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Felicity Jones
est la nouvelle star
de la série.  
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Si le Grand-Duché de Luxembourg peut se targuer des
avancées écologiques réalisées à Beckerich, la région Grand Est,
elle aussi, possède avec Ungersheim, petite localité alsacienne,
son élève modèle en matière de conversion au développement
durable. Maraîchage bio, permaculture, circuits courts alimen-
tant la restauration scolaire, monnaie locale... Découverte.

> En page 6 notre dossier

Ecologie :
ce village qui 
montre la voie

GRAND EST

L’éco-musée
d’Ungersheim.
Photo Pascal BROCARD

Déborah de Robertis (photo) a comparu hier devant le
tribunal de Paris pour exhibition sexuelle après ses multiples
« performances » dénudées au sein d’institutions culturelles.
« La nudité est une thématique usuelle de l’art », s’est défendue
l’artiste franco-luxembourgeoise de 32 ans. La procureure a
requis une amende  de 2 000 €.

> En page 5

DÉBORAH DE ROBERTIS JUGÉE

Exhibition : de l’art
ou du cochon ?

Photo Philippe DOBROWOLSKA
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PREMIER MATCH CE SOIR À SAINT-SYMPHORIEN DEPUIS L’AFFAIRE DES PÉTARDS

Trois groupes de supporters se partagent les tribunes du stade saint-Symphorien : Génération Grenat,
Horda Frénétik et Gruppa Metz. Pointés du doigt depuis l’affaire des pétards le 3 décembre dernier
contre Lyon, ces « Ultras » revendiquent leur « amour » et une « foi inébranlable »  pour le FC Metz. Le
club, qui reçoit Toulouse ce soir en Coupe de la Ligue, aura à cœur de se qualifier en quarts de finale.

> En pages 12 et 13

FC Metz : qui sont
les « Ultras » ?

Photo Pascal BROCARD
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Comment empêcher les entre-
prises de vous harceler au télé-
phone ? Bloctel, a répondu le
gouvernement : un système
mis en place en juin, qui oblige
les opérateurs à limiter le
démarchage auprès des abon-
nés qui en auront fait la
demande.

Et ça fonctionne, se vante le
gouvernement, qui annonce
2,7 millions de personnes
aujourd’hui inscrites. Un total
appréciable, mais sa faible pro-
gression depuis le boum du lan-
cement (2 millions d’inscrits
dès la fin juillet) traduit sans
doute une certaine déception.

Le gouvernement reconnaît
qu’il existe des failles. Bloctel a
enregistré 330 000 réclamations
depuis juin, pour la plupart
(90 %) sur des numéros fixes.
Et la moitié d’entre eux dénon-
cent des pratiques de « ping
call », c’est-à-dire des appels
générés par des automates qui

vous demandent de rappeler un
numéro évidemment surtaxé.
Rappelons que, pour ces nui-
sances particulières, vous
d eve z  c o n t a c t e r  l e  s i t e
www.33700.fr.

Reste le défaut originel de
Bloctel : c’est au particulier de
faire la démarche afin d’arrêter
les appels. L’autre solution, qui
était d’en donner la responsabi-
lité aux opérateurs, a été écartée
par le gouvernement. « C’est 
totalement inefficace », nous
explique un utilisateur déçu de
Kaysersberg (Haut-Rhin) :
« Bloctel nous demande, avant
d’agir, plein de renseignements
sur les démarcheurs. Mais
quand vous posez les questions
à la personne qui vous appelle,
elle vous raccroche aussitôt au
nez ! » On aurait pu en effet
imaginer que les démarcheurs
ne soient pas naïfs…

F. B.

COMMUNICATION      démarchage

Le téléphone sonne 
encore avec Bloctel

Lancé en juin, le service Bloctel ne semble pas plus efficace que
son prédecesseur : le démarchage persiste. Photo Julio PELAEZ

Ils font des crises d’asthme à répétition à chaque pic
de pollution, souffrent d’insuffisance respiratoire ou
cardiaque et ne supportent plus d’être malades à

cause de la mauvaise qualité de l’air. Une dizaine
d’habitants de Paris et d’Île-de-France portent plainte
contre l’État pour son inaction en matière de lutte
contre la pollution.

La plainte, déposée devant le tribunal administratif,
accuse les pouvoirs publics de « carence fautive » en
raison de l’absence de politique volontariste, et
réclame l’indemnisation du préjudice subi par les
victimes. La démarche des plaignants est portée par
deux associations, Respire et Écologie Sans frontière.
En 2014, elles avaient déposé plainte contre X pour
dénoncer l’inaction de l’État. Leur plainte avait été
classée sans suite. Elles espèrent avoir plus de succès
en s’appuyant sur des dossiers concrets. 

« Toute la difficulté va être d’établir le lien entre le pic
de pollution et la maladie. Pour l’instant nous n’avons
que des données épidémiologiques globales », recon-
naît Sébastien Vray, porte-parole de Respire.

Pour mettre en cause la responsabilité de l’État, les

associations s’appuient sur la réglementation : « Pen-
dant le pic, on était bien au-delà des seuils de recom-
mandations et d’alerte des autorités. Cet épisode de
dépassement durable de toutes les normes sanitaires
en vigueur, qui n’a rien à voir avec l’importation de
particules des centrales à charbon allemandes, révèle
une nouvelle fois que l’État n’a pas pris les mesures
préventives et de crise nécessaire pour respecter sa
propre réglementation et protéger la santé des Français,
en particulier des plus fragiles », insiste Sébastien Vray.

Un coût élevé
Qu’attendent les associations ? « La circulation alter-

née, c’est de la poudre aux yeux. Il faut prendre des
mesures d’ampleur, avec une vraie fiscalité pénalisant
le diesel, et favoriser le développement de la voiture
propre en doublant le bonus écologique et en rétablis-
sant le bonus pour les véhicules hybrides, qui a été
supprimé pour 2017 », plaide, à titre d’exemple, Naidir
Saïf, vice-président d’Écologie sans frontière.

Elodie BÉCU

ENVIRONNEMENT après le pic enregistré dans plusieurs villes de france

Pollution : des malades portent plainte

Tabac décès par an

La majeure partie des impacts sur la santé résulte de l’exposition au jour le jour, à long terme, même en
dessous des seuils règlementaires

Alcool

Pollution de l’air 48 00048 000  9% de la mortalité 

49 000
78 000

Communes
rurales

+ de 100 000
habitants

Décès par an
En milliers

Moyenne d’espérance 
de vie perdue 

mois Concentrations
annuelles*
de PM2,5

*Particules de moins de 2,5 microns, moyenne 2007-2008

Villes de :
-2 000 à 100 000
habitants

Pollution : l’exposition chronique pèse plus que les pics

Source : Santé publique France
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Une dizaine d’habitants de Paris et d’Ile-de-France veulent obtenir des indemnités de l’État, qu’ils poursuivent pour « carence 
fautive » dans sa lutte contre la pollution de l’air.

La Poste doit accélérer sa
transformation pour faire
face à la baisse du volume

de courrier. C’est ce que recom-
mande la Cour des comptes
dans un rapport publié hier.
L’entreprise perd 500 millions
d’euros de chiffre d’affaires cha-
que année à cause de cette
chute du trafic. Depuis 2010, le
rythme annuel de baisse du
courrier ne cesse de progresser.
Il est passé de 3,7 % entre 2010
et 2012 à 6 % entre 2013
et 2015 et la Poste prévoit qu’il
atteindra 7 % par an entre 2015
et 2020.

« La Poste a sous-estimé
l’ampleur de la baisse des volu-
mes du courrier », regrette la
Cour des comptes, qui craint
une accélération du phéno-
mène, alors que de plus en plus
d’entreprises et d’administra-
tions dématérialisent leurs
documents. Jusqu’à présent,
l’augmentation du prix du tim-
bre a compensé la chute du
courrier, mais les Sages prévien-
nent que cette hausse tarifaire
« ne peut pas se poursuivre
indéfiniment ». Parallèlement,
la Poste doit affronter une con-
currence très vive sur le marché
du colis qui tire les prix vers le
bas.

Banque et colis : 
l’essentiel de l’activité

La Banque postale et les colis
e x p r e s s  r e p r é s e n t e n t
aujourd’hui plus de la moitié du
chiffre d’affaires de La Poste,
mais l’activité bancaire n’est
plus aussi juteuse qu’autrefois à
cause du niveau très bas des
taux d’intérêt.

