux.

En face,  Lahouss ine et
Donisa, excellent hier, profitent
du moindre espace pour titiller
une défense sarre-unionnaise
où Al Hammaoui s’avère pré-
cieux.

Au retour des vestiaires, le
scénario reste identique. Le

coup franc de Zerbini pour Has-
sidou mérite un meilleur sort
mais Martin repousse sur sa
ligne.

Les joueurs de Sarre-Union
cherchent la solution pour pas-
ser enfin ce double-rideau
défensif : sans succès. Le tir de
Hassidou, à la 73e minute, file
ainsi juste à côté. Pagny résiste,
reste lucide et pare au plus
pressé en fin de rencontre en
s’en remettant à Donisa pour un
éventuel exploit.

Peut-être pas beau à voir, la
prestation des Pagnotins a été
efficace puisqu’ils repartent
avec le point du match nul. Pour
le spectacle et les amoureux de
football, il faudra repasser. 
Dommage.

Sarre-Union se fracasse 
sur la muraille de Pagny
Les Sarre-Unionnais n’ont pas réussi à franchir le 
mur construit par Pagny ce samedi. Les deux 
équipes se quittent sur un match nul (0-0).

SARRE-UNION - PAGNY-SUR-MOSELLE : 0-0

283 spectateurs. Mi-temps : 0-0 Arbitre : M. Janot assisté de
MM. Dagon et Gnaedig. Avertissements à Sarre-Union :
Konieczny (10e), Riff (78e), Schermann (90e) ; à Pagny-sur-
Moselle : Denay (90e).

SARRE-UNION. Ozcan, Al Hammaoui, Witz, Keita, Koniec-
nzy, Riff, Schermann, Zerbini, Texeira (Daiker, 81e), Dje
(Modenese, 70e), Hassidou.

PAGNY-SUR-MOSELLE. Delafraye, Deghnouche, Martin,
Zimmer, Sissoko, Patin, Clause (Lider, 84e), Probst, Lahous-
sine, Sannier (Denay, 87e), Donisa.

LUNEVILLE - SARREGUEMINES : 1-2

Mi-temps : 1-1. 183 spectateurs. Arbitre : M. Pignard
assisté de MM. Choain et Domitile. Les buts pour Lunéville :
An. Goncalves (39’) ; pour Sarreguemines : Ba (19’), Poirot
csc (76’). Avertissements à Lunéville : Sow (80’) ; à Sarregue-
mines : Barry (37’), Metin (69’).

LUNEVILLE. Bracigliano – Amiche, Poirot, Sow, Kaya (Toun-
kara, 83e), André, Tourga (Rachid, 71e) An. Goncalves, Ulrich
(Angioni, 78e), Duminy, Caromel.

SARREGUEMINES. Trimborn – Barry (Redjam, 38e), Karayer,
Dekoun, Wengert, Coignard, Benichou, Taarimte (Miceli,
78e), Ba (Assekour, 64e), Metin, M’Barki.

Eric Braun n’a pas assisté aux
dernières secondes du match.
Alors qu’une reprise d’Anthony
Goncalves disparaissait dans la
nuit noire, éparpillant les der-
niers espoirs de son équipe,
l’entraîneur lunévillois a tourné
le dos à la pelouse, refoulant le
scénario cruel qui a déclenché
sa colère froide.

« On méritait même plus que
le match nul », lâchait-il. « Ils
ont deux situations et demie, ils
mettent deux buts, on en a cinq
ou six et on n’en met qu’un. Il
nous manque encore les dix cen-
times qui font un euro. » Et le
joueur susceptible de convertir
les phases de domination.

Lunéville cherche encore un
remplaçant à Arnold Lemb et la
réception de Sarreguemines a
confirmé que c’était une priorité
sinon une nécessité. Kévin
Duminy a pesé (25e, 69e, 75e),
Anthony Caromel a parfois 
semé un beau bordel dans la
défense mosellane, distillant 
une passe  déc is ive  pour
Anthony Goncalves (1-1, 39e),
mais ça n’a pas suffi. Sans un
crochet superflu, sa frappe
aurait d’ailleurs trouvé les filets
et non le poteau sur un caviar de
Duminy (3e).

Mais la défense n’a pas non
plus affiché une grande séré-
nité. Sur un long centre de
M’Barki, Kaya ne verrouillait pas
sa zone, Bracigliano restait

muet et Ba les sanctionnait du
plat du pied (0-1, 19e). 

Un numéro de M’Barki ponc-
tué par une frappe non-cadrée
(31e) appuyait un peu plus sur
ces difficultés alors que Luné-
ville s’entêtait dans un jeu long
stérile.

Puis, doucement, le vent a
tourné, soufflant dans le dos
des Lunévillois, qui égalisaient
après un festival de Caromel.
Même si M’Barki trouvait la
barre de Bracigliano sur coup
franc (48e), les locaux s’instal-
laient dans le camp mosellan. 

Mais un pied, une tête ou les
gants de Trimborn les privaient
du but que leur prestation méri-
tait.

Finalement, c’est Poirot qui le
plantait mais contre son camp
(1-2, 76e) en déviant un centre
quelconque de Redjam. Il n’y
avait pas l’ombre d’un Mosellan
à l’horizon. Mais là encore, pas

ou trop peu de communication.
La réception d’Haguenau,

samedi prochain, est une belle
occasion de retrouver de la voix.

M. B.

cfa 2

Sarreguemines : joli coup

Sébastien Meyer. Photo RL

Et de quatre ! Quatre victoi-
res de suite à Marcel-Picot,
ne cherchez pas plus loin le

pourquoi de l’embellie en cours
à l’ASNL ! Les adversaires
directs tombent les uns après
les autres, Angers que l’on
savait armée pour la baston, est
passée à la trappe hier (2-0),
comme Caen, Dijon ou Metz
avant elle. Et à la régulière.

Nancy, même remodelée
pour l’occasion, a fait déjouer
un adversaire au final décevant
mais ceci expliquera cela. Car
en luttant de toutes ses forces
dans les duels, même aériens,
en grattant des ballons aux qua-
tre coins du terrain, en s’accro-
chant du début à la fin, les
Nancéiens ont fini par poser
leur empreinte sur ce combat.
Et au-delà par faire valoir une
méthode. Voilà une victoire qui
va compter, certes dans l’arith-
métique d’un championnat
serré, mais aussi dans cette
quête d’identité qui sert de
GPS. Il y a dans le succès d’hier
soir des recettes forcément
valables pour la suite.

Un sujet servira à illustrer
cette réussite : les corners.
L’arme atomique des Angevins,
en taille XXL. Et figurez-vous
qu’ils en ont tiré dix et quatre
lors des sept premières minu-
tes ! De quoi poser les bases
d’une supériorité ?

Eh bien non car les coups de
pied de coin ne débouchèrent
sur rien de concret, absolument
rien. La faute au tireur en chef
Mangani, mal inspiré, mais sur-
tout à l’agressivité et à l’impact
imposés par les Nancéiens à la

réception. Bilan nul pour 
Angers, comme désemparé,
tout bénéfice pour Nancy, dès
lors en capacité de mettre le
match sur un autre terrain.

Celui du jeu direct par exem-
ple. Il faisait mouche sur la
première action véritablement
dangereuse, un ballon de Guidi-
leye cassait les lignes, Dia
gagnait son face-à-face avec 
Petric (29e). Il avait été de tous
les bons coups, on sentait que
pour l’ASNL il fallait insister
avec lui. Ce qui fut fait, en cours
de route.

Avec la contribution 
de Chernik

Angers, d’abord entrepre-
nant, s’était égaré. Incapable de
s’approcher de Chernik, tran-
quille jusqu’aux dix dernières
minutes. Et à cet instant, Nancy
s’était bien mise au chaud avec
un second but signé Puyo au
terme d’une action collective
d’envergure. Dalé y prenait une
part primordiale en percutant
avant de balancer un centre au
cordeau pour Puyo (2-0, 63e).

L’ASNL ne changeait pas de
cap, persistait dans des efforts
ininterrompus et surtout bien
coordonnés collectivement. Le
milieu, flambant neuf, avait
trouvé son équilibre. Il rayon-
nait même si, en désespoir de
cause, le SCO lançait ses der-
nières forces. Avec toujours ce
jeu frustre, uniquement basé
sur la bataille des airs.

Le moment venu pour Cher-
nik, jusque-là peinard, d’effec-
tuer deux arrêts importants sur
des frappes violentes de Santa-

maria (79e et 83e). Il apportait
sa contribution personnelle à
un succès devenu indiscutable
et que Hadji (81e) puis Dalé
(82e) auraient pu rendre encore
plus confortable. Mais on n’en
demandera pas autant, le 2-0
du tableau d’affichage suffisait
amplement au bonheur général.

Christian FRICHET.

ligue 1

Nancy dans les temps
En neutralisant puis en piégeant Angers (2-0), un adversaire direct pour le maintien, l’ASNL a déjà atteint
les 19 points, fixés comme objectif à la trêve. Du beau boulot.

Youssef At Bennasser et les Nancéiens sont en pleine bourre actuellement. Photo AFP
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(1'02"57+1'02"47)... 24. Cyprien SARRAZIN (Fra) 2’09.24
(1'03"01+1'06"23).

Coupe du monde – Slalom géant : 1. Alexis PINTU-
RAULT (Fra) 260 pts ; 2. Hirscher (AUT) 240 ; 3. Mathieu
FAIVRE (Fra) 158… 6. Thomas FANARA (Fra/blessé) 90… 10.
Victor MUFFAT-JEANDET (Fra) 63… 23. Steve MISSILLIER
(Fra) 27…

Général : 1. Hirscher (Aut) 360 pts ; 2. Alexis PINTU-
RAULT (Fra) 284 ; 3. Jansrud (Nor) 200… 5. Mathieu FAIVRE
(Fra) 158… 12. Thomas FANARA (Fra/blessé) 90… 16. Victor
MUFFAT-JEANDET (Fra) 81… 20. Adrien THÉAUX (Fra) 67…

Slalom géant de Val-d’Isère : 1. Alexis PINTURAULT
(Fra) 2'02"62 (1'00"92+1'01"70) ; 2. Hirscher (Aut) 2'02"95
(1'01"59+1'01"36) ; 3. Kristoffersen (Nor) 2’04.12
(1'02"60+1'01"52) ; 4. Neureuther (All) 2’04.18
( 1 ' 0 2 " 1 4 + 1 ' 0 2 " 0 4 )  ;  5 .  L u i t z  ( A l l )  2 ’ 0 4 . 3 4
(1'01"57+1'02"77) ; 6. Schoerghofer (Aut) 2'04"39
(1'02"12+1'02"27)  ;  7.  Haugen (Aut)  2'04"49
( 1 ' 0 2 .1 4 + 1 ' 0 2 " 3 5 )  ;  8 .  R e a d  ( C a n )  2 ’ 0 4 . 6 5
(1'03"15+1'01"50) ; 9. Mathieu FAIVRE (Fra) 2’04.71
(1 ’02 .52+1'02"19)  ;  10 .  Myhre r  (Suè)  2 ’04 .87
(1'03"51+1'01"36)... 12. Steve MISSILLIER (Fra) 2’05.04

Cela s’appelle de la matu-
rité. Alexis Pinturault a
remporté ce samedi pour

la première fois le slalom géant
sur la terrible Face de Bellevarde
à Val d’Isère. Une référence
dans sa série en cours de neuf
podiums dans la discipline,
dont six victoires, en Coupe du
monde. 

Pour ce 17e succès de Pintu-
rault sur le circuit majeur, ses
partenaires d’équipe, une fois
n’est pas coutume, ont été dis-
crets. Ainsi, Mathieu Faivre,
vainqueur du premier géant de
Val d’Isère dimanche dernier, a
terminé seulement neuvième.
De son côté, le skieur de Cour-
chevel a soldé un compte en
suspens avec la Face depuis le
9 décembre 2012, quand il avait
laissé échapper la victoire en
géant à quatre portes de la fin,
pour terminer tout penaud 28e.
Sur une pente qui exalte son
style explosif et rend mérite au
courage des skieurs, Pinturault,
entré dans une nouvelle dimen-
sion depuis février dernier, a
tenu bon. Il a même surmonté
une douleur à la main droite,
conséquence d’un gros héma-
tome contracté jeudi à l’entraî-
nement.

« Le patron
c’est Alexis »

« C’est une piste qui est taillée
pour lui, par rapport à son tem-
pérament. Il est fort dans sa tête
car, j’étais au milieu de la piste,
pour les ténors il faisait nuit », a
indiqué Fred Perrin, chef du
groupe technique tricolore. Le
Savoyard a résisté à la charge
sur le second parcours de Mar-
cel Hirscher, relégué finalement
à 33 centièmes, alors que le

le point

jeune Norvégien Henrik Kristof-
fersen a complété le podium à
une seconde et demie. « Il y a
quelques années, la domination
en géant était exercée par
(l’Américain) Ted Ligety, puis
cela a été mon tour. Mainte-
nant, le patron de la discipline,
c’est Alexis. C’est vraiment le
meilleur géantiste du monde. Il
skie bien, avec une super techni-
que, il est très fort physique-
ment », a souligné Hirscher.

Le Salzbourgeois, qui détient
le gros globe de cristal depuis
cinq saisons – un record –, n’a
pas son pareil pour encenser ses
adversaires. « J’ai fait une très
belle fin de saison l’an dernier et
je ne commence pas trop mal.
Mais les hivers commencent en
octobre et finissent en mars, et
je n’ai pas encore gagné le globe
de géant », a répondu avec le
sourire le vainqueur du jour. Et
Pinturault de poursuivre : « J’ai
bien évolué sur mon matériel
ces dernières années et, depuis
Beaver Creek (traumatisme crâ-
nien il y a un an), j’ai compris
que le plaisir était plus impor-
tant que tout. » Même si le plai-
sir est une notion relative sur la
Bellevarde, a-t-il ajouté.

Au classement général, son
domaine réservé, c’est Hirscher
qui continue de faire la course
en tête, avec 76 points d’avance
sur Pinturault. Et le slalom
dominical arrive à point pour
que le champion d’Annaberg
creuse l’écart. « Il y aura un
contact direct de la main (où il
est blessé depuis quelques
jours) toutes les deux portes et
j’espère que ça ira mieux. Mais
je n’ai pu travailler le slalom ces
derniers jours. Ça va être com-
pliqué », a consenti Pinturault.

SKI ALPIN coupe du monde messieurs

Pinturault plein pot
Alexis Pinturault a résisté, ce samedi à Val d’Isère, à Marcel Hirscher dans la seconde manche
pour remporter son deuxième géant de la saison en trois courses.

Formidable d’engagement, Alexis Pinturault a réussi à faire fructifier une excellente
première manche. Photo AFP

classements

Slalom géant de Sestrières : 1. Tessa WORLEY (FRA) 2'17"37
(1'08"55+1'08"82) ; 2. Goggia (ITA) 2'17"52 (1'08"62+1'08"90) ; 3. Gut (SUI)
2'17"66 (1'08"55+1'09"11) ; 4. Weirather (LIE) 2'18"37 (1'08"51+1'09"86) ; 5.
Bassino (ITA) 2'18"38 (1'09"29+1'09"09) ; 6. Shiffrin (USA) 2'18"41
(1'08"50+1'09"91) ; 7. Wild (SUI) 2'18"74 (1'08"93+1'09.81) ; 8. Brunner (AUT)
2'18"78 (1'09"70+1'09"08) ; 9. Drev (SLO) 2'19"03 (1'09"19+1'09"84) ; 10.
Meillard (SUI) 2'19"04 (1'10.10+1'08"94)... 13. Coralie FRASSE SOMBET (FRA)
2'19"32 (1'10"26+1'09"06).. .  24.  Taina BARIOZ (FRA) 2'20"36
(1'09"98+1'10"38)...

Coupe du monde – Slalom géant : 1. Tessa WORLEY (Fra) 240 points ; 2. Sofia
Goggia (Ita) 185 ; 3. Shiffrin (USA) 165...

Général : 1. Shiffrin (USA) 398 points ; 2. Gut (Sui) 390 ; 3. Goggia (Ita) 347... 5.
Tessa WORLEY (Fra) 240...

classements

Et dire que Gregor Beugnot
voulait mettre à profit ce

match au Mans pour que son
groupe travaille… Sur le coup,
c’est raté. Car si le SLUC Nancy
n’a pas explosé chez une équipe
sarthoise qui était redoutable
dans sa salle (huit succès en
neuf matches toutes compéti-
tions confondues), l’écart ne dit
pas à quel point les Nancéiens
ont été dominés par leur adver-
saire. Et si l’écart a été plutôt
modeste, c’est d’abord parce
que les Sarthois ont un peu
baissé de pied en toute fin de
partie alors qu’ils avaient
compté jusqu’à 27 pts d’avance
dans le dernier quart-temps. «
On ne peut pas être satisfait du
contenu », dira le coach nan-
céien après coup, « on fait cinq
bonnes premières minutes et
après, on repart dans nos tra-
vers, il n’y a plus de cohésion.
On n’a pas de constance, pas
d’identité de jeu. Il va vite falloir
que ça vienne… ». 

Un 14-0 en 3 minutes
Sinon, la mission maintien ris-

que de ressembler à une mission
quasi-impossible. Hier soir à
Antarès, le SLUC Nancy n’aura
ainsi fait illusion que six minu-
tes. Le temps pour Dominique
Sutton, un peu plus impliqué
après son entretien avec le prési-
dent Marc Barbé cette semaine,
de lancer la machine nan-
céienne (12-8, 6e). Et puis, pata-
tras ! Nancy se mit à précipiter
des shoots, chercher l’action
individuelle, perdre des ballons,
et Le Mans en profita pour pren-
dre les devants et compter jus-
qu’à 18 pts d’avance en pre-
mière période (44-26, 20e). 

Et après un sursaut au retour
des vestiaires (46-38, 22e), le
SLUC se délita pour encaisser
un 14-0 en l’espace de trois
minutes (60-38, 25e). La messe
était alors dite. Et dans le sillage
d’un Yeguete bien saignant (13
pts à 100%, 13 rebonds, 26
d’évaluation en 19’ seulement),
Le Mans n’eut aucun mal à gérer
tranquillement son avance en
ayant la bonté de se relâcher en
toute fin de match pour laisser
Urtasun et ses copains ne pas
donner à cette défaite des allu-
res de punition. 

Dominé à peu près partout, le
SLUC Nancy sait que le chantier
est immense. Dans ce contexte,
l’arrivée sous forme de prêt du

jeune Jonathan Jeanne (19 ans,
2,17m) ne pourra pas faire de
mal. Alors qu’on lui promet un
avenir en NBA, le jeune sarthois
joue peu car le MSB est déjà
bien fourni à l’intérieur. Le club
manceau cherchait à prêter le
joueur à un club de Pro A ou Pro
B. Le SLUC, qui a peu de
moyens, a sollicité le MSB qui a
accepté. « C’est admirable de la
part du Mans de nous le prêter »
lâchait Gregor Beugnot, « On est
limités à l’intérieur et s’il peut
nous apporter du rebond, de la
dissuasion dans la raquette…
C’est un plus. Mais attention, ce
n’est pas sur lui que se jouera le
maintien ».

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

SLUC : une claque 
et une arrivée
Après un départ encourageant, le SLUC s’est délité 
et a subi la loi d’une équipe mancelle qui n’a pas 
eu à forcer son talent pour contrôler les débats. 

Jonathan Jeanne. Photo MAXPPP

Après trois ans sans
podium dans la foulée
d’une grave blessure à

un genou, Tessa Worley a
retrouvé la recette du succès
et est en pleine renaissance
avec une deuxième victoire
d’affilée en slalom géant, ce
samedi, à Sestrières. Cham-
pionne du monde de la spécia-
lité en 2013, la Française avait
ensuite disparu du haut des
classements, par la faute
d’une rupture du ligament
croisé du genou droit lors d’un
slalom disputé à Courchevel.
Mais après deux saisons blan-
ches, la voilà revenue au
meilleur niveau avec cet

enchaînement de succès,
d’abord fin-novembre à Kil-
lington aux Etats-Unis, puis à
Sestrières, là où s’étaient dis-
putés en 2006 les Jeux Olym-
piques de Turin.

Au même niveau
que Carole Merle

Désormais solidement ins-
tallée en tête de la Coupe du
monde de géant avec 55
points d’avance sur l’Italienne
Sofia Goggia, elle grimpe éga-
lement à la cinquième place
du classement général et
rejoint Carole Merle au palma-
rès des meilleures géantistes
françaises, avec dix succès

dans la spécialité. « Ça fait
vraiment du bien. C’est super
de réussir à skier comme on le
souhaite à l’entraînement et
d’avoir seulement à penser à
attaquer fort en course », a
déclaré Tessa Worley. « Et,
clairement, c’était la seule
chose à faire aujourd’hui 
parce que toutes les filles se
sont bien battues. C’était très
serré et je suis heureuse d’avoir
gagné. »

Hier, la skieuse du Grand-
Bornand était troisième, ex-ae-
quo avec Lara Gut, à l’issue
d’une première manche extrê-
mement compacte, avec les
quatre meilleures concurren-
tes regroupées en cinq centiè-
mes de seconde. Elle a ensuite
r é u s s i  u n  i m p e c c a b l e
deuxième parcours, établis-
sant le meilleur temps et profi-
tant des erreurs de Tina Wei-
rather et de Mikaela Shiffrin,
qui l’avaient devancée dans la
matinée. Au bout du compte,
elle a devancé l’italienne Sofia
Goggia et la Suissesse Lara
Gut.

P l a c e  à  u n  s l a l o m ,
aujourd’hui, en Italie.

coupe du monde dames

Worley sort du tunnel
Tessa Worley a pris les commandes de la Coupe du monde de slalom géant, à la faveur d’une victoire
ce samedi à Sestrières. Son deuxième succès d’affilée après celui de Killington la semaine dernière.

Tessa Worley compte désormais dix victoires
en slalom géant. Photo AFP

Le Racing 92, très limité dans
tous les secteurs de jeu, extrê-

mement maladroit et surtout
incapable de la moindre révolte, a
sombré contre Glasgow (14-23)
samedi à Colombes et peut prati-
quement faire une croix sur la
Coupe d’Europe.

Les spectateurs de l’antique
stade olympique Yves-du-Manoir
ont vu un fantôme ciel et blanc
sur leur pelouse. Le Racing, 
brillant vainqueur du champion-
nat de France et finaliste de la
Coupe d’Europe en fin de saison
dernière, n’est plus que l’ombre
de lui-même. 

Déjà en retard en Top 14 (8e), le
voilà quasiment éliminé de la
compétition continentale six
mois plus tard, et ce au bout de
deux matches seulement. Même
le bénéfice de son match en
retard de la 1re journée, repoussé
au 7 janvier en raison du décès de
l’entraîneur du Munster, ne sem-
ble plus vraiment un atout dans la
manche de l’équipe du duo Tra-
vers-Labit.

Battu à Leicester (27-17) et par
une équipe de Glasgow qui, cer-
tes monte en puissance cette sai-
son, mais a tout de même été
balayée au Munster (38-17), les
Racingmen sont en effet bons
derniers de la poule 1 avec zéro
point. Même une place de
meilleur deuxième semble quasi-
ment hors de portée désormais,
d’autant qu’une double confron-
tation avec le redoutable Munster
se profile.

RUGBY

Le Racing 
sombre
Les Parisiens sont 
quasiment éliminés
de la Coupe d’Europe.

PRO A MASCULINE
• VENDREDI
Châlons/Reims - Gravelines.........................87-89
Dijon - Monaco...............................................58-84
• HIER
Le Mans - SLUC NANCY..............................85-70
Chalon s/Saône - Lyon-Villeurbanne............98-68
Strasbourg - Hyères/Toulon..........................76-62
Limoges - Le Portel........................................69-72
Cholet - Orléans ............................................86-81
• AUJOURD’HUI
Nanterre-Pau-Orthez....................................18h30
• DEMAIN
Antibes - Paris-Levallois...............................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 83,3 12 10 2 995 840
2 Chalon s/Saône 75,0 12 9 3 979 857
3 Nanterre 72,7 11 8 3 903 824
4 Pau-Orthez 72,7 11 8 3 879 861
5 Le Mans 58,3 12 7 5 890 868
6 Strasbourg 58,3 12 7 5 963 896
7 Paris-Levallois 54,5 11 6 5 828 783
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 12 6 6 909 948
9 Gravelines 50,0 12 6 6 946 936

10 Le Portel 41,7 12 5 7 842 877
11 Limoges 41,7 12 5 7 895 917
12 Châlons/Reims 41,7 12 5 7 952 1029
13 Cholet 41,7 12 5 7 969 1000
14 Hyères/Toulon 41,7 12 5 7 851 871
15 Antibes 36,4 11 4 7 768 828
16 Dijon 33,3 12 4 8 843 890
17 Orléans 33,3 12 4 8 824 937
18 SLUC NANCY 16,7 12 2 10 901 975

le point

COUPE D'EUROPE
POULE 1

RACING 92 - Glasgow..................................14-23
Munster - Leicester Tigers...............................38-0

Pts J G N P BO BD
1 Munster 10 2 2 0 0 2 0
2 Glasgow 9 3 2 0 1 1 0
3 Leicester Tigers 4 3 1 0 2 0 0
4 RACING 92 0 2 0 0 2 0 0

POULE 2
Parme - TOULOUSE.......................................6-36
Wasps - Connacht.....................................auj.14 h

Pts J G N P BO BD
1 Connacht 9 2 2 0 0 1 0
2 TOULOUSE 8 3 1 1 1 1 1
3 Wasps 7 2 1 1 0 1 0
4 Parme 0 3 0 0 3 0 0

POULE 3
Saracens Rugby - Sale...................................50-3
TOULON - Scarlets Llanelli....................auj.16h15

Pts J G N P BO BD
1 Saracens Rugby 14 3 3 0 0 2 0
2 TOULON 4 2 1 0 1 0 0
3 Scarlets Llanelli 4 2 1 0 1 0 0
4 Sale 0 3 0 0 3 0 0

POULE 4
Northampton - Leinster..................................10-37
MONTPELLIER - CASTRES....................auj.14 h

Pts J G N P BO BD
1 Leinster 11 3 2 0 1 2 1
2 CASTRES 5 2 1 0 1 1 0
3 MONTPELLIER 5 2 1 0 1 0 1
4 Northampton 4 3 1 0 2 0 0

POULE 5
Ulster Rugby - CLERMONT..........................39-32
Exeter - BORDEAUX/BÈGLES.............auj.18h30

Pts J G N P BO BD
1 CLERMONT 12 3 2 0 1 3 1
2 Ulster Rugby 9 3 2 0 1 1 0
3 BORDEAUX/BÈGLES 5 2 1 0 1 1 0
4 Exeter 1 2 0 0 2 0 1

CHALLENGE EUROPÉEN
POULE 1

Gloucester - LA ROCHELLE........................35-14
BAYONNE - Trévise......................................15-28

POULE 2
GRENOBLE - Ospreys...................................7-59
LYON - Newcastle.........................................42-12

POULE 3
Krasnoyarsk - BRIVE......................................8-43
Worcester - Newport......................................33-20

POULE 4
Bristol - PAU...............................................auj.16 h
Cardiff - Bath....................................................28-3

POULE 5
Edimbourg - STADE FRANÇAIS .................28-23
Timisoara - Harlequins.....................................3-42
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NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Paris SG-METZ HB.......................................33-26
FOLSCHVILLER-Sélestat............................23-26
VILLERS -Plobsheim....................................29-29
Cernay/Watt.-Livry-Gargan...........................21-25
Asptt Mulh./Rixheim-St-Brice-Courcelles16h
Lure Villers-Colmar ..........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Livry-Gargan 25 9 7 2 0 262 224 38
2 Sélestat 25 9 8 0 1 248 226 22
3 Paris SG 23 9 7 0 2 262 198 64
4 Cernay/Watt. 21 9 6 0 3 271 243 28
5 FOLSCHVILLER 19 9 5 0 4 246 251 -5
6 METZ HB 18 9 2 5 2 246 252 -6
7 Plobsheim 17 9 3 2 4 240 263 -23
8 VILLERS 14 9 1 3 5 207 235 -28
9 Lure Villers 13 8 2 1 5 222 229 -7

10 St-Brice-Courcelles 12 8 1 2 5 216 234 -18
11 Asptt Mulh./Rixheim 11 8 1 1 6 211 251 -40
12 Colmar 10 8 0 2 6 182 207 -25

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

GD NANCY ASPTT-Saint-Michel.................45-35
B. MUSSIPONTAIN-Romilly.........................28-25
PAYS-HAUT HB-Vitry.......................................n.c.
Lagny-Franconville........................................30-30
Ent. Savino Chapelain-Maisons-Alfort 22-27
Le Chesnay-Morsang-Fleury...........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Maisons-Alfort 26 9 8 1 0 271 225 46
2 Lagny 25 9 7 2 0 263 219 44
3 Franconville 20 9 5 1 3 253 233 20
4 Le Chesnay 19 8 5 1 2 257 204 53
5 Saint-Michel 19 9 4 2 3 269 235 34
6 Morsang-Fleury 18 8 5 0 3 215 205 10
7 Romilly 17 9 4 0 5 219 259 -40
8 GD NANCY ASPTT 17 9 3 2 4 268 266 2
9 B. MUSSIPONTAIN 15 9 3 0 6 206 241 -35

10 Ent. Savino Chapelain 12 9 1 1 7 206 248 -42
11 PAYS-HAUT HB 12 8 2 0 6 217 244 -27
12 Vitry 8 8 0 0 8 194 259 -65

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

METZ HB-Val D'Orge .......................................n.c.
Sambre Avesnois-Achenheim/Truch...........25-25
Dijon -Alfortville..............................................33-19
Besançon-Lille...............................................30-27
Palente -Issy-Paris........................................25-22
Aulnay-Strasbourg Asptt..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 24 9 7 1 1 267 234 33
2 Besançon 19 9 5 0 4 230 248 -18
3 Strasbourg Asptt 19 8 5 1 2 240 208 32
4 METZ HB 19 8 5 1 2 250 204 46
5 Lille 19 9 4 2 3 259 243 16
6 Achenheim/Truch. 19 9 4 2 3 234 220 14
7 Dijon 18 9 4 1 4 237 230 7
8 Alfortville 17 9 4 0 5 219 241 -22
9 Issy-Paris 14 9 2 1 6 217 238 -21

10 Palente 13 9 5 1 3 242 231 11
11 Aulnay 10 8 1 0 7 183 238 -55
12 Val D'Orge 10 8 1 0 7 176 219 -43

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

MONTIGNY-LÈS-M.-Chevigny-St-S............36-27
Reichstett-Vesoul...........................................34-23
Epinal-Colmar................................................28-25
Stella-St-Maur-Strasbourg/Schiltig...................n.c.
Reims-Altkirch...................................................n.c.
Ste-Maure-Troyes-Kingersheim.......................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 27 9 9 0 0 282 213 69
2 MONTIGNY-LÈS-M. 25 9 8 0 1 275 240 35
3 Ste-Maure-Troyes 22 8 7 0 1 225 182 43
4 Altkirch 21 8 6 1 1 255 214 41
5 Kingersheim 18 8 5 0 3 208 196 12
6 Stella-St-Maur 17 8 4 1 3 240 250 -10
7 Reichstett 15 9 3 0 6 232 239 -7
8 Vesoul 13 9 2 0 7 230 261 -31
9 Chevigny-St-S. 13 9 2 0 7 243 283 -40

10 Colmar 13 9 2 0 7 224 242 -18
11 Strasbourg/Schiltig. 12 8 2 0 6 183 237 -54
12 Reims 8 8 0 0 8 204 244 -40

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Bogny-Chaumont..........................................30-30
Antony-Blénod/Pam......................................29-32
Cergy -Blanc-Mesnil......................................37-34
YUTZ  -Malakoff................................................16h
Aulnay-Sucy......................................................14h
Palaiseau-Sluc Nancy......................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Chaumont 22 9 6 1 2 267 245 22
2 Palaiseau 22 8 7 0 1 245 197 48
3 Sluc Nancy 22 8 7 0 1 230 200 30
4 Malakoff 20 8 6 0 2 236 211 25
5 Cergy 19 9 4 2 3 251 256 -5
6 Sucy 18 8 4 2 2 184 178 6
7 Blénod/Pam 16 9 3 1 5 239 258 -19
8 Aulnay 16 8 4 0 4 207 202 5
9 Blanc-Mesnil 16 9 3 1 5 259 270 -11

10 YUTZ 13 8 2 1 5 194 224 -30
11 Bogny 11 9 0 2 7 229 267 -38
12 Antony 9 9 0 0 9 241 274 -33

q HANDBALL
PROLIGUE

Billère-Chartres..............................................28-28
Dijon -Valence................................................32-27
Limoges -GRAND NANCY...........................32-19
Tremblay-Istres .............................................34-29
Sannois-St-G.-Caen .....................................22-28
Massy-Besançon ..........................................29-27
Pontault-Comb.-Cherbourg..........................24-19

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 18 11 9 0 2 340 288 52
2 Massy 18 11 9 0 2 311 292 19
3 Pontault-Comb. 17 11 8 1 2 296 270 26
4 Istres 15 11 7 1 3 299 269 30
5 Billère 15 11 7 1 3 305 287 18
6 Chartres 13 11 6 1 4 308 288 20
7 Cherbourg 10 11 4 2 5 278 298 -20
8 Limoges 10 11 5 0 6 299 293 6
9 Dijon 9 11 4 1 6 303 314 -11

10 Caen 9 11 3 3 5 282 303 -21
11 GRAND NANCY 8 11 4 1 6 274 303 -29
12 Besançon 5 11 3 1 7 305 303 2
13 Valence 4 11 2 0 9 295 329 -34
14 Sannois-St-G. 0 11 0 0 11 271 329 -58

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Belfort -EPINAL.............................................28-28
Semur-en-A.-Strasbourg/Schiltig..................28-24
SARREBOURG-Aix les Bains.........................16h
FC Mulhouse-Chambéry..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 30 12 9 0 3 383 318 65
2 Semur-en-A. 28 12 8 0 4 371 360 11
3 EPINAL 25 12 6 1 5 341 350 -9
4 Belfort 25 12 6 1 5 345 317 28
5 SARREBOURG 23 11 6 0 5 305 281 24
6 Chambéry 23 11 6 0 5 346 349 -3
7 Aix les Bains 15 11 2 0 9 290 360 -70
8 FC Mulhouse 15 11 2 0 9 327 373 -46

q BASKET-BALL
PRO B MASCULINE

Le Havre-Charleville-M.................................64-80
Denain-Bourg-en-B.......................................78-86
Nantes-Boulogne/mer.................................101-89
Lille -Evreux...................................................72-58
Poitiers-Saint-Quentin...................................79-65
Blois-Aix Maurienne......................................58-61
Roanne-Boulazac........................................99-102
Vichy -St-Chamond ......................................83-82

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Saint-Vallier..........................86-68
Lorient-Tarbes/Lourdes.................................81-83
Vitré-Souffelweyersheim...............................84-76
Centre Fédéral-Orchies.................................60-77
Gries-Rennes................................................85-76
Challans-Chartres.........................................80-75
Rueil-Caen ....................................................93-74
Angers-Andrezieux .......................................81-68
Quimper-Grand Avignon ..............................72-63

Pts J G P p c
1 Quimper 27 15 12 3 1264 1031
2 Souffelweyersheim 27 15 12 3 1166 1049
3 Rueil 25 15 10 5 1286 1192
4 GET VOSGES 24 15 9 6 1125 1038
5 Saint-Vallier 24 15 9 6 1222 1193
6 Caen 24 15 9 6 1140 1129
7 Angers 23 15 8 7 1135 1100
8 Vitré 23 15 8 7 1016 986
9 Lorient 23 16 7 9 1237 1230

10 Orchies 23 15 8 7 1123 1163
11 Andrezieux 23 15 8 7 1068 1155
12 Rennes 22 15 7 8 1154 1108
13 Chartres 22 15 7 8 1182 1201
14 Tarbes/Lourdes 22 15 7 8 1194 1251
15 Challans 20 15 5 10 1184 1160
16 Grand Avignon 20 15 5 10 1110 1126
17 Gries 20 15 5 10 1088 1140
18 Centre Fédéral 16 16 0 16 922 1364

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Cergy ...........................54-73
Tremblay-JOEUF/HOM................................91-83
LONGWY/REHON-Maubeuge....................73-78
Calais -Bruay-la-Buissière.............................66-55
Berck-W.o.s.b................................................95-72
Kaysersberg-Juvisy.......................................88-81
Tourcoing -Vanves.........................................62-86

Pts J G P p c
1 Cergy 21 11 10 1 834 710
2 Calais 20 11 9 2 827 752
3 Maubeuge 19 11 8 3 824 735
4 Vanves 19 11 8 3 801 734
5 Berck 18 11 7 4 880 761
6 Kaysersberg 18 11 7 4 804 740
7 Tremblay 16 11 5 6 819 834
8 W.o.s.b. 16 11 5 6 712 751
9 Juvisy 15 11 4 7 825 849

10 Tourcoing 15 11 4 7 748 800
11 Bruay-la-Buissière 14 11 3 8 734 811
12 JOEUF/HOM. 14 11 3 8 749 838
13 LONGWY/REHON 13 11 2 9 701 822
14 STE-MARIE/METZ 13 11 2 9 629 750

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-Coulommiers......................60-72
SILVANGE-Châlons/Reims..........................90-77
Le Mée-sur S.-PSV LUDRES.......................89-71
Marne-la-Vallée-St-Dizier..............................84-67
Recy-St-M.-St-André-lès-V...........................85-64
Noisy-le-G.-Ozoir-la-F....................................51-85

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 20 10 10 0 831 595
2 Ozoir-la-F. 18 10 8 2 746 603
3 St-André-lès-V. 18 10 8 2 886 755
4 Marne-la-Vallée 17 10 7 3 778 712
5 Coulommiers 16 10 6 4 695 672
6 Le Mée-sur S. 16 10 6 4 795 796
7 Noisy-le-G. 15 10 5 5 773 777
8 Châlons/Reims 13 10 3 7 670 766
9 St-Dizier 13 10 3 7 710 823

10 SILVANGE 12 10 2 8 801 861
11 VANDOEUVRE 12 10 2 8 636 801
12 PSV LUDRES 10 10 0 10 687 847

LIGUE FEMININE
Tarbes-Mondeville.........................................61-66
St-Amand Hainaut-Lattes Montpellier..........61-54
Charleville-Méz.-Angers................................80-68
Lyon-Villeneuve d'Ascq ................................79-87
Nantes Rezé-Cavigal Nice............................49-71
Basket Landes-Bourges................................66-59

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Longwy/Rehon (2)-Joudrev./Piennes/Boul.82-93
Ste-Marie aux Ch.-Auboué...........................66-61
Sarrebourg -Joeuf/Hom. (2)..........................87-70
BC Thermal-Ste-Marguerite .........................64-77
Ncy Ht-du-Lièvre-ASPTT Metz.....................79-70
Verdun-Dombasle.........................................59-72
Mirecourt (2)-Sluc Nancy..............................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 20 11 9 2 905 758
2 Ncy Ht-du-Lièvre 20 12 8 4 950 824
3 Joudrev./Piennes/Boul. 19 12 7 5 987 918
4 Longwy/Rehon (2) 18 12 6 6 873 858
5 Dombasle 18 12 6 6 840 859
6 Ste-Marie aux Ch. 18 12 6 6 819 818
7 BC Thermal 18 12 6 6 780 812
8 ASPTT Metz 18 11 7 4 852 760
9 Ste-Marguerite 17 12 5 7 752 799

10 Verdun 17 12 5 7 852 917
11 Sarrebourg 16 12 4 8 753 889
12 Joeuf/Hom. (2) 16 12 4 8 860 981
13 Mirecourt (2) 16 10 6 4 673 625
14 Auboué 15 12 3 9 718 796

HANDIBASKET
NATIONALE A

Toulouse -SAINT-AVOLD..............................43-69
Le Cannet-Hyeres.........................................88-73
Bordeaux-Le Puy-en-Velay...........................41-71

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

Bordeaux-EPINAL ............................................4-2
Rouen-Amiens........................................6-5 (a. p.)
Dijon-Angers......................................................2-5
Strasbourg -Gap................................................1-4
Nice-Lyon...........................................................2-1
Chamonix/Morzine -Grenoble................2-3 (a. p.)