Alors que la direction de La
Poste a entamé des négocia-
tions sur les conditions de tra-
vail des facteurs après plusieurs
suicides, la Cour des comptes
met les pieds dans le plat. Elle
préconise de nouvelles baisses
d’effectifs et une réorganisation
du réseau de bureaux de poste
et du réseau de facteurs.

Le deuxième employeur après
l’État a déjà supprimé environ
50 000 postes, essentiellement

par le non-remplacement d’une
partie des départs à la retraite.
La Poste emploie désormais
environ 255 000 salariés, dont
73 000 facteurs.

La Cour des comptes lui
reproche d’avoir relâché ses 
efforts de maîtrise des charges
pour éteindre la grogne sociale.
Les hausses de salaires consen-
ties entre 2010 et 2015 ont
absorbé près des deux tiers des
économies obtenues par les
baisses d’effectifs.

L a  C o u r  d e s  c o m p t e s
approuve le choix d’un modèle
« multimétiers » et encourage
la Poste à poursuivre sur la voie
d’une évolution du métier de
facteur avec la fourniture de
nouveaux services de proxi-
mité.

Collecte de papier, 
portage de 
médicaments..

Les facteurs collectent du
papier à recycler dans les petites
entreprises et font du portage
de médicaments, ainsi que des
constats de sinistres pour des
assureurs. La Poste mise aussi
sur la « Silver économie » et les
visites au domicile de person-
nes âgées. Le service proposé
aux mutuelles et aux collectivi-
tés locales a été étendu aux
familles en novembre. L’offre
« Veiller sur mes parents » est
facturée 59,90 euros par mois
pour deux visites du facteur par
semaine et une téléassistance.

Depuis le printemps, une cin-
quantaine de facteurs font
même passer le permis de con-
duire. Aujourd’hui, les agents
de La Poste effectuent en
moyenne entre une et deux
prestations hors courrier par
semaine. La direction veut por-
ter leur nombre à quatre par jour
et par facteur en 2020, malgré
les réticences syndicales.

Débat sur les missions 
de service public ?

Le chiffre d’affaires de ces
nouveaux services a été multi-
plié par quatre entre 2014

et 2015 et il devrait encore dou-
bler cette année pour atteindre
40 millions d’euros. Cet effort
de diversification reste une
goutte d’eau, même si on le
compare aux 200 millions de
chiffre d’affaires de La Poste
Mobile.

La Cour des comptes appelle
donc à un grand débat national
sur les missions de service
public de La Poste. D’après la
direction, il faudrait que l’État
lui verse 500 millions d’euros
pour compenser intégralement
le service universel postal qui
permet d’assurer une distribu-
tion du courrier six jours sur
sept dans tous les points du
territoire.

Luc CHAILLOT

SERVICE PUBLIC les nouveaux métiers des facteurs sont loin de compenser la baisse du courrier

La Poste face au déclin 
de son métier historique
La Cour des comptes souligne les fragilités de la Poste, confrontée à une baisse inexorable du courrier. Les Sages 
préconisent de nouvelles suppressions d’emplois et la poursuite de la réorganisation du réseau de bureaux de poste.

Depuis 2010, le rythme annuel de baisse du courrier ne cesse de progresser. Il est passé de 3,7 %
entre 2010 et 2012 à 6 % entre 2013 et 2015 et la Poste prévoit qu’il atteindra 7 % par an

entre 2015 et 2020. Photo illustration Julio PELAEZ

« Nous
partageons

beaucoup de
constats et de

propositions de
la Cour des

comptes. La
priorité, c’est le
développement.
Il faut trouver le

bon équilibre.
Transformer La

Poste, c’est une
réalité

quotidienne, ça
se fait avec les
postiers, il faut

qu’ils soient
convaincus. »

Nicolas Routier,
Directeur général adjoint 
de La Poste

Le prix du timbre ne 
pourra plus beaucoup 
augmenter

Le prix du timbre a forte-
ment augmenté ces dernières
années pour compenser la
baisse du courrier. Entre 2008
et 2015, les tarifs postaux ont
subi une hausse moyenne de
5,5 % par an, très supérieure à
l’inflation, mais inférieure à
celle imposée aux ménages
britanniques (+ 13 % par an).
Le prix du timbre prioritaire
pour une distribution à J + 1
est passé de 0,76 € à 0,80 € le
1er janvier 2016. Il coûtera
0,85 € soit cinq centimes de
plus à partir du 1er janvier
2017. L’augmentation sera
moins importante pour le tim-
bre vert (J + 2) dont le prix
passera de 0,70 € à 0,73 €.
« La Poste est dans la
moyenne des tarifs du cour-
rier en Europe, alors que le
territoire français est plus
vaste et moins densément
peuplé », observe le rapport
de la Cour des comptes publié
hier. C’est au Danemark que le
timbre coûte le plus cher : un
peu plus de 1,21 €. Dans les
années qui viennent, les tarifs
postaux ne pourront plus
beaucoup augmenter en
France. La Poste a en effet déjà
utilisé en grande partie les
marges de hausse qui lui
avaient été accordées par le
régulateur.

REPÈRES

340
C’est en millions

d’euros le montant
annuel du crédit

d’impôt compétitivité
emploi que reçoit
chaque année la

Poste, l’aidant ainsi à
conforter ses

résultats. L’entreprise
est le plus gros

bénéficiaire de ce
dispositif du fait de

sa structure salariale
et du nombre de ses

agents.

La Cour des comptes recom-
mande une nouvelle baisse
des effectifs et une réorgani-
sation du réseau des facteurs
et des bureaux de poste.
Qu’en pensez-vous ?

Elle propose d’amplifier une
politique déjà catastrophique 
pour les usagers et les salariés.
C’est irresponsable. Et pourtant,
théoriquement, la Cour des
comptes, ce n’est pas le QG de
François Fillon. Dans les zones
rurales, la plupart des bureaux
de poste ont été transformés en

point contact, avec moins de
prestations pour les habitants.
Ça va arriver dans les villes. La
d i rec t ion  veut  suppr imer
500  bureaux dans les grandes
villes en 2017. Pour les salariés,
l’activité réelle augmente, même
si le nombre de plis diminue.
Cela veut dire des conditions de
travail insoutenables, des collè-
gues qui pètent les plombs et
des drames qui rappellent le cli-
mat de France Télécom.

Les facteurs sont-ils prêts à
e f fe c t u e r  d e  n o u ve l l e s

tâches ?
La direction compense la

baisse du flux de courrier ordi-
naire par de nouveaux produits,
les courriers express, recom-
mandés et suivis, qu’on livre à
domicile. Cela allonge la tour-
née, ça ne la raccourcit pas.
Donc demander en plus au fac-
teur toute une série d’activités
supplémentaires, c’est insoute-
nable. On est en train de creuser
la tombe du service public pos-
tal.

Faut-il craindre la fin des

tournées le samedi et dans les
lieux isolés ?

C’est ce que veut la direction
de la Poste. Elle prévoit de passer
la majorité des villages de France
en Cidex, ces grandes boîtes aux
lettres à l’entrée des aggloméra-
tions. Beaucoup de personnes
ne verront plus le facteur passer
tous les jours. Des zones entiè-
res seront délaissées. Alors, en
effet, un jour, on ne distribuera
plus le courrier le samedi. En
Italie, les facteurs ont deux tour-
nées qu’ils effectuent alternati-

vement un jour sur deux. Ne
plus assurer la continuité du ser-
vice public postal, c’est la logi-
que de la privatisation actuelle.
Il y a déjà eu 100 000 suppres-
sions d‘emplois à la Poste en
12   ans.

Recueilli par L. C.

« On creuse la tombe du service public postal »
Olivier Besancenot, postier et ancien candidat du NPA à la présidentielle

QUESTIONS À

Photo Stéphane MARC

La loi du 9 février 2010, qui a réaffirmé les missions de service public
de la Poste, l’oblige à maintenir un peu plus de 17 000 points de
contact sur l’ensemble du territoire. Près de la moitié des bureaux de
poste qui n’étaient pas assez rentables ont été transformés en agences
postales communales ou en point-relais installés dans des commerces.
Leur nombre était de 7 939 en avril 2016. Près de 500 bureaux de poste
en zone rurale sont devenus des maisons de services publics qui
regroupent sous le même toit des agents de la Poste, de Pôle Emploi, de
la CPAM, de la CAF de la SNCF, d’EDF ou de la MSA (Mutualité sociale
agricole).

Dans son rapport, la Cour des comptes appelle La Poste à accélérer la
transformation des bureaux de poste en zone urbaine. Les Sages
constatent qu’ils ne sont pas assez nombreux dans les banlieues, mais
qu’il y en a trop dans les grandes villes. À Paris, il date de 1914, une
époque où la distance entre les bureaux était calculée en fonction de la
portée des pneumatiques, propulsés par de l’air comprimé dans des
tuyaux installés dans les égouts. Dans plusieurs grandes villes, la Poste
a déjà signé des partenariats avec des supérettes et des débitants de
tabac pour y implanter des points-relais.

Bureaux à géométrie variable

Le groupe de télévision M6,
deuxième groupe privé français, a
annoncé hier soir être entré en
négociations exclusives avec RTL
Group pour l’acquisition de son
pôle français de radios. M6 vou-
drait acquérir 100 % des titres du
pôle radio de RTL Group en
France, qui comprend le navire
amiral RTL, première radio de
France par l’audience mais aussi
RTL2 et Fun radio, ainsi que leur
régie publicitaire et leurs activités
internet. La transaction s’élèverait
à 216 millions d’euros. Il s’agit
d’une opération capitalistique
puisque RTL France est détenu à
100 % par RTL Group, propriété
du groupe luxembourgeois Ber-
telsmann, également actionnaire
à 48,26 % de M6.

« Ce projet est une étape
importante pour le groupe qui
ajouterait à ses autres activités le
métier de la radio et deviendrait
plurimédia. Il permettrait ainsi

d’associer le deuxième groupe
privé français de télévision (Chaî-
nes M6, 6Ter, W9, Paris-Pre-
mière, 6régie) avec le premier
groupe privé français de radio »
souligne Nicolas de Tavernost,
président du directoire de M6 qui
souhaite financer l’opération en
empruntant.

Le groupe M6 pèse environ 12
points d’audience sur la télévi-
sion comme RTL dans la radio. Ce
nouvel acteur se retrouverait au
niveau du groupe TF1 (TF1, LCI,
TMC, NT1), de l’attelage SFR-
N e x t - T V  ( B F M ,  R M C ,
Numéro 23) et peut-être demain
Orange-Canal + actuellement en
pourparlers. Dans un contexte
publicitaire tendu et avec une
audience morcelée par la TNT et
surtout internet, les grands
médias audiovisuels poursuivent
des rapprochements indispensa-
bles à leur survie et à leur déve-
loppement.

MÉDIAS concentration

Le groupe M6 va racheter
son  « cousin » RTL

éditorial

Carnage
Sarajevo avait signé 

l’échec de l’UE. Alep enté-
rine celui des Nations 
Unies. Le chemin parcouru 
en un quart de siècle n’a 
rien de réjouissant. L’effon-
drement soviétique et les 
printemps arabes auront 
ruiné l’espoir d’un monde 
pacifié. Pire même, le nou-
vel ordre planétaire semble 
pressé d’en finir avec les 
leçons de l’après-guerre. En 
Ukraine, en Turquie, en 
Libye… le désir d’en décou-
dre prospère avec la fulgu-
rance d’une mèche incen-
diaire. L’éclosion des foyers 
se joue des maîtres du 
monde et hâte sa recompo-
sition. En ébullition, lors-
qu’elle n’est pas à feu et à 
sang, la planète menace de 
céder au vertige du chaos. 
Le martyre d’Alep incarne 
l’effondrement du droit 
international et l’échec 
d’une alternative à la bruta-
lité russo-syrienne. 

A la galerie pourtant 
étoffée des menaces, 
Donald Trump a ajouté la 
figure du poutinolâtre Rex 
Tillerson PDG d’ExxonMo-
bil promu chef de la diplo-
matie. Nul doute que le 
maître du Kremlin – grand 

vainqueur de l’épreuve 
syrienne – appréciera le 
geste confirmant l’axe 
émergeant entre les deux 
géants, sans crainte des 
conflits d’intérêts. Tant pis 
si cette nomination coïn-
cide avec l’anéantissement 
d’Alep au mépris de toute 
humanité. Renforçant au 
prix du sang un régime 
pourtant disqualifié aux 
yeux d’une population 
martyrisée. 

« Ces atrocités […] cri-
mes de guerre, voire crimes 
contre l’humanité, sont 
accomplies avec un cynisme
et une cruauté inouïs », 
s’offusquait hier Bernard 
Cazeneuve. L’indignation 
ne suffit plus. Acter l’éva-
cuation des insurgés sem-
blait en soirée l’urgence au 
Conseil de sécurité de 
l’Onu. Une nouvelle trêve ? 
Jusqu’ici la machine de 
guerre de Bachar a fait peu 
de cas des cessez-le-feu. 
Depuis le début du conflit, 
l’intensité redoublée des 
assauts a toujours répondu 
à la valse-hésitation occi-
dentale. Sans coup férir.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Elle est complémentaire des
autres procédures qui visent à
établir les responsabilités du
laboratoire, de l’État et des
médecins, qui ont tardé à en
informer les patientes sur les
dangers du médicament (*).
L’action de groupe en santé est
possible depuis la parution en
septembre d’un décret de la loi
Santé. L’Apesac représente les
familles (14  aujourd’hui), avec
des enfants de 18 mois à
40  ans pour montrer aux juges
la diversité des cas. Lorsque le
juge aura établi la responsabi-
lité de Sanofi, d’autres familles
pourront demander à être
indemnisées, sans passer par
des plaintes individuelles qui
coûtent cher en frais d’avocats
et sont longues.

Je suis toujours en procédure
au civil depuis 2012, pour mes
enfants nés en 1999 et 2002,
sans avoir obtenu de condam-
nation.

Quel est le calendrier ?
Nous avons lancé une pre-

mière phase en envoyant une
lettre recommandée au labora-
toire lui demandant d’accepter
sa responsabilité. Sanofi a qua-
tre mois pour nous répondre,
et ensuite nous pourrons saisir
le Tribunal de Grande instance
de Paris.

Recueilli par Elodie BÉCU

(*) Le médicament est
déconseillé aux femmes
enceintes en 2006, alors
que les premiers cas de
malformations sont 
documentés au début 
des années 1980.

Qu’attendez-vous de
l’action de groupe que vous
venez de lancer contre
Sanofi-Aventis dans l’affaire
de la Dépakine ?

Cette action de groupe va
permettre aux familles
d’obtenir la condamna-

tion du laboratoire. Nous por-
tons plainte pour tromperie
aggravée, et accusons Sanofi
d’avoir délibérément omis
d’informer sur les effets secon-
daires du médicament. Lorsque
cet anti-épileptique est pris par
une femme enceinte, le bébé a
de forts risques de souffrir de
malformations, de troubles du
langage ou du comportement,
de problèmes psychomo-
teurs… Nous avons obtenu, il
y a un mois, la création par
l’État d’un fonds d’indemnisa-
tion des victimes. C’est une
avancée. Mais nous voulons
que Sanofi soit condamné.

Que change une action
groupée par rapport aux
plaintes individuelles qui
sont déjà déposées au civil,
au pénal et devant le tribu-
nal administratif ?

«Tout dire avant pour tout
faire après. » Le mot

d’ordre de François Fillon lui a
permis de remporter haut la
main la primaire de la droite,
mais ne lui garantit nullement
les coudées franches ! Sur la
Sécurité sociale, il a valu au
contraire un beau tête-à-queue
au candidat féru de courses
automobiles, qui a retiré hier de
son site internet la proposition-
choc de redressement de la
Sécurité sociale qu’il avait pré-
sentée dans le débat d’entre 
deux tours de la primaire. 

« Pour assurer la pérennité de
notre système de santé, je pro-
pose de focaliser l’assurance
publique universelle sur des
affections graves ou de longue
durée, et l’assurance privée sur
le reste. Les moins favorisés ne
pouvant accéder à l’assurance
privée bénéficieront d’un régime
spécial de couverture accrue »,
précisait François Fillon sur son
site (fillon2017.fr). Une proposi-
tion disparue au courant de
l’après-midi d’hier.

Lors du débat télévisé, Fran-
çois Fillon avait fait la distinction
entre les « gros risques » qui
devaient rester à la charge de la
Sécu et les « petits risques »
qu’il comptait confier aux assu-
rances complémentaires. Ces 
propositions ont valu au candi-

dat LR un déchaînement de criti-
ques de la part de la gauche, de
l’extrême droite et de nombreu-
ses interrogations au sein même
du parti Les Républicains. Plu-
sieurs personnalités de droite,
dont Bernard Accoyer, secrétaire
général LR, ont exprimé des dou-
tes.