DIVISION 2
POULE A

Français Vol.-AMNÉVILLE................................2-5
Valence-Rouen (2).............................................7-2
Cergy-Pontoise-Asnières..................................8-2
Wasquehal-Meudon..........................................2-7
Evry/Viry-Strasbourg 2.....................................11-0

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 30 12 10 2 1 31
2 Valence 26 12 9 3 0 30
3 Evry/Viry 22 11 7 4 1 19
4 Français Vol. 20 11 7 4 0 19
5 AMNÉVILLE 20 11 7 4 0 8
6 Rouen (2) 20 12 7 5 0 -2
7 Meudon 16 11 5 6 2 0
8 Wasquehal 9 12 3 9 1 -21
9 Asnières 7 12 2 10 1 -39

10 Strasbourg 2 4 12 1 11 1 -45

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

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

Pts J G P p c
1 Béziers 21 8 7 1 23 9
2 Mulhouse 17 8 6 2 21 10
3 Le Cannet 16 7 5 2 18 8
4 Nantes 16 8 6 2 20 14
5 Paris/St-Cloud 14 8 5 3 17 13
6 Cannes 13 8 4 4 17 16
7 Venelles 12 8 4 4 14 15
8 Evreux 10 8 3 5 14 17
9 St-Raphaël 9 8 2 6 13 18

10 Quimper 8 8 3 5 12 18
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 7 2 5 7 17
12 TERVILLE/FLO. 0 8 0 8 3 24

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

Pts J G P p c
1 Chaumont 18 8 7 1 21 9
2 Montpellier 16 8 6 2 19 12
3 Paris Volley 15 8 4 4 19 13
4 Tours 15 8 5 3 19 14
5 Toulouse 14 8 5 3 18 13
6 Nice 13 8 5 3 16 15
7 Sète 12 8 4 4 15 15
8 Ajaccio 11 8 4 4 15 17
9 Poitiers 10 8 3 5 15 18

10 Cannes 9 8 3 5 10 17
11 Nantes Rezé 8 8 2 6 12 18
12 Narbonne 3 8 0 8 6 24

LIGUE B MASCULINE
Tourcoing-GRAND NANCY .............................2-3
Martigues-Saint-Quentin...................................3-0
Rennes-St-Nazaire............................................3-0
Cambrai-Lyon....................................................3-0
As Orange Nassau-Strasbourg ........................3-0

Pts J G P p c
1 Rennes 21 7 7 0 21 1
2 Tourcoing 18 7 6 1 20 8
3 GRAND NANCY 17 7 6 1 19 10
4 Cambrai 11 7 3 4 14 13
5 Lyon 11 8 4 4 14 17
6 Plessis-Robinson 9 7 3 4 12 15
7 St-Nazaire 8 8 3 5 14 19
8 Strasbourg 7 8 2 6 11 21
9 Martigues 7 7 2 5 11 16

10 As Orange Nassau 6 7 2 5 10 16
11 Saint-Quentin 5 7 2 5 8 18

résultats et classements

résultats

Huit joueurs sur le banc
dont un convalescent.
L’Union, toujours affai-

blie par les blessures de Stipano-
vic (son marqueur) et Bruyères
(précieux sous le cercle), n’en
conserve pas moins une farou-
che volonté et du cœur. On peut
traîner sa misère dans le bas de
classement et garder la tête,
même face au premier de la
classe.

Des Américains ? Un Serbe ?
Des joueurs passés par l’élite
hexagonale ? Peu importe. Les
Mosellans faisaient le dos rond
en un commencement qui
aurait pu tuer le suspense (un
2-9 encaissé à 6-11). Progressi-
vement, le culot du jeune
Essomba-Tana, l’activité de
Jean-Joseph, le travail de Dou-
couré ou Sy, contrariaient
Cergy, pourtant emmené par
l’efficace Jovovic. Les masto-
dontes de l’intérieur parisien

n’écrasaient pas la concurrence
(18-18, 10e). Jean-Joseph (50%
des points dans ce quart-temps)
se démenait alors que son
équipe, état d’esprit irréprocha-
ble et mentalité d’outsider
aiguisé, enchaînait de jolis mou-
vements. Avec le souci de la
passe au copain.

Un 0-13 qui fait mal...
Du mouvement, de l’agressi-

vité, du corps à corps, ce duel
valait le coup d’œil. La salle
quercussienne se réjouissait à
voir cette Union bousculer le
leader. Incroyable, Ste-Marie
s’emparait des débats (32-25,
15e). Le prix à payer, hélas, se
traduisait par les fautes person-
nelles (Sy et Stasiak 3 chacun),
ce qui réduisait singulièrement
le coaching d’Eric Deschamps,
avec des rotations limitées. Pour
les professionnels de Cergy, la
cote d’alerte était atteinte. La

pression défensive tomba sur les
épaules lorraines avec violence.
Des deux côtés du terrain. Bal-
lons perdus, tirs vendangés, col-
lectif en berne, l’Union cher-
chait la solution individuelle au
lieu de faire bloc. La sanction
avait l’odeur du sang : 0-13 pour
un 35-41 à mi-chemin, ce qui
n’avait rien de catastrophique.

La suite s’avérait plutôt cade-
nassée (9-14 dans l’acte III).
Avec cette hostilité constante
de Cercy, contestant tout. Les
Mosellans avaient du mal à gar-
der leur lucidité et le ballon dans
les mains… trois paniers en dix
minutes, l’Union restait dans le
combat grâce à sa hargne. A
38-50, elle eut le mérite d’offrir
une réaction d’un groupe qui ne
veut pas mourir (44-50, 26e). Sy
gobait les rebonds, Diawara lut-
tait dans le trafic, Doucouré se
dépensait sans compter, Kaly
veillait. Ce 3-19, à cheval sur les
deux quarts-temps, n’avait pas
scellé le sort du match, devenu
inégal (44-55), à l’image d’un
arbitrage allant dans le sens des
visiteurs. Sainte-Marie/Metz
aurait pu attendre autre chose.

La résistance lorraine se déli-
tait donc au fil des minutes et
plus grave, en plein sprint final.
Cergy maintenait son rythme
effréné, sûr de sa force et étalant
une grosse adresse à trois
points, survenant de tous les
horizons. L’Union concédait un

cinquième revers d’affilée, loin
d’être honteux, perdant Jean-Jo-
seph sur blessure. Quand cela
ne veut pas rigoler… « De toute
façon, on ne comptait pas sur ce

match pour renouer avec la vic-
toire », lâchait, fataliste, l’entraî-
neur Eric Deschamps.

A. T.

BASKET nationale 2

Union : à l’impossible...
Cinquième défaite de suite et cinquième revers à domicile pour Sainte-Marie/Metz. Mais ce choc
contre le leader a laissé entrevoir des promesses. 

Mamoudou Sy a été peu efficace sous l’anneau
mais très présent au rebond. Photo Pasacal BROCARD

SAINTE-MARIE/METZ - CERGY : 54-73

Salle Berthelot. 600 spectateurs. Arbitres : Macpayen et
Gaduel . Mi-temps : 35-41 (18-18, 17-23, 9-14, 10-18).

UNION STE-MARIE/METZ : Stasiak 0, Sy 4, Jean-Joseph 18,
Essoma-Tana 7, Doucouré 12 puis Affa 6, Diawara 3, Kaly 4.
Lancers-francs : 14/19 (Jean-Joseph 8/8). Tirs à 3 points : 4
(Diawara 1, Jean-Joseph 2, Essomba 1). Fautes : 22 (Diawara
4, Stasiak 4).

CERCGY-PONTOISE : Niakaté 5, Filet 9, Sylla 11, Santee 6,
Jovovic 20 puis NKembé 4, Wilson 12, Durand 5, Lefevre 0,
Cosaque 0. Lancers-francs : 17/22 (Jovovic 6/9). Tirs à 3
points : 6 (Sylla 2). Fautes : 18 (Durand 4, Santee 4).

1

Un an seulement. L’ASPTT
Metz n’aura effectué qu’un aller
et retour express en Nationale
1A, l’antichambre de l’élite en
tennis. Vite oubliée, la déflagra-
tion de fin 2015, quand le club
lorrain subissait sa deuxième
descente en plus de vingt ans, la
première sur le plan sportif. Ce
samedi, l’équipe du capitaine
Olivier Mutis a dominé de la tête
et des épaules sa "finale" contre
l’autre leader et prétendant à la
montée.

5
L’Allemand Moraing, nouveau

venu dans l’effectif, a conquis
en cinq journées de champion-
nat tout son entourage. De par
son attitude très "interclubs",
son large sourire, et ses résul-
tats : cinq matches, cinq succès,
sans compter les doubles. Invin-
cible, le grand serveur de Mann-
heim. Un rapport qualité-prix de
premier ordre qui plus est.
Moraing est actuellement 400e

mondial.

4
L’affaire, contre Marignane, a

vite été pliée même si, pour le
capitaine Olivier Mutis, « les
scores des rencontres sont plutôt
flatteurs. En fait, tout a bien
tourné en notre faveur avec
Julien (Mathieu) qui a fini par
s’en sortir, Mats (Moraing) qui a
gagné en étant diminué physi-
quement », et le duo Meffert -
Muller, excellent. A l’issue des

quatre simples, Metz menait
4-0, victoire finale en poche,
contre un adversaire privé de
deux solides joueurs, partis sur
le circuit en Indonésie. A cha-
cun ses problèmes…

2h25
Le match de la journée nous a

encore été livré par le Lorrain
Julien Mathieu, décidément din-
gue des duels en trois actes :
« Quatre en cinq matches, cette
saison. Mais cela dure depuis
quatre ans ! » Maître du sus-
pense, le Messin de 33 ans a
dominé de justesse un rival bien
supérieur au classement affiché
(-4/6). Le frère de la profession-
nelle Victoria Larrière a marché
sur l’eau pendant un set et demi
(6-3, 3-1) avant que le trente-
naire ne redevienne le 40e joueur
français qu’il fût, avec ses volées
de revers, ses amorties, ses
coups décroisés. « Un gars
solide, habitué des tournois de
10 000 dollars. Mon manque de
compétition et de préparation
m’a fait commettre des erreurs de
débutant dans la gestion mais je
vais le chercher… », ce succès
acquis après 2h25 de lutte.

60
L’opposition entre Lorrains et

Phocéens a failli tourner court.
Marignane protestant contre les
courts rendus glissants par le
dégel. Peut-être espéraient-ils
passer entre les gouttes… Et
vaincre sur tapis vert. De pala-
bres et discussions, la rencontre
a démarré avec soixante minutes

de retard, un terrain ayant été
supprimé inutilement puisque
jouable. La présence du Luxem-
bourgeois Gilles Muller, un 34e

mondial appliqué, performant et
facile, avait sans doute fait peur
aux visiteurs !

Alain THIÉBAUT.

TENNIS nationale 1 a

Metz, c’est cadeau !
ASPTT Metz, le retour. L’équipe masculine a scellé son accession en 1re division sans l’ombre d’un doute.
Avec la manière. L’exploit mosellan en chiffres. Au tour des filles, qui peuvent réaliser le doublé aujourd’hui.

L’Allemand Moraing, cinq matches, cinq victoires, s’est révélé le leader d’une équipe messine
triomphale, qui signe une accession inespérée. Photo Pascal BROCARD

ASPTT METZ - TC MARIGNANE : 5-1

SIMPLES : Moraing (ASPTT Metz, n°31) bat Descloix (Marignane,
n°66) 6-3, 7-6 (7/4), Mathieu (ASPTT Metz, -15) bat Larrière (Mari-
gnane, -4/6) 3-6, 7-6 (7/2), 6-4, Muller (ASPTT Metz, n°7) bat Vaisse
(Marignane, n°60) 6-3, 6-2, Meffert (ASPTT Metz, -15) bat Hilaire
(Marignane, -15) 6-4, 6-2.

DOUBLES : Vaisse/Hilaire (Marignane) battent Muller/Moraing 1-0
abandon, Meffert/Coutalon (ASPTT) battent Larrière/Descloix 1-0 ab.

Grand favori avant le départ,
Vincent Sibille a su attendre son
heure ce samedi dans le Val de
Lorraine. Victime d’un coup de
froid dimanche dernier lors du
championnat de Lorraine, le vété-
tiste vosgien sor tait d’une
semaine où il n’a pu rouler. Ce qui
a conduit son entraîneur, Gérard
Brocks, présent pour l’occasion
sur le plateau de l’Avant-Garde, à
lui conseiller de s’économiser jus-
qu’à l’avant-dernier tour.

Pas étonnant dès lors que ce
soit un autre Vosgien, en l’occur-
rence le vice-champion régional
Christophe Bétard qui ait le pre-
mier faussé compagnie au gros
des troupes. Une aventure un peu
ambitieuse, qui n’a au final duré
qu’un peu plus d’un tour. La faute
à la crevaison avant. Sibille a
donc pris les commandes avec
l’Hettangeois Raphaël Pierron, le
Montignien Guillaume Grandjean
et le Faulquinois Lucas Thilly. Un
quatuor qui est resté groupé pen-
dant trois rotations. Le moment
où Sibille a décidé de forcer la
décision.

CYCLO-CROSS

Sibille avec 
un poumon

Élite : 1. V. Sibille (La Vôge VTT)
48’35’’ ; 2. R. Pierron (VC Hettange) à
11’’ ; 3. G. Grandjean (VC Montigny) à
14’’ ; 4. L. Thilly (VTTC Viessmann) à
53’’ ; 5. C. Bétard (VC Spinalien) à
2’23’’ ; 6. P. Ducret (ASPTT Nancy) à
2’34’’ ; 7. S. Mairerichard (Cyclisme bra-
gard) à 2’50’’ ; 8. E. Chevrin (CC Sarre-
bourg) à 2’28’’ ; 9. Y. Philis (Neuves-
Maisons) à 3’35’’ ; 10. M. Minet (VC
Spinalien) à 3’37’’ ; 11. S. Hermann
(Cycle golbéen) à 4’07’’ ; 12. B. Laubary
(SA Verdun) à 5’03’’ ; 13. R. Couval
(VTT Fun Club) à 5’16’’ ; 14. M. Petry
(VC Verny) à 6’20’’ ; 15. G. Heymes (CC
Sarrebourg) à 6’53’’.

classement

LIMOGES............... 32
GRAND NANCY...19

Mi-temps : 15-9. Arbitres :
MMES Anne-Laure Paradis et
Elodie Tournant.

LIMOGES : Aitsahalia (1),
Basmalis Gomez (1), Corneil
(1), Darras (4), Gaillard (3),
Ghoumal (1), Mandic (1),
Moreau (2), Nikolic (3),
Petricevic (2), Rac (6), Ran-
driantseheno (1), Roby (6).

GRAND NANCY : Ballet-
Kebengue (4), Blanc (1),
Dieme (2), Ducreux (3),
Mayayo (3), Pavade (1),
Ramond (2), Soltane (3).

Hier, le juge-arbitre Christian
Chassin a eu bien des malheurs
avec les forfaits de la Rémoise
Noémie Bellott, tête de série n°2
et du Tremblaysien Bonami
(-4/6), tête de série n°3. Si l’on
ajoute une panne d’électricité, la
journée aura été compliquée.
Chez les dames, les demi-finales
opposeront, dans le haut du
tableau, Marie Aubert à Aurélie
Marchal et dans le bas, la favorite,
Karine Gallet, à l’autre Catteno-

moise Shelly Gerber. Aubert a
déroulé tranquillement son ten-
nis. Elle est prête pour la finale.
Gallet devrait avoir de la marge
face à Gerber. Chez les messieurs,
Schott a fait un echauffement. Le
forfait de Bonami lui ouvre la
finale. En bas, Nickels, surpuis-
sant, a pris à points un Gabriel
entamé par son long combat con-
tre Bruandet. Enfin, Nastasi jouait
tard, hier soir, face à Damiens, un
joueur à sa portée.

cattenom

Schott et Nickels
sont prêts

Tableau messieurs : Huitièmes de Finale : Sansonetti (0, St-Germain) bat Macchi
(2/6, marly) 6-4, 6-1 ; Nickels (-2/6, Marly) bat Grégo (0, Ptt Metz) 6-2, 7-5 ; Gabriel
(1/6, Villers) bat Bruandet (-2/6, Cesson) 4-6, 6-3, 6-0 ; Damiens (-2/6, Sarcelles)
bat Beaucourt (0, Ptt Metz) 6-3, 6-3. Quarts de finale : Schott (-4/6, Sarreguemines)
bat Sansonetti ¬6-1, 6-1 ; Schmidt (0, Ptt Metz) bat Bonami (-4/6, Tremblay) wo ;
Nickels bat Gabriel 6-1, 6-1. Tableau dames : Quarts de finale : A. Marchal (3/6,
Sarreguemines) bat N. Bellott (0, Géo André) wo ; M. Aubert (1/6, Cattenom) bat J.
Heldt (4/6, Laneuveville) 6-1, 6-0 ; S. Gerber (3/6, Cattenom) bat G. Zowczak (3/6,
Ptt Metz) 6-1, 6-1 ; K. Gallet (0, Mont-St-Martin) bat J. Grasset (4/6, Serémange)
6-3, 6-0.

Demi-finales à 9 h et 10h30 ; finales à 14 h et 16 h

résultats

LUTTE. Iurii Siemakin n’est pas passé loin de revenir avec
une médaille des championnats du monde. Mais à Budapest, le
Sarregueminois a échoué face à l’Azéri Gvarzatilov dans le
match pour le bronze. Autre lutteur de l’ASS engagé en Hongrie,
Artak Margaryan a été sorti en quart de finale, sans être repêché.

Siemakin rate le bronze

NANTES - FORBACH : 4-2

SIMPLES : Salle (Nantes, 0) bat Focht (Forbach, 0) 6-4, 7-6 ;
Tabur (Nantes, -4/6) bat Wiesler (Forbach, -15) 6-3, 4-1 ; Stouff
(Nantes, n°93) bat Jebavy (Forbach, n°89) 6-3, 6-1 ; Dubail
(Forbach, n°34) bat Sakharov (Nantes, n°26) 6-4, 5-7, 6-4.

DOUBLES : Stouff/Tabur (Nantes) battent Dubail/Karcher (For-
bach) 6-1, 6-2 ; Jebavy/Focht (Forbach) battent Tesson/Sakharov
(Nantes) 7-6, 1-2.

Dans ce duel de mal clas-
sés, Forbach n’a pas été
verni, avec des conditions

de catastrophiques. « On n’a
vraiment pas été chanceux :
Wiesler se blesse, Jebavy s’est
levé avec une forte fièvre et, moi,
j’ai dû jouer en double alors que
j’avais roulé tout le trajet »,
regrette Hervé Karcher, le capi-
taine mosellan, très déçu avant
de reprendre la route vers la Lor-
raine. Forbach n’aura pas connu
les mêmes sensations que
l’année dernière à pareille épo-
que, quand il avait sauvé sa tête
lors dans cette ultime journée.
Cette fois, la chance a tourné.
Les Mosellans terminent bons
derniers et sont provisoirement
relégables en Nationale 1B.

Si Focht a résisté contre Salle,
Wiesler a dû s’avouer vaincu et
quitter le terrain sur blessure
dans le second set. Forbach est
très mal parti dans cette con-

quête du maintien (2-0). Et le
tchèque Roman Jebavy, fiévreux,
n’a pu rivaliser avec Stouff. Le
Belge Julien Dubail a bataillé
pour redonner un soupçon
d’espoir à son équipe.

A moins
d’un désistement

3-1 pour Nantes avant les
deux doubles : tout restait pos-
sible encore, le nul suffisait à
Forbach. Mais, voilà, Forbach a
eu la poisse jusqu’au bout. En
double, Karcher a été contraint
de remplacer au pied levé Wies-

ler, blessé, pour évoluer aux
côtés de Dubail. La paire forba-
choise a vite rendu l’âme (6-2,
6-1). L’autre double ne comptait
plus que pour du beurre. Après
avoir remporté la première man-
che, Jebavy et Focht se sont
emparés de la seconde, suite à
l’abandon de la paire nantaise.

A part un désistement d’une
montée d’une équipe de N1B,
Forbach retrouvera le champion-
na t  d ’ é t é .  Seu l ement  en
mai 2018…

J. N.

Forbach : la poisse
Diminué, Forbach n’a pas été en mesure de rivaliser, ce samedi,
avec Nantes. L’équipe mosellane est reléguée en N1B.

Vendredi soir, Mathias Soltane
(3/6) était loin d’imaginer la soi-
rée cauchemardesque qui l’atten-
dait après avoir ouvert le score :
0-1 (2e). Car ensuite, Limoges
(8e), privée de victoire depuis fin
septembre, est parvenue à humi-
lier le triste collectif du Grand
Nancy (9e). D’ailleurs, l’addition
était déjà lourde à la pause : 5-1
(8e), 13-7 (24e) puis 15-9 (30e).

L'ex-Nancéien Miroslav Rac
(6/8) et sa bande n’allaient pas
s’arrêter en si bon chemin (10
contre-attaques sur 17 buts !)
pour enfoncer un peu plus Ballet-
Kebengue (4/7), Mayayo (3/10),
Ducreux (3/7) et les autres. Bref,
le coup de gueule de Stéphane
Plantin au retour du vestiaire
n’avait visiblement eu aucun effet
sur ses couleurs : 27-15 (52e)
puis 31-18 (57e).

A l’issue de cette onzième jour-
née, le bilan (4 victoires, 1 nul et
6 défaites) des Lorrains est bien
loin des attentes de début de
saison : « Clairement, le compte
n’y est pas pour une équipe qui
vise le top 5, regrette Stéphane
Plantin. Je n’ai pas compris le
comportement de mes joueurs
contre Limoges. Ce devait être le
match de rachat suite au nul con-
tre Dijon. Au lieu de ça, ça été un
non match total. Pas un pour
relever l’autre. »

HANDBALL

Nancy
la claque
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Grand Prix du Bourbonnais, réunion 1, 6e course
Groupe II - International - Attelé - 120.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  4 à 9 ans 
inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000 e. 

DÉPART PRÉVU
À 16 h 10

nMATHEUX
16BOLD EAGLE
8BELINA JOSSELYN

13BIRD PARKER
11AMIRAL SACHA
7BOLÉRO LOVE

10LIONEL
17TIMOKO
2CALL ME KEEPER

nG. VIDAL
16BOLD EAGLE
8BELINA JOSSELYN

10LIONEL
7BOLÉRO LOVE

13BIRD PARKER
11AMIRAL SACHA
17TIMOKO
1TONY GIO

nSINGLETON
10LIONEL

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 10

1Prix de Rocroi
Monté  Femelles  Course D  
39.000 €  2.700 m  GP  13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Catowice de Clécy H. Guérot  2700
2 Calie de la Comtée  (Q)  A. Lamy  2700
3 Circé Mlle M. Collet  2700
4 Célinia du Pont  (P)  D. Bonne  2700
5 Coalinga City A. Abrivard  2700
6 Celebrity Delo  (Q)  F. Nivard  2700
7 Chipka Carisaie Mlle M. Grolier  2700
8 Carla du Châtelet P.Y. Verva  2700
9 Charmeuse Desbois  (Q)  E. Raffin  2700

10 Corames M. Mottier  2700
Favoris : 4  7
Outsiders : 6  8  10

2Prix de Chinon
Attelé  Femelles  Crse C  50.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 14h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chic et Belle  (P)  F. Nivard  2175
2 Capucine d'Avril  A. Abrivard  2175
3 Callas du Bouffey M. Lenoir  2175
4 Ceyra de Bellouet N. Ensch  2175
5 Clef de Fa M. Abrivard  2175
6 C'Est Facile E. Raffin  2175
7 Conchitana Jénilou H. Langlois  2175
8 Cæsena Brasil  (P)  F. Ouvrie  2175
9 Courageuse  (Q)  P. Belloche  2175

10 Chelsea des Champs  (PQ)  D. Bonne  2175
11 Chica de Joudes A. Laurent  2175
12 Chance  (Q)  F. Anne  2175
Favoris : 12  10  Outsiders : 5  2  7

3Prix Octave Douesnel
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Curly Light A. Barrier  2700
2 Cupidon du Vivier  (Q)  E. Raffin  2700
3 Classic Way F. Nivard  2700
4 Carat Williams  (Q)  D. Thomain  2700
5 Clif du Pommereux  (Q)  S. Roger  2700
6 Canari Match A. Prat  2700
7 Caïd Griff  (Q)  M. Mottier  2700
8 Cyprien des Bordes J.L.C. Dersoir  2700
9 Cahal des Rioults  (Q)   E1J.P. Monclin  2700

10 Cobra Bleu P. Vercruysse  2700
11 Charly du Noyer  (P)   E1Y. Lebourgeois  2700
Favoris : 11  4  Outsiders : 3  10  8

4Critérium des 3 Ans
Groupe I  Attelé  240.000 €  2.700 
m  Grande piste  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Dragueur J.Ph. Mary  2700

2 Diego du Guelier M. Mottier  2700
3 Dunbar D. Thomain  2700
4 Dista Love B. Goop  2700
5 Diana du Châtelet A. Thomas  2700
6 Délia du Pommereux S. Roger  2700
7 Ducato Bourbon J.M. Bazire  2700
8 Dragon des Racques A. Abrivard  2700
9 Diablo du Noyer W. Bigeon  2700

10 Draft Life E. Raffin  2700
11 Doberman F. Nivard  2700
12 Dijon R. Derieux  2700
13 Dawana G. Gelormini  2700
14 Dollar Macker J.P. Monclin  2700
15 Django Riff Y. Lebourgeois  2700
Favoris : 15  10  14
Outsiders : 9  3  2  12

5Prix de CrécylaChapelle
Attelé  Course C  75.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Altesse Blue  (P)  M. Mottier  2850
2 Vintage Dream E. Raffin  2850
3 Aulis du Courtille  (Q)  J.M. Bazire  2850
4 Athis Deladou R. Le Vexier  2850
5 Uster des Caillons  (P)  N. Ensch  2850
6 Aurore de Chloée  (P)  G. Gelormini  2850
7 Arthuro Boy  (Q)  Y. Dreux  2875
8 Arlington Dream  (A)  Y. Lebourgeois  2875
9 Aloa de la Mortrie A. Barrier  2875

10 Vanderlov  (P)  F. Nivard  2875
11 Univers de Marzy  (Q)  J.P. Monclin  2875
12 Upman  (P)  B. Piton  2875
13 Al Capone Jet M. Abrivard  2875
14 Vinochka  (Q)  F. Ouvrie  2875
15 Adélie  (Q)  A. Abrivard  2875
Favoris : 3  10  7
Outsiders : 4  12  14  8

7Prix de Lecelles
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Barry de la Cavée  (Q)  T. Levesque  2850
2 Baladin de Bray  (Q)  C. Dreux  2850
3 Baryton du Trio T. Lamare  2850
4 Bronco Vici  (Q)  W. Bigeon  2850
5 Black Blues R. Derieux  2850
6 Benoît Royal  (P)  B. Marie  2850
7 Bill du Rib  (A)   E1 Mme C. HallaisDersoir 2850
8 Basmati Volsin  (Q)  F. Nivard  2850
9 Bolide Major M. Abrivard  2850

10 Brasil des Voirons A. Laurent  2850
11 Bijou de Cintho  E1 J.L.C. Dersoir  2850
12 Break Dancer B. Goop  2850
13 Bikini  (P)  F. Ouvrie  2850
14 Bingo de Cossé  (P)  J.M. Bazire  2850
15 Braque Turgot  (Q)  G. Donio  2850
16 Baby Haufor Charles Bigeon  2850
Favoris : 16  13  14
Outsiders : 4  11  1  15

8Prix de Castillonnès
Monté  Course C  70.000 €  2.850 
mètres  PP  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Virtuose de Grez  (Q)  A. Abrivard  2850
2 Visa de la Noémie  (Q)  E. Raffin  2850
3 Tout Va Bien F. Nivard  2850
4 Univers de Caponet D. Bonne  2850
5 Urzo du Cap Vert  (A)  J.L.C. Dersoir  2850
6 Valjean Wild  (Q)  T. Peltier  2850
7 Volcan de Bellande  (Q)  Mlle N. Hardy  2850
8 Urus J. Balu  2850
9 Up Julry  (P)  H. Guérot  2850

10 Voeland D. Thomain  2850
11 Twigg J.Y. Ricart  2850
12 Ultissimo  (P)  M. Mottier  2850
13 Vinci Pierji  (Q)  A. Angot  2850
14 Uka Normande  (P)  C. Terry  2850
Favoris : 12  7  5
Outsiders : 3  14  13  9

9Prix de Cogolin
Attelé  Mâles  Course B  48.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Damier Rouge Phi B. Robin  2850
2 Dzeus d'Avignère L.C. Abrivard  2850
3 Daddy Cash Y. Lebourgeois  2850
4 Dreammoko B. Goop  2850
5 Delano J. Dubois  2850
6 Drakkar Delo A. Abrivard  2850
7 Don Williams E. Allard  2850
8 Désir Castelets G. Gelormini  2850
9 Denzo Montaval V. Seguin  2850

10 Dragon Clémaxelle P. Bengala  2850
11 Duke Josselyn E. Raffin  2850
12 Daan Véloce P. Vercruysse  2850
13 Diapason de Blary F. Nivard  2850
Favoris : 8  11
Outsiders : 13  7  12

10
Prix de Lectoure
Monté  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Docspel Seven F. Lagadeuc  2850
2 Don François J.Y. Ricart  2850
3 Duc Gibus Mlle C. Chéradame 2850
4 Duc du Quenne M. Abrivard  2850
5 D'Artagnan du Pont A. Garandeau  2850
6 Delta Fac F. Nivard  2850
7 Driverigo d'Eam E. Raffin  2850
8 Diamant de Tréabat F. Gence  2850
9 Défi des Pistes A. Lamy  2850

10 Docile des Champs  D. Thomain  2850
Favoris : 4  6
Outsiders : 1  10  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CAGNES

3e

Prix de la 
Promenade 
des Anglais
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - 5 ans et 
plus - 105.000 € - 
3.900 m - Parc. N°8

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 

N Cheval Jockey Poids
1 BRISHKILLE T. Chevillard 72
2 NEWS REEL (Oeil.) M. Regairaz 70
3 VICTOR HARBOR D. Delalande 69
4 ROUGE ET SAGE L. Philipperon 68
5 ASTARAGOOD (Oeil.) A. Gasnier 68
6 BELARISSO J.-C. Gagnon 68
7 SIR GALLO D. Ubeda 68
8 BORAGO DE BERCÉ (Oeil.) A. Cardine 67
9 MALAK EL HAWA J. Nattiez 66

10 ROLI TALISKER (Oeil.) A. de Chitray 66
11 LE BUT T. Cousseau 66
12 LORD LYPHARD T. Beaurain 66
13 FLIGHT ZÉRO A. Acker 66
14 VAL DE SAANE (Oeil.) S. Bourgois 65
15 SIBIRIL (Oeil.) B. Meme 65
16 SIRIUS DU LEMO (Oeil.) Jo Audon 65

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TONY GIO A C. Martens 2850 M 4 6a 5a 2a 1a 8a 1a 1a 3a Da V. Martens Scuderia Bivans Srl 309.447 49/1 1
2 CALL ME KEEPER A-P O. Kihlström 2850 M 6 2Da 1a Da Da 2a 1a Da 1a 1a D. Redén Stall Zet 436.090 39/1 2
3 ALIÉNOR DE GODREL A-P F. Anne 2850 F 6 4a 2a 3a 4a 1a 3a 3a 2a Da F. Anne Ec. AB Trot 470.070 99/1 3
4 VIKING DE VAL A E. Lambertz 2850 M 7 0a 9a 6a 7a 0a 8a Da Da Da E. Lambertz E. Lambertz 611.150 109/1 4
5 TAGADA TAGADA A A. Barrier 2850 F 9 0a 4a 6a 1a 1a 13a 4a 1a 3a E. Varin Ec. Emmanuel Varin 621.880 89/1 5
6 TREBOL - G.-A. Pou Pou 2850 M 9 5a 7a 1a 9a 3a 5a 4Disqa 7a 1a G.-A. Pou Pou Mme O. Crespi Perez 663.922 54/1 6
7 BOLÉRO LOVE A-P E. Raffin 2850 M 5 3a 2a 1a 4a 3a 2a 2a 2a 2a S. Guarato Mme M. de Sousa 714.080 15/1 7
8 BELINA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 2850 F 5 Da Da 1a 2a 2a 3a 6a 1a 3a J.-M. Bazire Ec. Yvan Bernard 722.230 4/1 8
9 MOVING ON A-P D. Thomain 2850 F 7 10a 10a 9a 7a 7a 1a 5a 7a 10m F. Souloy I.C.Equine AB 761.918 69/1 9

10 LIONEL P M. Abrivard 2850 M 6 0a 6Disqa 0a Da 1a 1a Da Da 8a G. Antonsen G. Antonsen 778.931 10/1 10
11 AMIRAL SACHA A-P G. Gelormini 2850 M 6 8a 1a 1a 3a 1a Da 1a 2a 1a F. Lamare Ec. Sidère 915.930 11/1 11
12 PRINCESS GRIF - R. Andreghetti 2850 F 7 3a 1a 6a 4a 9a 6a 7a 8a 10a F. Souloy Az.Agr.Biasuzzi Srl 922.127 56/1 12
13 BIRD PARKER P J.-P. Monclin 2850 M 5 4a 2a 7a Da 1a 2a 9a 5a 1a Ph. Allaire Mme E. Allaire 1.127.480 12/1 13
14 VOLTIGEUR DE MYRT A-P L. Donati 2850 M 7 Da 6a 3a Da 6a 7a 2a 1a 6a R. Donati Ec. Donati 1.308.068 64/1 14
15 TIÉGO D'ETANG - Ch. Bigeon 2850 M 9 0a 6a 6a 2a Da 4a 5a 3a 2a Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.818.580 74/1 15
16 BOLD EAGLE P F. Nivard 2850 M 5 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 2a 1a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 2.185.300 9/10 16
17 TIMOKO A-P B. Goop 2850 M 9 3a 1a 3a 3a 1a 1a 1a 5a 2a R. Westerink R. Westerink 4.265.098 14/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lTony Gio
Il n'a pas démérité dans le Prix de
Bretagne (6e). Cette course lui per-
mettra de peaufiner sa condition
pour le Critérium Continental
(25/12) ou même de se qualifier
pour l'Amérique. Cette fois déferré
des antérieurs.
2lCall Me Keeper
Il s'est révélé à Vincennes l'hiver
dernier et a gravi les échelons
depuis. Seulement, il connaît des
problèmes d'allures. C'est très
embêtant, vu qu'il affronte l'élite
dimanche. Mais il a Orjan Kihl-
ström derrière lui.
3lAliénor de Godrel
C'est une chic jument, qui a l'habi-
tude de se placer dans les gros
quintés, comme dimanche dernier,
dans la Finale du GNT. Contre les
meilleurs, il lui faudra raser les murs.
On préfère attendre le 18/12... 
4lViking de Val
Classique en 2014, il a connu des
soucis de santé et ne s'en remet
pas. Il se murmure qu'il pourrait
être essayé au trot monté. En
attendant, il serait étonnant de le
retrouver à l'arrivée ici. 
5lTagada Tagada
Elle est barrée à ce niveau, même
si elle s'est classée troisième
l'hiver dernier du Prix de Paris,
derrière Lionel et Bold Eagle. Extra
cet été sur l'herbe de Craon. Elle a
fait ce qu'elle a pu dans le
Bretagne.

6lTrebol
C'est l'une des bonnes notes du
Prix de Bretagne (5e alors qu'il
n'était pas affûté). Le plus dur sera
de répéter, d'autant qu'il a besoin
d'être caché au maximum. Il y aura
forcément des malchanceux...
7lBoléro Love
Il fait partie des meilleurs ''B'', tout
en étant un ton en dessous de Bold
Eagle et Belina Josselyn. Il est plus
percutant parcours de vitesse. Eric
Raffin va devoir le garder au chaud
le plus longtemps possible. 
8lBelina Josselyn
C'est la grande malchanceuse du
Prix de Bretagne. Elle s'est pris un
coup de casque involontaire de
Orjan Kihlström dans la tête alors
qu'elle avait beaucoup de gaz. Elle
aurait peut-être gagné. 
9lMoving On
Elle a pris beaucoup de gains en
2015 et n'a plus le choix des
engagements. Elle doit affronter
l'élite mais n'a pas vraiment la poin-
ture. Son avenir se situe davan-
tage au monté, cette sortie lui sera
profitable. 
10lLionel
Il a battu Bold Eagle en 2016 dans
le Prix de Paris, un exploit ! Il était
ferré pour sa rentrée et manquait
de rythme mais s'est bien com-
porté. Il faut logiquement en atten-
dre des progrès, d'autant qu'il est
déferré.
11lAmiral Sacha
Il court bien pour sa rentrée, sans
avoir été offensif. Au contraire de

dimanche, où il va aller devant. Il
sera cette fois déferré des 4 pour la
deuxième fois de sa carrière. C'est
dire les ambitions de son entou-
rage.
12lPrincess Grif
Elle n'a rien perdu de sa qualité,
comme le prouve sa troisième
place dans le Bretagne et sa vic-
toire précédente devant Timoko.
Mais contrairement à la dernière
fois, elle garde ses fers. Ce n'est
pas la même ''musique''. 
13lBird Parker
Il a recouvré ses moyens après
une petite baisse de régime.
Remarqué dans le Bretagne (4e), il
fera logiquement partie des
chevaux en vue, même si son
objectif demeure sans doute le Prix
de Cornulier au monté. 
14lVoltigeur de Myrt
Il n'a jamais vraiment répété sa
d e u x i è m e  p l a c e  d u  P r i x
d'Amérique 2015, derrière Up and
Quick. Il est devenu intermittent. Le
jeune Lorenzo Donati est aux
manet tes,  i l  peut  manquer
d'expérience face aux cracks driv-
ers. 
15lTiégo d'Etang
Il a couru toute l'année, une fois
n'est pas coutume, avec des hauts
et des bas. A 9 ans, il n'est plus
aussi incisif qu'auparavant. Il est
encore en phase de préparation et
ne ''fera'' que la ligne droite.
16lBold Eagle
Inutile de le présenter. Il vient de se
faire battre par Traders (absent ici)
à la surprise générale. Son driver
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1. PRIX DE SEICHESSURLELOIR
1 9 Aéro King (A. Barrier)
2 5 Aquitaine d'Aron (E. Raffin)
3 11 Aupiquaria (M. Abrivard)
4 1 Buster de Beaufour (D. Bonne)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,90 €  Pl. 
(9): 2,50 €  (5): 2,60 €  (11): 2,70 €.
Trio :  (9511) (pour 1 €): 77,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 36,30 €  
Pl. (95): 12,40 €  (911): 9,50 €  (511): 
13,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 52,70 €.
2sur4 :  (95111) (pour 3 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (95111) (pour 3 €). En 4: 
292,50 €, en 5: 58,50 €, en 6: 19,50 €.

 

2. PRIX DES JACINTHES
1 1 Euro du Chêne (F. Nivard)
2 10 Espoir de Toues (J.M. Bazire)
3 7 Eliséo (E. Raffin)
4 9 Esprit Delo (D. Thomain)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,90 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (10): 1,60 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (1107) (pour 1 €): 17,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 21,60 €  
Pl. (110): 7,30 €  (17): 5,80 €  (107): 
3,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (110): 58,30 €.
2sur4 :  (11079) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (11079) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

3. PRIX RAOUL BALLIÈRE
1 10 Dragon du Fresne (A. Abrivard)
2 7 Dahlia du Rib (J.L.C. Dersoir)
3 6 Dragon d'Avril (A. Lamy)
4 5 Drôle de Gosse (F. Nivard)
11 partants. Np : Dhikti Védaquais (11).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,90 €  Pl. 
(10): 1,30 €  (7): 1,60 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (1076) (pour 1 €): 15,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 4,80 €  
Pl. (107): 2,70 €  (106): 3,90 €  (76): 
5,40 €. Rapports spéciaux (11 non partant) 
Gag. (10): 1,90 € 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 6,80 €.
Classic Tiercé :  (1076) (pour 1 €) Ordre: 
29,50 €. Désordre: 5,90 €.
2sur4 :  (10765) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (10765) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 

4. PRIX D'HAUTEFORT
1 10 Venkatesh (P. Vercruysse)
2 4 Vasco Flower (Charles Bigeon)
3 2 Vichenko Chef (C. Dreux)
4 13 Pike River (A. Wiels)
5 5 Verzasco (Gilbert Martens)
18 partants. Np : Ultimo du Douet (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,10 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (4): 1,70 €  (2): 1,50 €.
2sur4 :  (104213) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (104213) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Trio :  (1042) (pour 1 €): 6,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 10,40 €  
Pl. (104): 4,20 €  (102): 4,00 €  (42): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 16,70 €.

 

5. PRIX ARISTE HÉMARD
1 7 Cédéa Josselyn (J.M. Bazire)
2 11 Céré Josselyn (D. Thomain)
3 5 Cathy A Quira (G. Gelormini)
4 6 Caly Loulou (M. Abrivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,90 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (11): 1,40 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (7115) (pour 1 €): 22,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 15,30 €  
Pl. (711): 5,30 €  (75): 6,90 €  (115): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 48,70 €.
Classic Tiercé :  (7115) (pour 1 €) Ordre: 
88,40 €. Désordre: 11,70 €.
2sur4 :  (71156) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (71156) (pour 3 €). En 4: 
43,50 €, en 5: 8,70 €, en 6: 3,15 €.

 

6. PRIX NARQUOIS
1 1 Bakchich (T. Le Beller)
2 8 Baby Lou Max (D. Békaert)
3 6 Blue Grass (G. Gelormini)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,00 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (8): 1,40 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (186) (pour 1 €): 13,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 5,40 €  Pl. 
(18): 2,70 €  (16): 4,10 €  (86): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 13,60 €.
Trio Ordre :  (186) (pour 1 €): 53,30 €.
Classic Tiercé :  (186) (pour 1 €) Ordre: 
41,50 €. Désordre: 8,30 €.

 
7. PRIX DE LIMERMONT

1 8 Cactus d'Yvel (Charles Bigeon)
2 11 Chuck Calendes (C. Dreux)
3 16 Cocoon Age (A. Lamy)
4 3 Cadeau de la Vie (D. Brohier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,00 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (11): 2,00 €  (16): 6,90 €.
Trio :  (81116) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 7,90 €  
Pl. (811): 4,30 €  (816): 16,20 €  (1116): 
28,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 10,50 €.
2sur4 :  (811163) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (811163) (pour 3 €). En 4: 
3.811,50 €, en 5: 762,30 €, en 6: 254,10 €, 
en 7: 108,90 €.

 
8. PRIX DE CANCALE

1 15 Dalixoria (E. Raffin)
2 12 Darling Berry (J.M. Bazire)
3 13 Dubaï Union (Y. Lebourgeois)
4 14 Davina du Capre (D. Békaert)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 7,70 €  Pl. 
(15): 2,20 €  (12): 1,40 €  (13): 2,10 €.
Trio :  (151213) (pour 1 €): 20,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 11,30 €  
Pl. (1512): 5,10 €  (1513): 6,50 €  (1213): 
5,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1512): 32,40 €.
2sur4 :  (15121314) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (15121314) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (1512131411) (pour 1 €): 
117,30 €. 811 mises gagnantes.

 
9. PRIX DE GEX

1 13 Vasco de Graux (A. Barrier)
2 12 Vedette des Landes (Mlle N. Hardy)
3 1 Véga de Chloée (P. Marie)
4 3 Vezac Duophi (F. Lagadeuc)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,90 €  Pl. 
(13): 1,90 €  (12): 3,00 €  (1): 11,10 €.
Trio :  (13121) (pour 1 €): 245,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1312): 15,20 €  
Pl. (1312): 6,90 €  (131): 30,80 €  (121): 
74,80 €.
Couplé Ordre :  pour 1 €) : (1312): 22,80 €.
2sur4 :  (131213) (pour 3 €): 38,10 €.
Mini Multi :  (131213) (pour 3 €). En 4: 
2.682,00 €, en 5: 536,40 €, en 6: 178,80 €.

 

1. PRIX CHÂTEAU DE PAU
1 2 Diamant Catalan (J. Charron)
2 5 Mali Borgia (E. Chazelle)
3 6 Urumqi (W. Denuault)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (5): 2,60 €  (6): 5,70 €.
Trio :  (256) (pour 1 €): 227,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 25,80 €  
Pl. (25): 8,60 €  (26): 28,70 €  (56): 
26,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 39,80 €.
Trio Ordre : (256) (pour 1 €): 1.056,70 €.

 
2. PRIX PAUL FOURNIER

1 7 Square Marceau (J. Ricou)
2 6 Malice des Epeires (T. Lemagnen)
3 1 D'accord d'Accord (B. Lestrade)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,30 €  Pl. 
(7): 2,70 €  (6): 3,10 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (761) (pour 1 €): 69,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 94,50 €  
Pl. (76): 22,70 €  (71): 5,70 €  (61): 
7,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (76): 254,80 €.
Trio Ordre : (761) (pour 1 €): 2.328,90 €.

 
3. PRIX D'ARNOS

1 3 Dragon Rouge (G. Siaffa)
2 1 Baroja (I. Mendizabal)
3 14 Milk Bar (M. Forest)
4 5 Teba Mateba (R.C. Montenegro)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,30 €  Pl. 
(3): 3,30 €  (1): 2,30 €  (14): 3,30 €.
Trio :  (3114) (pour 1 €): 96,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 33,20 €  
Pl. (31): 11,80 €  (314): 18,50 €  (114): 
13,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 84,00 €.
2sur4 :  (31145) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (31145) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Pick 5 :  (3114512) (pour 1 €): 180,90 €.

 
4. PRIX DE L'OUSSE

1 3 Deexos d'Arrée (S. Paillard)
2 8 Hors La Noire (M. Gorieu)
3 7 Hilton Jelois (J. Plouganou)
4 1 Customer (R. Morgan Murphy)
11 partants. Non partant : Orvaux (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,60 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (8): 4,20 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (387) (pour 1 €): 77,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 45,70 €  
Pl. (38): 12,60 €  (37): 4,30 €  (87): 
11,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 75,00 €.
2sur4 :  (3871) (pour 3 €): 6,00 €. 
Mini Multi :  (3871) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

5. PRIX D'AURIAC
1 2 Saint Léo (B. Lestrade)
2 1 Drop d'Estruval (K. Nabet)
3 3 Rosyth (J. Ricou)
4 4 Vittel Menthe (M. Delmares)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,10 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (1): 1,50 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 5,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 4,60 €  Pl. 
(21): 2,50 €  (23): 3,60 €  (13): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 8,20 €.
2sur4 :  (2134) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (2134) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 
6. PRIX DU PAU HUNT RACES

1 10 Disco d'Authie (S. Paillard)
2 2 Vaillant Léto (F. de Giles)
3 7 Avé Césare (K. Guignon)
4 9 Topaze d'Auteuil (C. Lefebvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,60 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (2): 1,70 €  (7): 3,50 €.
Trio :  (1027) (pour 1 €): 39,00 €.
Couplé :  Gag. (102): 6,10 €  Pl. (102): 
3,20 €  (107): 10,60 €  (27): 8,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (102): 13,00 €.
2sur4 :  (10279) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (10279) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

 
7. PRIX DE CIBOURE

1 7 Ucélo du Mée (M. Gorieu)
2 12 Reine Lysa (E. Labaisse)
3 3 Ubac des Places (B. Fouchet)
4 2 La Forêt (S. Dolan)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,10 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (12): 2,40 €  (3): 3,60 €.
Trio :  (7123) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé : Gag. (712): 18,10 €  Pl. (712): 
6,80 €  (73): 10,80 €  (123): 14,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (712): 43,20 €.
2sur4 :  (71232) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (71232) (pour 3 €). En 4: 
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.

 
8. PRIX DE BARINQUE

1 4 El Issidro (T. Messina)
2 12 Jardin Fleuri (M. Foulon)
3 1 Scandaleux (N. Perret)
4 9 Jass (J. Grosjean)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,50 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (12): 14,90 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (4121) (pour 1 €): 376,10 €.
Couplé :  Gag. (412): 276,80 €  Pl. (412): 
74,30 €  (41): 4,60 €  (121): 43,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (412): 500,00 €.
2sur4 :  (41219) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (41219) (pour 3 €). En 4: 
4.284,00 €, en 5: 856,80 €, en 6: 
285,60 €, en 7: 122,40 €.
Pick 5 :  (412197) (pour 1 €): 1.225,10 €.

 

Bold Eagle la revanche
Bold Eagle nous doit une re-
vanche. J 'espère qu'i l va
remettre les pendules à l'heu-

re, je l'adore ! Belina Josselyn
aura aussi à coeur de faire
oublier sa dernière déconve-

nue. Lionel et Tony Gio
m'ont beaucoup plu dans le
Prix de Bretagne. Entre eux,

j'intercale Bird Parker, égal à
lui-même, et Amiral Sacha,
cette fois déferré des 4 pieds.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi À PAU  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 BELINA JOSSELYN
Le 20 novembre, Belina Josselyn part
bien et trotte derrière les premiers.
Bourrée de ressources, elle tape dans
le concurrent qui la précède à l'entrée
de la ligne droite et ne peut éviter la
faute.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À TOULOUSE RÉUNION 4  13 H 15

1Prix des Catalans
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.500 m  Départ à 13h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Rosegarry M. Gorieu  70
2 Cougar de Sivola M. Chailloleau  66
3 High Law T. Lefranc  66
4 Somebody To Love T. Coutant  66
5 Eauberry E. Bureller  70
6 Valberg Y. Kondoki  64
7 Great Jack Mlle N. Desoutter 68
8 For Your Love D. Jolibert  62
9 Daniann J. Plouganou  67

Favoris : 4  2
Outsiders : 6  8  1

2Prix Philippe de Watrigant
Course D  27.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mythomane  (4)  E. Révolte  59
2 Joiedargent  (1)  N. Perret  57,5
3 Ducale Di Maremma  (3)  C. Demuro  57
4 Dance With Stars  (2)  F. Veron  57
5 Vasygro  (8)  A. Hamelin  57
6 Qatar Music  (5)  L. Delozier  55,5
7 Virginie  (7)  C. Lecœuvre  53
8 Prince Admiral  (6)  J. Plateaux  52,5

Favoris : 2  4
Outsiders : 1  7  5

3Prix Colonel Aublet
Haies  4 ans  Femelles  21.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chasse Gardée M. Camus  72
2 Lauline J. Plouganou  68
3 Clinamour M. Gorieu  65
4 Carla de Beauchêne Y. Plumas  66
5 Lui Jo A. Duchêne  66
6 Gold de la Cour D. Lesot  66
7 Cromwelle T. Coutant  64
8 Maybe River D. Gallon  66
9 Liricas Mlle N. Desoutter 66

10 Anne of Brittany F. de Giles  66
11 Rose of Valley M. Carroux  66
Favoris : 2  5
Outsiders : 1  11  7

4
Prix Max Sicard
15e étape du Défi du Galop  L.  
60.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Holdthasigreen  (15)  W. Saraiva  61,5
2 Best Fouad  (11)  F.X. Bertras  61,5
3 Star Victory  (7)  I. Mendizabal  59,5
4 Shutterbug  (1)  A. Hamelin  59,5
5 Master's Spirit  (13)  F. Blondel  59,5
6 Chemical Charge  (12) G. Benoist  59,5
7 Spirit's Revench  (3)  H. Journiac  57,5
8 Eos Quercus  (16)  Alex. Roussel  57,5
9 Saane  (5)  M. Forest  57,5

10 Satanicjim  (9)  A. Fouassier  57,5
11 Kloud Gate  (14)  NON PARTANT  
12 Prince Nomad  (4)  E. Hardouin  57,5
13 Flambeuse  (10)  R.C. Montenegro 56
14 Lily Passion  (2)  Ronan Thomas  56
15 Ziga  (6)  J. Grosjean  56
16 Quiliano  (8)  L. Delozier  55,5
Favoris : 2  3  6
Outsiders : 5  10  12 

5Prix de MontdeMarsan
Course E  10.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Khareef  (6)  L. Delozier  60
2 Hot Moments  (14)  A. Hamelin  60
3 Zaliapour  (10)  C. Lecœuvre  57,5
4 Barbancourt  (12)  D. Ibouth  56,5
5 Summer Eve  (7)  D. Boche  55
6 Tradigraphie  (15)  D. Morisson  58,5
7 Diable Rouge  (3)  E. Hardouin  58
8 Val Monard  (9)  NON PARTANT  
9 Turtle Boy  (4)  J.B. Vigie  57

10 Arthur des Arachis  (1) J. Grosjean  57
11 Green Byron  (13)  I. Mendizabal  57
12 Derwent  (5)  M. Lauron  57
13 Dibir  (2)  Mlle D. Santiago 57
14 Astrologo  (11)  F.R. MartinezParra 57
15 Beauty Traou Land  (8) G. Heurtault  55,5
Favoris : 3  6
Outsiders : 1  2  11

6Prix «Un Enfant Par la Main»
A réclamer  14.000 €  1.600 mètres 
 Corde à droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eerimm  (12)  C. Demuro  57,5
2 Zing  (3)  E. Hardouin  57,5
3 Louve Dancer  (11)  M. Forest  57,5
4 Alivskaia  (2)  S. Prugnaud  54
5 Bright Night  (6)  J. Resimont  56,5
6 Napéronia  (9)  R.C. Montenegro 56
7 Etta  (5)  M. H. Boutin  56
8 Ty Dream  (8)  C. Cadel  56
9 Rose Fantaisie  (7)  Mlle L. Le Pemp 54,5

10 Alleluia  (4)  L. Delozier  54,5
11 Countess Allegro  (1)  F. Veron  54,5
12 Nahia Bécassière  (10) M. Foulon  54,5
Favoris : 3  6  Outsiders : 1  4  2

7Prix Gabriel Suarez d'Almeyda
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.600 mètres  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ice Cool  (1)  M. H. Boutin  58
2 Sandoside  (16)  A. Hamelin  58
3 Rageur  (11)  I. Mendizabal  58
4 Trésordargent  (6)  J. Resimont  56,5
5 Captain Rocket  (8)  V. Seguy  58

6 Maniman  (5)  N. Perret  58
7 Cheeky Lady  (9)  Mlle D. Santiago 56,5
8 Kick Down  (2)  C. Demuro  56,5
9 Double Power  (14)  G. Siaffa  53,5

10 Swing Along  (4)  G. Heurtault  56
11 Earl of Fire  (3)  T. Lefranc  52,5
12 Domichop  (13)  J. Augé  56
13 Silence Doré  (7)  Mlle L. Le Pemp 56
14 Vodka Redbulla  (12)  M. Forest  54,5
15 Houteville  (15)  L. Delozier  54,5
16 Halong Risk  (10)  S. Saadi  54,5
Favoris : 2  8  3
Outsiders : 14  13  15  1

8Prix de SaintHilaire 
Handicap  Réf: +26  Course E  
17.000 €  1.200 m  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dani Wallon  (5)  J. Plateaux  61
2 King David  (10)  E. Hardouin  60,5
3 Dakarus Fritz  (2)  A. Hamelin  59,5
4 Amadeus Wolfe Tone  (6)  C. Cadel  58,5
5 Lisnavagh  (8)  A. Werlé  58,5
6 Huang Ho  (4)  M. Forest  55,5
7 Agnès Champ  (7)  F. Veron  54,5
8 Red Sérénade  (1)  V. Seguy  54
9 Ruster  (3)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 54

10 Daraphil  (9)  F.R. MartinezParra 52,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  5  9

TIERCÉ (pour 1 €)

10-4-2
Ordre...................................25,20
Désordre................................3,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-4-2-13
Ordre.................................224,64
Désordre..............................28,08
Bonus....................................1,43

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-4-2-13-5
Ordre.............................3.300,00
Désordre..............................66,00

Numéro Plus : 1831
Bonus 4..................................9,60
Bonus 4sur5...........................4,80
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
16BOLD EAGLE
8BELINA JOSSELYN

11AMIRAL SACHA
7BOLÉRO LOVE

17TIMOKO
13BIRD PARKER
15TIÉGO D'ETANG
1TONY GIO

nLE PRONO
16BOLD EAGLE
8BELINA JOSSELYN

10LIONEL
13BIRD PARKER
11AMIRAL SACHA
1TONY GIO

17TIMOKO
7BOLÉRO LOVE

À ANGERS RÉUNION 3  10 H 45

1Prix d'Echarbot
Haies  3 ans  Mâles  21.000 €  
3.400 mètres  1er Peloton  11h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 2 (Caruso Valtat)   1 (Délire 
d'Estruval)   4 (Wamba) 
Outsiders : 10 (Diwell Stang Blun)   9 
(Singlechop)   5 (Straying)   3 (Sacha Green) 
16 partants

2
Prix Colonel Granel
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +15  5 ans et plus  
23.000 €  3.800 m  Départ à 11h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 5 (Royal Coralia)   1 (Salutator)   6 
(Vahéoz) 
Outsiders : 4 (Positano Sud)   15 (Beau et 
Royal)   3 (Ainsivalanour)   2 (Ouahviva) 
16 partants

3Prix d'Echarbot
Haies  3 ans  Mâles  21.000 €  
3.400 m  Deuxième Peloton  12h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Django d'Alène)   2 (Créole Blue)  
 3 (Pragelor) 
Outsiders : 11 (Franziskus)   4 (Manutea)   
16 (Red Rocky)   6 (Modestino) 
16 partants

4Prix AFM Téléthon 2016
Steeplechase  4 ans  25.000 €  
3.800 mètres  Départ à 12h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 6 (Miss Balkania)   4 (Papille d'Or)   
3 (Tiger de Baune) 
Outsiders : 2 (Brionnais)   9 (Canaille du Rib)  
 11 (Née Pour Vaincre)   5 (City Pretender) 
14 partants

5Prix Colonel Patrice Lair
Haies  5 ans  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 13h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 1 (Apiculteur)   6 (Blason Libre)   12 
(Bigodou) 
Outsiders : 5 (Joe de Clermont)   2 (Branle 
Bas)   9 (Barneteau)   7 (Absinte Adevayo) 
16 partants

6
SteepleChase des 3 Ans de 
l'Ouest
Steeplechase  3 ans  23.000 €  
3.700 mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Alisane de Veguy)   8 (Saint Thierry)
Outsiders : 7 (Dacaraville)   9 (Angéla Cara)   
10 (Dame du Brésil) 
10 partants

7Prix des Gastines
Haies  3 ans  Femelles  21.000 €  
3.400 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 2 (Dure Comme Fer)   14 (Tulipe de 
Bellouet)   1 (Mareskia Talisker) 
Outsiders : 3 (Douceurf)   9 (Irish Dance)   16 
(Lady Enki)   7 (Kandorelia) 
16 partants

8Prix Ucello II
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.400 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 9 (Rockara)   2 (Côte Mer)   6 (Carlo 
Bay) 
Outsiders : 1 (Hollyster)   16 (Tivoli Sym)   15 
(Donne Ta Loi)   12 (Charlottchope) 
16 partants

Franck Nivard ne se fera pas avoir
deux fois de suite. Toute la France
est derrière lui.
17lTimoko
Il effectue sa rentrée en vue du Prix
d'Amérique qu'il va disputer pour la
sixième fois ! Il n'est pas spéciale-
ment affûté et son driver ne lui
infligera pas une course dure. Il est
tout de même déferré des 4 pieds. 
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« La Belle et la Bête », avec Léa Seydoux, a séduit le public en
totalisant quasiment 2 millions d’entrées dans l’Hexagone.

Christophe Gans dépous
sière « La Belle et la Bête ».

Le réalisateur du « Pacte des
loups » ou de « Silent Hill » re
vient aux origines du conte en
compagnie de Vincent Cassel
et Léa Seydoux.
Quand on pense à « La Belle et
la Bête », les images du dessin
animé de Disney ou du
chefd’œuvre de Cocteau, avec
Jean Marais, nous reviennent
bien évidemment en tête. Ras
surezvous, « La Belle et la
Bête », de Christophe Gans,
n’est pas un remake. Le ci
néaste préfère parler d’« une
nouvelle adaptation de l’œuvre
originale de GabrielleSuzanne
de Villeneuve ».
Cette version (il y en a eu huit)
remonte aux sources du mythe
et se différencie de l’œuvre de
1946 en s’intéressant plus par
ticulièrement à l’histoire de la
Belle, lumineuse Léa Seydoux,
et en donnant une nouvelle di
mension à la Bête, campée par
Vincent Cassel.
« Il était évident pour nous
que Vincent était le seul en
France capable de jouer à la

fois un prince décadent et
une bête. Quant à Léa Sey
doux, elle a dans sa façon
d’être quelque chose de
contemporain, à la fois éter
nel et classique, naturel et
sophistiqué », explique le ci
néaste, qui livre une actuali
sation assez originale du
conte.
Il ressuscite dans ce récit cer
tains épisodes sciemment oc
cultés par Cocteau (comme par
Disney) et enrobe le tout dans
une mise en scène mêlant nu
mérique et prises de vues réel
les avec une vraie maestria. Vi
suellement époustouflant et
diablement bien servie par son
couple vedette, « La Belle et la
Bête », de Gans, a séduit le pu
blic en totalisant quasiment
2 millions d’entrées dans
l’Hexagone.

Nicolas Jouenne
« La Belle et la Bête »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2014. Réalisation : Christo
phe Gans. 1 h 50. Avec Vincent
Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier, Eduardo Noriega,
Myriam Charleins.

n MAGAZINE

Nolwenn Leroy 
dans « Zone interdite »

Ophélie Meunier : « Nolwenn Leroy est très investie dans la
cause du mal-logement ».

« Zone interdite » aborde ce soir
sur M6 le thème du malloge

ment avec Nolwenn Leroy.
Ophélie Meunier a interviewé 
cette semaine Nolwenn au siège 
de la Fondation AbbéPierre, 
dans le XIXe arrondissement de 
Paris. « C’est une très belle ren
contre, déclare l’animatrice. 
Quand on a pensé à des interlo
cuteurs, on a tout de suite choisi 
Nolwenn Leroy, qui s’est enga
gée avec la Fondation Abbé
Pierre depuis 2005 pour lutter 
contre le mallogement. Quelque 
4 millions de personnes sont 
concernées en France. » En fin 

d’émission, la chanteuse expli
que les raisons de son investisse
ment. « Elle a eu une période 
d’angoisse dans son adolescence 
et a dû être hébergée chez sa 
grandmère, explique Ophélie 
Meunier. Elle nous le raconte de 
manière sincère et avec pudeur. 
Sa vie a évidemment changé de
puis qu’elle est chanteuse, mais 
c’est une cause qu’elle a très rapi
dement souhaité défendre. No
lwenn est très investie, s’engage 
dans chaque campagne de sensi
bilisation et d’appel aux dons, 
elle est très présente, ouverte et 
généreuse. »

n EN BREF

Durant une dizaine de minu
tes, Natacha Polony débat
tra avec Emmanuel Ma

cron. Dans cet exercice face au 
candidat à l’élection présiden
tielle, la journaliste d’Europe 1 
veut sortir la politique du specta
cle.
Quel sera votre rôle face à Em
manuel Macron ?
Je l’interrogerai sur l’éducation, 
l’apprentissage, la formation. Le 
dernier classement PISA nous 
prouve à quel point ce devrait être 
le principal sujet de débat dans 
une campagne électorale. La 
France est en voie de déclasse
ment, les inégalités se creusent. Il 
est essentiel de mettre en lumière 
les clivages idéologiques, sortir la 
politique du flou, du spectacle, 
des ego et des personnes.
L’éducation n’est pas le thème 
favori de Macron…
C’est ce qui sera intéressant ! Il 
évoque ces sujets dans son livre 
[« Révolution », XO Éditions, 
ndr], il est préparé, je veux le 
pousser dans ses retranchements, 
je veux savoir jusqu’où il a réflé
chi à ces questions et comment il 
se situe exactement.
Dans les émissions précéden
tes, Gilles Bouleau vantaient 
vos qualités de polémiste. 

Pour vous, cette émission est 
une tribune ou un acte journa
listique ?
Je n’agis pas comme polémiste, ça 
ne veut pas dire grandchose. Le 
mot grec « polemos » signifie 
« guerre ». Moi, je prône le débat 
d’idées. L’essentiel, c’est de maî
triser le débat idéologique, les 
programmes, les réflexions, avoir 
une vision des évolutions de l’his
toire politique et économique de 

ces dernières années pour obliger 
un homme politique à aller au 
bout de ses raisonnements. C’est 
ça un véritable travail journalisti
que.
Vous publiez « Bienvenue 
dans le pire des mondes » 
(Plon) avec le Comité Orwell. 
Quel est ce comité et quelle est 
votre démarche ?
Dans le Comité Orwell, nous 
sommes un groupe de journalis

tes réunis autour de l’idée qu’il 
fallait repenser notre métier parce 
que les sujets qui semblaient es
sentiels étaient peu ou mal traités 
dans les grands médias auxquels 
nous participions. Nous abor
dons toutes les questions qui 
nous permettent de comprendre 
que nous sommes aujourd’hui 
dans un système qui a confisqué 
petit à petit les pouvoir économi
que et politique, la démocratie. 

Les victimes en sont les classes 
populaires et les classes moyen
nes des pays industrialisés, les 
pays occidentaux qui, petit à pe
tit, vivent un déclassement ma
jeur. D’où la colère que l’on voit 
se manifester dans les différents 
votes.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Vie politique » 
à 18 h 35 sur TF1

Natacha 
Polony : 
« L’essentiel, 
c’est de 
maîtriser les 
programmes 
des hommes 
politiques ». La minisérie 

« Liar », bientôt 
sur TF1
TF1 acquiert la minisérie évé
nement britannique « Liar ».
Actuellement en tournage pour
ITV, cette chronique narre en
six épisodes l’histoire d’un
couple que le mensonge va
mener au drame, en une nuit
seulement… Au casting :
Joanne Froggatt, l’excellente
Anna Bates de « Downton Ab
bey », et Ioan Gruffudd, déjà
vu dans l’éphémère « Fore
ver », incarnent les principaux
personnages. Derrière la ca
méra : le réalisateur montant
James Strong, à qui l’on doit
déjà « Broadchurch » et « 11
2263 ». À suivre…

Les nouvelles 
ambitions 
de Numéro 23
Numéro 23, chaîne de la diver
sité, se recentre sur sa spécificité 
et entame 2017 en beauté avec 
deux séries inédites : le remake de 
« Racines », 4 x 90 minutes sur 
l’histoire de l’esclavage aux États
Unis, avec Laurence Fishburne et 
Forest Whitaker, et « Orange is 
The New Black » (saisons 1 à 4), 
le quotidien mouvementé d’une 
prison de femmes en Amérique. 
Ajoutez une remarquable case 
« Cinémas du monde » les diman
ches, et des magazines comme 
« Révélation » – investigation –, 
le lundi, « Ils font la France » – 
collection documentaire de Capa 
– ou « Menu président », présenté 
par Philippe Besson et Élizabeth 
Tchoungui le samedi à 13 heures.

C8 veut jouer 
avec les couples

Un nouveau jeu rejoindra les 
programmes de C8 au printemps 
2017 : « Couple ou pas couple ». 
Dans chaque émission, deux 
candidats doivent reformer six 
couples. Ils ont face à eux six 
hommes ou six femmes et, en 
fonction d’indices, vont les asso
cier à un partenaire. La somme 
d’argent gagnée dépendra du 
nombre de couples reconstitués. 
Le nom de l’animateur de ce jeu 
reste à déterminer. Vivendi Enter
tainment est à l’origine de cette 
création originale. La production 
est confiée à Flab Prod (« Guess 
my Age », « Le Tube »). 

Valérie Lemercier
rêve de télévision

Dans « Stupéfiant ! », mercredi 
sur France 2, Valérie Lemercier a 
confié son envie de faire de la té
lévision. « J’aimerais bien avoir 
une émission comique. Pas un 
talkshow, mais une émission en 
jouant des personnages », a dé
claré la comédienne, qui s’est fait 
connaître en 1988 sur le petit 
écran dans l’émission humoristi
que « Palace ».