Apaisement
François Fillon a tenté l’apaise-

ment par une longue tribune
dans le Figaro, hier, dans laquelle
il affirme au contraire vouloir
sauver la Sécurité sociale. Il nie
toute volonté de privatisation.
Cela n’a pas empêché Bernard
Cazeneuve de dénoncer, dans
son discours de politique géné-
rale à l’Assemblée, les « dérem-
boursements » voulus par « cer-
tains » (voir ci-contre).

L’état de grâce du candidat LR,
t r i o m p h a l e m e n t  é l u  l e
27 novembre, n’a pas duré long-
temps. En France il y a des mots
tabous : « assurances privées »,
« gros risques » contre « petits
risques » en font partie. Soyons
sûrs qu’on ne les verra plus dans
le programme présidentiel du
candidat de droite. « Tout dire
avant » permet surtout de recti-
fier le cap… avant l’élection
décisive.

Patrick FLUCKIGER

POLITIQUE   pas de privatisation

François Fillon recule 
sur la Sécurité sociale
La proposition la plus contestée du candidat LR
à la présidentielle sur l’assurance-maladie
a été retirée hier du site internet du candidat.

Sur la Sécurité sociale, François Fillon passe la marche arrière.
Photo AFP

Il y a la politique française, ses
petites phrases, la campagne
pour la primaire de la gauche

qui occupe les esprits. Et il y a les
drames, les tragédies humaines
que draîne l’actualité. C’est par
cela que Bernard Cazeneuve a
commencé son discours de politi-
que générale, hier à l’Assemblée.
Le nouveau Premier ministre a
parlé d’Alep, de « ces atrocités qui
peuvent être consécutives de cri-
mes de guerre, voire de crimes
contre l’humanité ».

Le Premier ministre, qui ne le
restera que cinq mois avec une
session parlementaire sans grand
texte de loi, a voulu prendre de la
hauteur. Il y est parvenu dans
l’intention, plaçant la notion de
respect « au cœur de son action »
et parlant de pacte républicain.
Apprécié par la gauche, qui lui a
accordé la confiance à une large
majorité, et par une grande partie
de la droite, il avait toute légiti-
mité à le faire (1).

Fillon, cible de la gauche
Dans les faits, la politique a vite

repris ses droits, oubliant le res-
pect voulu par Bernard Caze-
neuve, noyé sous les invectives de
l’opposition.

Le nouveau chef du gouverne-
ment n’a pas non plus oublié le
calendrier présidentiel. Et même
s’il a très longuement détaillé le
bilan du quinquennat de François
Hollande, il a surtout attaqué
méthodiquement le projet de
François Fillon. Le gagnant de la
primaire de la droite, de retour sur
les bancs de l’Assemblée pour 
l’occasion, est désormais la cible
de la gauche.

Chef de la majorité, le Premier
ministre a attaqué son lointain
prédécesseur avec méthode à trois
reprises, lâchant ses coups sur des
thèmes que la gauche ne man-
quera pas de réutiliser.

Première critique contre ceux
qui pensent que Bachar est un
interlocuteur : « Jamais nous
n’accepterons, au nom d’un pré-
tendu réalisme, de nous allier
aujourd’hui avec les responsables
du martyr d’Alep ».

Déjà en campagne

Deuxième critique, plus directe,
sur la sécurité sociale : « Quand
certains dans cet hémicycle se
situent dans une perspective de
déremboursement des dépenses
de santé, mon gouvernement, lui,
agira inlassablement pour renfor-
cer le droit de nos concitoyens à
se faire soigner ».

Troisième critique sur les sup-
pressions de 500 000 fonctionnai-
res : Cazeneuve a longuement
défendu les agents du service
public. « On peut moderniser
sans abîme et réformer sans
détruire », a lancé le Premier
ministre.

L’opposition lui a répondu par la
voix de Christian Jacob. « Votre
discours était  un discours
d’adieu », a lancé le président des
députés LR qui a prédit à Bernard
Cazeneuve, pour l’an prochain,
une débâcle plus rude qu’en 1993.

Le ton est donné : à plus de
quatre mois du premier tour du
scrutin, l’Assemblée nationale
n’est plus que la caisse de réso-
nance de la campagne présiden-
tielle qui, chez les députés, bat
son plein.

Nathalie MAURET

(1) 305 voix contre 239, 
avec 10 abstentions.

GOUVERNEMENT discours de politique générale à l’assemblée nationale

Bernard Cazeneuve, premier 
opposant au projet Fillon
Bernard Cazeneuve a obtenu hier la confiance de sa majorité, sans surprise, à l’Assemblée nationale.
Le nouveau Premier ministre a défendu le bilan du quinquennat et a attaqué le projet de la droite.

Bernard Cazeneuve a obtenu une large majorité hier pour son discours de politique générale. Photo AFP

Les députés devaient approuver tard hier soir une cinquième
prolongation de l’état d’urgence, jusqu’au 15 juillet, justifiée par
« la persistance d’une menace terroriste très élevée » en pleine
campagne électorale. Ce sera donc au nouvel exécutif, issu de la
prochaine présidentielle, de sortir de ce régime d’exception.

C’est le nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve qui
défendait cette prolongation. Elle devra ensuite être votée
conforme dès jeudi par le Sénat afin d’éviter une interruption
automatique de l’état d’urgence le 22 décembre, quinze jours
après la démission du gouvernement Valls. Seuls les élus du Front
de gauche, des écologistes non-inscrits comme Noël Mamère,
quelques socialistes frondeurs ou le co-responsable du contrôle
parlementaire de l’état d’urgence Jean-Frédéric Poisson (LR) ont
annoncé qu’ils voteraient contre un texte qu’ils jugent inutile.

L’Etat d’urgence prolongé 
jusqu’en juillet 2017

ASSEMBLÉE
Groupe PS : Olivier 
Faure élu président

Olivier Faure, élu de Seine-
et-Marne et porte-parole du
Parti socialiste, a été élu hier
président du groupe PS de
l’Assemblée pour succéder à
Bruno Le Roux, nommé minis-
tre de l’Intérieur, l’emportant
sur l’autre candidat Guillaume
Bachelay.  Ol iv ier  Faure,
48  ans, était jusqu’alors 2e 
vice-président du groupe. Il est
un proche de l’ancien Premier
ministre Jean-Marc Ayrault et
« incarne le mieux le centre de
gravité du groupe », selon plu-
sieurs élus.

SOCIAL
La prime de Noël 
arrive

La prime de Noël, d’un mon-
tant « inchangé » par rapport à
l’année dernière, sera versée
cette semaine à « plus de
2,5 millions de personnes », a
annoncé hier la ministre des
Affaires sociales Marisol Tou-
raine, dans Ouest-France. Elle
s’élève à 152 euros pour une
personne seule, 320 pour un
couple avec deux enfants.
« C’est un engagement sup-
plémentaire de l’État d’un coût
g loba l  de  500  mi l l ions
d’euros », selon la ministre.

GRIPPE AVIAIRE
Un premier foyer 
dans l’Aveyron

Un nouveau foyer de conta-
mination à la grippe aviaire a
été confirmé dans une basse-
cour privée de la commune de
Tayrac, dans l’Aveyron. Ce
département est pour la pre-
mière fois touché par la
récente épizootie.

Le nouveau foyer en Avey-
ron « a pour origine la faune
sauvage » et le virus est le
même que celui « déjà identi-
fié en Europe et en France,
notamment dans le départe-
ment du Tarn », selon la pré-
fecture. « Une zone de protec-
tion de 3 kilomètres et une
zone de surveillance de 10
kilomètres autour du foyer »
ont été établies par décret.

RENSEIGNEMENT
20 282 personnes 
sous surveillance 

Un an après l’entrée en
vigueur de la loi sur le rensei-
gnement qui avait soulevé des
craintes sur une surveillance
de masse, la commission de
contrôle fait état de 20 282
personnes surveillées, dont 5
848 pour terrorisme, par les
services qui font désormais
l’objet d’un encadrement
«plus exigeant». Le recours
aux Imsi-catcher, ces disposi-
tifs permettant d’intercepter
des conversations téléphoni-
ques ou des données de con-
nexion dans une zone don-
née, a été «extrêmement
limité» et dans «des cas de
grande tension opération-
nelle», selon son président
Francis Delon.