On les a connus sur les
bancs de la fac, en 1992,
dans la sitcom « Hélène

et les garçons ». Aujourd’hui,
les personnages d’Hélène et Ni
colas se marient. Enfin. L’occa
sion pour TMC de proposer une
soirée spéciale « Mystères de
l’amour », dès 19 h 45, où se
ront célébrées non pas une,
mais trois unions.
JeanLuc Azoulay a vu les cho
ses en grand pour ces trois épi
sodes, que l’on peut regarder, 
ce soir, sans forcément avoir 
suivi « Les Mystères de 
l’amour » depuis le début, en
2011, sur TMC. Le créateur,
producteur et scénariste de la
série fait passer devant mon
sieur le maire Hélène et Nico
las ; Peter et Valentina ; Chris
tian et Chloé. Et, pour cela, tout 
le monde s’envole pour Love Is
land, cette île fictive des An
tilles où se sont déroulées les 
cinq saisons des « Vacances de 

l’amour ».
« Pendant quinze jours, on était 
en colo, comme à la grande
époque », se réjouit Sébastien 
Roch, le « Cricri d’amour » des
années « Hélène et les gar
çons ». « On prend toujours 
autant de plaisir à se réunir, on
bosse en famille. C’est quand
même la vie rêvée, estime Pa
trick Puydebat (Nicolas). On a
tous nos vies, on a tous tra
versé des moments difficiles, on 
se connaît par cœur et on sait 
qu’on a un soutien permanent 
des autres. » Hélène poursuit : 
« On ne voit pas le temps pas
ser ensemble tellement on se
marre ».
Une complicité qui concourt 
sans doute au succès de la sé
rie. Le 6 novembre dernier,
« Les Mystères de l’amour » a
été suivie, en avantsoirée, sur
TMC, par 922 000 téléspecta
teurs (près de 1 million en 
audience consolidée). C’est le 

record d‘audience historique de 
la série. « Peutêtre les téléspec
tateurs ressententils qu’il y a
quelque chose qui n’est pas fa
briqué, avance Patrick Puyde
bat. Dans la vie, on est aussi 
potes qu’à l’écran. »
Mais maintenant qu’Hélène et
Nicolas se sont enfin dit oui, 
estce la fin de l’aventure ? 
« C’était un gag entre nous. On 
se disait : “Ah, le jour où ils 
vont se marier il n’y aura plus
rien à raconter !”, confie Jean
Luc Azoulay. Mais ce n’est pas 
vrai, c’est une étape. Au 
contraire, c’est une nouvelle vie 
qui commence. Et puis il va y 
avoir beaucoup de rebondisse
ments, beaucoup de choses 
vont se passer. Ce n’est vrai
ment pas la fin. » Les fans se
ront donc rassurés.

Stéphanie Raïo
« Les Mystères 
de l’amour » 
à 19 h 45 sur TMC

« C’est une nouvelle vie qui débute pour Hélène et Nicolas »,
confie Jean-Luc Azoulay, le producteur.

TMC offre une soirée spéciale à la série dérivée d’« Hélène et les garçons », avec trois épisodes inédits.

Hélène et Nicolas se marient !

n LE FILM DU JOUR

La journaliste participe, aux côtés de Gilles Bouleau, à un nouveau numéro de « Vie politique » sur TF1.

Natacha Polony : « Je prône 
le débat d’idées »Une actualisation originale du conte, visuellement 

époustouflante et diablement bien servie.

« La Belle et 
la Bête » revisité

Monstres et Cie
Film. Animation. EU. 2001. Réal. :
Pete Docter, David Silverman et Lee
Unkrich. 2 h 08. 
Une grande réussite des studios
DisneyPixar, drôle et pleine de
tendresse.

6ter, 20.55

E=M6
Magazine. Science et technique. Inédit. 
Or, diamants, grands vins : les secrets 
scientifiques de ces produits rares !
Pour percer tous les secrets de 
l’or, Mac Lesggy s’est rendu dans 
l’atelier d’un spécialiste !

M6, 20.15

Rencontres du troisième 
type
Film. Science-fiction. EU. 1977. Réal. : 
Steven Spielberg. 2 h 12. 
Une histoire passionnante et tou
chante, des effets spéciaux à couper le 
souffle et une distribution quatre étoiles.

RTL9, 20.40

Didier
Film. Comédie. Fra. 1996. Réal. :
Alain Chabat. 1 h 40. 
Une comédie récompensée aux 
César 1998, avec Alain Chabat 
dans un rôle de composition très 
original. 

C8, 21.00

Minority Report
Film. Science-fiction. EU. 2002.
Réal. : Steven Spielberg. 2 h 20. 
Tom Cruise est très efficace
dans ce film d'anticipation si
gné de main de maître par
Spielberg.

TCM Cinéma, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Willi wills wissen. 5.55 Wis-
sen macht Ah! 6.30 Rennschwein 
Rudi Rüssel.  7.00 Tigerenten 
Club. 8.00 Code M. Film. Drame. 
9.30 Die Sendung mit der Maus. 
10.00 Tagesschau. 10.03 Sch-
neeweißchen und Rosenrot. Film 
TV. Conte. 11.00 Rapunzel. Film. 
Conte. 12.00 Tagesschau. 12.03 
Presseclub. Débat. 12.45 Europa-
magazin. 13.15 Tagesschau. 13.30 
Das Traumhotel. Série. 16.30 Tier 
im Visier - Hinterhalt im Luchs-
revier. 17.15 Tagesschau. 17.30 
Gott und die Welt. 18.00 Sports-
chau. 18.30 Bericht aus Berlin. 
18.49 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. Jeu. 18.50 Lindens-
traße. 19.20 Weltspiegel. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
DunkelfelD
Série. Policière. All. 2016. Saison 1.
Avec Meret Becker, Mark Waschke, 
Tim Seyfi, Holger Handtke.
Le mystère qui se cachait derrière la 
mort du collègue du commissaire 
Robert Karow est enfin dévoilé.
21.45 Tatort. Série. Todesschütze. 
23.15 Tagesthemen. 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente. 0.05 Druck-
frisch. 0.35 Monsters. Film. 

12.15 Weihnachten ... ohne mich, 
mein Schatz! Film TV. Comédie. 
13.45 Lecker Weihnachten - mit 
Björn Freitag und Hannes Weber. 
14.15 Tierisch wild im Südwesten. 
15.00 Der kulinarische Advents-
kalender. 16.30 Lecker aufs Land - 
eine kulinarische Winterreise. 17.00 
Romantischer Weihnachtsmarkt 
Deidesheim. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 Weihnachten auf dem 
Land. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. Série. Im fals-
chen Film. 19.45 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 BaDen- 
WürTTemBerg von…
…oBEN
Documentaire. Nature. 1h30.
Le  documenta i re  montre  de 
magn i f i ques  p r i s e s  de  vue 
aériennes du Bade-Wurtemberg 
avec une caméra Cineflex.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? Jeu. 23.45 
Ich trage einen großen Namen. Jeu. 
0.15 Graf Yoster gibt sich die Ehre. 
Série. 1.05 Butler Parker. Série. 

6.05 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 7.05 Familien im Bren-
npunkt. 8.05 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 13.05 
Verdachtsfälle - Spezial. Téléréa-
lité. 14.05 Das Supertalent. Diver-
tissement. Présentation  : Daniel 
Hartwich. 16.45 Bauer sucht Frau. 
Téléréalité. Présentation  : Inka 
Bause. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Vermisst. Téléréalité. Présentation : 
Sandra Eckardt.

20.15 Ich - eInfach 
unverBesserlIch 2
Film. Animation. EU. 2013. Réal. : 
Pierre Coffin, Chris Renaud. 1h27.
Avec les voix de oliver Rohrbeck, 
Martina Hill, Sarah Kunze, Marie 
Christine Morgenstern, Thomas 
Danneberg.
22.05 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.15 Ich - Einfach 
Unverbesserlich 2. Film. Anima-
tion. EU. 2013. Réalisation : Pierre 
Coffin et Chris Renaud. 1h27. 1.05 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
2.05 Betrugsfälle. Téléréalité. 2.35 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 4.25 Verdachtsfälle. 

12.40 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 2nde manche. 
En direct. 13.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom dames, 2nde 
manche. En direct. 14.25 Biath-
lon. Coupe du monde. Relais 4 x 6 
km dames. En direct. 15.45 heute 
Xpress. 15.50 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 138. 16.00 Saut à 
ski. Coupe du monde. HS 138. En 
direct. 16.50 Patinage de vitesse. 
Coupe du monde. 17.00 heute. 
17.10 ZDF SPoRTreportage. 18.00 
ZDF.reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
Reportage. 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner. 19.30 Terra X.

20.15 kaTIe fforDe: 
Tanz auf Dem…
…BRoADWAY
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Helmut Metzger. 1h30.
Avec Minh-Khai Phan-Thi, Thomas 
Unger, Angelika Thomas.
À 36 ans, Skye Rhodan est décidée 
de décrocher le rôle principal dans 
un spectacle de danse.
21.45 heute-journal. 22.00 Modus - 
Der Mörder in uns. 23.25 ZDF-His-
tory. 0.10 heute Xpress. 0.15 Peter 
Hahne. 0.45 Modus - Der Mörder in 
uns. 2.10 Frag den Lesch.

5.35 Section de recherches. Série. 
6.30 Une brique dans le ventre. 
7.00 Matière grise. 7.45 Studio 
foot  - Samedi. 8.50 En quête de 
sens - orthodoxie. 9.20 En quête 
de sens - Il était une foi. 9.50 opi-
nionS. 10.35 7 à la Une. Maga-
zine. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.35 Jardins et Loisirs. 
Magazine. 14.05 Des mamans 
modèles. 15.20 Flipped. Film. 
Comédie dramatique. 16.55 Les 
Belges du bout du monde. 17.20 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 18.20 Contacts. 18.30 Week-
end sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. 20.15 Le 
jardin extraordinaire.

20.50 l’accIDenT
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Bruno Solo, Charlotte des 
Georges, Marc Citti, Romane Portail.
Tandis que le corps d’Anne est 
hissé sur la rive, Iris cherche tou-
jours la fameuse enveloppe. Gabriel 
se met à suspecter son professeur 
de comptabilité.
21.50 L’accident. Série. 23.00 Stu-
dio foot - Dimanche. 18e journée. 
23.35 Week-end sportif. 0.30 19 
trente. 1.10 Contacts. 1.15 Une 
brique dans le ventre. Magazine. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
Unomattina. Information. 7.00 TG 1. 
Information. 8.00 TG 1. Informa-
tion. 9.00 TG 1. Information. 9.30 
TG 1 L.I.S. Journal. 9.40 Dreams 
Road. Magazine. 10.30 A sua 
immagine. Magazine. 10.55 Santa 
Messa. Emission religieuse. 12.00 
Recita Angelus da Piazza San Pie-
tro. Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde. Journal. 13.30 Telegiornale. 
Journal. 14.00 L’Arena. Magazine. 
Présentation  : Massimo Giletti. 
16.55 Che tempo fa. Information. 
17.00 TG 1. Information. 17.05 
Domenica in. Magazine. Présenta-
tion : Carlo Conti. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation  : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. Journal.

20.35 TeleThon shoW
Gala. 2h25.
23.00 TG1 60 Secondi. Informa-
tion. 23.45 Speciale TG1. Infor-
mation. 0.50 TG 1 Notte. Journal. 
1.10 Che tempo fa. Information. 
1.15 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.30 
Settenote. Magazine. 3.00 Sotto-
voce. Magazine. 3.30 DA DA DA. 
Divertissement. 4.20 Il mondo 
meraviglioso dei molluschi. Docu-
mentaire. 5.15 RaiNews24.

7.20 Paris Première boutique. 9.25 
Gordon Ramsay, les recettes du 
Chef 3 étoiles. Magazine. Présen-
tation : Gordon Ramsay. Quand on 
est fauché. - Ça chauffe en cuisine. 
11.25 Très très bon ! Magazine. 
Présentation : François-Régis Gau-
dry. Critiques gastronomiques.  - 
Critiques gastronomiques. - Chro-
niques gastronomiques. 13.20 Sue 
Thomas, l’œil du FBI. Série. La ran-
çon. - Hold-up. - Messages codés. - 
Les démons du passé. - Le mentor. 
18.05 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Cafe Hon. - Zócalo. 19.45 
Cauchemar en cuisine. Téléréalité.

20.45 IncognITo
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Éric Lavaine. 1h34.
Avec Bénabar, Franck Dubosc, 
Jocelyn Quivrin, Anne Marivin.
L u c a s ,  c h a n t e u r  r a t é  d e s 
années 1990, devient dix ans plus 
tard une superstar et le roi de la nou-
velle scène pop-rock française en 
s’appropriant les chansons de Tho-
mas, un ami qu’il croyait disparu.
22.35 Scènes de crimes. Film. 
 Policier. Fra. 2000. Réalisation  : 
Frédéric Schoendoerffer. 1h40. 0.35 
The Defenders. Série.

6.35 Les ailes de la nature. 7.25 Les 
combattants du ciel. 9.20 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. 12.20 Colossal : Haliade, la 
plus grande éolienne offshore au 
monde. Doc. 13.25 Apocalypse - La 
Première Guerre mondiale. 14.20 
Quand la Grande Guerre rend fou. 
Doc. 15.15 Venir au monde. Doc. 
16.10 Grandir dans la savane. Doc. 
17.05 Tribus XXI. Série documen-
taire 19.00 Lune.

20.55 IllusTre & 
Inconnu
Série documentaire. Société. Fra. 
2016. 0h55. Inédit.
Comment Jacques Jaujard a sauvé 
le Louvre. Inédit.
Avant même la déclaration de la 
Seconde Guerre mondiale, le 3 sep-
tembre 1939, le Louvre a été vidé 
de ses trésors, évacués à Chambord 
puis répartis dans de nombreux 
châteaux et abbayes.
21.50 L’espionne aux tableaux - 
Rose Valland face au pillage nazi. 
Documentaire. 22.50 Apocalypse 
- Verdun. Série documentaire. Le 
carnage. - L’illusion. 0.30 Inuk. 
Documentaire. 1.55 Faites entrer 
l’accusé. Mag. Prés.  : Frédérique 
Lantieri. La tuerie de Belhade. 
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23.30 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h50.
Mireille Darc, blessures intimes.
Mireille Darc a joué les fausses 
timides durant des années. Un 
emploi qui a fait d’elle l’une des 
actrices les plus séduisantes de 
sa génération. Des «Barbouzes» 
au «Grand Blond», elle a gagné sa 
place dans le panthéon des actrices 
de films populaires. Mais que sait-
on des épreuves qu’elle a traver-
sées ? «Un jour/un destin» dresse 
le portrait d’une femme libre.

1.25 Histoires courtes. 2.30 13h15, 
le dimanche... Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 
Téléfoot. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Bouglione, pour l’amour du cirque. 
14.45 Reportages. Magazine. Pré-
sentation : Audrey Crespo-Mara. 
Les Savoyards à Dubaï. 15.25 
Profession Père Noël. Film TV. 
Comédie. EU. 2015. Réalisation : 
Christie Will. 1h30. 17.05 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 18.35 Vie poli-
tique. Magazine. Présentation  : 
Gilles Bouleau. Invité : Emmanuel 
Macron. 20.00 Le 20h. 

FILM

20.55
LA BELLE ET LA BÊTE HH
Film. Fantastique. Fra-All. 2013. 
Réal. : Christophe Gans. Inédit. 1h50.
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, 
André Dussollier, Eduardo Noriega, 
Myriam Charleins, Audrey Lamy, Sarah 
Giraudeau, Jonathan Demurger.
En 1810, après un naufrage, un 
marchand ruiné doit s’exiler à la 
campagne avec ses six enfants. Un 
jour, l’une de ses filles, Belle, fait 
la connaissance de l’occupant du 
château voisin, la Bête.
n C’est visuellement très beau, mais 
on cherche en vain la poésie du film de 
Cocteau.

23.05 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas 
 Gibson, Lola Glaudini, Shemar 
Moore, Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Les passagers d’un train sont pris 
en otages par un paranoïaque schi-
zophrène convaincu d’être traqué 
par le gouvernement. Hotchner et 
Gideon sont contraints d’entrer 
dans le jeu de ce dernier.

0.45 New York, police judiciaire. 
Série. Tueur à gages. - La chasse 
est ouverte. 2.30 Bureau politique. 
Magazine. Présentation  : Chris-
tophe Jakubyszyn. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.35 
Dimanche Ludo. 11.15 Expression 
directe. 11.25 Dimanche en poli-
tique. 11.30 Dimanche en politique 
en régions. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. Maga-
zine. Invitée : Emmanuelle Cosse 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Prés. : Carine Aigon, 
Eric Perrin, Yvan Hallouin, Laurent 
Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie 
Denis, Vincent Chatelain. 13.35 
Même le dimanche. Magazine. 
15.15 Patinage artistique. Finale 
du Grand Prix. Le gala. En direct 
de Marseille. 17.15 8 chances de 
tout gagner. Jeu. 17.55 Le grand 
slam. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Zorro. Série. De gros 
ennuis pour Zorro.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3.
Avec Brenda Blethyn, David Leon, 
Jon Morrison, Paul Ritter.
La fillette sous les décombres.
La famille Mardsen vit un véritable 
drame. Alors que la mère se trouve 
dans le jardin, Daniel, le père, est 
abattu de deux balles dans la tête, 
et leurs deux filles adolescentes, 
Mira et Karen, sont enlevées. 
Mira a été adoptée par le couple 
quelques années plus tôt, après que 
sa famille a trouvé la mort lors d’un 
bombardement américain à Bagdad.

0.00 Soir/3. 0.25 Goupi Mains 
Rouges. Film. Drame. 

6.50 Cartoon + 8.25 Opération 
Casse-Noisette. Film. Animation.  
9.50 National Geographic. Série 
doc. Le royaume des singes. 10.35 
Jane Got a Gun. Film. Western. 
12.10 Rencontres de cinéma. Invité 
notamment : Casey Affleck 12.30 
Le petit journal de la semaine. 
12.45 L’effet papillon. Magazine. 
Présentation  : Daphné Roulier. 
13.50 La semaine des Guignols. 
14.25 Le Gros journal. Présenta-
tion  : Mouloud Achour. 14.55 
Made in Canal+ Magazine. 15.05 
Prey. Série. 17.20 Ice srive. Docu-
mentaire. 18.15 Canal e-sport club. 
Magazine. 19.00 La compile Zap-
sport. Magazine. 19.35 Canal foot-
ball club. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

22.40 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h20. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.00 J+1. Magazine. 23.50 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.20 
Résistance. Film. Biographie.

6.25 Motus. Jeu. 7.00 Thé ou 
café. 8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Chrétiens orien-
taux - Foi, espérance et traditions. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.30 Le jour du Seigneur. 10.45 
Messe. 11.40 Le jour du Seigneur. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le dimanche... Mag. Les 
humoristes politiques. 14.20 On 
n’est pas couché, le dimanche. 
Talk-show. 16.05 Rugby. Coupe 
d’Europe. RC Toulon/Scarlets. En 
direct. 18.10 Stade 2. 18.45 Vive-
ment dimanche prochain. Invité 
notamment  : François Busnel,. 
20.00 20 heures. 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série.

FILM

22.45 
PIRANHA 3D H
Film. Horreur. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Alexandre Aja. 1h29.
Avec Elisabeth Shue, Adam Scott.
Alors que la ville de Lake Victoria 
s’apprête à recevoir des milliers d’étu-
diants pour le week-end, un tremble-
ment de terre ouvre une faille, d’où 
s’échappent des piranhas.

0.30 Piranhaconda. Film TV.

SÉRIE

20.55
LES MYSTÈRES 
DE L’AMOUR
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 13.
Avec Hélène Rollès, Laure Guibert.
Dangers sur Love Island. Inédit.
En balade sur l’île, Laly et Olga 
croisent par hasard Ricky avec qui 
Laly sympathise. 
Mariages et retrouvailles. Inédit.
Sur une photo prise au marché 
par Chloé, Christian découvre que 
Fanny est elle aussi sur Love Island.

23.00 
HÉLÈNE À L’OLYMPIA
Concert. 1h45. Inédit.
Hélène Rollès faisait son retour sur 
la scène de l’Olympia le 7 décembre 
dernier après une tournée triom-
phale en Chine et en Russie. Près 
de deux mille spectateurs ont 
assisté à ce concert.

0.45 La grande saga des héros de 
votre enfance. Documentaire.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h25.
Brandon et sa famille.
Brandon, 15 ans, est un caïd qui 
fait régner la terreur à la maison. Le 
jeune garçon, qui traverse une crise 
d’adolescence aiguë, fait vivre un 
calvaire à sa famille, qui doit sup-
porter au quotidien insultes et cris. 
Ses parents n’osent plus contrôler 
leur fils par peur des représailles.

22.20 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 3h05.
Jean-Marc et Isabelle.
Jean-Marc, 19 ans, vit avec sa mère 
et son beau-père, Michel, avec qui 
la cohabitation se passe très mal. - 
Agnès, Agathe et Isabelle.

1.25 Poker. 

FILM

21.00
DIDIER HH
Film. Comédie. Fra. 1996. Réalisa-
tion : Alain Chabat. 1h40.
Avec Alain Chabat, Caroline Cellier, 
Jean-Pierre Bacri, Isabelle Gélinas.
Flanqué d’un chien mystérieu-
sement transformé en homme, 
un agent de joueurs de football 
tente de lui inculquer les bonnes 
manières, puis de s’en servir pour 
remplacer un joueur blessé.
n Pour son premier film, Alain Chabat 
interprète le rôle d’un... chien.

23.00 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h50.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi 
que les phénomènes de société au 
coeur de l’actualité. Le magazine 
hebdomadaire de Guy Lagache 
s’attache à questionner l’actualité 
du moment à travers des enquêtes 
fouillées et de grands reportages.

FILM

20.55
DESTINATION 
FINALE 5 HH
Film. Horreur. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Steven Quale. 1h53. Avec 
N. D’Agosto, J. MacInnes Wood.
Après une prémonition, Sam évite 
la mort et celle de ses amis dans 
l’effondrement d’un pont. Mais ils 
n’étaient pas supposés survivre 
et la Mort est bien décidée à les 
prendre les uns après les autres.
n Le cinquième opus s’avère, contre toute 
attente, le meilleur épisode de la saga.

Demain soir
20.55 Série
Une famille formidable

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
Danse avec les loups

Demain soir
21.00 Série
Jour polaire

5.20 Nous, les bébés animaux. 
6.35 La malédiction du faucon. 
7.25 Ratatat. 8.05 Arte Junior. 9.50 
Nobles demeures de Toscane. Série 
doc. 11.20 La nouvelle architecture 
alpine. Série doc. Le Tyrol du Sud. 
11.50 Metropolis. 12.35 Square 
idée. 13.00 L’Italie par la côte. Série 
doc. La Ligurie. - La Toscane. - La 
Campanie.  - Les Pouilles.  - De 
Venise à Trieste. 16.45 Cuisines 
des terroirs. Série doc. 17.10 La 
Villa Médicis, pour l’amour des arts. 
Doc. 18.05 Concert sur la place du 
Dôme de Milan. Concert. 19.05 Per-
sonne ne bouge ! Magazine. 19.45 
Arte journal. 20.00 Karambolage. 
20.15 Vox pop. 20.40 Tu mour-
ras moins bête. Série. Comment 
ça marche une centrale nucléaire ?

FILM

23.35 
LUCHINO VISCONTI, 
ENTRE VÉRITÉ ET PASSION
Doc. Biographie. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Elisabeth Kapnist. 1h00. Inédit.
Né à Milan en 1906, Luchino Vis-
conti a vécu une enfance et une 
jeunesse dorées dans le luxe d’un 
palais familial. Son père, descen-
dant d’une longue lignée d’aris-
tocrates apparentés à la famille 
régnante de Savoie, joue la comédie 
en amateur. Sa mère, issue de la 
grande bourgeoisie et héritière d’un 
groupe pharmaceutique, aime tout 
ce qui est beau.

0.35 Marcello Mastroianni, l’Italien 
idéal. Documentaire. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David Borea-
naz, T.J. Thyne, Michaela Conlin, 
Tamara Taylor, John Francis Daley.
Qui a tué ce cher Hank ?
À la veillée funèbre d’un médecin, 
Brennan remarque qu’il n’est pas 
mort d’une crise cardiaque.
La vérité masquée.
Ken, de la pol ice de Tokyo, 
demande un service à son ami 
Booth : retrouver sa sœur Sachi.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
5 épisodes.
Suite au meurtre d’un étudiant, 
membre actif d’une fraternité, 
Booth et Brennan interrogent élèves 
et professeurs du campus. De son 
côté, Booth s’entête à trouver un 
nouvel emploi.

Demain soir
20.50 Film
Rocco et ses frères

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 9.15 M6 
boutique. Magazine. 11.00 Turbo. 
Magazine. Présentation  : Domi-
nique Chapatte. 12.30 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. Morgane/Sylvie/Nadège 
et Thomas. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Antonio et Antonia/Dorian 
et Séverine. 16.30 66 minutes : le 
doc. 17.20 66 minutes. 18.40 66 
minutes : grand format. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. Magazine. 
20.15 E=M6. Magazine. Présenta-
tion : Mac Lesggy. Or, diamants, 
grands vins  : les secrets scienti-
fiques de ces produits rares !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h40.
Corée du Sud : la réussite à tout 
prix. Inédit. 
Ry thme  de  t r a va i l  e f f r éné , 
dévouement total à l’entreprise, 
press ion scola i re . . .  les  Sud-
Coréens s’imposent une cadence 
infernale, avec un taux de sui-
cide record à la clé.
Tourisme et dictature : bienvenue 
au Tibet. 
Le «toit du monde» est devenu un 
enjeu économique pour la Chine. 
C’est un eldorado touristique.

1.40 Les nuits de M6

DOCUMENTAIRE

20.50
ITINÉRAIRE 
D’UN SHOWMAN…
…LA STORY DE M. POKORA
Doc. Musical. Finlande. 2016. 1h45.
C’est l’histoire d’un touche-à-tout 
doué, d’un artiste complet, dan-
seur, chanteur, un garçon de 31 
ans qui, depuis presque quinze ans, 
arpente la scène, les plateaux télé 
et a conquis le cœur des fans... M. 
Pokora est de retour avec un nouvel 
album «My Way», où il s’attaque 
au mythe Claude François. 

22.35 
SECRETARIES
Film TV. Erotique. EU. 2005. Réalisa-
tion : Janine Gosselin. 1h30.
Avec Alana Evans, Dale DaBone, 
Jamie Sweet, Kelli Brown.
Travaillant pour le compte d’une 
grande entreprise, Kelly Dobbs se 
révèle rapidement une secrétaire 
compétente. Elle s’investit avec 
sérieux pour que Patterson, son 
patron, remarque ses efforts.

Demain soir
21.00 Magazine
Cauchemar en cuisine

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 7.55 Silence, ça pousse ! 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 8.55 Entrée 
libre. 9.25 Delacroix, le dernier 
combat. Documentaire. 10.20 
Échappées belles. 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. Magazine. 
12.35 C l’hebdo. Magazine. 13.35 
Révélations sur l’univers. Série doc. 
Planètes infernales. 14.40 Planète 
insolite. Série doc. Les Balkans. 
15.40 Au pays des neiges. Doc. 
16.35 Les fous du Puy. Documen-
taire. 17.35 Plus de temps, moins 
de stress. Documentaire. 18.35 
C politique. Mag. Invitée : Fran-
çoise Hardy. 19.45 C polémique. 
Invités : Guillaume Erner, Julia 
Cagé, Nicolas Dupont-Aignan.

DOCUMENTAIRE

21.40 
MONTMARTRE, 
UN VILLAGE À PARIS
Documentaire. Société. 2013. Réali-
sation : Martin Blanchard. 0h55.
Il y a le Montmartre des touristes qui 
partent à l’assaut du Sacré-Cœur et 
celui qui abrite des havres de paix 
insoupçonnés au cœur de la capitale. 
Il suffit parfois de se déplacer d’une 
rue pour que les différentes facettes 
du quartier se dévoilent. Tous ces 
univers forment un monde à part.

22.35 Des artistes au pouvoir  ? 
1981/1988. 23.30 La grande librairie. 
1.00 La légende de Tsewa et les 
princes des cimes. Documentaire. 
2.25 Enquête d’art. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
COMME EN 14
Série doc. Historique. 2h30.
Les bâtisseurs de la zone rouge.
De 1914 à 1918, le monde est passé 
du XIXe au XXe siècle. L’odeur du 
crottin a laissé place à celle de l’es-
sence, la chandelle au filament, le 
sabot à la chaussure. L’accouchement 
de cet univers s’est fait autour d’une 
plaie : un front ininterrompu allant de 
la Belgique au sud de l’Alsace.

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

4.10 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.25 
Teen Titans Go ! Dessin animé.  
7.40 Star Wars Rebels. Série. La 
base mystérieuse.  - Le siège de 
Lothal (1/2).  - La chute de l’ap-
prentie (1 et 2/2). 9.40 Avengers 
Rassemblement. Série. Les doutes 
d’Iron Man. - Les retrouvailles. - La 
source du pouvoir. 10.50 Super 
4. Dessin animé. 11.40 Shaun le 
mouton. Dessin animé. 12.10 Ski 
alpin. Critérium de la 1re neige. 
En direct de Val d’Isère. 13.40 Le 
voyage fantastique du capitaine 
Drake. Film TV. Aventures. 15.10 
Bons plans. Magazine. 15.15 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
19.05 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy.

FILM

22.30 
LA CRÈME DE LA CRÈME HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Réal. : Kim Chapiron. 1h30.
Avec Thomas Blumenthal, Alice 
Isaaz, Jean-Baptiste Lafarge.
Étudiants d’une grande école de 
commerce de France, Dan, Kelly 
et Louis se préparent à devenir 
l’élite de demain. Ils sont pressés 
de mettre en pratique leurs cours 
d’économie. Dan est convaincu 
que l’école serait un lieu propice à 
l’expérimentation... Et pourquoi ne 
pas commencer avec les relations 
entre les filles et les garçons.

23.55 Lastman. Série. 1.15 Dead 
Landes, les escapés. Série.

Demain soir
20.55 Spectacle
Montreux Comedy Festival…

6.00 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.05 Dragon Wars. Film. 
Action. EU. 2007. Réal. : Hyung-rae 
Shim. 1h50. 13.35 The Losers. Film. 
Action. EU. 2010. Réal. : Sylvain 
White. 1h33. 15.20 The Marine. 
Film. Action. EU. 2006. Réal.  : 
John Bonito. 1h33. 16.55 Furtif. 
Film. Aventures. EU. 2005. Réali-
sation : Rob Cohen. 2h01. 18.55 La 
machine à explorer le temps. Film. 
Science-fiction. EU. 2001. Réalisa-
tion : Simon Wells. 1h35. 20.40 
Rencontres du troisième type. Film. 
Science-fiction. EU. 1977. Réal. : 
Steven Spielberg. 2h12. 23.05 Arts 
martiaux. Bellator. 1.15 Fantasmes. 
1.50 Libertinages. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. L’incendie. - Vio-
lences conjugales. - Panne d’ascen-
seur. - Un cœur à sauver. - Panique 
dans les escaliers. - Le pressenti-
ment.  - Une sage-femme impro-
bable. - Le saut de l’ange.

8.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant messieurs, 2nde 

manche. 9.00 Hors piste. Maga-
zine. Présentation : Benoît Daniel. 
9.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 1re manche. En 
direct. 10.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames, 1ère manche. 
En direct. 11.30 Hors piste. Maga-
zine. 12.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom messieurs, 2nde 
manche. 13.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom dames, 2nde 
manche. En direct.  14.30 Biathlon. 
Coupe du monde. Relais 4 x 6 km 
dames. En direct. 16.00 Hors piste. 
Magazine. 17.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. 17.30 Cyclisme sur 
piste. 6 jours d’Amsterdam. 6e jour-
née. En direct. 19.55 Eurosport 2 
News. 20.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom messieurs, 2nde 
manche. 20.35 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom dames, 2nde 
manche. 21.10 Hors piste. 22.10 
Equitation. Coupe du monde 
FEI. 7e manche. 23.10 Hippisme. 
Championnat international des joc-
keys.23.25 Eurosport 2 News. 

7.30 Les mystères de l’amour. 9.20 
Une belle fête de Noël. Film TV. 
11.10 L’ange gardien de Noël. Film 
TV. 12.55 TMC infos. 13.00 La liste 
du Père Noël. Film TV. 14.40 Dernier 
Noël avant l’Apocalypse. Film TV. 
16.20 Menace de glace. Film TV. 
18.05 La fiancée des neiges. Film TV. 
19.45 Les mystères de l’amour. Série. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad. Série. 10 épisodes. 
14.25 Swat  : Force Commando. 
Film TV. Action. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Adamo P. Cultraro. 
1h25. Avec Steve Austin, Michael 
Shanks, Michael Jai White, Adrian 
Holmes. 16.05 No Limit. Série. 
Avec Vincent Elbaz. 4 épisodes. 

6.40 Si près de chez vous. Série. 
14.20 Rénovation impossible. 
Téléréalité. 17.45 En famille. 
Série. 20.55 Monstres et Cie. 
Film.  Animation. 22.30 Storage 
Hunters. Téléréalité. 

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux 
de la 8. 12.00 Punchline. Invitée : 
Ségolène Royal. 13.15 JT. 13.25 
Mariés à jamais. Film TV. Comédie 
dramatique. (1/2). 15.20 Mariés à 
jamais. Film TV. Comédie drama-
tique. (2/2). 17.00 Les enquêtes de 
TPMP. 19.00 Big Buzz Quiz. Jeu. 
20.40 Les municipaux, la série.

15.20 River Monsters - Préda-
teurs préhistoriques. 17.15 River 
Monsters. 20.40 Faut pas pousser ! 
20.55 Black Swan. Film. Drame. 
VM. 22.55 Infernal Affairs 2. Film. 
0.55 Infernal Affairs. Film. Policier.

6.00 Un souhait pour Noël. Film 
TV. Comédie dramatique. EU. 
2009. Réalisation  : George Ers-
chbamer. 1h30. 7.30 Le jackpot 
de Noël. Film TV. Comédie. Can. 
2007. Réalisation : James Orr. 1h35. 
9.10 2 Broke Girls. Série. 14 épi-
sodes. 15.25 Super Nanny. Diver-
tissement. 20.50 NT1 Infos.

13.05 Wheeler Dealers France. 15.45 
Constructions sauvages. 20.50 
Yukon Gold : l’or à tout prix. Télé-
réalité. 21.40 Yukon Gold : l’or à tout 
prix. Mesures désespérées. - Dernière 
ligne droite. - Fin de saison.

6.00 Wake up. 6.20 W9 home fes-
tival. 6.50 Le hit W9. 7.45 Géné-
ration Top 50. 11.00 Un Noël à 
New York. Film TV. 12.40 L’arbre 
des anges. Film TV. 14.20 Un sou-
hait pour Noël. Film TV. 16.15 La 
plus belle vitrine de Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. 17.50 Kaa-
melott. Série. 20.40 Soda. Série.

8.05 C’est mon choix. Talk-show. 
13.15 New York, police judiciaire. 
18.45 Femmes de loi. Série. 20.55 
Femmes de loi. Série. Cœur de 
lion.  - La dernière carte. 22.45 
Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 9.05 
Top France. 10.15 Top clip. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
15.00 La story des enfants stars. 
Documentaire. Ils ont connu le suc-
cès alors qu’ils n’étaient que des 
enfants. Retour sur le parcours des 
enfants stars. 17.45 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

16.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais 4 x 7,5 km messieurs. 17.00 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
4 x 6 km dames. 20.30 La grande 
soirée, le live. 22.35 La grande soi-
rée, le mag. Magazine. 

8.45 Power Boost. 9.30 Cap à l’Est. 
11.30 À feu doux. 12.30 MGMT. 
Concert. Main Square Festival 2014. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. 16.00 Le Club de 
la Presse. 17.00 Pause café. Série. 
18.00 Terres de France. 19.00 À feu 
doux. 19.30 Grand tourisme. Maga-
zine. 20.15 Cap à l’Est. Magazine.

18.20 In ze boîte. 19.00 Chica 
Vampiro. 20.45 G ciné. 20.50 Sacré 
Noël. Film TV. Comédie. 22.50 Le 
Capitan. Film. Cape et d’épée. 0.45 
Les zinzins de l’espace. 1.35 Foot 2 
rue extrême. 2.25 Ratz.

6.45 Petits secrets entre voisins. 
14.05 Les experts  : Manhattan. 
17.20 Alice Nevers, le juge est 
une femme. 20.55 Un flic à la 
maternelle. Film. Comédie. 23.00 
Dr House. Série. 

20.55
NIGHT AND DAY HH
Film. Action. EU. 2010. Réalisation : 
James Mangold. 1h40.
Avec Tom Cruise, Cameron Diaz, 
Peter Sarsgaard, Jordi Molla, Viola 
Davis, Paul Dano, Falk Hentschel, 
Marc Blucas.
Lorsque June rencontre Roy, elle 
croit que le destin lui sourit enfin 
et qu’elle a trouvé l’homme de ses 
rêves. Pourtant, très vite, elle le 
suspecte d’être un espion et le cau-
chemar commence.
n Emmené par l’excellent (et glamour) 
duo Tom Cruise/Cameron Diaz, un film 
d’action rempli d’humour.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3.
Avec Brenda Blethyn, David Leon, 
Jon Morrison, Paul Ritter, Tom 
Hutch, Alexander Arnold.
Des châteaux en Espagne.
Un week-end dans un cottage situé 
en forêt tourne mal. L’une des vic-
times, Lizzie Faulkner, est abat-
tue d’une balle dans la poitrine. 
La jeune femme, kinésithérapeute, 
profitait de ce court séjour à la cam-
pagne grâce à une cliente, Corinne 
Andrews, très satisfaite de ses ser-
vices. Lizzie Faulkner aurait-elle été 
victime d’une balle perdue ?

20.45
PARIS-SG/NICE
Ligue 1. 17e journée. En direct du 
Parc des Princes, à Paris.
Le tournant de la saison ? Après 
avoir longtemps irradié l’Hexagone 
de sa furia, le PSG voit son hégé-
monie contestée par les Niçois. Pas 
sûr qu’Hatem Ben Arfa - dont le 
transfert entre les deux formations 
a animé le mercato - ait gagné au 
change en cirant le banc du Parc 
cette année. Les Aiglons peuvent-ils 
viser la passation de pouvoir ? Le 
Gym semble en tout cas bénéficier 
d’une dynamique favorable pour 
marquer un peu plus les esprits.

20.45
LE GUÉPARD HHH
Film. Drame. Ital. 1963. VM. Réalisa-
tion : Luchino Visconti. 2h50.
Avec Burt Lancaster, Claudia Cardi-
nale, Alain Delon, Serge Reggiani.
En 1860, tandis que la Sicile est 
submergée par les bouleversements 
de Garibaldi et de ses «chemises 
rouges», le prince Salina se rend avec 
toute sa famille dans sa résidence 
de Donnafugata. Prévoyant le déclin 
de l’aristocratie, ce dernier accepte 
une mésalliance et marie son neveu 
Tancrède à la fille du maire de la ville.
n L’un des plus grands chefs-d’œuvre du 
cinéma italien d’après-guerre.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h00.
Mal logement  : 4 millions de 
Français à la dérive. Inédit.
Plus de 4 millions de Français 
occupent aujourd’hui un logement 
insalubre. Parmi eux, Stéphanie 
et Christophe, qui vivent dans un 
camping-car avec leur fille de 9 ans. 
Pour sa part, David a transformé un 
verger du Sud de la France en refuge 
pour les victimes de la crise. Mais la 
pénurie de logements aiguise aussi 
les appétits de marchands de som-
meil peu scrupuleux.

20.50
LES PASSAGES DE PARIS
Doc. Société. Réal. : Claire Leisink 
et Marion Baillot. 0h50. Inédit.
À l’aube des années 1800, alors que 
Paris est sale et boueux, des archi-
tectes imaginent des rues coiffées 
de verrières, pour permettre à la 
bourgeoisie de faire ses emplettes 
à l’abri du froid et des intempéries. 
Ils viennent d’inventer un nouveau 
concept immobilier : le passage 
couvert. Deux siècles plus tard, 
des passionnés continuent de les 
faire vivre et nous ouvrent les cou-
lisses d’endroits emblématiques ou 
secrets de ces galeries.

20.55
LE NOM DES GENS HH
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Michel Leclerc. 1h39.
Avec Jacques Gamblin, Sara Fores-
tier, Zinedine Soualem, Carole 
Franck, Jacques Boudet, Julia 
 Vaidis-Bogard, Adrien Stoclet, Laura 
Genovino, Camille Gigot.
Bahia Benmahmoud couche avec 
les hommes de droite qu’elle croise, 
pour les faire changer de bord poli-
tique. Une méthode qui porte ses 
fruits, jusqu’au jour où elle ren-
contre Arthur Martin.
n Un joli film qui a valu le César de la 
meilleure actrice à Sara Forestier.
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p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Tuer brutale-
ment. – B – Elle prend les biens d’autrui. Racine 
grecque pour tout ce qui concerne l’oreille. – C – 
Remettre à plus tard. – D – Le meilleur ! Amine 
aromatique. – E – Originaire. Roue de poulie. – F 
– Franchit l’obstacle. Pronom démonstratif. – G – 
Oiseaux de basse-cour appréciés pour leur duvet. 
Singe d’Amérique du Sud. – H – Très précis. Il 
culmine dans le massif de la Maladetta, en Espagne. 
– I – Couverture d’édifice. Ils ne sont absolument 
pas navigables. – J – Prolongées indéfiniment.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Relève le goût. – 2 
– Plantation de saules. – 3 – Titre pour têtes an-
glaises. Maladie fébrile contagieuse. – 4 – Charges 
héroïques. Valeur boursière incontournable. – 5 – 
C’est un possessif. Rivière du Jura. – 6 – Convenir 
parfaitement. Contre tout. – 7 – Inflammation de l’intestin grêle. – 8 – Chaîne de montage ou allers et 
retours incessants de véhicules. Hamlet en fit une question existentielle. – 9 – Il aide à faire le lien. Soli-
dement fixé maintenant. – 10 – Manœuvre rusée. Ils rappellent d’affreux souvenirs. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 J’AI TROP D’ÉNERGIE POUR 
TRAVAILLER. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 8

J’ai emmagasiné bien trop d’énergie pour me permettre 
de travailler sans m’arrêter.

Marcel Achard

FILM PÊLE-MÊLE
 AVATAR 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne perdez pas votre 
temps dans des discussions oiseuses. 
Concentrez-vous sur les projets qui 
en valent la peine. Amour : Faites 
le premier pas, amis célibataires ! 
De bonnes surprises sont à venir ! 
Santé : Repos souhaitable.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre excellente humeur 
crée une ambiance sereine avec vos 
collègues. Ne changez rien ! Amour : 
Tout va bien avec votre partenaire et 
d’excellents moments sont à venir. 
Solo, regardez autour de vous. San-
té : Une pêche d’enfer !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : C’est le bon moment pour 
faire les démarches qui vous permet-
tront d’accéder à un poste plus inté-
ressant. Amour : Votre partenaire 
risque de se poser des questions sur 
votre attitude. Vous manquez vrai-
ment de tact ! Santé : Bon tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Si vous rencontrez quelques 
problèmes professionnels, parlez-en 
avec vos supérieurs. Amour : En 
famille, vous avez la nette impression 
d’être délaissé. Détrompez-vous, car 
on vous aime vraiment ! Santé : Faites 
du sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Allez de l’avant ! Précipitez 
les choses, car tout est prêt pour vous 
lancer tête baissée. Amour : Votre 
extrême sensibilité vous dessert. 
Sachez relativiser pour trouver la 
sérénité. Santé : Bougez un peu plus !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Grâce au bon climat rela-
tionnel qui vous entoure, vous donne-
rez le meilleur de vous-même. Bravo ! 
Amour : Votre spontanéité pourrait 
vous jouer des tours si vous ne réflé-
chissez pas avant de parler. Santé : 
Mangez léger.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre activité étant en 
progression constante, les moments 
libres se feront rares. Patience ! 
Amour : Ne négligez pas vos proches 
pour autant. Réservez-leur la qualité à 
défaut de la quantité. Santé : Pensez 
aux vitamines.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Tirez le meilleur parti des 
événements de la journée. Bons ou 
mauvais, ils seront bénéfiques de 
toute façon. Amour : Vexé ? Ne 
vous enfermez pas dans votre bulle, 
car c’est vous seul que vous punissez. 
Santé : Pas d’excès de table !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre bonne humeur est 
communicative. Votre entourage en 
apprécie les bienfaits et vous le rend 
au centuple. Amour : Vos sentiments 
sont partagés. Que demander de plus 
sinon que cela dure ! Santé : Dou-
leurs dorsales à redouter.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : On vous jugera sur vos faits 
et gestes. N’agissez pas à la légère, 
car il faut absolument penser aux 
conséquences. Amour : L’équilibre 
de votre couple est loin d’être en dan-
ger. Votre duo est très harmonieux. 
Santé : Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne vous laissez pas dépasser 
par les événements futurs. Ayez des 
réactions pondérées et ne baissez pas 
les bras ! Amour : Histoire de casser 
la routine, vous ressortez les vieux 
dossiers et provoquez une dispute. 
Santé : Bonne.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : On ne peut pas faire 
confiance à tout le monde ! Aussi, ne 
dispersez pas vos idées aux quatre 
vents, on pourrait vous les spolier. 
Amour : Vous passerez d’excellents 
moments en famille. Et ce, grâce aux 
enfants. Santé : Le pep.

Jeu-concours du 05/12 au 18/12/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR497 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

4 2 9
1 5 4

2 7 6
7 4 1
1 6 8
8 3 9

3 2 8
6 4 7

5

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

– Ça va aller, rassura-t-il en 
déchirant l’enveloppe d’un 
paquet de pansements.

– J’ai déjà eu ma chance, 
répondit faiblement Manfred 
qui regardait Henry s’animer 
dans cette solitude glacée qui lui 

donnait froid.
Il geignit quand ce dernier 

posa une compresse sur sa 
blessure. Une blessure qui 
emprisonnait sa poitrine, son 
ventre, son bassin, son corps 
tout entier. Elle était arrivée 

en lui lentement, comme le 
gel engourdissait les membres. 
Elle avait forcé Manfred à ne 
plus bouger, à garder les yeux 
scellés, mais il griff ait la terre de 
peur de la quitter. Il avait vu les 
mains ensanglantées d’Henry 
s’approcher de son ventre 
pour colorer son sang. C’était 
le même sang qui aspirait ses 
manches, le bas de sa tunique. 
C’était le même sang…

Dans le vertige de sa douleur, 
Manfred arracha sa main de 
terre et agrippa le bras d’Henry 
en balbutiant :

– Tu es blessé ?
– Je m’en tirerai. Il faudra 

mieux viser, la prochaine fois, 
plaisanta-t-il, mais le cœur 
allemand n’y était plus.

– Ce n’est pas moi qui ai tiré… 
Ce n’est pas moi, murmura 
Manfred, la voix entrecoupée 
de hoquets.

Les paroles du jeune Allemand 
avaient raclé l’espace comme 
on racle les vieilles peintures 
des murs, et Henry sentit le 
vide s’installer autour de lui. 
Une faille qui étouff ait sa peur 
dans sa bouche. Une faille et, au 

milieu, le visage gris, crayeux de 
Manfred qui cherchait la nuit 
dans ses yeux.

Henry lui enleva son casque 
et lui souleva légèrement la 
tête en passant un bras sous ses 
épaules. Le vent caressait ses 
cheveux, eff açant la trace de ses 
pensées. 
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Voilà un an, je faisais mes premiers pas (hésitants) de
tango. Comme tant d’autres, j’y suis venue par amour de
l’Argentine… et suite au désamour d’un partenaire au

long cours, parti vers d’autres rives. Aujourd’hui, je n’en suis
encore qu’à la genèse de ce qui, plus qu’une danse, figure un
art de vivre. Cependant, les progrès effectués depuis mes
débuts me semblent fous ! Un cheminement jalonné d’appren-
tissages techniques, mais surtout de prises de conscience,
parfois violentes, souvent transformatrices.

J’explore 
mon grand huit intérieur

Bien sûr, nous pouvons nous arrêter à la danse, à la
sensualité sublimée qu’elle met en mouvement – mais, que
nous le voulions ou non, le tango nous travaille au cœur et au
corps. « Le tango est une possibilité infinie », affirmait
l’écrivain et poète argentin Leopoldo Marechal. Au travers des
ochos, ces « huit » qui font partie des pas de base, nous
examinons notre grand huit intérieur ; les montagnes russes de
nos états d’âme et de nos émotions, mises implacablement en
lumière par l’abrazo, la “connexion” avec le partenaire. Et ce
que nous expérimentons est chaque fois différent.

Je prends conscience 
de mes “faux pas”

Des années de thérapie verbale m’ont éclairée sur mes
profondeurs, mais ne m’ont pas forcément donné les clés pour
dépasser mes blocages et déjouer mes mécanismes d’autosabo-
tage. Le tango m’a offert une autre voie d’accès à mon
inconscient et a ouvert la porte à un possible changement de
comportement. Ici, les prises de conscience se font “dans” et
“par” le corps. Nos schémas récurrents, nos modes relation-
nels et autres réactions inconscientes sont illico placés sous la
loupe, à travers l’abrazo et les pas du tango. De manière
fulgurante, notre corps nous montre nos rigidités, musculaires
et posturales, mais aussi nos cuirasses mentales et émotionnel-
les.

Le tango est aussi une école de la pleine conscience, où
chaque pas nous ramène à l’ici et maintenant. Cet art de
l’improvisation aide à percevoir nos erreurs comme des
opportunités. Les plus beaux pas naissent d’une erreur.
Comme aime à dire, non sans humour, Marina Carranza, mon
enseignante : « Votre partenaire ne fait pas d’erreurs, ce sont
des créations ! A vous de résoudre l’équation. » Bien sûr, il
existe des figures de base à assimiler, mais rien n’est figé. La
cocréation est constante.

Là est tout l’enseignement, car, lorsque l’on commet un
“faux pas” dans notre quotidien, trop souvent on s’arrête,
tétanisé. Comme j’ai tendance à être dans le contrôle, le tango
m’a insufflé une plus grande adaptabilité. Mon partenaire peut
choisir à n’importe quel moment de m’emmener sur un autre
chemin. L’enjeu, dans ce dialogue dansé, est de se mettre à
l’écoute de l’autre et de le suivre… ou pas. Car nous avons
aussi le choix de dire non, via les pas avec lesquels nous
répondons à sa proposition.

Carine ANSELME

SOCIÉTÉ la danse comme thérapie

Passer du divan au tango
Comme bien d’autres tan-

gueras, j’ai pu constater à
quel point l’héritage ancestral
du rapport homme-femme est
prégnant : par souci de ne pas
déplaire à la figure masculine
qu’incarne le partenaire de
danse, je m’efforçais, au début,
de jouer la bonne élève, de
répondre avec précision à sa
proposition.

Le mental, en prenant le des-
sus, emmêlait mes pinceaux.
Pour fuir cet inconfort, j’antici-
pais ce que le danseur allait
proposer, en remplissant tout
l’espace de mes pas, par peur
du vide et du rejet. Il n’y avait
donc plus de cocréation ! Cela
m’a été mis en lumière par mes
partenaires de danse. Et j’ai 
soudain pris conscience que
j’agissais ainsi dans la vie ! Par
le biais du corps, j’ai alors pu
dénouer ce comportement
récurrent, prompt à saboter mes
relations. Peu à peu, j’apprends
à trouver en moi cette sécurité,
cette reconnaissance que
j’allais chercher chez l’autre.

Mais attention, toutes les
interactions vécues dans le
tango ne sont pas thérapeuti-
ques. Comme dans le quoti-
dien, certaines sont insipides,
stériles, voire néfastes… On y
rencontre des êtres qui nous
font évoluer, mais aussi parfois
des mufles, pétris de certitudes
et de machisme (les danseurs

vous diront que l’on y croise le
même genre au féminin). Mais
ça aussi, c’est la vie ! L’avan-
tage, c’est que nous pouvons
passer notre chemin… et chan-
ger de partenaire.

Cerise sur la pratique du
tango, par ses spécificités
(coordination des mouve-
ments, mémorisation des pas,
rythme, improvisation…), cette
danse stimule le cortex préfron-
tal, qui favorise la créativité et
la prise de décisions adaptées
face à des situations complexes
et inédites. De mon côté,
aujourd’hui, j’anticipe moins,
ce qui me permet de déployer
plus de souplesse, d’intuition
et d’écoute dans mes relations.
Je prends ma part et ma place,
tout en tirant mieux parti de
mes erreurs. Je me sens plus
féminine aussi. Un féminin
apaisé, épanoui, davantage en
harmonie et en empathie avec
le masculin. Car “rentrer chez
soi”, c’est aussi pouvoir
accueillir l’autre, dans sa singu-
larité et ses aspérités. Ce soir, je
vais aller danser avec mes jolies
chaussures rouges. J’accompli-
rai quelques pas de plus… Vers
l’autre, vers moi. Egalement
vers cet alter ego de tango, avec
qui je danse à présent la vie.
Car, oui, cet enseignement pré-
cieux a déteint sur mon quoti-
dien… et j’entame un nouveau
pas de deux amoureux.

Je tire parti 
de mes erreurs

« Le tango 
est aussi 
une école 
de la pleine 
conscience, 
où chaque pas 
nous ramène 
ici et 
maintenant. » 
Photo DR

Dans la foulée d’une rupture, notre journaliste a troqué la parole qui soigne contre le vertige du corps qui danse. Perchée sur 
ses talons, elle s’est jetée dans le pas de deux du tango, véritable thérapie en mouvement, au déséquilibre savamment équilibrant.

En partenariat avec

En kiosque ce mois-ci.

www.psychologies.com
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Un enfant blessé à Donjeux
> En page 2

Pour la première fois, les centres de secours de Dabo et
Haselbourg se sont réunis pour célébrer la Sainte-Barbe. L’occasion
de confirmer une entente qui se traduit au quotidien par la mise en
en commun de leurs moyens humains et matériels.

> En page 6

HASELBOURG

Deux centres 
de secours pour 
une Sainte-Barbe

Jean-Roger Christoph (à gauche) s’est vu décerner la médaille
d’argent pour ses 22 années au service

 des administrés daboisiens. Photo RL

Une nouvelle directrice vient de prendre ses fonctions au
foyer logement Arc-en-Ciel de Dieuze, en la personne de
Nathalie Piccini. Cette ancienne infirmière, originaire du
Saulnois, est mise à disposition par l’hôpital Saint-Jacques
pour gérer cette résidence qui propose des logements pour les
retraités autonomes.

> En page 11

Nouveau visage
à l’Arc-en-ciel

DIEUZE

Nathalie Piccini est une jeune femme originaire
de Vergaville. Photo RL

GASTRONOMIE

Produits locaux, produits de fêtes, restauration mais aussi idées cadeaux de saison, exposition et salon littéraire. Selon
une formule bien rodée, la fête régionale du foie gras de Phalsbourg a démarré hier sous le soleil. Comme d’ordinaire, les
exposants ont été triés sur le volet. Les habitués ne s’y trompent pas et reviennent s’approvisionner à cette occasion,
joignant l’utile au très agréable.

> En page 2

Les fêtes sont en avance 
à Phalsbourg

La fête du foie gras offre la possibilité de se restaurer 
sur place comme dans les meilleurs restaurants.

 Photo Laurent MAMI

À la faveur d’une 
manifestation officielle 
organisée à Niderviller, 
Patrick Weiten, président 
du CD57, a officiellement 
lancé le démarrage des 
travaux de construction 
du réseau numérique de 
fibre optique dans la Vallée 
de la Bièvre. Hesse et 
environs seront concernés 
dès 2017, et Harreberg et 
environs l’année suivante.

> En page 8

Vallée de la Bièvre : la fibre 
arrive sur le territoire
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floraison est moins longue ici.
J’ai donc une petite production,
mais elle est de qualité. » Aude
apprécie le côté interactif des
marchés et salons. Cette férue
d’histoire connaît bien les usa-
ges médiévaux de ces produits.
N’hésitez pas à lui en parler.

La fête du foie gras, c’est aussi
des chalets et une patinoire
place d’Armes, et des douceurs,
des idées cadeaux salle des fêtes,
ainsi qu’un salon littéraire et une
exposition à la mairie sur les
boules de Noël.

Ouvert ce jour et le week-
end du 17 et 
18 décembre. Entrée 
libre, salle Vauban (2 €).

Aude fait partie des petits
nouveaux de la fête du
foie gras, aux côtés de

l’Auberge des Éclusiers avec
leurs bières, ou de ces rochers
(de Dabo) vosgiens et fait mai-
son.

La jeune femme, qui vient de
Bitche, propose des épices sur
son stand, avec une particula-
rité : le safran proposé est de sa
propre production. Étonnant en
Lorraine ? Le safran est un crocus
particulier qui se plante en été et
fleuri à l’automne, souvent en
même temps que les colchiques.
« En Lorraine, cette culture néces-
site des aménagements, explique
Aude. Les bulbes, pour échapper
au gel, sont plantés à 30 cm. La

Ce dimanche 11 décembre, se tiendra la dernière représen-
tation de la Nativité dans le cadre de la grotte Saint-Léon.
Plus de 3 000 visiteurs y ont assisté l’an dernier. Un grand
marché de Noël prendra place à la salle des fêtes et sur la
place Schuman.

Cette manifestation nécessite chaque fois, la mobilisation
d’une quarantaine de bénévoles. Le montage et le démon-
tage de la structure mobilisent une vingtaine de bénévoles
pendant 200 heures.

Tous les éléments de cette structure sont transportés à dos
d’homme dans la grotte. Les parents des enfants nés en
cours d’année viennent déposer leurs bébés dans la crèche
pendant un petit moment.

D’autre part, la chorale Saint-Léon donnera son concert de
l’Avent le dimanche 27 novembre à 16 h en l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption de Walscheid. Entrée 8 €.

ANIMATIONS walscheid

Concerts en live 
et crèche vivante

Dernière représentation pour la crèche vivante 
ce dimanche 11 décembre. Photo archives RL

À Sarrebourg
Papa ou Maman 2. — À 

14 h, à 16 h, à 18 h et à 
20 h 15.

Demain tout commence. 
— À 11 h, à 14 h et à 
19 h 45.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 11 h, à
13 h 45, à 16 h 30 et à 
19 h 45.

Sully. — À 20 h 15.
Julius et le Père Noël. — 

(À partir de 3 ans). À 
11 h.

Alliés. — À 13 h 45.
Les Animaux fantastiques. 

— À 16 h 30 et à 20 h.
L’histoire de l’amour. — À 

17 h.
Snowden. (V.O.S.T) — A 

11 h.
Food Coop. — À 17 h.
La beauté du geste. — À 

11 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Ma famille t’adore déjà. — 

À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
fermés (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

GASTRONOMIE phalsbourg

Fête du foie gras : 
luxe, calme et satiété
La fête du foie gras a lancé sa nouvelle édition hier autour de son produit phare. Alcools fins, charcuteries 
et autres produits d’excellence avaient de quoi donner un avant-goût des fêtes de fin d’année.

Aude, de Bitche, vend du safran de sa propre production. Photos Laurent MAMI

La salle des fêtes accueillait
hier, pour son Salon du livre
régional, Jean-Marie Chipot,
photographe animalier, qui
dédicaçait Le Pays des cha-
mois.

Ce natif de Granges-sur-Vo-
logne offre, dans son troi-
sième livre, sa vision en quatre
saisons de ce capriné qu’il
affectionne. « Il me fait penser
à une réhabilitation entre
l’homme et la nature. Il se
laisse approcher, mais pas
trop, et surtout pas trop vite. Il
a toujours besoin d’identifier
l’Homo sapiens qui vient. »

Jean-Marie se revendique
amateur, mais la qualité de ses
prises de vue trahit sa maî-
trise. Il reconnaît bien volon-
tiers qu’il est plus facile de
berner un homme que le flair
d’un cerf. Il ne laisse rien au
hasard, préparant le lieu de

certaines de ses photos parfois
un an à l’avance, par exemple
en coupant des genêts sur une
place propice au brame.

Le photographe fait montre
a u s s i  d e  b e a u c o u p  d e

patience, même s’il demeure
bredoui l le  quinze jours
durant. Mais quand son objec-
tif capture son sujet, i l
s’estime largement récom-
pensé.

Chasseur d’images
au Salon du livre régional

Le Pays des chamois par Jean-Marie Chipot.

La librairie L’Arbre à
papillons et les éditions
du Bastberg accueillent de
nombreux auteurs en
dédicaces :

Domi de Lohr (calen-
drier 2017 et Nuances
d’Alsace) les 11, 17 et
18 décembre, Yolande
Jung (jeunesse, Les Mésa-
ventures du Männele) les
17 et 18 décembre, Patrick
Demory (polar, Le Vam-
pire du Ried), Christine
Daux (polars, Le Garçon
perché) et Renée Hallez
(polar, La Pièce man-
quante) le 18 décembre
2016.

Eva Harlé, jeune auteur
culinaire de quinze livres,
publ iée aux édit ions
Hachette, dédicacera les
samedi 17 décembre de
14 h à 18 h et dimanche
18 décembre de 10 h à
19 h.

Polars 
et cuisine

Le chocolat était également à l’honneur, salle Vauban, 
grâce à plusieurs exposants.

Le marché du bredele, à la salle des fêtes. Le plus dur n’est pas 
de résister, mais de choisir.

INCIVILITÉ belles-forêts

Ces pneus que 
l’on abandonne

Un individu peu scrupuleux a fait don d’une
vingtaine de pneus en tout genre, qu’il a aban-

donné dans le bois à Belles-Forêts. Pourquoi
prendre autant de peine à transporter et jeter

dans un coin de nature ses détritus alors
qu’une belle déchetterie est implantée quel-

ques kilomètres plus loin ? A ne rien y com-
prendre…

Suite à la demande du 1er adjoint, le maire
Thierry Duval a signalé cette incivilité à la

gendarmerie.
Photo RL.

Un accident s’est produit hier
aux alentours de 17 h 30 à Don-
jeux, dans le Saulnois. Alors
qu’il travaillait dans l’entreprise
familiale de traitement du bois,
un ouvrier aux commandes
d’un engin de levage a fait une
manœuvre qui a blessé un des
enfants de la famille, jouant à

proximité.
Le garçonnet a été touché

sérieusement à la jambe, mais
aucune blessure engageant son
pronostic vital n’a été consta-
tée. Il a été pris en charge par les
sapeurs-pompiers de Delme qui
l’ont emmené à l’hôpital de
Mercy.

FAITS DIVERS donjeux

Un enfant blessé
par un engin de levage

Abattu à Dabo il y a quelques semaines, le grand sapin de Noël
de la capitale alsacienne brille de mille feux pour les fêtes de fin
d’année. Âgé de 70 ans, rappelons que le spécimen pèse 8
tonnes, pour une hauteur de 27 m et un diamètre de 90 cm.

ILLUMINATIONS
Coupé à Dabo pour 
briller à Strasbourg

Photo Josh.67000

Vous êtes 4000 à avoir liké notre page Facebook Répu-
blicain Lorrain Sarrebourg Château-Salins et à vous

tenir informés en temps réel de l’actualité de la
Moselle sud. N’hésitez pas non plus à télécharger
l’application gratuite du Républicain Lorrain pour

smartphones et tablettes numériques ou à nous suivre
sur notre site internet www.republicain-lorrain.fr.

le chiffre

4000
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Pour un compétiteur digne
de ce nom, la défaite fait
toujours mal. Le premier

réflexe est de comprendre afin
de remédier. C’est en premier
lieu chez l’adversaire qu’il faut
chercher les causes de l’échec.
De ce point de vue, félicitons
les Spinaliens pour leur cou-
rage et leur volonté. Ils n’ont
pas volé leur succès face aux
handballeurs sarrebourgeois.
Les manifestations de joie
vosgienne à la fin de la ren-
contre étaient plutôt sympa-
thiques et témoignaient d’un
soulagement certain.

Mais il faut également creu-
ser du côté mosellan et objec-
tivement admettre que les par-
tenaires du capitaine Romain
Garnier n’ont pas évolué à leur
meilleur niveau. Manque
d’intensité, de rythme dans le
jeu. Mais surtout manque de
répondant défensif. Brillants
ces dernières semaines dans
ce secteur de jeu, les Sarre-
bourgeois ont déjoué à Épinal.
Ils ont été incapables de
résoudre les problèmes posés
par le duo Slobodan Ervaca-
nin-Lucas Lefebvre (17 buts à
eux deux). Souvent en retard
tant individuellement que col-
lectivement, les joueurs sarre-
bourgeois ont subi, alors qu’il
y a peu, ils provoquaient les

duels et les gagnaient. Toute
la différence est là !

Rebondir

Cet échec ne remet pas en
cause le travail effectué
depuis le début de la saison.
Et si la thèse de l’accident est
recevable, la récidive est
i m p e n s a b l e  f a c e  a u x
Savoyards d’Aix-kes-Bains,
aujourd’hui dimanche à 16 h à
Coubertin. Négliger cet adver-
saire, qui a soutenu la compa-
raison avec Semur-en-Auxois,
actuel dauphin (30-32) et qui
est dos au mur, serait simple-
ment suicidaire. Aix dispose
en effet de quelques atouts de
qualité (Rémi Milesi, Arnaud
Duffey ou encore Thibaud
Leger), issus pour la plupart
du centre de formation de
Chambéry, et croit encore au
maintien.

Victorieux à l’aller (26-33),
les Sarrebourgeois doivent
impérativement s’imposer s’ils
veulent donner consistance à
cette fin de phase aller et viser
les play-offs. Ces derniers
garantiraient aux joueurs du
HBC de rencontrer les meilleu-
res équipes amateurs françai-
ses et au public de déguster le
haut du panier de la N1. Le jeu
en vaut vraiment la chandelle.

Rendez-vous est donné à
tous les amateurs de hand du
Pays de Sarrrebourg pour sou-
tenir l’équipe en compagnie

des cheerleaders et autres
tambourineurs !

Ce dimanche à 14 h en lever
de rideau de l’équipe fanion,

les partenaires de Tristan Hun-
singer seront opposés au lea-
der de Sélestat. Un match à
voir.

Ne pas laisser le doute s’immiscer
Le revers (28-27) concédé à Épinal ne doit pas perturber outre mesure les handballeurs sarrebourgeois 
qui accueillent Aix-les-Bains exceptionnellement ce dimanche à 16 h à Coubertin.

Depuis les championnats de
France de judo fin octobre,
Louis Pestelard (-42 kg) s’est
illustré sur le circuit national A
et international minimes. Après
s’être octroyé une belle troi-
sième place au tournoi excel-
lence A d’Orléans en novem-
bre, le Sarrebourgeois, nouveau
pensionnaire du Pôle Espoirs de
Strasbourg, a participé au tour-
noi international de Harnes
(Pas-de-Calais), parmi l’élite
française et internationale de la
discipline.

Dans ce contexte très relevé,
Louis Pestelard s’est illustré en

maîtrisant successivement le
Dunkerquois Fall puis le Néer-
landais Poppinghaus, ainsi que
le Nordiste Kowalski. En demi-
finale, le Sarrebourgeois s’est
défait du Néerlandais Ray sur
un superbe mouvement de
jambe à la dernière seconde du
combat.

En finale, il a buté sur un
jeune Belge, Robbe Demets, au
terme d’un combat relevé tech-
niquement et tactiquement.

Ce parcours d’exception clô-
ture une saison de qualité. La
prochaine saison, il tirera chez
les cadets.

SPORT judo

Parcours d’exception pour Louis Pestelard (à gauche) qui termine
second au tournoi international de Harnes (62).  Photo DR

Louis Pestelard brille 
au plan international

ANIMATION à la cité perkins

Saint Nicolas s’arrête
au Bois des Poupées

Saint Nicolas n’a pas
failli à la tradition.

Comme chaque
année, il a fait le tour

de toutes les écoles
maternelles de la

ville, où il a été
accueilli avec tous les
égards qu’il mérite. À

l’école du Bois des
Poupées, dans la cité

Perkins, les enfants
des deux classes ont

entonné des chansons
en son honneur, avant

de lui offrir des des-
sins et de lui montrer

les bricolages faits
pour lui. L’évêque de
Myre, reconnaissant
et ne voyant que des
enfants sages, leur a
offert des friandises

en remerciement.
Photo RL

Ils perdent beaucoup de cho-
ses, mais certainement pas le
Nord ! À Halloween, un ange

et un démon se disputaient déjà
la clef du paradis, perdue, donc,
lors d’un Cluedo géant dans le
sous-sol du centre socioculturel
Malleray.

Après cette première expé-
rience riche d’enseignements,
10 l’heure 2 rire récidive avec un
grand jeu pour Noël qui
s’adresse aux enfants à partir de
3 ans. Le père Noël a disparu : il
faut trouver un code qui per-
mettra de le libérer. « Les
enfants participeront à divers
ateliers (bricolage, jeux, cui-
sine…) pour obtenir à chaque
fois un fragment du code »,
explique Marie.

Cette quête se déroulera à
travers tout le centre Malleray,
le mercredi 21 décembre, à
14 h 30 (2 €/enfant ; pas d’ins-
cr ipt ion.  Restaurat ion et
buvette sur place).

Une rencontre avec le père
Noël est prévue… « Si on le
retrouve », préviennent les
organisateurs.

Rennes Go

10 l’heure 2 rire organise éga-
lement un spectacle tout public
le vendredi 23 décembre, à
16 h, à la salle polyvalente du
centre socioculturel. Les rennes
du père Noël ont disparu.
« Deux lutins vont faire le tour
du monde pour les chercher.
Cette quête évoque le jeu Poké-
mon Go », précise Renaud. Ce
spectacle est interactif et fera
participer l’assistance (2 €/per-
sonne. Sur réservation).

10 l’heure 2 rire est un groupe
d’une douzaine de jeunes gens
de 15 à 19 ans. La moitié d’entre
eux ont passé le Bafa et ont eu
envie de mettre leurs savoirs en
pratique. Ils comptent encore
proposer des animations au
centre socioculturel, « pour
faire bouger Sarrebourg ». Ils
préparent ces deux projets
depuis début novembre. Entre
deux répétitions, ils impriment
des tracts ou font leur promo
auprès des écoles. Des jeunes
talents à découvrir et encoura-
ger le 21 et le 23 décembre.

ANIMATIONS mercredi 21 et vendredi 23 décembre

Noël au socio : le grand jeu 
de « 10 l’heure 2 rire »
Un grand jeu à partir de 3 ans et un spectacle interactif tout public pour Noël ! Une douzaine de jeunes gens 
proposent au centre socioculturel ces deux animations. La quête (et l’humour) sont au cœur de leur démarche.

De bonnes idées et de l’énergie à revendre. Après leur expérience d’Halloween, ces jeunes gens
proposent un grand jeu et un spectacle pour Noël les 21 et 23 décembre. Photo RL

Intervention 
des pompiers
Vendredi 9 décembre

11 h 05 : le VSAV (véhicule de
secours et d’assistance à victime)
pour un retour du centre 15 à
Sarrebourg centre.

16 h 03 : accident sur la voie
publique à Imling et engagement
du VSAV.

21 h 36 : le VSAV et le VSL
(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale à domi-
cile à Réding.

Samedi 10 décembre
0 h 04 : le VSAV pour un

retour du Centre 15 dans le quar-
tier Malleray à Sarrebourg.

3 h 34 : le VSM pour une
détresse vitale à Garrebourg.

12 h 42 : le VSAV pour un
accident sur la voie publique sur
la zone de la Bièvre à Sarrebourg.

12 h 46 : le VTU (véhicule
toute utilité) engagé pour une
fuite d’eau à Arzviller.

ALLÔ 18
Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Dorian 
Signoret a 
réussi une 
bonne mi-
temps à 
Épinal.
Photo RL

Nos petites 
annonces

Cinéma

« La beauté du geste ». Projection avant-première proposée par
Cinéma CinéSar du film de Colin Van der Straeten. Drame. 1 h 30. La
séance sera suivie d’un échange avec le réalisateur. À 11 h. Cinéma
CinéSar. Gratuit. Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Concert de Noël. Le chœur Féminin Pluriel de Sarrebourg, sous la

direction de Nicole Braun, avec l’Ensemble de Hautbois & Bassons du
Conservatoire (direction Yasmina Boukhari) invite sur le chemin de
Noël.

À 16 h. Église Saint-Martin. Participation libre. Tél. 03 87 25 07 03.

Loisirs
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 14 h à 17 h.
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) : de

14 h à 18 h chapelle ferme à 17 h), place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68)

Piscine : bassins sportif et ludique de 8 h 30 à 12 h, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61)

Spectacles, contes
Les lutins de Noël. Spectacle proposé par la mairie. À 15 h. Espace le

Lorrain. Gratuit. Tél. 03 87 03 05 06.

AUJOURD’HUI

handball

Rencontres

« Les colons picards dans la
région de Sarrebourg à la fin du
XVIIe siècle ». Conférence pro-
posée par la Shal Sarrebourg et
animée par Didier Hemmert,
responsable des Archives
municipales de Sarreguemines
qui présente ce pan méconnu
de l’histoire démographique de
notre contrée. À 19 h 30 au
centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 03 87 08 61 63.

DEMAIN

Dimanche 18 décembre

Cinéma

«Snowden». Proposé dans le
cadre de ciné-dimanche, Phi-
lippe Creux, journaliste, pré-
sente ce thriller et biopic, réa-
lisé par Oliver Stone. Après la
séance, il animera un échange
autour du film diffusé en V.F.
Durée : 2h15. À 17 h.  Cinéma
CinéSar.  8,20 €. 6,20 € pour
les étudiants / scolaires et les
adhérents et 4,50 € pour les
moins de 14 ans.  Tél. 03 87 07
07 61.  