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Un radar surveillant 
un passage piéton 
à  Calais en janvier

Un radar, d’une valeur de 30
000 euros, contrôlant le bon
arrêt des voitures à un passage
piéton va être installé en jan-
vier à Calais,d ans une artère
commerçante de la cité por-
tuaire à titre expérimental,.
Une première en France selon
la société fabricant cet équipe-
ment. «Les automobilistes
contrevenants qui ne respec-
tent pas la traversée des pié-
tons s’exposent à une contra-
vention de 135 euros et un
retrait de quatre points sur le
permis», précise la mairie
calaisienne.

TRANSPORTS
Le wifi arrive dans 
les TGV Paris-Lyon

Les passagers des TGV entre
Paris et Lyon disposeront
d’une connexion gratuite au
wifi à bord des trains à partir
de jeudi, et la majeure partie
des lignes à grande vitesse
françaises en sera équipé d’ici
fin 2017. « D’ici fin 2017,80 %
des voyageurs TGV pourront
ainsi profiter de TGV Con-
nect », nom donné à ce ser-
vice, assure la SNCF, qui a
investi 100 millions d’euros
pour équiper 300 rames TGV
en antennes, installées sur la
voiture-bar pour capter la 3G
et 4G, en câbles, qui font
circuler le signal dans tout le
train, et en antennes wifi.

EN BREF

SANTÉ        marine martin, présidente de l’association des victimes de la dépakine (apesac)

« Nous voulons que Sanofi 
soit condamné »
Une action de groupe a été lancée hier contre le laboratoire fabricant l’anti-épileptique responsable de 
malformations chez l’enfant. Une première en France depuis l’autorisation de cette procédure en matière de santé.

Marine Martin, présidente de l’Association des victimes
de la Dépakine (Apesac). Photo AFP

Patrick et Isabelle Balkany sont
de nouveau cités dans une

enquête judiciaire, ouverte hier
par le parquet de Nanterre. Elle
concerne la célébration d’un
mariage suspect dans la munici-
palité que le premier dirige, Leval-
lois-Perret.

La cérémonie a eu lieu en 2014,
en présence uniquement du maire
de Levallois et de trois témoins,
parmi lesquels figure son épouse
ou l’époux d’une conseillère
municipale. Elle n’aurait duré
qu’une dizaine de minutes, et n’a
jamais été publiée dans le bulletin
municipal.

Débloquer une opération 
immobilière ?

Le mariage aurait pu permettre
de débloquer une opération
immobilière au bénéfice d’un pro-
che de Patrick Balkany. Le marié,
veuf depuis deux ans, est sexagé-
naire. Sa nouvelle femme est
employée de mairie à Levallois,
proche des Balkany.

L’époux refuse de vendre son
logement depuis des mois. Mais
un promoteur immobilier en a
besoin à tout prix : ce proche de
Patrick Balkany agit pour le
compte d’un homme d’affaires de

Dubaï, et il a besoin de la pro-
priété du sexagénaire pour cons-
truire un immeuble.

La famille dépose plainte 
Le nouvel époux finira par

céder et à signer la vente de son
logement après huit mois de
mariage. Le couple part vivre en
Normandie et se sépare quelques
mois plus tard. C’est la famille du
sexagénaire qui a déposé plainte
pour « abus de faiblesse ».

L’ensemble des participants au
mariage ont été auditionnés, dont
les époux Balkany. Tous réfutent
la thèse du mariage monté de
toutes pièces.

Patrick Balkany contre-
attaque… et menace

Le maire de Levallois a immé-
diatement réagi hier sur les 
réseaux sociaux. Il évoque une
information « surréaliste » et pré-
cise qu’il s’agit « d’une histoire de
famille totalement privée ».

« Nous avons appris hier que
les deux filles du conjoint étaient
copropriétaires de cet apparte-
ment, ajoute-t-il. Ces jeunes fem-
mes ont évidemment vendu leur
bien en toute connaissance de
cause. »

CORRUPTION      enquête ouverte

Les époux Balkany ont-ils 
célébré un faux mariage ?
Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête 
préliminaire pour abus de faiblesse. L’objet :
un mariage suspect, célébré en juin 2014
à Levallois-Perret par les époux Balkany.

Le couple Balkany soupçonné d’avoir célébré un mariage
pour arranger une vente immobilière. Photo archives AFP

450
Le nombre d’enfants

nés avec des
malformations entre

2006 et 2014 à cause
de la Dépakine.

La Dépakine

Valproate
de sodium

Principe actif Laboratoire
Sanofi
puis génériques

Risques

victimes possibles
depuis 1967
Apesac

Environ 450 enfants
nés avec
des malformations
entre 2006 et 2014
Igas

Traitement

intellectuels,
marche

10%

Jusqu’à 40%

Exposition in utero

Malformations

Retards

Cas d’autisme

et troubles bipolaires
(Dépakote, Dépamide)

Épilepsie

50 000
à

70 000

14 322

Sources : Inspection générale
des affaires sociales (Igas), 
Association d'aide aux parents
d'enfants souffrant du syndrome
de l'anticonvulsivant (Apesac)
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM)

femmes enceintes
«exposées» au 
valproate de sodium
entre 2007 et 2014
ANSM

Si la possibilité de faire une action de groupe pour incriminer un
médicament ou un dispositif de santé défectueux a été introduite
dans la loi Santé, cette procédure judiciaire, courante dans les pays
anglo-saxons, a été mise en place en février 2014, dans le cadre de la
loi sur la consommation portée alors par Benoit Hamon. Comme
son nom l’indique, son intérêt est collectif : avec cette action en
justice, plusieurs personnes peuvent se regrouper et tenter d’obtenir
réparation auprès d’une institution ou d’une entreprise, et non plus
agir seules de leur côté, ce qui peut décourager face aux nombreuses
possibilités judiciaires.

Les règles sont strictes pour intenter un tel recours en justice.
L’action doit être portée par une association de consommateurs
agréée au niveau national, afin « d’obtenir réparation des dommages
matériels subis à l’occasion d’un acte de consommation ». L’action
de groupe de l’Apesac vient s’ajouter à une série de procédures déjà
lancées par les victimes de la Dépakine : une vingtaine de procédu-
res au civil, des procédures pénales et une procédure devant le
tribunal administratif contre l’agence du médicament ANSM, donc
contre l’Etat, pour « défaut d’information ».

Qu’est-ce qu’une action 
de groupe ?
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voyou et un assassin, je ne vois
pas comment on peut être l’ami
d’un ancien agent du KGB », a
lancé le sénateur républicain
John McCain. Sa nomination
doit encore être approuvée par
le Sénat.

Ses quarante années passées
au sein de la compagnie pétro-
lière ainsi que sa position
d’actionnaire du groupe - il
détient actuellement plus de 
150 millions de dollars sur les
270 de la compagnie - nourris-
sent aussi des craintes sur
d’éventuels conflits d’intérêt.
Rex Tillerson, passionné de
pêche, de chasse, très actif dans
le mouvement scout, présidera
aux destinées de la diplomatie
de la première puissance mon-
diale, alors qu’il devait partir en
retraite au mois de mars 2017.

Xavier FRÈRE

« professionnel » qui a de 
« bonnes relations de travail »
avec Vladimir Poutine et les
autres responsables russes.

Le Sénat doit encore 
approuver

Cette désignation s’inscrit en
tout cas dans la volonté du pré-
sident américain élu, qui entrera
en fonction le 20 janvier, de
réchauffement avec la Russie.
Depuis l’invasion de la Crimée
en 2014, les sanctions occiden-
tales avaient à nouveau creusé
un fossé entre les deux puissan-
ces ennemies de la guerre froide.

En tant que secrétaire d’État,
Tilerson devra gérer non seule-
ment les relations avec la Russie
mais aussi  le  dossier  du
nucléaire iranien, les différends
avec la Chine et la tragédie
syrienne. Il sera aussi très
attendu sur le climat. Pro-gaz de
schiste, « M. Tillerson est peut-
être un ami de M. Poutine mais
ce n’est pas un ami de la pla-
nète », dénonce déjà l’ONG
e n v i r o n n e m e n t a l i s t e
« 350.org ».