Rencontres
 Jean-Pierre Vançon, «À côté

du paradis» et «La spirale».
Séance de dédicace proposée
par la Maison de la presse. De
14 h à 18 h à la Maison de la
presse. Tél. 03 87 03 12 85.  

DANS 1 SEMAINE

Dimanche 8 janvier

Bals, et thés dansants

Thé dansant. Organisé par
l’Ensemble d’Accordéons de
Sarrebourg. L’animation est
assu rée  pa r  l ’o rches t re
Sarwald sur des airs d’hier et
d’aujourd’hui. À 14 h 30 à la
sa l l e  des  fê tes .  6  € . 
Tél. 06 77 08 73 93.

DANS 1 MOIS

SARREBOURG
Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang 
bénévoles organise une col-
lecte le mercredi 14 décembre 
de 16 h à 20 h au centre socio-
culturel de Malleray.

Shal
La SHAL (société d’histoire et 
d’archéologie de Lorraine) tient 
ses permanences tous les 
mercredis de 9 h à 11 h au 1 
avenue Clemenceau.
> Tous les mercredis jusqu’au 
mercredi 28 décembre. 

Assemblée générale
47e assemblée générale du 
foyer de Hoff à 20 h, au foyer. 
À l’ordre du jour : rapport 
moral, d’activité, financier et 
divers.
> Jeudi 15 décembre à 20 h. Au 
foyer de Hoff. Association foyer 
de Hoff. Tél. 06 70 52 16 81

Assemblée générale 
du Golf
Le Golf du pays de Sarrebourg 
tiendra son assemblée générale 
le samedi 17 décembre à 
16 h 30 au club-house de la 
ferme du Winkelhof.
> Samedi 17 décembre à 
16 h 30. Golf du Pays de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 23 01 02

Circulation
Stationnement et circulation 
interdits en raison des anima-
tions de Noël.
> Mardi 27 décembre Rue du 
Musée.

 BLOC - NOTES
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A Moussey
Comme le

veut la tradi-
tion, saint
Nicolas a

rendu visite
aux enfants

de l’école de
Moussey.

C’est bien
sagement que

les élèves,
très impres-
sionnés, ont

écouté les
recommanda-
tions de l’évê-
que de Myre,

Pour leur
participation,
saint Nicolas
leur a offert

un recueil
d’histoires de

Noël ainsi
que des frian-

dises.
Photo RL

Fidèle à la tradition, saint Nicolas n’a pas oublié de rendre visite aux enfants de la
commune. Ceux-ci étant particulièrement sages, c’est sans le père Fouettard qu’il a fait son
apparition à l’école primaire où tous les enfants étaient réunis.
Les écoliers ont préparé sa venue, et l’ont accueilli avec plusieurs chansons. Ils ont été
récompensés par un sachet de friandises. Avant de partir pour terminer sa tournée, le
patron des écoliers leur a demandé de surtout bien travailler à l’école.

A Hesse

Photo RL

Chansons, 
poèmes, des-
sins, le visi-
teur du jour 
dans la classe 
de Christelle 
a été accueilli 
comme il se 
doit par les 
élèves. Saint 
Nicolas, le 
patron des 
écoliers, avait 
les bras char-
gés de 
cadeaux, un 
gros sachet de
friandises et 
le super-livre 
qui ira agran-
dir les biblio-
thèques de la 
jeunesse.

A Romelfing

Photo RL

Comme cha-
que année, 
les enfants 
scolarisés 
dans le 
groupe sco-
laire Les Han-
netons ont 
été invités 
par le Club de
l’amitié pour 
un bon goû-
ter. Aupara-
vant, les élè-
ves ont 
présenté des 
saynètes et 
des chants en 
présence de 
saint Nicolas. 
Celui-ci les a 
félicités et 
récompensés.

A Plaine-deWalsch

Photo RL.

Une cinquantaine d’enfants des écoles de Gondrexange était réunie à la salle polyvalente,
pour accueillir saint Nicolas. C’est par des chants que les écoliers ont accueilli l’évêque de
Myre, accompagné par le père Fouettard. Cet après-midi a été organisé par le corps
enseignant, ainsi que par l’association des Diablotins, en présence du maire André
Demange. Il y a eu quelques pleurs des plus petits à l’arrivée du patron des écoliers et du
père Fouettard qui n’a pas eu à sévir. Après les chants et les danses, les sourires sont revenus
quand saint Nicolas a distribué des friandises à chaque enfant. Et pour clôturer ce bel
après-midi, un goûter a été offert par l’association Des Diablotins à toutes les personnes
présentes.

A Gondrexange

Photo dr

A Metting

Les élèves de l’école
maternelle ont

attendu saint Nicolas
avec impatience. Sur

certains visages se
lisait un peu d’appré-

hension. Le père
Fouettard accompa-
gnera-t-il saint Nico-
las ? Avons-nous été

assez sages pour rece-
voir des cadeaux ?
Saint Nicolas les a
tous rassurés. Les

félicitations ont été
plus importantes que

les réprimandes. C’est
pourquoi, après avoir
écouté les chants des
enfants (sages), il leur

a distribué les tradi-
tionnels maenele sous
le regard bienveillant

des enseignantes.
Avant son départ, les

enfants ont fait la
promesse de rester

sage jusqu’à son
retour, l’année pro-

chaine.
Photo RL

Les enfants de la maternelle de l’école d’Imling, ont accueilli saint Nicolas au son de sa
cloche. Après des chansons qui lui ont été dédiées, le patron des écoliers a reçu une carotte
destinée à son âne et chaque enfant lui a offert un magnifique dessin.
Saint Nicolas a remercié tous les écoliers bien attentifs, en leur remettant un sachet de
friandises. Il a promis de revenir l’année prochaine !

A Imling

Photo RL

A Lixheim
2016 n’aura pas failli
à la tradition du pas-
sage de saint Nicolas
parmi les jeunes élè-

ves de l’école primaire
de Lixheim. L’illustre
personnage, accom-

pagné de son insépa-
rable père Fouettard,

a ainsi frappé à la
porte de la classe

d’Alexandra Litscher,
la professeure des
écoles, pour venir

distribuer bonbons et
friandises. Les senti-

ments des enfants,
mélangés entre

crainte non justifiée
et hardiesse pour les

plus volontaires,
auront toutefois per-
mis au saint de rem-

plir sa mission avec un
large sourire, toute-

fois bien caché par sa
grosse barbe ! À

l’année prochaine
saint Nicolas !

Photo RL.



SRB05



Le pays de PhalsbourgDimanche 11 Décembre 2016 SRB 61

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concerts

Haselbourg : concert de
Noël organisé par Les Amis de
l’orgue à 16 h à l’église. Chants
de Noël interprétés par la cho-
rale de Phalsbourg et chants
grégoriens par le Chœur grégo-
rien régional, à l’orgue des piè-
ces de Claude Balbastre,
D’Aquin - Jean-Jacques Beau-
varlet-Charpentier. 8 € pour les
seniors, 6 € pour les adhérents
et gratuit pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolai-
res et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 79 21 87 27.

Saverne : concert de la Cho-
rale Pédiatrie. Les amis des 
enfants avec la chorale stras-
bourgeoise invite au concert
autour de Noël au profit des
enfants malades et hospitalisés.
À 16 h en l’Église Notre Dame
de la Nativité. Participation
libre. Tél. 03 88 91 80 47.

Expositions
Saverne : présentation de

plusieurs réseaux ferroviaires à
l’échelle N, H0 et IIm en fonc-
tionnement et en cours de cons-
truction Vapeur vive en IIm.
Petite restauration. De 13 h 30 à
18 h 30 au c entre Louise
Weiss. Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne : exposition Noël en
Art : peinture, sculpture… de
14 h à 18 h au Cloître des Récol-
lets. Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne : portes ouvertes de
l ’ a t e l i e r  d ’ H é l è n e  Fu h s .
Exposition sur le thème des
femmes de 14 h à 18 h.

Marchés
Arzviller : marché de Noël

proposée par l’association
Andlou. Petite restauration sur
réservation (possibilité de livrai-
son dans un rayon de 10 km).
Au menu bœuf bourguignon,
spaetzle et dessert (8 €). De 9 h
à 16 h à la salle des fêtes et rue
de l’Église.

Lutzelbourg : marché de
Noël proposé par les Joyeux
Châtelains. Vente de décora-
tions et petites créations artisa-
nales. Bredele et vin chaud. De

14 h à 19 h place du village.
Tél. 03 87 25 30 19.

Phalsbourg : fête régionale
du Foie Gras d e 10 h à 19 h.
Tél. 03 87 24 42 42.

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
trompes de chasse à 14 h).
Dégustation sur place de la
soupe du chasseur, du vin
chaud… Tél. 06 37 03 23 20.

Saverne : grande braderie de
fin d’année d e 14 h à 20 h à la
C o m m u n a u t é  E m m a ü s .
Tél. 03 88 91 34 71.

Randonnées, balades
Saint-Louis : visite de la crè-

che proposée par le Club de
loisirs de Saint-Louis de 14 h à
17 h à l’église. Crèche modifiée
et agrandie, avec la présence et
les explications des membres
bénévoles qui ont réalisé les
travaux. Tél. 03 87 07 95 06.

Saverne : Sentier de Lumières
de 16 h à 23 h jusqu’au diman-
che 11 décembre au centre-ville.
Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Rencontres
Saverne : présentation du

jeu de société Alsa Ludo. Plus
de 2000 boîtes vendues Le jeu
énigmes sur l’Alsace dès 14 ans,
primé au concours Lépine.
L’auteur sera présent pour vous
expliquer ce fameux jeu de
soc ié t é ,  dont  dé jà  deux
volumes bi-thématiques ont
paru. Retrouvez Alsa Ludo sur
w w w . m u l t i f a c e s -
editions.com/alsa-ludo. De
14 h à 17 h à la Maison de la
Presse. Tél. 03 88 75 99 42.

Saverne  :  l e  Noë l  des
animaux à la SPA. Le refuge
accueillera les visiteurs avec des
bredele et du vin chaud d e 14 h
à 17 h. Tél. 06 10 84 15 39.

Sports de loisirs
Saverne : patinoire de 14 h à

19 h place du Général de
G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Exposition

Saverne : portes ouvertes
de l’atelier d’Hélène Fuhs.
Exposition sur le thème des
femmes. de 14 h à 18 h.

Randonnées, balades
Saverne : Sentier de Lumiè-

res de 16 h à 22 h, à partir du
lundi 12 décembre.

Sports de loisirs
Saverne : patinoire de 16 h

à 19 h place du Général-de-
Gaulle. 3 €.

DEMAIN

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Concert, musique
Phalsbourg : concert de Noël

organisé par l’Union musicale de
Phalsbourg avec sa trentaine de
musiciens sous la direction de
Laurence Martin. Orgue sous les
doigtés de Jean-marie Feidt et
solos de trompette avec Jérémy
Dosch. Chant choral avec la Cho-
rale Sainte-Cécile sous la direc-
tion de Elisabeth Fischer et sa
soliste. À 16 h en l’église catholi-
q u e .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e . 
Tél. 06 83 39 12 76.

Expositions
Saverne : exposition Noël en

Art de 14 h à 18 h au Cloître des
Récollets.

Saverne : présentation de plu-
sieurs réseaux ferroviaires de
13 h 30 à 18 h 30 au centre
Louise Weiss.

Saverne : portes ouvertes de
l’atelier d’Hélène Fuhs de 14 h à
18 h.

Marchés
Phalsbourg : fête régionale du

Foie Gras de 10 h à 19 h.
Phalsbourg : marché fermier

de 10 h à 20 h.

Randonnées, balades
Saint-Louis : crèche à l’église

de 14 h à 17 h.
Saverne : Sentier de Lumières

de 16 h à 23 h.

Sports de loisirs
Saverne : patinoire de 14 h à

19 h.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 8 JANVIER

Thé dansant
Drulingen : thé dansant

animé par Marley Brown de
15 h à 21 h à la salle polyva-
lente. Ouverture de la salle à
14 h - accès handicapés. Petite
restauration et buvette assu-
rées. 7 €. Tél. 09 75 97 58 85.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

ARZVILLER
Collecte de sang
Collation offerte après le don.
> Vendredi 16 décembre de 
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Rue de l’Église.

PHALSBOURG
La mairie vous 
açccueille
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00. 
info@phalsbourg.fr

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
à 20 h.
> Lundi 19 décembre en mairie. 
Tél. 03 87 24 40 00.

 BLOC-NOTES

Les deux centres d’interven-
tion des sapeurs-pompiers
de Dabo et Haselbourg

coopèrent régulièrement et
mettent en commun leurs
moyens humains et matériels,
notamment pour les séances de
formation et maintien des
a c q u i s  ( F M A )  o u  l e s
manœuvres. Pour la première
fois, ils ont fêté ensemble leur
patronne, Sainte-Barbe.

Après la messe d’action de
grâce célébrée par l’Abbé
Schwaller à l’église St-Louis de
Haselbourg, le chef de corps,
l’adjudant-chef Denis Bour, a
réuni ses collègues de Hasel-
bourg et Dabo à la salle polyva-
lente pour un moment de con-
vivialité en présence des deux
maires, Michel Wittmann et 
Joseph Weber, des conseillers
municipaux des deux commu-
nes, du maire honoraire,
Armand Ramm, des pompiers
vétérans de Haselbourg et de la
population.

« L’union fait la force »,
estime le premier magistrat de
Haselbourg, lui-même pompier
retraité, en écho aux paroles de
son chef de corps. Denis Bour
s’est réjoui de pouvoir accueillir
ses collègues sapeurs daboi-
siens. Dans son allocution, il a
également tenu à remercier son
équipe pour sa présence et son
implication constante au ser-

vice des administrés, avec une
pensée particulière pour les
épouses « qui subissent les con-
traintes du bipeur qui sonne à
toute heure du jour et de la
nuit ».

Il a terminé son discours par
un hommage particulier au
doyen des pompiers de Hasel-
bourg, le lieutenant Rémy
Bour, son père qui fêtait ce
soir-là sa 50e Sainte-Barbe et ses
65 ans en tant que pompier.

Quant au lieutenant, Gérard
Lambour, chef de corps du cen-
tre d’intervention de Dabo, il a

tenu à remercier ses collègues
de Haselbourg pour les FMA.
« Nous avons eu un bel
échange et une bonne compli-
cité en 2016 », se réjouit-il.

Quatre médaillés

La Sainte-Barbe est aussi
l’occasion d’honorer les pom-
piers méritants et les départs à
la retraite. Il est revenu à Joseph
Weber de remercier quatre
pompiers pour leur énorme tra-
vail et leur fidélité au corps.

Le caporal-chef Jean-Pierre

Fogel affiche 38 années de ser-
vice dont 23 ans comme porte-
drapeau. « C’est grâce à lui, a
confirmé le premier magistrat,
que la commune de Dabo est
encore dotée d’une caserne au
centre du village. »

Le sergent Léonard Fogel a été
lui aussi mis à l’honneur pour
ses 30 années de service. À eux
deux, ils ont assuré les sorties
durant la journée en l’absence
de leurs collègues retenus par
leur travail.

Daniel Dieda ne peut pas affi-
cher le même palmarès que ses

deux collègues, mais il n’en
reste pas moins un autre pilier
du corps, au même titre que
Jean-Roger Christoph et ses 22
années d’activité, ce qui leur
avalu la médaille d’argent
décernée en cours de soirée.

Mais la fête n’aurait pas été
complète sans une pensée et
un cadeau pour Audrey, Auré-
lie, Aurore et Sarah, les quatre
filles actives au sein de leurs
corps respectifs. Cet hommage
leur a été décerné par l’adju-
dant-chef Bour dans le cadre de
l’année de la "Femme Pompier"

HASELBOURG

Une première Sainte-
Barbe fêtée en commun
Les centres d’intervention de Dabo et Haselbourg ont fêté leur sainte patronne, sainte Barbe. La fête était 
belle. Elle s’est déroulée en présence de nombreux élus et des deux conseils municipaux

La Sainte-Barbe a été l’occasion d’une belle réunion de la grande famille des sapeurs-pompiers de Dabo et Haselbourg.  Photo RL.

La fête de Noël de l’école de
football, qui a lieu tous les ans
en fin d’année, a rassemblé une
soixantaine de jeunes de 6 à 18
ans pour un après-midi ludique
dans la salle omnisports de
l’Espace Léon-IX.

Auparavant dans la matinée,
les jeunes licenciés, entourés de
leurs éducateurs, ont sillonné le
Pays de Dabo pour vendre les
pains d’épices confectionnés 
par la boulangerie Schott. En
début d’après-midi, les divers
jeux (baby-foot, jeux FIFA) ont
fait le bonheur de ces jeunes
sportifs, sans oublier le football
en salle. Grâce à la collecte du

matin, ils se sont vus remettre
chacun un sweat-shirt, floqué à
leurs initiales.

L’Association sportive, par la
voix du responsable de l’école
de foot Laurent Schott, a remer-
cié les éducateurs, les parents
ainsi que les partenaires pour
leur aide et soutien tout au long
de la saison. Il a insisté sur
l’investissement de ces éduca-
teurs bénévoles tous les mercre-
dis lors des entraînements et le
samedi lors des matchs et pla-
teaux.

Un goûter préparé par les
mamans a clôturé ce bel après-
midi festif.

DABO

La fête de Noël de l’école de foot a réuni une soixantaine
de jeunes à l’Espace Léon-IX. Photo RL

L’école de football 
récompensée

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Listes électorales
Les personnes non encore ins-

crites sur les listes électorales 
sont priées de le faire assez rapi-
dement, et ceci avant la fin de 
l’année, au bureau de la mairie.

SAINT-LOUIS

L’Union musicale organise
sa traditionnelle veillée de
Noël, le dimanche 18 décem-
bre à 16 h en l’église catholi-
que. L’entrée sera gratuite. Des
dons seront collectés au profit
des paroisses catholique et
protestante de Phalsbourg.

En ce troisième dimanche de
l’Avent, au beau milieu de
cette période dominée par la
course aux étrennes et aux
cadeaux, c’est une belle
opportunité de s’accorder un
moment de répit et de détente,
dans l’enceinte de l’église.
Cette veillée invitera le public
à s’orienter vers la fête de
Noël, tout en musique et en
chansons.

Un moment musical tou-
jours apprécié par les méloma-
nes du canton auxquels se
joignent de nombreux visi-
teurs de la fête du foie gras et
des promeneurs du marché de
Noël qui anime la ville.

Fidèle à sa vocation popu-
laire, l’Union musicale, récem-

ment renforcée par de nou-
veaux éléments, proposera un
programme qui saura ravir
tous les publics. Laurence
Martin dirigera sa trentaine de
musiciens avec conviction et
enthousiasme car elle sait 
qu’ils donneront le meilleur de
leurs instruments à cette occa-
sion.

À travers le programme clas-
sique, on découvrira notam-
ment la sonate pathétique de
Beethoven et la danse hon-
groise de Brahms. Une version
très particulière de L’Aigle noir
tiendra en haleine. Le pro-
gramme imprégnera évidem-
m e n t  l e s  a u d i t e u r s  d e
l’ambiance de Noël avec plu-
sieurs medleys de chansons de
Noël internationalement con-
nues et dont certaines bénéfi-
cient d’arrangements un peu
surprenants, avec parfois des
accents swing ou gospel.

Les instruments laisseront
place à la voix, avec la chorale
Sainte-Cécile sous la direction

d’Élisabeth Fischer. Les 25
choristes interpréteront un
répertoire choral composé de
chants traditionnels de Noël
pour immerger pleinement le
public dans l’ambiance et dans
la magie de Noël. Lucie Fis-

cher, jeune et talentueuse
soliste de la formation, inter-
viendra à diverses reprises.

Les intermèdes entre les piè-
ces chorales et instrumentales
seront assurés par l’interpréta-
tion d’œuvres à l’orgue, par

l’organiste titulaire de Phals-
bourg Jean-Marie Feidt, certai-
nes étant accompagnées à la
trompette par le soliste Jérémy
Dosch.

Entrée gratuite. 
Corbeille.

PHALSBOURG

Noël interprété par l’Union 
musicale et la chorale Ste-Cécile

L’Union musicale invite les mélomanes à assister à la traditionnelle veillée musicale de Noël 
le dimanche 18 décembre. Photo RL.

Créée en 1998, l’association
Les Enfants d’abord vient de
prendre un nouveau tournant
en renouvelant en cette fin
d’année une partie de son
comité de direction. Carole Bec-
ker, la présidente sortante, a
tenu à remercier tous les mem-
bres qui s’investissent tout au
long de l’année. Elle en a profité
pour dresser un bilan : « Nous
avons connu une année en
demi-teinte. Nous avons main-
tenu nos principales manifesta-
tions : le vide-greniers et les peti-
tes animations à destination des
enfants. La Zumba connaît un
véritable succès : les enfants
aiment. »

Un comité plus resserré

Le nouveau comité se com-
pose comme suit. Présidente :
Anne Schauber ; vice-prési-
dente : Ludivine Vasseur ; tré-
sorière : Pascale Weissenbach ;
trésorière-adjointe : Léa Weis-
senbach ; secrétaire : Rudolph
Caruso ; secrétaire-adjoint :
Aurélien Blaise ; assesseurs : 

Éric Mathis, Fabrice Tisserand,
Angélique Eulert.

Parmi les manifestations
annoncées, citons la galette des
rois, le vide-greniers, la fête de
la musique ainsi que l’assem-

blée générale le 17 novembre.
La nouvelle présidente, Anne

Schauber, compte « sur l’impli-
cation de chacun dans la
mesure de ses moyens et de ses
disponibilités ». Son premier

objectif est de renflouer les
caisses de l’association afin de
proposer des actions pouvant
améliorer la vie des enfants.
25 € par élève scolarisé dans le
regroupement pédagogique

intercommunal (Henridorff,
Waltembourg, St-Jean-Kourt-
zerode) seront bientôt versés
pour aider à financer la classe
de neige qui se tiendra fin jan-
vier.

HENRIDORFF

Anne Schauber prend les rênes 
des Enfants d’abord

Naissance
Le petit Nolan est né à

Saverne le 26 novembre et fait
le bonheur de ses parents Élo-
die de Jesus et Jimmy Falconieri
qui demeurent à Phalsbourg.

Bienvenue à Nolan et nos
félicitations aux heureux
parents.

Les Enfants 
d’abord 
prennent un 
nouveau cap. 
Photo RL
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Laurent Schirmann et le diacre 
Jean-Paul Fischer rendent visite 
aux malades et aux personnes 
âgées de la paroisse.
> Mercredi 14 décembre de 
9 h 30 à 16 h au Presbytère. 
Tél. 03 87 03 15 49.

WALSCHEID
UNIAT
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tiendra 
une permanence de 15 h à 
16 h au restaurant de la Grotte.
> Mardi 13 décembre. 
Tél. 03 87 98 40 14.

bytère de Réding : 
03 83 03 15 49.
> Jeudi 15 décembre de 9 h 30 à 
midi.

NITTING
Collecte de sang
Une collation chaude sera 
servie à l’issue du don.
> Vendredi 16 décembre de 
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des 
fêtes de Hesse. 
Tél. 07 82 42 99 44.

RÉDING
Visite des malades et 
personnes âgées
Pour les fêtes de Noël, l’abbé 

Visite par l’abbé Laurent et le 
diacre permanent Jean-Paul. 
Pour les personnes qui souhai-
tent un premier passage, il 
suffit de laisser un message au 
03 87 03 15 49.
> Vendredi 16 décembre de 
9 h 30 à midi au Presbytère de 
Réding. Tél. 03 87 03 15 49.

HOMMARTING
Visite des malades et 
des personnes âgées
Visite par l’abbé Laurent Schir-
mann et le diacre Jean-Paul. 
Les personnes désirant leur 
passage la première fois sont 
invitées à téléphoner au pres-

17 h (CCV). 38 rue de Voise. 
Tél. 03 55 06 40 48.

Permanence Cap emploi
Prendre rendez-vous.
> Mardi 13 décembre de 14 h à 
17 h (CCV). 38 rue de Voise. 
Tél. 03 83 42 46 46.

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 7 h à 
18 h en forêt de Hesse.

HILBESHEIM
Visite des malades et 
personnes âgées

ABRESCHVILLER
Uniat
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tiendra 
une permanence de 14 h à 
14 h 30 en mairie.
> Mardi 13 décembre. 
Tél. 03 87 98 40 14.

BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 13 décembre de 14 h à 

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre,
8 rue de Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

(tél. 03 87 07 60 08).
Lorquin : (tél. 03 87 24 80 03).
Moussey : 

(tél. 03 87 24 60 12).
Sarrebourg : 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

NIDERVILLER. — Nous
apprenons le décès de M.
Joseph Stricher, survenu à
Niderviller le 9 décembre, à
l’âge de 85 ans. Le défunt était
l’époux de Mme née Lucienne
Reno.

Il était le père de deux
enfants, Didier et Patricia, et
avait la joie de compter un
petit-fils, François.

Toute sa vie, il a œuvré pour
mener à bien sa carrière d’arti-
san électricien.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 13 décembre à 14 h 30 en l’église de Niderviller,
suivie de l’inhumation au cimetière dans la plus stricte intimité.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Joseph Stricher

Un mur de soutènement
privé s’est écroulé, vendredi
vers 19 h 30, sur une partie de
sa longueur, obstruant partiel-
lement la chaussée de la rue de
l’Union. Les sapeurs-pompiers
et une entreprise spécialisée
ont été dépêchés sur place. Ils
ont pu constater qu’aucun pas-
sant n’avait été blessé et que
cet incident ne représentait
aucun danger pour la maison
surplombant ce mur, lequel

donnait des signes de faiblesse
depuis quelque temps.

Toutefois, le maire Sébastien
Hornsperger a émis un arrêté
municipal qui coupe cette rue
sur la portion concernée, ceci
pour une durée indéterminée
et jusqu’à sécurisation du mur.
Cela ne devrait pas trop impac-
ter la circulation qui peut se
faire par les ruelles adjacentes.
Seul le but scolaire devra trou-
ver un autre itinéraire.

TROISFONTAINES

Le mur s’est écroulé sur quelques mètres, obstruant partiellement
la rue de l’Union. Photo RL.

Le mur s’effondre
la rue est coupée

La date du 9 décembre 2016
restera gravée dans les anna-
les de la Vallée de la Bièvre.

C’est en effet ce jour-là qu’en
présence d’une belle assemblée,
Patrick Weiten, président du
Département, a offert 30 cm de
fibre à Bernard Schleiss, président
de la communauté de communes
de la vallée de la Bièvre.

Cet objet symbolique en tube
soufflé réalisé par les maîtres ver-

riers de Meisenthal, matérialise le
lancement prochain des travaux
de la construction du réseau
numérique de fibre optique sur le
territoire.

Le déploiement du réseau se
déroulera en deux étapes, mar-
quées par la création de deux
plaques de nœuds de raccorde-
ment optique, mises en service
de la manière suivante : dès 2017
pour Hesse et environs, et à

compter de 2019, pour Harreberg
et environs (lire aussi ci-des-
sous).

Questions et réponses

À l’instar de la présentation
effectuée à Sarrebourg fin octobre
dernier, et de celle à suivre jeudi
prochain à Langatte, le lancement
officiel dans la vallée a donné lieu
à un déploiement de matériel et

de spécialistes dans la salle poly-
valente de Niderviller. Les habi-
tants et usagers du secteur en ont
profité pour y rencontrer les hom-
mes capables de répondre à leurs
questions. Pour se faire expliquer
aussi ce qui va changer dans leur
vie. Dans ce domaine, Orange, le
fournisseur d’accès et de services
internet, a eu un rôle majeur.

Franck Bourgoin, représentant
le groupement d’entreprises
(AXIANS, SOGETREL et SOGEA
Est) en charge de la conception et
de la réalisation du réseau de fibre
optique jusqu’à l’abonné Mosel-
lan, puis Olivier Feneyrol, direc-
teur général de Moselle numéri-
que, ont, chacun dans son
répertoire, apporté des précisions
sur les enjeux et l’impact écono-
mique. Sur le terrain dans le sud-
mosellan, la réalisation du projet

est confiée à l’entreprise Reichart
de Sarrebourg.

Autre personnalité à partager la
satisfaction des acteurs de cette
mise en route, Catherine Vierling,
conseillère régionale, qui a osé le
parallèle entre « un transfert de la
trottinette à la formule 1 ».

« Les choses évoluent et on
s’adapt, concède Patrick Weiten.
L’installation du Très haut débit
représente 124 M€ qui seront réin-
jectés dans l’économie du terri-
toire. Dans quatre ans, toutes les
écoles, les casernes et les Ehpad
de Moselle seront raccordés. La
sécurité publique est bel et bien
au service de la ruralité. » Autre-
ment dit, il y aura dans la vallée
de la Bièvre le même niveau
d’équipement qu’à Metz ou
Paris. « Un beau cadeau du père
Noël » en somme.

TECHNOLOGIE communauté de communes de la vallée de la bièvre

L’enjeu du numérique au 
service des zones rurales
Après cinq ans de travaux, le réseau de fibre optique équipera toute la Moselle. La présentation du Très haut débit a 
rassemblé du monde vendredi dans la vallée de la Bièvre. Premiers raccordements dès 2017 pour Hesse et environs.

De fructueuses réunions de travail sont organisées dans chaque EPCI concernée. Vendredi soir, c’est
à Niderviller que le lancement événementiel a eu lieu. Photo Laurent MAMI.

RÉDING

Les boulangers fêtent Noël

La fédération des boulan-
gers du secteur, sous la

présidence de Daniel Seyer,
a organisé sa traditionnelle

fête de fin d’année. Dans
une ambiance conviviale,
les boulangers accompa-
gnés de leurs familles ont
pris part à un après-midi
festif. À la tombée de la

nuit, un spectacle en exté-
rieur a enchanté les petits

et grands avant que le père
Noël ne vienne combler de

bonheur les enfants avec sa
hotte garnie de cadeaux. Photo RL

 BLOC-NOTES

L’amicale des footballeurs
vétérans de Buhl a tenu ses
assises à la salle communale, en
présence du maire Franck Klein,
du comité, des joueurs et des
épouses. Pas de crampons aux
pieds, mais tous en chaussures
de ville.

L’association compte trente-
huit membres. Le président Ber-
trand Maurer a mené les débats.
Il a présenté le bilan moral de la
saison et félicité les adhérents
pour la bonne ambiance qui
règne au sein de l’amicale. Les
résultats financiers ont été pré-
sentés par le trésorier Francis
André, suivis par une vidéo-
projection qui a retracé tous les
moments forts de l’année écou-
lée, avec notamment la marche

populaire, les sorties vélos, les
randonnées, ainsi que la sortie
familiale organisée en juin der-
nier en Forêt Noire.

Comme les années passées,
deux anciens entraîneurs de la
localité avaient été invités à
assister à l’assemblée générale.
Le maire a clôturé la réunion en
encourageant les anciens foot-
balleurs à continuer à pratiquer
leur sport favori et en les assu-
rant du soutien de la commune.

Dès à présent, les footbal-
leurs vétérans préparent la cin-
quième marche de la Chande-
leur qui aura lieu le 5 février. Ce
rendez-vous annuel apportera
son lot de surprises avec un
parcours innovant et un repas
inédit.

BUHL-LORRAINE

Les anciens footballeurs 
entretiennent leur cohésion

Les membres de l’amicale des footballeurs vétérans de Buhl préparent activement sa prochaine
marche de la Chandeleur qui aura lieu le 5 février. Photo RL

•140 000 foyers raccordés à 
près de 6 000 km de fibre opti-
que d’ici 4 ans.
•124 M€ injectés dans la con-
ception et la construction du 
réseau.
• 225 personnes travailleront à 
temps plein sur les chantiers, 
au plus fort des travaux.

Les chiffres 
de la fibre

2017 : Diane-Capelle, Kerprich, Langatte, Haut-Clocher, Bébing, 
Imling, Xouaxange, Hesse, Schneckenbusch, Niderviller, Brouder-
dorff, Hartzviller.
2018 : Rhodes, Languimberg, Gondrexange, Hertzing, Saint-
Georges, Ibigny, Richeval.
2019 : Brouviller, Henridorff, Dannelbourg, Lutzelbourg, Danne-
et-Quatre-Vents, Hultehouse, Saint-Louis, Garrebourg, Arzviller, 
Guntzviller, Plaine-de-Walsch, Hommert, Harreberg, Troisfontai-
nes, Walscheid.
2020 : Sarrebourg, Buhl-Lorraine, Réding, Hommarting, Hasel-
bourg et Dabo.

Disponibilité des offres

Bienvenue 
à Clara

Gérard Fixaris, maire de la com-
mune de Kerprich-aux-Bois, a la
joie d’annoncer la naissance de sa
première petite fille, Clara Fixaris.

Félicitations aux heureux
parents, Karen Fixaris et Joseph
Patté, et bienvenue à cette toute
nouvelle habitante de la com-
mune.

KERPRICH-AUX-BOIS

410 € pour 
Noël de joie

Les anciens de Brouderdorff
sont fidèles à l’œuvre de Noël de
joie patronnée par notre journal.
Cette année encore, la collecte
réalisée lors de leur repas annuel
a permis de collecter la somme
de 410 € qui sera versée à Noël
de joie qui œuvre pour les
familles lorraines en difficulté.

Merci aux généreux dona-
teurs.

BROUDERDORFF
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Tél. 06 07 55 78 21.

Jeu
Moussey : loto organisé par Le Cercle des

associations du canton de Réchicourt-le-
Château. À 13 h à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 12 h 30. Tél. 09 52 62 21 76.

• Pour figurer dans ces rubriques, inscri-
vez votre manifestation sur le site internet
P o u r  S o r t i r  ( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

Tél. 06 74 51 49 19.

Exposition
Berthelming : Crèche de l’église. Scènes

de la nativité de 5 m de haut 6 m de large et
12 m de long en 5 tableaux avec une crèche
majestueuse et les personnages dont 48
moutons, le désert avec une colonne de 25
chameaux le village de Bethléem, la ville de
Jérusalem et la vallée du Cedron qui les
sépare. De 14 h à 17 h à l’Église. Gratuit.

DIMANCHE 8 JANVIER

Concert
Réding : Noël de partage. Chants et musi-

ques variés, avec les sections adultes et
enfants de la Chorale Saint-Pierre et Saint-
Paul dirigés par Mylène Masseran et accom-
pagnés de Pierre Thibout au synthé, avec le
groupe de jeunes musiciens et Hervé Scha-
bath à l’orgue. À 15 h à l’Église. Gratuit.

forêt du Freywald sur les bans de
Troisfontaines, Voyer, Walscheid et
Abreschviller d e 7 h à 18 h.

Langatte : Christophe Stock et ses par-
tenaires organiseront une grande battue
au sanglier dans le lot N° 3, article 48 B),
dans les bois entre Langatte et Belles-Fo-
rêts. Cette battue se déroulera toute la
journée. Les promeneurs du dimanche
sont invités à la plus grande prudence d e
8 h à 18 h.

Spectacles, théâtre, contes
Walscheid : crèche vivante et marché

de Noël. Animation organisée par le syn-
dicat d’initiative dans le cadre des Noëls
de Moselle avec une représentation de la
nativité dans la grotte Saint-Léon, un
marché de Noël salle des fêtes et sur la
place Schuman. De 9 h à 18 h 30 à la salle
des fêtes, place Schuman et à la Grotte
St-Léon. 2 €. Gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 87 25 19 03.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, tournage, chan-

tournage sur bois. Atelier proposé par Les
Compagnons de la gouge. Tous les jours
de 14 h à 18 h, jusqu’au mardi 27 décem-
bre à l’Atelier Schmitt Martial. Gratuit.
Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation
Hilbesheim : circulation alternée jus-

qu’au 17 décembre Rue de Lixheim.

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 vendredi
23 décembre. Tél. 03 87 23 82 23.

Marchés
Abreschviller : marché de Noël

organisé par l’Association Entente fitness
country. Une occasion d’aller à la
rencontre de nombreux exposants. De 9 h
à 19 h à la salle des fêtes et rue du Général
Jordy. Tél. 03 87 24 77 53.

Languimberg : sortie au marché de
Noël de Plombières-les-Bains organisée
par le foyer culturel ; départ à 8 h 30 du
foyer culturel et retour vers 18 h 30. Bus
offert mais 5 € de carte du foyer.
Réservation auprès de Cordier Nathalie
(03 87 03 95 96).