Alors que les soupçons
pèsent encore sur l’influence de
hackers russes sur le résultat de
la présidentielle américaine,
cette nomination n’est sans
doute pas reçue positivement
par certains Républicains qui 
ont toujours fait de l’opposition
avec la Russie leur fonds de
commerce. « Poutine est un

Et un milliardaire de plus,
un ! Donald Trump, candi-
dat anti-système, anti-

Washington, élu le 8 novembre
dernier 45e  président des États-
Unis, a nommé hier au secréta-
riat d’État américain le patron
d’ExxonMobil, Rex Tillerson.

Après les refus de Mitt Rom-
ney et Rudolph Giuliani, Donald
Trump avait déjà évoqué cette
piste, suscitant avant même sa
nomination de grandes interro-
gations. Car, à 64 ans, ce Texan,
qui a franchi en quatre décen-
nies tous les échelons, d’ingé-
nieur à PDG, dans la major
pétrolière ExxonMobil, n’a
aucune expérience politique.
« Je ne peux imaginer une per-
sonne mieux préparée et aussi
dévouée, pour servir en tant que
secrétaire d’État à ce moment
crucial », a pourtant déclaré M.
Trump, faisant référence à ses
aptitudes de négociateur avec
les chefs d’État.

Sa proximité avec le président
russe Vladimir Poutine a pu être
un atout déterminant. Tillerson
et Poutine se connaissent
depuis 1990, lorsque le premier
a supervisé un projet sur l’île de
Sakhaline. Avec l’arrivée au
pouvoir de Vladimir Poutine en
1999, leurs liens se sont renfor-
cés. Après un accord énergéti-
que conclu en 2011, l’Américain
a même reçu la décoration de
l’ordre de l’Amitié russe. Le
Kremlin a rapidement salué un

La fin de l’enfer ? Les civils et
les rebelles étaient sur le
point d’être évacués d’Alep

aux termes d’un accord conclu
hier.

Sur le terrain, les armes se sont
tues en milieu d’après-midi
après quatre semaines de bom-
bardements intenses sur les
quartiers tenus par les insurgés
dans la partie orientale d’Alep.

L’accord d’évacuation a été
annoncé par des groupes rebel-
les et confirmé par la Russie et la
Turquie, parrains respectifs du
régime de Bachar al-Assad et de
l’opposition, après un tollé inter-
national suscité par des atrocités
commises contre les civils dans
les quartiers repris par l’armée.

Des milliers de personnes res-
taient assiégées dans les der-
niers quartiers rebelles d’Alep en
passe de tomber aux mains du
régime, qui remportera ainsi sa
plus grande victoire depuis le
début du conflit en Syrie en
2011.

Ruines à perte de vue
À New York, où une réunion

du Conseil de sécurité de l’Onu
s’est tenue, l’ambassadeur russe
Vitali Tchourkine a confirmé que
les combats avaient cessé.

Son homologue américaine à
l ’Onu Samantha Power  a
réclamé des « observateurs
internationaux impartiaux »
pour superviser l’évacuation des
civils qui « ont peur d’être abat-
tus dans la rue ou emmenés vers
un des goulags d’Assad ».

Les Affaires étrangères turques
ont parlé « d’un cessez-le-feu »
à Alep et d’un « consensus »
pour que les civils suivis par des
groupes d’opposition soient
évacués en direction d’Idleb. 
Selon l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme (OSDH) basé
à Londres, il n’y a plus ni raids
aériens ni tirs d’artillerie depuis
l’après-midi. Déjà, plus de
130 000 civils ont fui les quar-
tiers Est, selon l’OSDH.

Soumis depuis quatre semai-
nes à de violents bombarde-
ments aériens et à l’artillerie, les
rebelles avaient perdu la quasi-
totalité de leur ancien bastion
d’Alep-Est conquis en 2012 et
étaient cantonnés surtout dans
le grand quartier d’al-Machad.

Une reprise totale d’Alep va
permettre au régime de contrôler
les cinq plus grandes villes du
pays, avec Homs, Hama, Damas
et Lattaquié. Un revirement
rendu possible par le soutien

crucial de Moscou, allié indéfec-
tible du régime.

La communauté internatio-
nale s’était mobilisée hier pour
tenter de mettre un terme à
l’« enfer » d’Alep. Le chef du 
groupe de travail sur l’aide
humanitaire en Syrie, Jan Ege-
land, avait dénoncé « les atroci-
tés commises par les milices vic-
torieuses à Alep ».

La télévision d’Etat a diffusé
des images filmées dans les
quartiers repris aux rebelles : des
ruines et des gravats à perte de
vue. En quatre semaines, l’offen-
sive a coûté la vie à plus de 463
civils à Alep-Est selon l’OSDH,
tandis que 130 civils ont été tués
par des tirs rebelles à Alep-
Ouest. Un bilan sous-évalué
selon plusieurs humanitaires,
pour qui de nombreux corps
coincés sous les décombres
n’ont pas été comptabilisés.

SYRIE accord pour l’évacuation des rebelles et civils

Alep : une fin dans le sang
La communauté internationale s’est mobilisée hier pour tenter de stopper les « atrocités » commises par le 
régime de Bachar al-Assad à Alep. Les combats ont cessé en milieu d’après-midi aux termes d’un accord.

Les combats ont cessé hier à Alep-Est, ravagée par des semaines de combats et de bombardements..
Photo AFP

Selon le Washington Post et le New York
Times, la CIA a déterminé que Moscou avait
cherché à aider Donald Trump à se faire élire,
en diffusant les emails volés. Le quotidien de
Washington précise que la police fédérale (FBI)
n’est pas aussi sûre des motivations des
pirates, et selon le New York Times, les Russes
ont aussi piraté les systèmes informatiques du
parti républicain. Le président élu Donald
Trump avait qualifié ces affirmations de « ridi-
cules » : « Ils ne savent pas si c’est la Russie, la
Chine ou quelqu’un d’autre ; ça peut être

quelqu’un assis sur son lit quelque part. Ils
n’en ont aucune idée », avait-il déclaré sur Fox
News. La position pro-Russe de Trump, confir-
mée avec la nomination de Rex Tillerson, et
cette possible « ingérence » dans la campagne
augmentent un peu plus la défiance de certains
responsables républicains. « Les Russes ne
sont pas nos amis , a ainsi jugé Mitch McCon-
nell, le chef de la majorité sénatoriale. Sous le
président Poutine, la Russie a été un agresseur,
constamment en train de saper les intérêts
américains ».

Ingérence russe : jusqu’où ? 

ÉTATS-UNIS un milliardaire texan de 64 ans

Un magnat du pétrole pour 
la diplomatie américaine
Donald Trump a désigné hier Rex Tillerson, PDG d’ExxonMobil, au département d’État. Il est néophyte en 
politique, mais rompu aux relations avec les chefs d’Etat, et connaît bien Vladimir Poutine.

En août 2011, complicité affichée à Sochi entre Rex Tillerson,
PDG d’ExxonMobile et le président Vladimir Poutine. Photo AFP

Pour exprimer leur mécontente-
ment après l’agression dont

ont été victimes quatre de leurs
collègues près de la Grande
Borne, à Viry-Châtillon, le
4 octobre, et face au plan gouver-
nemental pour la sécurité publi-
que consécutif, insuffisant à
leurs yeux, les forces de l’ordre ne
se sont pas contentées de mani-
festations dans les rues de plu-
sieurs grandes villes de France. 

«Service minimum
Selon BFM Business, qui s’est

procuré des documents du minis-
tère de l’Intérieur, les policiers
ont aussi pris le parti de s’en
prendre aux recettes de l’État en
réduisant le nombre de verbalisa-
tions aux usagers de la route.
Après l’attaque au cocktail Molo-
tov dans l’Essonne, le syndicat
Alliance, majoritaire dans la pro-
fession, avait d’ailleurs appelé à
un service minimum et de ne

traiter que « les urgences et cas
graves ».

Ainsi, selon les chiffres de
novembre 2016, le nombre de
contraventions dressées dans la
France entière, hors Paris, est 
considérablement en baisse par
rapport à novembre 2015, et ce
quel que soit le type d’infraction :
-32 % pour les stops « grillés »,
-33 % pour les délits liés à
l’alcool, -46 % pour les excès de
vitesse, -52 % pour les feux rou-
ges non respectés et -54 % pour
le téléphone portable au volant.
Et BFM de livrer une comparaison
significative sur les chiffres du
Val-de-Marne : 1 705 contraven-
t ions dressées en novem-
bre 2015, pour seulement 170 sur
la même période cette année.