Randonnées, balades
Xouaxange : fenêtres de l’avent tous

les jours de 18 h à 22 h jusqu’au lundi
26 décembre dans les rues. Gratuit.
Tél. 03 87 07 57 03.

Réunions, colloques, meetings
Romelfing : les adhérents de Familles

Rurales se retrouvent pour la fête de Noël
au restaurant Saint-Ulrich à midi. 35 €.
30 € pour les adhérents (03 87 07 61 76).

Troisfontaines : battue de chasse en

Expositions

Dolving : la crèche paroissiale 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 jusqu’au
31 janvier. Tél. 03 87 07 85 75.

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 janvier. Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim : le village de Noël et sa
crèche géante. Exposition en pleine nature
proposée par l’association Arts et métiers.
Tous les jours, jusqu’au 15 janvier. Lavoir.
Gratuit. Tél. 06 81 51 79 09.

Saint-Quirin : le calendrier de l’Avent
géant. Réalisé grâce au travail des artisans
du bois du Club vosgien de Saint-Quirin.
Tous les  jours,  jusqu’au samedi
24 décembre. Place de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Walscheid : les portes ouvertes de
l’atelier d’Evhe, artiste peintre, sont l’occa-
sion de découvrir sa peinture et ses
tableaux dans leur cadre même de création
de 14 h à 17 h. Tél. 03 87 03 62 55.

Fêtes
Saint-Quirin : le temps de l’Avent tous

les jours de 8 h à 18 h jusqu’au dimanche
15 janvier. Place de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, réservations

AUJOURD’HUI

Inscriptions, 
recrutement, trouvé

Lorquin : recensement mili-
taire de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h en mairie.
Tél. 03 87 24 80 08.

Lorquin : inscription sur les
listes électorales de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h en mairie.

Lorquin : un jeu de clés a été
trouvé dans la rue Dr Marchal, à
Lorquin, le propriétaire peut les
récupérer en mairie de 8 h 30 à

12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Stages, ateliers
Vasperviller : sculpture sur

bois, atelier proposé par l’asso-
ciation Art et sculpture de Dabo
de 17 h à 20 h en mairie (au
s o u s - s o l ) .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

Travaux, propreté
Blâmont : l’agent communal

chargé des compteurs d’eau fait
sa tournée de 8 h à 18 h.

DEMAIN
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Fête
Dolving : fête de Noël propo-

sée par les Amis du pèlerinage
de Saint-Ulrich. À 15 h au Pèle-
rinage de Saint-Ulrich. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 92.

Marché
Schneckenbusch : marché

de Noël fermier organisé par la
ferme Ritterwald. Possibilité de

visiter la ferme. Petite restaura-
tion. Pour tous renseignements
fermeritterwald@gmail.com. De
1 0  h  à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 72 55 44 69.

Randonnées, balades
Bébing : marchés de Noël de

Riquewihr et Kaysersberg. Sor-
tie proposée par Bébing loisirs
culture. Départ à 8 h à l’arrêt de
bus. Retour prévu vers 20 h 15
€. 10 € pour les adhérents.
Tél. 06 29 54 76 82.

DANS UNE SEMAINE

DANS UN MOIS



Le pays de SarrebourgDimanche 11 Décembre 2016 SRB 101

C’est avec une grande joie 
que le conseil de fabrique 
de la commune a reçu le 
groupe musical Mely 
melody, à l’église, pour une 
fin d’après midi enchantée.
Les choristes ont entonné 
les chants traditionnels des 
veillées de Noël en français 
et en allemand.
Un public très attentionné 
a bu les paroles de ses 
chanteurs amateur qui ont 
ravi les spectateurs.
La soirée s’est terminée par 
un repas offert par le con-
seil de fabrique à laquelle 
étaient conviées les chora-
les de Fribourg et alentours.

FRIBOURG

Une soirée enchantée à l’église

Photo RL

NIDERHOFF

Du choix au marché de Noël

Le marché de Noël organisé
par l’association Sport,

culture, loisirs a connu un
succès raisonnable, avec

une affluence moyenne. Les
visiteurs qui sont passés

tout au long de l’après-midi
ne l’ont pas regretté. Ils ont
pu apprécier la variété et la

qualité des produits expo-
sés. Il y en avait pour tous

les goûts, à commencer par
les compositions et réalisa-

tions des parents d’élèves et
du groupe patchwork, ainsi
que les produits du terroir.
De l’avis des exposants, les
affaires ont été satisfaisan-

tes. Photo RL

La commune de Réchicourt-
le-Château s’est mise dans
l’ambiance de Noël.

Le projet de décoration,
approuvé par la mairie, avait
l’originalité d’être basé sur un
choix graphique de sapins aux
formes asymétriques et aux
couleurs chatoyantes, autour
de quatre styles différents. La
fabrication et la préparation
des différentes décorations
(12 sapins ainsi qu’une famille
de 10 bonhommes de neige),
ont débuté fin octobre. Les
soirées du mois de novembre
ont été consacrées au travail
de mise en peinture par des
bénévoles et élus de la com-
mune, dans une salle du gîte
communal.

En une matinée d’installa-
tion, les entrées et centres du

village et de la cité se sont
parés de ces belles décora-

tions pour donner un petit air
de fête.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

La commune se met dans 
l’ambiance de Noël

Les courageux bricoleurs qui ont créé ces nouvelles décorations de Noël. Photo RL

Lors des championnats de Lor-
raine 10 mètres qui se sont
déroulés à Volmerange-les-Mi-
nes, 11 tireurs de la Société de tir
de Nitting ont participé dans le
but d’accéder aux championnats
de France.

Les résultats par 
catégories

- En cadet, Manon Bourdot est
7e avec 393.6. Lucas Kryzs ter-
mine en tête de la catégorie
(604.8). Thibaud Gaspard finit
6e (577.7).

- En junior, Claire Mombert est
3e avec 400.3.

- En dame, Florence Collot
(402.4) et Maeva Moelo (397.9)
terminent respectivement à la 5e

et 7e place.
- En senior 1, Mathieu Ducel-

lier termine 8e avec 600.1, Cyril
Knittel 10e (594.0), Sébastien
Dosch 25e (539.0).

- Martial Jung est 12e en senior
2 (533.6).

- À l’arbalète, Mathieu Ducel-
lier remporte la 4e place avec
375/400.

- En pistolet, Laurent Frogier
finit 69e.

Félicitations aux tireurs pour ces résultats et rendez-vous aux championnats de France à Mont- luçon, du 31 janvier au 4 février.

NITTING

Lucas Kryzs sacré 
champion de Lorraine

Ils se sont défendus bec et ongles pour accéder aux championnats de France. Photo RL
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Assemblée générale

Dieuze : assemblée générale du club Palmés de la Seille. À 10 h.
Club house du club des Palmés de la Seille. Tél. 06 78 42 34 91.

Cinéma
Delme : Shaun le mouton. À 15 h. Salle Saint-Germain. Gratuit.

Tél. 03 87 05 11 11.

Concert, musique
Dieuze : « La messe pour la paix », concert avec 160 choristes,

grand chœur mixte de l’Émari et Coup de chœur de Plappeville. À
16 h. Salle des fêtes de la Délivrance. 10 €. Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 87 86 06 07.

Val-de-Bride : concert solidaire, avec le groupe vocal castelsali-
nois Une Autre Histoire. À 16 h. Église. Participation libre.
Tél. 06 34 65 25 84.

Vic-sur-Seille : groupe instrumental de Maryse Ciaramella. À
16 h. Sur le marché de Noël, place Jeanne-d’Arc. Gratuit.
Tél. 03 87 01 16 26.

Expositions
Château-Salins : Le verger des délices d’Isabelle Henry. De 8 h à

16 h. Restaurant Le Chalet. Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.
Grostenquin : crèches du monde. De 14 h à 18 h. Salle des fêtes.

Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.
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.
Morhange : Et si Noël m’était conté… De 15 h à 20 h. Maison du

Bailli. Participation libre. Tél. 06 20 61 56 31.

Fêtes, carnaval, kermesse
Suisse : saint Nicolas de passage dans le village pour une

distribution de friandises aux enfants. Manifestation suivie d’un
goûter. À 16 h. Mairie. Gratuit. Tél. 03 87 86 10 95.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Château-Salins : marché de Noël. De 10 h à 18 h. Place de la

Saline. Gratuit. Tél. 03 87 05 10 52.
Dieuze : marché de Noël. De 14 h à 18 h. Place du Marché.

Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.
Landroff : sortie au marché de Noël à Reims, avec l’Association

Sports et Loisirs de Landroff. Départ de Landroff à 7 h devant la salle
communale, retour prévu vers 20 h. 20 €. Tél. 06 21 55 11 17.

Morhange : marché de Noël et bourse aux jouets, défilé de
Saint-Nicolas avec fanfare. Restauration et buvette. De 11 h à 18 h.
Centre socioculturel. Gratuit. Tél. 06 84 45 74 73.

Vic-sur-Seille : marché de Noël. De 14 h à 18 h. Place Jean-
ne-d’Arc. Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Lesse : marche solidaire de 10 km, proposée par l’Amicale des

sapeurs-pompiers de Lesse Chenois en faveur du Téléthon. Accessi-
ble aux fauteuils roulants et poussettes. Restauration. À 10 h. Salle
socioculturelle. Participation libre. Tél. 06 27 84 36 37.

Vic-sur-Seille : patrimoine architectural de Vic-sur-Seille. Dans le
cadre du marché de Noël, l’office de tourisme du Pays du Saulnois,
Vic-sur-Seille et environs propose une visite guidée du patrimoine
architectural. Sur réservation. Rendez-vous à l’hôtel de la Monnaie.
À 14 h 30. Place du Palais. 4 €. Tél. 03 87 01 16 26.

Travaux, circulation, propreté
Dieuze : alevinage à l’étang des Dames. À 10 h. Étang des Dames.

AUJOURD’HUI

Pour la première fois cette
année, les trois équipes locales
de tennis de table se sont impo-
sées au cours d’un même week-
end. L’équipe 3 à domicile n’a
f a i t  q u ’ u n e  b o u ch é e  d e
Clouange, en l’emportant 10 à 0.

En déplacement à Knutange-
Nilvange et après un départ diffi-
cile, l’équipe 2 a su se ressaisir
pour l’emporter 9 à 5 grâce au
doyen Gilles Halteur, au capi-
taine Jean-Luc Sibille, à Damien
Weber et à Livier Mathis.
L’équipe pointe désormais à la 3e

place.
L’équipe 1, qui effectuait son

plus court déplacement en ren-
dant visite à Vic-sur-Seille, a fait
un match sérieux face à un
adversaire qui n’a rien lâché. En
l’emportant 12 à 2 grâce aux
victoires des frères Dehand,
d’Hervé Primon et Jean-Michel
Evrard, l’équipe partage toujours

la première place avec Chante-
heux-Croimare.

Prochain match aujourd’hui
11 décembre, à domicile contre
Sarrebourg. Il sera encore décisif
pour la montée en Régionale 3.

VERGAVILLE

Le doyen Gilles Halteur a une
nouvelle fois été décisif pour

son équipe. Photo RL

Carton plein
au tennis de table

Le 18 octobre dernier, nous 
faisions état dans nos colonnes 
de la démission du premier 
adjoint de Lindre-Haute, 
Didier Mafioly, et du deuxième 
adjoint, Raphaël Mafioly, pour 
raisons professionnelles. Des 
élections complémentaires ont 
eu lieu, et tous les sièges du 
conseil municipal sont désor-
mais occupés. Mais les deux 
ex-adjoints, par le biais d’un 
communiqué transmis derniè-
rement, évoquent d’autres 
explications quant à leur 
départ de l’assemblée commu-
nale. Selon eux, les raisons 
tiennent à des désaccords avec 
le maire. Ils en ont aussi 
informé la population par le 
biais d’un tract : « Non, ce ne 
sont pas des raisons profes-
sionnelles qui m’ont amené à 
démissionner, mais le fonction-
nement administratif du con-
seil municipal et tout particu-
lièrement l’attitude du maire 
M. Olivier Guyon que j’étais 
sensé seconder. Pas de concer-
tation ni d’écoute, des déci-
sions unilatérales allant parfois 
à l’encontre d’une bonne ges-
tion municipale et un compor-
tement empreint de 
fatuité… », a fait savoir 
Raphaël Mafioly, se faisant le 
porte-parole des deux démis-
sionnaires.

VU ET ENTENDU

Lindre-Haute :
les raisons
de la démission

Vous êtes la nouvelle
directrice du foyer loge-
ment  Arc-en-c ie l  à

Dieuze. Pouvez-vous vous
présenter ?

Nathalie PICCINI : « Je suis
un produit local (rires). Je suis
native de Marsal et je vis à Verga-
ville. Après avoir réalisé toute ma
scolarité à Dieuze, commune à
laquelle je suis très attachée, j’ai
poursuivi mes études afin de
devenir infirmière. D’abord au
CHU, puis au CHR et en libéral,
avant d’intégrer la maison
d’accueil de Vic-sur-Seille. Je suis
ensuite passée aide-santé au sein
du groupe SOS à Saint-Avold
pendant six ans et je me suis
lancée dans la gériatrie. Depuis le
1er novembre, je travaille la moitié
de mon temps en tant que direc-
trice du foyer logement Arc-en-
Ciel et l’autre partie au sein de
l ’hopi t a l  Sa int - Jacques  de
Dieuze. »

Justement, une convention
vient d’être signée entre les
deux établissements. Pouvez-
vous nous en dire plus ?

Christophe GASSER : « C’est
une mise aux normes de l’établis-
sement. Il s’agit d’une mise à
disposition de Mme Piccini au
foyer logement. Mais aussi une
mise en œuvre de la loi d’adapta-
tion de la société au vieillisse-
ment. Il est désormais possible de

mobiliser les compétences de
l’hôpital afin de venir en aide à
Arc-en-Ciel. Comme par exemple
en informatique. Un diagnostic
du réseau a été établi pour l’amé-
liorer. Il y a aussi une diététi-
cienne du centre hospitalier
Saint-Jacques qui suit les rési-
dents. Ces derniers peuvent éga-
lement participer à de l’art-théra-
pie. Le foyer reçoit la livraison des
repas par l’hopital dieuzois, etc.

Le but est de créer une véritable
synergie. »

Comment fonctionne la rési-
dence Arc-en-ciel ?

Nathalie PICCINI : « Les
hébergements sont destinés aux
personnes de plus de 60 ans et
retraités, encore autonomes et
alertes. Nous disposons de 43
appartements dont 40 F1 bis de
38 m² et trois F2 de 48 m² avec
balcons, tous occupés, sauf un.

Au total, nous avons 43 résidents
âgés de 68 à 97 ans qui étaient
domiciliés, pour la plupart, sur le
secteur.

Plusieurs prestations leur sont
proposées. Ils sont libres de pren-
dre les repas sur place ou chez
eux. Nous proposons de l’aide
administrative, des animations
afin de créer un lien social, avec
par exemple de la gymnastique
douce. Ils sont comme à la mai-

son et les animaux sont admis.
Pour la sécurité, un système
d’alarme a été installé et une gar-
dienne veille sur place. D’autres
actions et animations sont égale-
ment menées grâce au Contrat
pluriannuel d’objectifs et de
moyens. L’établissement sera
rebaptisé Résidence autonomie,
mais rien ne change. Le principal,
c’est que les résidents se sentent
chez eux. »

TROIS QUESTIONS À…

Une directrice nommée au 
foyer Arc-en-Ciel de Dieuze
Nathalie Piccini est désormais la directrice du foyer logement Arc-en-Ciel à Dieuze. Âgée de 38 ans, 
elle partage son temps de travail entre cet établissement et l’hôpital Saint-Jacques, dirigé par Christophe Gasser.

Une convention 
vient d’être 
signée entre 
l’hopital Saint-
Jacques
et le foyer 
logement
Arc-en-Ciel,
en présence
de Nathalie 
Piccini
(à gauche), 
Christophe 
Gasser
à ses côtés ; 
Fernand 
Lormant, maire,
et M. Picard
(à droite), 
président du 
comité de gestion 
de la résidence.
Photo RL

Ce dimanche 11 décembre à 16 h en l’église de Val-de-Bride, les
25 choristes du groupe vocal Une autre histoire seront en
concert. Suite à celui donné en juin dernier, Cyril Pelzer, chef de
chœur, avait visité les lieux avec le conseil de fabrique et s’était
rendu compte de l’ampleur des travaux à réaliser sur cet édifice.
Une relation forte d’amitié entre le groupe vocal et le conseil de
fabrique est née et le projet de concert solidaire a ainsi été décidé,
il y a plusieurs mois.

C’est donc dans la joie des chants de Noël liés à la variété
française que le concert se déroulera ce dimanche, le tout
accompagné de contes de Noël, de quoi faire aussi plaisir aux
enfants qui recevront certainement la visite d’un personnage bien
lorrain. Le public, dont les habitants de Val-de-Bride, est attendu
nombreux. L’entrée au concert sera libre et un panier circulera
afin de récolter les dons qui seront reversés en intégralité au
conseil de fabrique de Val-de-Bride.

Concert avec 
Une autre histoire

En juin dernier, les choristes se sont produits 
à Val-de-Bride où ils reviennent ce dimanche. Photo archives RL

Comme de coutume, Vic-sur-
Seille vient d’honorer sainte
Cécile et sainte Barbe, en pré-
sence des autorités civiles, du
maire, des conseillers départe-
mentaux, du représentant de la
gendarmerie, des musiciens et
chanteurs  a ins i  que  des
sapeurs-pompiers du centre de
secours de la commune. Après
la messe célébrée par l’abbé 
Jean-Marie Groutsch, les parti-
cipants se sont rendus au
monument aux Morts pour un
dépôt de gerbe. De retour vers la
salle du Tribunal, les Vicky’s ont
offert une aubade aux Vicois.

Le capitaine Roth, présent
pour la première fois à Vic-sur-
Seille, est venu dans ses futurs
habits de commandant de la
nouvelle compagnie de l’arron-
dissement de Sarrebourg-Châ-
teau-Salins. Le maire Jérôme
End, quant à lui, a offert aux
personnalités présentes une
reproduction miniature du
Citroën U23 des pompiers de
Vic-sur-Seil le, vedette de 
l’entreprise Hachette Collec-
tions, serie Camions et véhicu-
les de sapeurs-pompiers. Il a
aussi souligné le rôle important

des centres de secours de proxi-
mité, en recommandant au
capitaine Roth de placer la
miniature en bonne place dans
son bureau, pour ne pas oublier
l’attachement particulier de la
population à son centre de
secours et à ses soldats du feu.

Les musiciens ont été égale-
ment mis à l’honneur dans les

différents discours et remerciés
chaleureusement pour leur par-
ticipation aux différentes céré-
monies rythmant la vie de la
commune, ainsi qu’à la vie
paroissiale.

Remise des diplômes

À l’issue des allocutions,

Corentin Prugnon et Antoine
Zint se sont vus remettre leurs
diplômes récompensant les for-
mations effectuées en 2016.
Olivier Herb a reçu un diplôme
pour sa formation d’avance-
ment au grade de sergent, galon
que son chef de centre a eu la
fierté de lui remettre. Une nou-
velle recrue viendra renforcer les

rangs du centre l’année pro-
chaine. À noter que les pom-
piers accueilleraient encore bien
volontiers toute nouvelle per-
sonne désireuse de se consacrer
à cette noble mission.

Contact :
lieutenant Olivier Kuntz
au tél.06 74 18 18 90.

VIC-SUR-SEILLE

Sainte Cécile
et sainte Barbe à l’honneur

Les deux saintes ont été honorées comme il se doit. Photo RL

Les élèves de seconde géné-
rale et technologique, dans le
cadre de la classe euro-alle-
mand, et les étudiants de
BTS1, dans le cadre du Module
d’initiative locale Mieux con-
naître le voisin européen, ont
passé une journée à Sarre-
bruck. Ils étaient encadrés par
Mmes Eyermann et Klein et
MM. Guerquin et Klein.

Le matin, ils ont assisté
ensemble à une présentation
du système politique alle-
mand, et plus particulièrement
des spécificités du système 
fédéral et des attributions des
différents Länder allemands
dans les domaines de l’ensei-
gnement et de la sécurité inté-
rieure. En seconde partie de
matinée, les étudiants de BTS
ont participé à une table ronde
avec des députés des différents
partis politiques : CDU, SPD,
Die Linke, Die Piraten, Die
Grünen.

Puis, ils ont mené des
enquêtes dans plusieurs entre-
prises et structures sarroises
(casino, police, chocolaterie,
piscine, lycée franco-alle-

mand, journal de Sarrebruck)
pour pouvoir se faire une idée
du marché de l’emploi, des
systèmes scolaire et économi-

que sarrois. Pendant ce temps,
les élèves de seconde ont
découvert la capitale sarroise
en effectuant un rallye à tra-

vers la ville, qui les a amenés à
découvrir de multiples spécia-
lités sur le marché de Noël.

Cette journée a permis à

tous les élèves d’enrichir leur
connaissance de la culture
allemande et de mieux connaî-
tre leurs voisins européens.

CHÂTEAU-SALINS

Les lycéens à Sarrebruck

Les élèves 
devant
le Landtag
des 
Saarlandes 
(parlement 
régional
du Land
de Sarre). 
Photo DR

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour 
joindre la pharmacie de 
garde, téléphoner au 32 37
ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Jeux, concours

Dieuze : scrabble, organisé par
l’amicale Saline Dieuze. À 14 h.
Amicale des Salines. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dieuze : marche du lundi, pro-
posée par l’amicale Salines
Dieuze. Balade de 2 à 3 heures.
Tenue et équipement souhaités.
Encadrement : Jean-Marie Jayer -
Gilbert Quack. Inscription à l’ami-
cale (10 €) pour la saison. À
13 h 30. Amicale des Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Bals, repas et thés 
dansants

Val-de-Bride : thé dansant,
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre Violetta.
Café gâteaux sur place. De
14 h 30 à 19 h. Salle sociocultu-
rel le PIer re Husson. 6 €.
Tél. 06 81 26 19 17.

Concert, musique
Bénestroff : veillée de Noël.

Cette année encore, chants et
mélodies de l’Avent et de Noël
sont au programme des chorales
du secteur associées aux musi-
ciens des harmonies des Métro-
nomes et Saint-Martin de
Rémilly. À 16 h. Église. Gratuit.
Tél. 03 87 01 53 71.

Delme : concert de Noël.
D’une à trois voix, le chœur
Féminin Pluriel de Sarrebourg,
placé sous la direction de Nicole
Braun et accompagné au piano
par Carmen Van Haaren (toutes
deux professeurs au conserva-
toire de Sarrebourg) propose un
programme autour de la Nativité
et des chants populaires de
Noël. À 16 h. Église Saint-Ger-
main.  Par t ic ipat ion l ibre.
Tél. 03 87 25 07 03.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché de Noël, 22e
édition avec de nombreux, des
spectacles de rue, atelier d’écri-
ture de lettre au père Noël, ate-
liers maquillage et pâte à sel,
cracheurs de feu, jongleurs,
contes musicaux, photos avec le
père noël, marche aux flam-
beaux, crèche vivante, chants
de noël, tour de calèche et
poney. 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.

Vic-sur-Seille : les anima-
tions du marché de Noël. Ren-
contre avec le père Noël (réalisa-
tion de photos), atelier créatif
parent-enfant décoration de
Noël. De 14 h à 18 h. Place Jean-
n e - d ’ A r c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 16 26.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël. De 14 h à 18 h. Place Jean-
ne-d’Arc. Tél. 03 87 01 16 26.

Rencontres, 
conférences

Bénestroff : pèlerinage. Le
père Albert Franck du groupe
charismatique organise un pèle-
rinage aux services des malades
à Gilsdorff. Les personnes qui
souhaitent y participer peuvent
s’inscrire chez Christine Lud-
mann (laisser un message). Le
déplacement se fait en bus. 
É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 16 85 82.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : criée publique de
Noël. En partenariat avec l’office
de tourisme de Dieuze, la Tribu
de la Nadé propose une criée
publique sur le marché de Noël,
une criée de lettres écrites au
père Noël. À 14 h et à 16 h 30.
Au marché de Noël. Gratuit.
Tél. 06 81 12 55 50.

DANS 1 SEMAINE

Le 21 juillet dernier, une partie 
des villages de Laneuveville-en-
Saulnois et d’Oriocourt étaient 
sous l’eau et plusieurs maisons 
ont été inondées ou touchées 
par des coulées de boue. Pour 
ces événements, l’État vient de 
classer ces communes en état 
de catastrophe naturelle par 
arrêté interministériel paru 
dans le Journal officiel du 
7 décembre. Cette date ouvre 
le délai impératif de dix jours 
dont disposent les victimes 
pour prendre contact avec 
leurs assurances afin de bénéfi-
cier de cette reconnaissance et 
du remboursement. Passé le 
17 décembre, il sera trop tard.

VU ET ENTENDU

Catastrophe 
naturelle 
reconnue

L’assemblée générale du
club de pétanque La
Boule morhangeoise a

eu lieu au centre socioculturel
de Morhange. L’occasion pour
le président Pierre Largeau de
faire le point sur la bonne
marche de l’association.

Le rapport moral fait apparaî-
tre un effectif de 69 licenciés
dont huit jeunes. Le bilan
sportif est satisfaisant. Le club
se place en 33e position sur 75
clubs classés du département
qui en compte 104. Trois
dames (Corinne Colombey,
Patricia Stoll et Marina Nivoix)
sont classées Honneur pour
l’année 2017. En Coupe de
France, le club s’est incliné au
premier tour face à Forbach-
Creutzberg. En Coupe de
Moselle, le club a aligné deux
équipes qui se sont inclinées
au deuxième tour (coupe

Stauffer).
Le rapport financier fait état

d’un solde négatif pour l’exer-
cice 2016 de 1 030 € suite aux
travaux d’isolation. Le prix de
la licence est passé à 25 €, la
carte de membre à 20 €, les
mutations à 30 € à l’intérieur
du département et à 50 € pour
l’extérieur.

Des challenges à venir

Les concours à Morhange
débuteront le mercredi 26 avril
avec le challenge Seibert, suivi
du challenge Barbiche le
samedi 3 juin, du challenge du
consei l ler  dépar temental
Claude Bitte le dimanche
25 juin, du challenge Vitoux le
12 juillet et pour terminer, du
challenge du Crédit Mutuel le
samedi 12 août.

Un panier garni a été remis

aux bénévoles Pascal Belloy et
Yannick Bouton. Le diplôme
du CD 57 avec médaille de
bronze a été remis à Corinne
Colombey. Le club a l’espoir
de trouver la possibilité
d’agrandir son club house. Un
projet qui se met peu à peu en
place.

M. Pieffert a rappelé que le
Crédit Mutuel est le premier
partenaire des associations par
le soutien logistique et reste
au côté du club.

En 2017, aucun changement
dans l’organisation des cham-
pionnats de ligue de Lorraine
n’est prévu, et en 2018 ce sera

la région Grand Est.
Pierre Barbiche a félicité le

club, notamment MM. Chéry
et Bouton pour leur participa-
tion à la journée Olympiades.
« La commune reste solidaire
de vos projets. Il faudra voir les
moyens de la commune ! », 
a-t-il conclu.

MORHANGE

Pétanque : Pierre Largeau 
reconduit à la présidence
Le club de pétanque de la Boule morhangeoise se porte bien et envisage plusieurs projets grâce à la 
motivation de ses bénévoles. Ils sont 69 membres à pratiquer ce loisir, dont huit jeunes.

Le comité et le président Pierre Largeau ont été reconduits dans leurs fonctions. Photo RL

Les élèves du groupe scolaire
Eole de Landroff ont participé
activement à deux opérations
de sécurité routière.

Dans un premier temps, les
élèves de CM1 et de CM2 de
Landroff et d’Eincheville ont
passé leur permis cyclo. Dans le
cadre de la prévention routière,
des gendarmes réservistes sont
intervenus dans l’école pour
expliquer les règles essentielles
pour l’utilisation d’un vélo en
toute sécurité. Et dans ce
domaine, la maîtrise du code
de la route et un bon équipe-
ment sont indispensables.

Après avoir été sensibilisés à
ces différents aspects théori-
ques, les enfants sont passés à
la partie pratique avec le par-
cours à vélo. À l’issue de ces
épreuves, les élèves ont tous
obtenu leur permis.

Dans un deuxième temps, les
élèves ont été sensibilisés à la
sécurité dans les transports

scolaires. Lors d’un exercice
d’évacuation de bus, les éco-
liers ont appris à sortir rapide-
ment et en toute sécurité. Les
services de la préfecture ont
complété cet exercice par une
intervention sur la sécurité rou-
tière sur le chemin de l’école.
Que ce soit à pied, à vélo, en
voiture ou en bus, il y a tou-
jours quelques règles simples à
respecter.

Après avoir étudié en exem-
ple le comportement dange-
reux de quatre enfants, les élè-
ves ont pu prendre conscience
de leurs erreurs et auront tous
les atouts pour les corriger, le
but étant d’arriver à l’école sain
et sauf.

Dans le cadre de ces deux
exercices, enseignants et élèves
ont tenu à remercier les diffé-
rents intervenants qui assurent
une formation aussi impor-
tante dans la vie de tous les
jours.

LANDROFF

Des journées de sensibilisation 
à la sécurité routière à l’école

Le parcours à vélo s’est fait sous l’œil du gendarme. Photo RL

Accompagnés par quatre pro-
fesseurs (Patricia Schneider,
Nathanaëlle Antoine, Christine
Dollé et Thierry Krebs), 45 élè-
ves de 6e et de 5e reviennent
d’un beau périple en Bavière.
Les objectifs poursuivis concer-
naient la linguistique, l’archi-
tecture, l’histoire, les sciences
et la culture, notamment Noël.

Une météo ensoleillée le pre-
mier jour, un froid sec le second
et une légère bruine en fin de
séjour ont permis aux élèves et
à leurs professeurs de découvrir
le Musée du jouet à Nurem-
berg, mais aussi le château, les
fortifications, l’église Saint-
Laurent et la belle fontaine de
cette ville.

Le deuxième jour a été consa-
cré aux visites des Grottes du
Diable, au Musée des trans-
ports, au Musée du pain d’épi-
ces et au marché de Noël. La
dernière journée a conduit les
participants à Rothenburg ob
der Tauber, où ils ont apprécié
le marché de Noël, avant
d’entamer la route du retour.

D a n s  u n e  e x c e l l e n t e
ambiance, les élèves intéressés
et curieux ont beaucoup appré-
cié cette belle escapade et sont
prêts à renouveler l’aventure.

DELME

Des collégiens passent
trois jours en Bavière

Élèves et 
accompa-
gnateurs 
devant 
l’entrée
des Grottes
du Diable. 
Photo DR

C’est au restaurant Le Villa-
geois, où ils ont l’habitude de
tenir leurs réunions, que les Jeu-
nes Agriculteurs de l’ex-canton
d’Albestroff viennent de se
retrouver dans le cadre de leur
assemblée générale annuelle.

Dans son allocution de bienve-
nue, Thomas Muller, président
du CCJA (Comité cantonal des
Jeunes Agriculteurs), s’est réjoui
de la forte mobilisation des mem-
bres, soit plus d’une quarantaine.
Il a salué la présence d’Adrien
Defloraine (président des Jeunes
Agriculteurs de Moselle), Jérémy
Risse (président du CCJA du can-
ton de Grostenquin), Marc Bor-
din (représentant la Caisse
d’accident assurance agricole ou
CAAA), Hubert Karst (représen-
tant le Crédit Agricole) et Bernard
Cyril de Cyberauto.

Arnaud Jantzem, secrétaire du

CCJA a donné lecture du bilan
moral de la structure et énuméré
les différentes actions entreprises
au cours de l’année : barbecue
géant, stand Agrimax, etc.

Le bilan financier n’a donné
lieu à aucune observation et les
deux rapports ont été approuvés.

L’année 2016 ne prévoyant pas
d’élection, la parole a été donnée
à Marc Bordin qui a présenté les
missions de la CAAA, a traité de
prévention (présentation du
document unique de prévention
des risques), d’attribution de
subventions, etc. Au cours du
débat, il a répondu aux différen-
tes questions posées.

Les autres inter venants,
Hubert Karst et Bernard Cyril, ont
également été sollicités par le jeu
des questions-réponses, chacun
dans son domaine de compéten-
ces.

LÉNING

Le bureau des Jeunes Agriculteurs : (de gauche à droite) Vincent
Zingraff, Thomas Muller, Corinne Karst et Arnaud Jantem. Photo RL

Les Jeunes Agriculteurs 
dressent leur bilan

La commune a installé un défi-
brillateur accessible à tous sur le
mur du foyer socio-éducatif. Afin
que chacun puisse en prendre
connaissance et, au besoin, ne
pas hésiter à l’utiliser, à la
demande de la mairie, une déléga-
tion des sapeurs-pompiers de
Morhange complétée par le méde-
cin pompier Éric Barthélémy est
venue former les habitants.

Les pompiers ont présenté
l’appareil et le Dr Barthélémy a

pris soin de bien en détailler la
simplicité de fonctionnement,
réussissant ainsi à convaincre la
population de son utilité. Le défi-
brillateur est d’un maniement 
facile par des indications préci-
ses. Les villageois venus en nom-
bre ont été ravis de cette interven-
tion très instructive, les hommes
du centre de secours ayant
répondu à leurs questions avec
intérêt. Tous ont pu s’exercer sur
un mannequin.

RACRANGE

Le maire Jean-Paul Muller s’est prêté au jeu et a apprécié
les démonstrations. Photo RL

Le défibrillateur 
à la portée de tous

Le comité de la Boule morhangeoise se compose comme
suit : Pierre Largeau (président) ; Christian Hanne (vice-prési-
dent et trésorier) ; Pascal Belloy (trésorier adjoint) ; Corinne
Colombey (secrétaire) ; Roger Villegas (secrétaire adjoint) ;
Raphaël Bouton, Yannick Bouton, Robert Larue, Christian
Sauzede, René Stinco et Joseph Weiszik (assesseurs).

Le comité du club

NÉBING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Ginette
Hoffmann, survenu vendredi
9 décembre à Dieuze, alors
qu’elle était âgée de 90 ans.

Née Bazard le 30 octobre
1926 au Bouchon-sur-Saulx
(55), elle avait épousé M. Henri
Hoffmann le 20 décembre 1947.
Elle a eu la douleur de le perdre
le 28 janvier 2013. Mme Hoff-
mann avait la joie de compter
deux enfants (Christian et Joël)
et trois petits-enfants (Nicolas,
Julien et Priscillia).

Ses obsèques seront célébrées mercredi 14 décembre à 15 h en
l’église de Nébing, suivies de l’inhumation au cimetière de Nébing.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Ginette Hoffmann

MORHANGE
Inscription pour le 
réveillon
Inscription pour le réveillon du 
Nouvel an de la Ville de 
Morhange, animé par Bruno 
Gilson. Menu à 67 € proposé 
par le restaurant Mets Envies. 
Renseignements et inscriptions 
en mairie ou au 03 87 86 13 30 
et par mail 
n.martinez@morhange.fr 
Chèque à l’ordre de 

Interassociation.
> Samedi 31 décembre à 
partir de 20 h au centre 
socioculturel.

BÉNESTROFF
Assemblée générale
Réunion du groupement des 
producteurs de blé de la région 
de Dieuze - Morhange. Con-
tact : Laurence Viot.
> Mercredi 14 décembre à 10 h. 
Salle polyvalente. Grand-rue. 
Tél. 03 87 05 01 10.

 BLOC-NOTES
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Au cours de sa longue tournée, saint Nicolas est venu rendre visite aux 117 enfants de l’école maternelle Le Blé en herbe. Ils l’ont d’ailleurs accueilli avec
beaucoup de ferveur, aux côtés de la directrice Margot Lecierge, des enseignantes et des aide-maternelles. Sa venue a occasionné, certes, quelques pleurs
chez certains, mais la plupart des enfants étaient très heureux de voir le célèbre personnage. Et comme tous avaient été très sages tout au long de l’année,
le père Fouettard n’était pas du voyage. Le saint homme est passé dans chaque classe où des petites chansons avaient été préparées pour lui, et a offert
à chacun un livre et une brioche. D’agréables moments, dans la joie et la bonne humeur.

A Delme

A Loudrefing
Saint Nicolas
a été accueilli

en chansons
par les éco-

liers du
regroupe-
ment sco-

laire. Pour
remercier leur
saint patron,

les enfants lui
ont offert de

jolis dessins et
ont reçu en

retour un
sachet de

friandises.
Seul père

Fouettard est
reparti bre-
douille, les
enfants de

l’école étant
tous sages

comme des
images.