Une manne conséquente en
moins alors que la verbalisation
routière (hors radars fixes et
mobiles) rapporte à l’État environ
1 milliard d’euros par an.

SÉCURITÉ    depuis viry-châtillon

Les policiers lèvent
le pied sur les PV 
Pour se faire entendre du gouvernement après la 
grave agression dans l’Essonne le 4 octobre, les 
policiers ont choisi de pénaliser directement 
l’Etat en réduisant le nombre de verbalisations.

-46 % pour les excès de vitesse, -52 % pour les feux rouges non
respectés... Les infractions routières sont en chute libre en France

en novembre 2016. Photo Julio PELAEZ

EGYPTE
Attentat : Daech 
revendique l’attentat

Le groupe terroriste Daech a
revendiqué hier soir l’attentat
meurtrier qui a fait au moins
24  morts et de nombreux blessés
dans une église copte du Caire,
dimanche. Le groupe Etat islami-
que affirme qu’un kamikaze a
déclenché sa ceinture explosive
au milieu des fidèles, identifié
comme étant Abou Abdallah al-
Masri (l’Egyptien).

SYRIE
Trois dirigeants 
de Daech tués

La coalition internationale lut-
tant contre Daech a tué trois res-
ponsables de l’organisation djiha-
diste «directement impliqués
dans des attentats hors de la Syrie
et dans le recrutement de com-
battants étrangers», lors d’une
frappe aérienne le 4 décembre à
Raqa. «Deux de ces dirigeants -
Salah Gourmat et Sammy Djedou
- ont aidé à la préparation des
attentats du 13 novembre 2015, à
Paris», a annoncé hier le Penta-
gone. Le troisième  est Walid
Hamman (ou Hamam selon
l’orthographe adoptée par la jus-
tice belge), chargé d’organiser des
attaques suicide et condamné par
contumace en Belgique pour une
tentative d’attentat avortée en
2015, selon les Etats-Unis.

ARCTIQUE
L’année la plus chaude 
jamais connue

L’Arctique vient de connaître
ses douze mois les plus chauds
depuis le début des relevés de
températures dans cette région en
1900, une vague d’air chaud
ayant entraîné une importante 
fonte des glaces. La température
annuelle moyenne de l’air au-des-
sus du sol a été la plus élevée
jamais enregistrée, à 3,5 degrés
Celsius au-dessus de celle de
1900, pendant la période allant
d’octobre 2015 à septembre
2016.

EUROPE
Le prix Sakharov remis 
à deux jeunes Yézidies

Le prix Sakharov du Parlement
européen a été décerné hier à
deux anciennes prisonnières
yézidies de Daech. Lamia Haji
Bachar, 18 ans, et Nadia Murad,
23 ans, sont devenues des porte-
parole de la communauté yézidie,
minorité kurdophone persécutée
par les djihadistes, après avoir été
forcées à l’esclavage sexuel par
Daech et avoir réussi à s’enfuir.
Elles ont exhorté hier l’Europe à
traduire les chefs du groupe terro-
riste devant la justice internatio-
nale.
Les eurodéputés 
interdits de lobbying

Le Parlement européen a
adopté hier une révision de son
règlement qui tend à accroître la
transparence et l’efficacité de
l’institution, interdisant notam-
ment aux eurodéputés d’exercer
une activité rémunérée de lob-
byiste. En vertu de ce nouveau
règlement, qui entrera en vigueur
le 16 janvier, les députés devront
également déposer des déclara-
tions d’intérêts plus détaillées,
qui feront l’objet de vérifications
tout au long de la mandature

IRAN
La menace de navires 
à propulsion nucléaire

L’Iran a annoncé hier son inten-
tion de construire des navires à
propulsion nucléaire, en réponse
au renouvellement pour dix ans
des sanctions américaines. Quali-
fiant de « violation » de l’accord
nucléaire de 2015 le renouvelle-
ment de ces sanctions par le Con-
grès américain, le président Has-
san Rohani a en effet ordonné à
l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique (OIEA) « de
planifier la conception et la pro-
duction de moteurs à propulsion
nucléaire pour le transport mari-
time ».

ITALIE
Naufrage de réfugiés : 
18 ans de prison pour 
le capitaine tunisien

Le tribunal de Catane (Sicile) a
condamné hier à 18 ans de prison
le capitaine tunisien d’un chalu-
tier à bord duquel plus de 800
migrants étaient mor ts en
avril 2015. Mohammed Ali
Malek, 28 ans, a été reconnu
coupable d’homicide, naufrage et
aide à l’immigration clandestine.
Seul ce dernier chef a été retenu
contre Mahmoud Bikhit, un
Syrien de 26 ans considéré
comme son second à bord. Les
deux hommes ont également été
condamnés à verser chacun neuf
millions d’euros d’amende.

EN BREF

Le procureur de la Républi-
que de Thonon-les-Bains, Phi-
lippe Toccanier, a confirmé
hier, que le double décès d’un
couple d’automobiliste samedi
soir, sur l’A40, n’avait rien
d’accidentel. Les investigations
menées par les brigades des
recherches d’Annemasse, de
Montbéliard et de l’Hérault ont
permis de retracer le périple des
deux victimes.

Amélie Blumberg, 23 ans,
avait quitté le Doubs pour le
sud de la France il y a quelques
semaines, fuyant son ex-con-
joint violent. Ce dernier, Jamal
Jammik, 35 ans, avait renoué le
contact il y a peu et était venu
la rejoindre dans l’Hérault. Les
deux ex-amants avaient-ils
décidé de renouer, ou simple-
ment de faire le voyage ensem-
ble… difficile de le savoir. Une
chose est sûre, c’est lors de leur
remontée vers la Franche-
Comté que le drame s’est noué.
Plus précisément sur le viaduc
de l’A40, qui relie la Haute-Sa-
voie et l’Ain, en franchissant le
Rhône. Les témoins qui ont vu

la BMW du couple percuter
volontairement un poids-lourd
sur le tablier du pont, décrivent
une scène terrible, le conduc-
teur extirpant sa passagère du
véhicule avant de se jeter dans
le vide avec elle, malgré ses
tentatives désespérées de lui
échapper.

Suicide et homicide
Un suicide, doublé d’un

homicide, qui rappelle que cha-
que année, plus de 200 000
femmes sont victimes de vio-
lences de la part de leur parte-
naire ou de leur ex-partenaire.
Et qu’en moyenne, en France,
une femme décède tous les
trois jours sous les coups de
son compagnon ou ex-compa-
gnon. Les semaines suivant
une rupture douloureuse étant
les plus propices à un passage
à l’acte. Un drame peu com-
mun finalement dû à un motif
trop courant, mêlant sépara-
tion difficile et violence conju-
gale.

S.B.

AIN morts au pied du viaduc

Dispute sur l’A40 : 
le  terrible scénario

BOUCHES-DU-RHÔNE
La pompe à essence prend feu, un mort

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans une
station-service de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Une
voiture a été retrouvée en feu près d’une pompe à carburant, et un
corps carbonisé. Deux camions de pompiers ont été mobilisés pour
limiter la propagation des flammes au reste de la station. Une
enquête a été ouverte, qui privilégie la thèse d’un suicide par
immolation plutôt que celle d’un accident ou d’un acte criminel.

VIRY-CHÂTILLON
Attaque de policiers : le suspect mineur libéré

La justice a ordonné la remise en liberté de l’ado de 17 ans
soupçonné d’avoir participé à la confection des cocktails Molotov
utilisés début octobre pour l’agression de quatre policiers à Viry-
Châtillon (Essonne). Le mineur reste mis en examen pour compli-
cité de tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l’auto-
rité publique et a été placé sous contrôle judiciaire. Le policier de 28
ans grièvement brûlé lors de l’attaque est lui sorti de l’hôpital
Saint-Louis jeudi. Il est désormais soigné dans un centre de
réadaptation en Seine-et-Marne.

EURE-ET-LOIR
Dieudonné condamné pour violences sur 
huissier

Dieudonné M’bala M’bala a été condamné hier par le tribunal
correctionnel de Chartres (Eure-et-Loir) à huit mois de prison avec
sursis et 20 000 euros d’amende. L’humoriste controversé était
accusé d’avoir tiré un coup de gomme-cogne (Flashball) en direc-
tion d’un huissier. Celui-ci s’était présenté le 20 janvier au domicile
de Dieudonné M’bala M’bala et de sa compagne Noëmie Montagne,
près de Dreux, pour délivrer plusieurs commandements de payer.