Photo RL

A Dieuze

Saint Nicolas
et le père
Fouettard
sont venus
offrir leurs

traditionnel-
les friandises

aux 102
enfants de

l’école mater-
nelle Gusta-
ve-Charpen-
tier. Chacun

est reparti
avec la joie

d’être couvert
de friandises
offertes par

le saint
homme.

Photo RL

A Nébing

Saint Nicolas
a fait une

halte au foyer
rural pour

gâter tous les
enfants sages.

Près d’une
quarantaine

s’étaient
déplacés pour

ce moment
magique. Ils

ont pu aupa-
ravant profi-
ter de la pro-

jection d’un
film. Photo RL

Les élèves des classes de CP et CE1 du regroupement scolaire de Honskirch ont eu la joie
d’accueillir saint Nicolas avec des chants en son honneur. Chaque élève s’est vu remettre un
livre et un sachet de chocolats mis à disposition par l’Association des parents d’élèves Les
Cartables réunis de la Rose à l’Albe. Après quoi, saint Nicolas a repris son chemin vers les
autres écoles.

A Honskirch

Fidèle à la tradition, saint Nicolas a fait une halte à l’école communale, accompagné du
père Fouettard. Là, les petits attendaient avec impatience le saint homme, qui leur a offert
un paquet de friandises.

A Eincheville

Photo RL.

Après un spectacle de magie offert par l’association Les Loups et la commune dans la salle
communale, les enfants ont accueilli avec joie le très attendu saint Nicolas, accompagné de
son fidèle compagnon le père Fouettard. Dans toute sa bonté, le saint homme a remis aux
enfants sages un beau sachet de friandises, tandis que le père Fouettard réprimandait les
moins sages. Un bon goûter préparé par les bénévoles de l’association a conclu ce bel
après-midi.

A Fonteny

Photo RL

Les 11 
enfants du 
CP, CE 1 et 
CE2 et leur 
maîtresse 
Marie Jacob 
ont accueilli 
saint Nicolas. 
Il n’est pas 
venu les 
mains vides 
puisqu’il a 
remis à cha-
cun un petit 
livre.

A Bassing

Photo RL
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BOUZONVILLE - UTTWIL (SUISSE) - LANÇON-PROVENCE
PLAPPEVILLE - BETTANGE - LE VAL-DE-GUÉBLANGE

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie EHL
née Geneviève Anne SCHMIDT

survenu à Hayange, le 8 décembre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame EHL repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Joseph EHL, son époux ;
François et Sabine,
Christophe et Séverine,
ses fils et leurs conjointes ;
Yannick, Maeva, Mélanie, ses petits-enfants ;
Marie-Louise et Marcel HITTINGER,
Monique et Marcel AUBURTIN,
Cécile et Joseph HOLLNER,
ses sœurs et beaux-frères ;
Marie-Thérèse HERDER, née EHL, sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la parenté et leurs amis

Nicole et Jean BREITBEIL.

La famille remercie tous ceux et celles qui se sont occupés d’elle
durant sa maladie, pour leur gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN - WOUSTVILLER - WOELFLING - WALDWISSE
SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (73)

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre DZIEDZINSKI

survenu à Sarreguemines, le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge de
70 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Georges de Montbronn.

Monsieur DZIEDZINSKI repose à la morgue de Montbronn.

L’inhumation se fera au cimetière de Montbronn.

De la part de:
Monsieur et Madame Michel DZIEDZINSKI,
Monsieur et Madame Christian DZIEDZINSKI,
Monsieur Jean-Claude DZIEDZINSKI,
Monsieur et Madame Patrick DZIEDZINSKI,
ses fils et leurs conjointes ;
Jennifer, Jonathan, Audrey, Dylan, Paloma, Gwenaëlle, Nathan,
Anaëlle, Aimery, Bastien, Maëlyne,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
l’EHPAD Albert Schweitzer de Rohrbach pour son dévouement
et sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour son épouse

Marie-Antoinette
décédée le 26 novembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREINSMING - SAINT-AVOLD - ZETTING
SARREGUEMINES - AUTRALIE - ORLÉANS

« À quoi bon vivre, étant l’ombre
de cet ange qui s’enfuit ?

À quoi bon, sous le ciel sombre,
n’être plus que la nuit ?

Je suis la fleur des murailles,
dont avril est le seul bien.

Il suffit que tu t’en ailles
pour qu’il ne reste plus rien.
Tu m’entoures d’auréoles ;
Te voir est mon seul souci.

Il suffit que tu t’envoles
pour que je m’envole aussi. » (…)

Victor HUGO Les contemplations.
XXV, Je respire où tu palpites.

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gérard GIOVANNONI
survenu à Sarreguemines, le lundi 5 décembre 2016, à l’âge de
53 ans.

Les obsèques, suivies de la crémation, ont eu lieu dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Séverine GIOVANNONI, son épouse ;
Arno, son fils ;
Monsieur et Madame Bernard MOROSOLI, ses beaux-parents ;
Monsieur Christian GIOVANNONI, son père ;
Monsieur Dominique GIOVANNONI, son frère

et Martine sa compagne ;
Monsieur et Madame Giacomo BORRACCIA, sa sœur

et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Marcel ZINS, Stéphane, Virginie

et leurs enfants,
Thierry, Véronique, Daniel et Christelle, Maurice et Cathy,
Philippe et Valérie, ses amis proches,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa maman

Anne-Marie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

THIONVILLE - HEISDORF (LUX)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Jean SCHILTZ
survenu à Thionville, le vendredi 9 décembre 2016, à l’âge de
83 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Thionville.

Monsieur SCHILTZ repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Beauregard de Thionville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Evelyne SCHILTZ, née LEG, son épouse ;
Danièle et Didier, Viviane, Laurent et Iwona,
ses enfants et leurs conjoints ;
Benoit et Audrey, Pierre-Loïc, Igor, Oleg, Lidia,
ses petits-enfants ;
Ewen, son arrière-petit-fils ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions tout le personnel de la clinique Sainte-Elisabeth
de Thionville pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - BISCHTROFF-SUR-SARRE
MIDDELBURG (PAYS-BAS)

« La vie, c’est un peu de temps
donné à des libertés, pour,

si tu veux, apprendre à aimer,
avec la certitude de devoir

lutter contre le mal. »
Abbé PIERRE

Après une très longue maladie, nous avons la profonde douleur de
vous faire part de la perte cruelle que nous venons d’éprouver en
la personne de

Madame Nicole KARST
née DEHLINGER

survenue à Courcelles-Chaussy, le 25 novembre 2016, à
l’approche de ses 59 ans, munie des sacrements de l’Église.

Selon sa volonté, ses obsèques se sont déroulées, après
bénédiction par le diacre, dans la plus grande simplicité et
discrétion et dans l’intimité familiale, le mercredi 30 novembre
2016, au crématorium de Saint-Avold.

De la part de:
Bernard KARST, son époux ;
Pierre et François KARST, ses fils ;
Anne KARST, sa fille et Maarten HORST son compagnon,
Céline KARST, sa fille et Jonathan BOUSSERT son compagnon,
Madeleine KARST, sa belle-mère ;
Les familles DEHLINGER Bruno et Joseph, ses frères ;
SPRICK Bernadette, MANGOT Dominique,
et DEHLINGER Blandine, ses sœurs ;
son parrain Gérard,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le SSIAD de Courcelles-Chaussy, l’Association
EFM de Metz, le cabinet d’Infirmières ARQUEVAUX-MAZUR,
le Docteur SCHAFF, l’Orthophoniste Julia et la Psychologue
Nathalie pour leurs bons soins, leur dévouement et leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Madame Julia JAMING
née KIRSCHWING

décédée à Ingwiller, le 10 décembre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Goetzenbruck, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Julia reposera à la morgue de Goetzenbruck, à compter du lundi
12 décembre, à 13 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Marie-Thérèse, Jeannine, Frédéric, Fernand, Guy, Romain,
Nadine, Hubert et Christine, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses sœurs,ses belles-sœurs, ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur STEIER, le cabinet des
infirmières de Lemberg et le personnel hospitalier de l’hôpital du
Neuenberg de Ingwiller pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Une pensée pour son époux

Eric
décédé en 2015,

et pour son fils

Eric
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CUTTING - RAMBERVILLERS - SARRALBE - DIEUZE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine PARENTIN
née JACQUOT

enlevée à notre tendre affection, le 8 décembre 2016, à l’âge
de 91 ans, à son domicile.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Cutting, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Cutting.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claudine LAROCHE, née PARENTIN et son époux Jacques,
Marie Françoise AUTHIER, née PARENTIN et son époux

Jean Paul,
ses enfants ;
Laurence et Yves, Magali, Jean Sébastien, Marie et Edouard,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Marc-Henri, Amélie, Maxence,
ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses nevexu et nièces ;
Pascale et Véronique, ses filleules ;
des familles JACQUOT, CLEBON, PARENTIN,
ses amis de la chorale.

La famille remercie le Docteur GENIN, son médecin traitant,
les infirmières Nadine, Odile, Murielle, Edwige pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Marcel PARENTIN
décédé le 24 août 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - ENCHENBERG
GOETZENBRUCK - MONTBRONN

« Simple et discrère fut sa vie,
et laborieuse sa main.

Que Dieu lui donne la paix
dans le royaume éternel. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André WINKLER
survenu à Sarreguemines, le vendredi 9 décembre 2016,
à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Saint-Louis-lès-Bitche, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

André reposera à la morgue de Saint-Louis-lès-Bitche à partir de
lundi 12 décembre 2016, à 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Madeleine WINKLER, née STEYER,
son épouse ;
ses filles et gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour ses gendres

Fabien
décédé en 2009,

Gilbert
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEUVANGE-SOUS-SAINT-MICHEL - ALSTING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie Thérèse KATZMAREK

née FLAUSS

survenu à Moyeuvre-Grande, le 8 décembre 2016, à l’âge de
94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Volkrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Marie Thérèse KATZMAREK repose à la chambre
funéraire Saint-François à Thionville.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Madame Murielle BIEHL, née DI PAOLO et son époux

Jean-Marie, ses petits-enfants ;
Coralie, Jérémy, Océane, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Jacques
décédé en 1984,

sa fille

Jacqueline
décédée en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAUMESFELD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth BALY
née REINERT

survenu à son domicile, à Laumesfeld, le vendredi 9 décembre
2016, à l’âge de 97 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Laumesfeld, sa paroisse.

Madame Elisabeth BALY repose à la chambre funéraire de
Halstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Laumesfeld.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Albert BALY,
Monsieur et Madame Arthur BALY,
ses enfants ;
Francine BALY et son époux Frédéric SPET,
Mariette BALY et son époux Jean-Marc JUNGLING,
Myriam BALY et son compagnon,
ses petits-enfants ;
Marie, Aurore, Alexis, Agnès,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Paul
décédé le 14 février 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - NANTES - SERÉMANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame
Jacqueline SCHROEDER

née JARMUZEK

survenu à Thionville, le vendredi 9 décembre 2016, dans sa
67è année.

Une bénédiction aura lieu le mardi 13 décembre 2016, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Madame SCHROEDER repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Céline et Romain, sa fille et son gendre ;
Maya, sa petite-fille ;
Marie-Odile et Robert, sa belle-sœur et son beau-frère ;
Ketty, sa tante ;
Jean-François, son neveu, Noémie et Andréa

et leur maman Nadège,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son mari

Joseph
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean-Marie DOTTE
survenu le 8 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Maizières-
lès-Metz, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Madame Chantal GRAS et Serge, sa fille et son gendre ;
Monsieur Daniel TOMASI et Joëlle,
Monsieur Christian TOMASI, ses fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Marielle
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - MOYEUVRE-PETITE - DIESEN

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Jean Claude SCHLOSSER

survenu à Metz, le 9 décembre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur SCHLOSSER repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur David SCHLOSSER et son épouse Nadine,
son fils et sa belle-fille ;
Lindsay et Mickaël, ses petits-enfants ;
Madame Erna SCHLOSSER, sa maman,
ainsi que toute la famille.

SARREGUEMINES

La Direction,
le Personnel du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines
et ses Collègues de travail

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard GIOVANNONI
survenu le 5 décembre 2016.

Nous garderons de lui le souvenir d’un Cadre de Santé compétent,
à l’écoute des jeunes patients et de leur famille et apprécié de
ses collègues.
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BOCCHIGLIERO (ITALIE) - ROMBAS - VITRY-SUR-ORNE
HAGONDANGE - AMNÉVILLE - TALANGE

MOYEUVRE-GRANDE - ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Rocco CARACCIOLO
survenu à Moyeuvre-Grande, le 10 décembre 2016, à l’âge de
86 ans.

Rocco reposera à la chambre funéraire de Rombas ce jour, à partir
de 10 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Annuziata, sa compagne ;
Monsieur Eugène CARACCIOLO,
Monsieur et Madame Daniel CARACCIOLO,
Monsieur Mauro CARACCIOLO,
Monsieur Pierre CARACCIOLO et sa compagne

Mademoiselle Marie-José DWORAK,
Monsieur et Madame Renato CARACCIOLO,
ses enfants ;
Emilie, Sophie, Remi, Lucas, Nicolas, Julian, Romain, Damien,
Yvan, Andréa, Gabriel,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Luigi CARACCIOLO,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Teresina
décédée le 27 mai 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - LONGEVILLE-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yvette NEGLOT
née MEIA

survenu le 9 décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, en toute intimité.

De la part de:
Madame Pascale NEGLOT - HENRY et Pierre,
Monsieur Laurent NEGLOT et Sylvie, ses enfants ;
Cyril, Emilien, Lucile, Marine, Camille, et leur conjoint,
ses petits-enfants ;
Loïc et Quentin et leur conjoint ;
Lou-Ann, Maé, Liam, Léon, ses arrière-petits-enfants ;
Antoine et Ilona,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier chaleureusement les Docteurs LEVY
et PLONCARD ainsi que l’ensemble du personnel du Home de
Préville pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Paul NEGLOT
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALETTE - THÉDING - METZ - WOUSTVILLER

« Ne pleurez pas, dans la paix je dors.
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés

et attendre ceux que j’aime. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Rémy MARTIN
survenu à son domicile, le 8 décembre 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Valette, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Gilles HELMER et Madame,

née Anne-Catherine MARTIN, sa fille et son gendre ;
Kévin, Judicael, Fauve et Steve,
Timéo,
ses sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines ;
Madame Martine ADAMY, Madame Simone BRITSCHER,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Anne-Marie MARTIN
décédée le 30 août 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - HARGARTEN-AUX-MINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Katia CEZARD-LEMAITRE

survenu à Vantoux, le 9 décembre 2016, à l’âge de 45 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Madame CEZARD-LEMAITRE repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Robert et Christiane, son papa et sa belle-mère ;
Stéphane, Cassandra et Bastian,
ses enfants et leur papa Christophe ;
Odette, sa grand-mère,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de sa maman

Micheline
décédée en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAHLING - HASPELSCHIEDT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Catherine GROSS
née LEMIUS

décédée à Montbronn, le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge
de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée mercredi 14 décembre 2016
à 14 h 30, en l’église de Rahling.

La défunte repose à la morgue de Rahling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame ALLENSPAR Fernande et son époux Bruno,
Monsieur GROSS Jérôme et sa compagne Geneviève,
Nathalie, Sabine, Cathy, ses petits-enfants et Gilles,
ses arrière-petits-enfants dont Laetitia.

La famille remercie le Docteur « Jérôme » ainsi que l’ensemble
du personnel de l’EHPAD Les Sources de Montbronn pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée à son époux

Victor
décédé en 1982,

ainsi qu’à son fils

Jacky
décédé en 1968.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF - SEINGBOUSE - NANTERRE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Yvonne WARIS
née VILMEN

survenu à Boulay, le 9 décembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bambiderstroff, suivie de l’inhumation
au cimetière de Bambiderstroff.

Madame WARIS repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Michel WARIS, son fils et son épouse Marie-Joëlle ;
Alain WARIS, son fils et son épouse Christiane ;
Patricia WARIS, sa fille et son épouse Patricia ;
Eric et Lorraine, Marc, Thomas, Emilie, ses petits-enfants ;
Hugo, Chloé, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur ERBSTEIN, Laure et Lorraine,
ses infirmières, Danièle, et le personnel soignant du service SSR
de l’hôpital de Boulay pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé le 25 janvier 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-DIÉ - SAINT-QUIRIN (57)

Raymonde BIETRY, son épouse ;
Nadine et Denis GROSSIER, sa fille et son gendre ;
Aurélien et Simon BIETRY, ses petits-enfants ;
Enzo BIETRY, son arrière-petit-fils ;
ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins,
et toute la parenté, les amis et les proches

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BIETRY
Retraité de la Gendarmerie

survenu à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 12 décembre 2016,
à 10 h 30, à Saint-Dié, en l’église Saint-Martin.

Monsieur BIETRYrepose au funérarium de Sainte-Marguerite.

La famille rappelle à votre souvenir son fils

Philippe
décédé le 24 novembre 1995, à l’âge de 37 ans.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - VALLIÈRES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean COLLIGNON
survenu le 10 décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 13 décembre 2016,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz, situé
1 impasse des Hauts Peupliers.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Thérèse, son épouse ;
Jean-Philippe, Denis et Martine, ses fils et sa belle-fille ;
Julie, Bénédicte, Juliette, Thomas, Laura, Nicolas, Mathilde,
ses petits-enfants ;
Amalia, Louisa, Ninon, Joanne, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier ses infirmières et le personnel soignant
de Château-Salins.

Une tendre pensée pour sa fille

Francine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RAHLING - MONTBRONN - SARREGUEMINES - LEMBERG
GROS-RÉDERCHING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Anne Dominique
SCHNEIDER

survenu à Strasbourg, le jeudi 8 décembre 2016, à l’âge de
60 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rahling.

Marie-Anne repose à la morgue de Rahling.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition et la totalité des dons

sera reversée pour la lutte contre le cancer.
De la part de:

Fanny RIMLINGER, sa fille et son compagnon
Jean-Marie ACKER ;

Florent RIMLINGER, son fils et sa compagne
Michelle WESELY ;

son frère, ses sœurs ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSBRÜCK - FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Mariette GORIUS
née KARR

survenu à Cocheren, le 8 décembre 2016, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rosbrück, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Rosbrück.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame ZABÉ Marie-Reine, née GORIUS et Francis,
Madame GORIUS Claudine,
Madame GORIUS Martine,
ses filles et son gendre ;
Aude et Romain, Mélanie, Baptiste et Julie et Vincent,
ses petits-enfants et leurs conjoints.

Nous remercions le personnel et l’équipe médicale du centre Théo
Braun de Cocheren pour leur gentillesse, leurs bons soins et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Stéphane LAPEIRE
Premier Président Honoraire de la Cour d’Appel de Metz

Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Membre de l’Académie Nationale de Metz

survenu à Saint-Avold, le 8 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 12 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont centre.

Monsieur LAPEIRE repose à la chambre funéraire de Faulquemont.
L’inhumation se fera au cimetière de Faulquemont.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Marie-Laurence LAPEIRE, née GROSSE,
son épouse ;
Anne LAPEIRE-LEFEVERE et Pascale d’ARBONNEAU,
ses filles ;
Ségolène, Quentin, Geoffroy, Charles, ses petits-enfants ;
Catherine et Yannick,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - VALMONT - HAUTMONT

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Mireille AMANN
née ANCEMOT

survenu à Metz, le 10 décembre 2016, à l’âge de 72 ans.

Une bénédiction aura lieu le lundi 12 décembre 2016, à 16 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Madame Mireille AMANN repose à la maison funéraire
Sogne-Dome rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Vincent, son compagnon ;
Dominique, sa fille et Etienne son compagnon ;
Corinne et Philippe ANTOINE, sa fille et son gendre ;
Ludovic, François, Maxime, ses petits-enfants adorés ;
ses frères et sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT - NEUFCHEF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Francine SAISELET
survenu à Hayange, le 9 décembre 2016, à l’âge de 73 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Francine reposera à la maison funéraire de Hayange ce jour,
à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI COURONNES, NI PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Mylène IOVENITTI, sa fille et son petit-fils Maxime,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-MAX - NANCY

Madame Rosalie LEBEDEL, son épouse ;
Nicolas et Cécile LEBEDEL, ses enfants ;
Francine et Denis, sa sœur et son frère,
toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal LEBEDEL
survenu le 9 décembre 2016, à l’âge de 59 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu jeudi 15 décembre 2016,
à 9 h 15, à la salle omniculte du crématorium de Nancy,
12 avenue Paul Doumer à Vandœuvre-lès-Nancy.

Monsieur LEBEDEL repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
127 avenue Carnot à Saint-Max.

PAS DE PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - FRANCHE-COMTÉ

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur Denis NIEDERGANG
nous a quittés à l’âge de 83 ans, le 3 décembre 2016, muni des
saints sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement a été célébrée dans la stricte intimité
familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Jeanne, sa compagne,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le Docteur SANCHEZ, Madame JUNG,
et tout le personnel soignant des « Myosotis », pour leur
gentillesse, leur dévouement et leur soutien.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal,

ont le regret de vous faire part du décès, survenu à l’âge
de 45 ans, de

Madame Katia CEZARD
Adjoint technique de 1ère classe

Actif Ville de Metz

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 13 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Le Président,
le Conseil d’Administration,
les Membres de l’Académie Nationale de Metz

ont le grand regret de vous faire part du décès de leur confrère

Monsieur Stéphane LAPEIRE
Membre Honoraire
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NILVANGE - MARSPICH - AUBANGE (BELGIQUE)
LOUVIGNY (14) - FAMECK - REGGIO DI CALIBRIA

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Grégorio GRILLO
survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 9 décembre 2016,
à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur GRILLO repose à la chambre funéraire de Hayange,
Espace Saint-Jacques.

De la part de:
Tony, David, Michel, Fabio, ses enfants et leurs conjoints ;
Marie, Ruben, Alexandre, Andréa-Marie, Arthur, Angèle,
Hugo, Enzo,
ses petits-enfants ;
Maria Concetta, sa maman ;
Giovanna, Elisabetta, Gérard, Nazzareno,
ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que l’ensemble de la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KANFEN - NANCY - HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André BACCANELLI
survenu à Moyeuvre-Grande, le 9 décembre 2016, à l’âge de
76 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 13 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Kanfen, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Kanfen.

Monsieur BACCANELLI repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Elvire BACCANELLI, née SCHMIDT, son épouse ;
Madame Joëlle LACROIX-BERTRAND et son époux Yannick,
Madame Céline DURAND et son époux Stéphane,
ses filles et ses gendres ;
Timothée, Loïc, Lisa, ses petits-enfants ;
ses frère, sœur, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - DIJON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique LAVENU
survenu à Yutz, le 9 décembre 2016, dans sa 77è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas, suivie de l’inhumation au
cimetière de Nouveau Est de Yutz.

Madame LAVENU repose au centre funéraire de Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur HANIET Marc, son compagnon ;
Madame GONZALEZ Christiane et son époux,
Madame BEHEM Véronique et son époux,
Madame CRUSSEFOND Chantal et son époux,
Monsieur WENTZLOW Emmanuel et son épouse,
ses enfants ;
Yohan, Loïc, Rémy, Jimmy, Charlène, Marion et Anaïs,
ses petits-enfants ;
Emilie, Maël, Anton, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - METZ - FRANCFORT

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gaston MULLER
survenu le samedi 10 décembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Monsieur MULLER repose à la chambre funéraire de Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Alice MULLER, née WILT, son épouse ;
Jean-Claude et Catherine,
Evelyne, ses enfants ;
Cécile et Jörg, Caroline et Johann, ses petits-enfants ;
Eliott, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARGANCY - METZ - MAIDIÈRES (54) - AMNÉVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François THOMA
survenu le 8 décembre 2016, à son domicile, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Thérèse.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur THOMA repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
68 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Sabine, sa fille ;
Joëlle THOMA, Maryse et Jean GARRANT,
ses sœurs et son beau-frère ;
Madame Colette THOMA, Madame Simone FREMION,
Madame Elisabeth LANG,
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et nièces ;
ses cousins et cousines de Nancy et Nevers,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de ses parents

Nicole et Roger THOMA
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SOMMAUTHE - LONGUYON - STENAY

Monsieur Pierre BERTHOLET,
Monsieur et Madame Denis BERTHOLET,
Monsieur et Madame Louis BERTHOLET,
Monsieur et Madame Michel BERTHOLET,
Monsieur et Madame Pascal NADAL,
Monsieur et Madame Bruno BERTHOLET,
Monsieur et Madame Marc DIEUDONNE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Cécile BERTHOLET
née MAILLARD

survenu le vendredi 9 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le mardi 13 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Sommauthe.

Madame Cécile BERTHOLET repose à la chambre funéraire des
Établissements Vassart-Claudel, 5 avenue de Verdun, à Stenay.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ROMBAS - CLOUANGE - ITALIE - CANADA

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Francesco MARRELLA
survenu à Hayange, à l’âge de 90 ans.

Francesco repose à son domicile.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas, mardi 13 décembre 2016, à 14 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Maddalena MARRELLA, son épouse ;
Madame Marie BONTÀ, née MARRELLA

et son époux Giuseppe,
Monsieur et Madame Vincent MARRELLA,
Monsieur et Madame Salvatore MARRELLA,
ses enfants ;
Alessandro, Marco, Lucas, Claudia et François,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NÉBING - FARÉBERSVILLER - BOULIGNY - VERGAVILLE

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous vous faisons part du
décès de

Madame Ginette HOFFMANN
née BAZARD

survenu à Dieuze, le vendredi 9 décembre 2016, à l’âge de
90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 décembre
2016, à 15 heures, en l’église de Nébing, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame HOFFMANN repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christian et Véronique,
Joël et Chantal,
ses enfants et leurs épouses ;
Nicolas, Julien, Priscillia, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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NIDERVILLER

« Pour tout ce que tu as fait dans ta vie
tout remerciement est trop petit.

Travail et devoir étaient ta devise.
Ton cœur fatigué

s’est arrêté de battre.
Repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Joseph STRICHER
survenu à Niderviller, le 9 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Niderviller, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne STRICHER, son épouse ;
Didier, son fils ;
Patricia, sa fille ;
François, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur GASS ainsi que les infirmières
Pascale, Myriam, Hélène et Marylène, Anne-Laure et Anita
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUEBENHOUSE - DIEBLING - FREYMING-MERLEBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Evelyne CUEILLETTE
décédée à son domicile le 8 décembre 2016, à l’âge de 72 ans,
munie des sacrements de l’Eglise.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Guébenhouse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Madame Laëtitia CARNIEL, sa petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - NIEDERVILLER - SERÉMANGE - HAYANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous vous
faisons part du décès de

Madame Edwige VAGOST
née LACK

survenu à Guénange, le 9 décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange et
sera suivie de son inhumation au cimetière de Marspich.

Madame VAGOST repose au dépositoire de Nilvange.

De la part de:
Monsieur Daniel VAGOST et Marie-Thérèse,
Monsieur Gérard VAGOST et Marie,
Madame Josiane PERRIN et Hubert,
Madame Christiane VAGOST,
ses enfants ;
Hélène et Laurent, Elise et Haithem, Estelle et Amaury,
Sébastien et Christelle, Claire et Kévin, Hervé et Maëlle,
Julie et Nicolas, Romain et Séverine,
ses petits-enfants ;
Noé, Colin, Eliot, et Maria, Charlotte, Sophia et Evan,
Louane, Timeo,
ses arrière-petits-enfants.

Nous remercions tout le personnel de l’EHPAD Les Glycines
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES - GRAMBOIS (84) - CLUSES (74) - BRIEY
TUCQUEGNIEUX - HAUDAINVILLE (55)

Michel et Christiane CANTIANI,
Colette et Jean BORDIN,
Gisèle et Claude DELLA VITTORIA,
Pierre et Danièle CANTIANI,
Guylaine et Joël PETITJEAN,
ses enfants ;
Claire et Nicolas, Xavier et Laetitia, Kevin et Virginie,
Juliette et Jérôme, Mathieu et Emilie, Rémy, Benoît et Cindy,
Camille et Anthony, Cécile et Loïc, Guillaume et Manon,
Olivier et Isabelle,
ses petits-enfants ;
Chloé, Baptiste, Maxime, Jossua, Nohlan, Romain, Joséphine,
Louis, Coline,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne CANTIANI
née BUSATO

survenu le 10 décembre 2016, à Briey, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 12 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Siméon de Mancieulles, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame CANTIANI repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSAL - BLANCHE-ÉGLISE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Bertrand DAVRAINVILLE

survenu le 9 décembre 2016, à Essey-lès-Nancy, à l’âge
de 51 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 14 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Marsal, suivie de la crémation
comme il le souhaitait.

Monsieur Bertrand DAVRAINVILLE repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

De la part de:
Madame Véronique DAVRAINVILLE, née BROQUARD,
son épouse ;
Kévin (†), Marine, Justine et Laure,
ses enfants adorés ;
Monsieur et Madame DAVRAINVILLE Roger et Elisabeth,
ses parents ;
Monsieur Gérard DAVRAINVILLE et sa compagne Sandrine,
son frère et sa belle-soeur ;
Monsieur et Madame BROQUARD René et Christiane,
ses beaux-parents ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que toute la famille et tous ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LONGEVILLE-LÈS-METZ

« Tu es dans nos cœurs
pour toujours.

Homme d’exception,
tu n’es pas oublié. »

Le 19 décembre 2014

Guy LANGLADE
nous quittait.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le dimanche 18 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église Sainte-Brigide de Plappeville.

De la part de:
son épouse Claudine LANGLADE, née LEVRESSE ;
sa fille Marie-Astrid LANGLADE CINQUALBRE,
son petit-fils Loris DELCROIX,
ainsi que toute la famille.

MONT-SAINT-MARTIN - METZ - DIEPPE

« 9 ans, que tu nous as quittés.
On a beau mettre

un pied devant l’autre,
poursuivre notre route au fil des jours,

rien ne peut nous libérer
du poids de cette absence.

Les mots restent insuffisants
pour définir la douleur et exprimer
cet immense sentiment de perte.

Tu es toujours présent
dans nos vies de chaque jour.

Nous t’aimons infiniment. »

Une pensée pour

Antoine GALLIANO
dit « Tatane »

De la part de:
son épouse, ses enfants, son gendre, ses petits-enfants.

Une tendre pensée pour sa belle-fille

Viviane
qui nous a quittés le 6 juillet 2016.

PETIT-RÉDERCHING - SARREGUEMINES

« Un an que tu n’es plus là.
Mais dans nos cœurs,

tu es toujours présent. »

Il y a un an, le 21 décembre 2015, nous quittait

Monsieur Jean FIERLING
Nous invitons tous ceux qui l’ont aimé et estimé à avoir une douce

pensée, une prière pour lui.

Une messe anniversaire sera célébrée à son intention le dimanche
18 décembre 2016, à 10 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
son épouse Yvonne, ses filles Noëlle et Caroline
et toute la famille.

RÉMERING

Le 12 décembre 2015, nous quittait

Madame Denise KISSEL
Une messe anniversaire sera célébrée samedi 17 décembre 2016,

à 17 h 30, en l’église de Villing.

De la part de:
ses enfants.

SARREINSMING

« Nous ne t’oublierons jamais. »

Il y a 10 ans, nous quittait

Madame Clotilde BRUCH
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée aient une

pensée ou une prière pour elle.

De la part de:
ses enfants,
ainsi que toute la famille.

GROSBLIEDERSTROFF

Vous avez été nombreux à l’office religieux.
Vous avez été nombreux par courrier ou par geste attentionné, à

nous faire part de votre profond sentiment d’affection, d’amitié,
d’estime, de simple respect pour

Monsieur Emmanuel ABEL
Dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous vous

prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Gabriel, son fils et sa maman Angélique ;
Michel et Simone ABEL, ses parents ;
Marie ABEL, sa sœur et Vincent,
Louis, son filleul.

Une messe de trentaine sera dite en l’église de
Grosbliederstroff le dimanche 1er janvier 2017, à 10 h 30.

SARREGUEMINES - SARREINSMING

Profondément touchés par la sympathie que vous nous avez
témoignée lors du décès de

Monsieur Camille SCHAUB
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, nous

adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes
ayant partagé notre chagrin.

De la part de:
Madame Nenette SCHAUB, son épouse ;
Cristiane et Jean-Jacques SCHWARZ,
Valérie et Thierry GINGEMBRE,
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

LIEDERSCHIEDT - RÉMELFING

À vous qui l’avez connu, estimé, aimé.
À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine

et nos prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié,
votre présence, en envoyant des fleurs, des plaques funéraires,
des dons, en nous adressant un mot de sympathie et d’affection,
lors du dernier hommage rendu à

Monsieur Joseph SCHAEFER
dit « Fifi »

Maire de Liederschiedt
Président du SIVU de l’école franco-allemande

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
prions les autorités de l’État, les Élus français et allemands,
toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus sincères.

Dans ces moments de peine, il est réconfortant de découvrir que
les liens d’amitié qu’il avait tissés durant sa vie sont devenus
source de soutien et de courage.

De la part de:
la famille SCHAEFER.

Le service de trentaine sera célébré lundi 26 décembre 2016,
à 10 h 30, à l’église de Liederschiedt.

TERVILLE

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis à nous,
parents, amis, connaissances, voisins, pour rendre un dernier
hommage à

Jean-Paul SCHAEFFER
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds

et émus.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances,
vos fleurs ont contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Madame Patricia SCHAEFFER, née GUTT, son épouse ;
Sandrine et Momo, sa fille et son gendre,
Lylia, Illyess, ses petits-enfants.

OTTONVILLE - RICRANGE

Très touchés des nombreuses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors des obsèques de

Monsieur André SOMMERLAD
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, sans omission,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, en
particulier l’ensemble du corps médical, qui se sont associés à
notre deuil par leur présence aux obsèques et l’envoi de cartes
de condoléances, de trouver ici l’expression de notre profonde
reconnaissance.

De la part de:
Christiane, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée en l’église d’Ottonville
le dimanche 18 décembre 2016, à 10 h 30.

PIERREVILLERS - ROMBAS - VARANGÉVILLE - SEICHAMPS
CUSTINES

Profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié
témoignées lors du décès de

Madame Renée HALTER
née SMEJKAL

et dans l’impossibilité de répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, familles, amis, voisins et connaissances
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
sincères.

De la part de:
son époux, son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toutes les familles et amis.

SARREGUEMINES

À vous tous qui l’avez connu, estimé et aimé, à vous tous qui êtes
venus si nombreux partager notre peine, en nous apportant le
réconfort de votre amitié, de votre présence, en nous adressant
un mot de sympathie lors du dernier adieu à

Monsieur Fred DIETSCH
et pour n’oublier personne, nous vous prions de trouver ici

nos remerciements les plus profonds et sincères.

De la part de:
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

PONTPIERRE

À vous qui êtes venus témoigner votre sympathie et partager
notre peine.

À vous qui nous avez adressé de si nombreux messages
d’amitié pour un dernier hommage à

Monsieur Robert GIRARD
du plus profond du cœur, nous vous disons « MERCI ».

De la part de:
Marie-Thérèse, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

WOIPPY

À vous tous qui l’avez connu, estimé et aimé, à vous tous qui êtes
venus si nombreux partager notre peine, en nous apportant le
réconfort de votre amitié, de votre présence, en nous adressant
un mot de sympathie lors du dernier adieu à

Monsieur Gérard HOCQUART
et pour n’oublier personne, nous vous prions de trouver ici

nos remerciements les plus profonds et sincères.

De la part de:
son épouse et toute la famille.

BITCHE

Profondément touchés de la sympathie que vous nous avez
témoignée à la suite du décès de

Monsieur Roland BONATI
Vos pensées, vos dons, vos fleurs, vos témoignages d’amitié,

vos cartes et votre présence furent pour nous un grand réconfort.

Nous vous assurons de notre reconnaissance émue.

De la part de:
toute la famille.

GOSSELMING

Merci, merci dirait

Jacqueline MEYER
À vous tous qui l’avez accompagnée pour son dernier Adieu, soyez

remerciés pour votre présence, vos envois de fleurs, vos
offrandes de messes, vos cartes de condoléances et votre
amitié.

De la part de:
Famille MEYER-LORENZINI.

SERVICE ANNIVERSAIRE

SOUVENIRS

AVIS REMERCIEMENT
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