FAITS DIVERS

Manifestations
contre le régime
d’Assad,
répression
Début de la
rébellion
armée
en juillet

15 mars 2011

Le conflit syrien en 5 moments clés

Révolte

Le Hezbollah libanais,
allié de l'Iran, reconnaît
que ses combattants
se battent pour le régime,
en difficulté

Avril 2013
L’Iran entre en jeu Le groupe État islamique s’empare de Raqa

Premières frappes aériennes de la coalition
en septembre

14 janvier 2014
L’EI prend Raqa, riposte internationale

La Russie entre en guerre pour sauver
le régime de la déroute

30 sept 2015
La Russie dans le conflit

Offensive lancée le 15 nov
sur le bastion rebelle
d’Alep-Est
La deuxième ville
du pays sur le point
de tomber

13 déc 2016
Alep s’effondre

Photos AFP

Lundi soir, alors que la reprise d’Alep-Est par les forces du régime
était de plus en plus proche, quelques témoignages, essentielle-
ment via les réseaux sociaux, de civils, d’humanitaires ou de
personnels soignants ont révélé l’urgence humanitaire sur place. Et
ce, alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes restaient
assiégées dans les derniers quartiers rebelles soumis aux bombar-
dements. Car plus que des appels à l’aide, ces messages étaient en
fait pour la plupart l’occasion pour leurs auteurs d’un au revoir face
à la répression promise par l’armée loyale à Bachar al-Assad.

« Notre sort est scellé […] Nous allons mourir ou nous serons
arrêtés », a déclaré Ibrahim Abou al-Leith, porte-parole des Cas-

ques Blancs, l’organisation des secouristes. Raphaël Pitti, médecin
anesthésiste de retour d’une mission en Syrie pour l’ONG UOSSM
installé à Metz, livrait aussi un constat alarmant sur les ondes de
France Inter : « Tout ce que l’on pouvait craindre ces derniers
jours, les exactions, c’est en train d’arriver. Ils ont brûlé des
familles dans leurs maisons. Ils ont exécuté d’une manière
sommaire une trentaine d’enfants près du cimetière. Ils ont tué
tout le personnel médical de l’hôpital al-Hayat, ainsi que les
blessés. Ils tuent tout ce qui bouge, tout ce qui essaie de se
déplacer. Tous ces groupes qui les encerclaient depuis des mois
sont en train de se libérer dans leur violence la plus abjecte. »

Des adieux plus que des appels à l’aide
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L’affaire avait été plaidée le
8 novembre dernier au tri-

bunal correctionnel de Metz.
Mais hier, les familles des qua-
tre jeunes hommes décédés lors
d’un accident de la route à
Creutzwald étaient de retour
sur les bancs du palais de jus-
tice pour entendre la décision
rendue par la présidente du tri-
bunal. Des parents éplorés qui
attendent depuis trois ans
maintenant de savoir ce qui
s’est exactement passé ce mau-
dit soir d’automne, mais qui
n’ont pas obtenu les réponses
espérées lors du procès.

Le 11 octobre 2013, il est
21h45 au quartier du Garang à
Creutzwald, lorsqu’une effroy-
able collision se produit à
l’intersection des boulevards
Montaigne et Rabelais. D’un
côté, une Clio, avec six person-
nes à son bord. De l’autre, un
4x4 BMW. Le bilan est dramati-
que : dans le petit véhicule
Renault, quatre hommes, tout
juste majeurs, perdent la vie. Le
conducteur et l’un des passa-
gers, une jeune fille, s’en sor-
tent. Gravement blessés mais
vivants. A qui la faute ? A Jor-
dan Hoffmann, au volant de la
Clio cette nuit-là, capitaine de

soirée après un anniversaire,
qui n’aurait pas respecté la prio-
rité à droite ? Ou à Omër Kara-
man, qui conduisait la BMW
d’un oncle et dont les différen-
tes expertises ont mis en
lumière une vitesse excessive
ayant concouru à la gravité de
l’accident ? C’est sur cette
question que le tribunal devait
statuer alors même que les trois
années d’instruction n’ont pas
permis de déterminer avec
exactitude la responsabilité de
chacun.

Le tribunal a finalement
décidé de relaxer Jordan Hoff-
mann mais déclare Omër Kara-
man coupable de blessures et
d’homicide involontaire. Le
Creutzwaldois, non présent à
l’énoncé du verdict, écope de
deux de prison dont un an avec
sursis. Son permis est annulé et
il a, en outre, interdiction de le
repasser pendant un an.

Pour les familles, l’affaire
n’est toujours pas terminée. Le
volet pénal laisse maintenant
place à l’action civile. Et là, il
faudra désormais attendre le
15 septembre 2017 pour obte-
nir des réponses.

M. C.

FAITS DIVERS-JUSTICE  creutzwald

4 morts au Garang : 
un an ferme
Le 11 octobre 2013, quatre garçons perdaient la 
vie dans un accident à Creutzwald. Le tribunal a 
condamné le conducteur du 4x4 à un an ferme.

De longs cheveux sombres masquent
les cicatrices sur son visage. Veste
rouge et tenue noire cachent celles

de son corps. Serena (*) s’attache à conte-
nir ses blessures psychologiques. Mais le
procès de son ex-compagnon, accusé
d’avoir tenté de l’assassiner le 13 août 2014
à Fontoy, semble rouvrir les plaies. Hier, la
jeune femme a tenu à s’exprimer, longue-
ment, à la barre de la cour d’assises de la
Moselle. « J’ai connu Brandon à l’âge de 10
ans et je suis tombée amoureuse. » Quel-
ques années plus tard, la passion n’a pas
faibli. « J’ai quitté l’école, mes amis, ma
famille, sans prévenir. » Serena raconte la
fuite pour vivre son idylle. Puis ses grands
yeux se remplissent de larmes. Sa gorge se
noue. Son récit s’interrompt. « J’ai pas

envie de pleurer parce que je suis forte à la
base. » Alors elle reprend. Serena n’a pas 20
ans quand son histoire d’amour vire au
cauchemar. « Mes parents n’ont jamais
accepté ma relation avec Brandon. » Les
deux familles, kosovares d’origine, se
déchirent. Et Brandon « déraille ». La vio-
lence s’installe. La victime décrit les gifles,
les coups, les crachats, les insultes, les
menaces, les humiliations, la séquestration
au domicile conjugal. Enceinte, elle finira
par fuir en avril 2013 avec sa petite fille.
Mais le père de ses enfants la retrouvera et
la tabassera avec une batte. Avant d’être
condamné pour ces faits, Brandon Deljiu la
traque à nouveau.

La jeune maman se souvient du 13 août
2014 dans les moindres détails. « Je com-

mençais à me sentir un peu mieux », glisse-
t-elle. Puis elle se tait pour prendre une
grande respiration. Ce matin-là, elle mar-
chait dans la rue à Hayange avec sa sœur et
un ami, « et d’un coup, il a surgi . Il m’a dit
"je vais te tuer". Je ne pouvais plus bouger,
alors il m’a jetée dans la voiture. » Elle ne
parviendra pas à le calmer. « Il m’a mis un
coup de poing, m’a menacée, insultée.
C’est ce qu’il sait le mieux faire. » 

« Je me suis sentie partir »
La suite se passe sur un chemin isolé à

Fontoy. « Il m’a dit "déshabille-toi, mets-
toi à genoux, aujourd’hui tu vas mourir". »
Le premier coup de feu retentit. Deux
autres suivent. « Je me suis sentie partir,
comme si je n’avais plus d’âme. Le sang

coulait, il m’a couvert le visage avec mes
vêtements, comme s’il avait fait ma propre
tombe. » Serena attend le départ de la
voiture avant de chercher du secours.
« Aujourd’hui, j’ai beaucoup de douleurs »,
confesse-t-elle d’une voix étranglée. 

Dans son box, l’accusé continue
d’implorer son pardon. La mère de ses
enfants l’entend mais ne peut le regarder.
Sa silhouette voûtée se plie encore davan-
tage. Ce témoignage fort laissera place
aujourd’hui aux réquisitions de l’avocat
général puis aux plaidoiries. Avant le ver-
dict.

Frédérique THISSE.

* Le prénom a été modifié

assises de la moselle

« Il m’a dit
qu’il allait me tuer »
Deuxième jour de procès pour Brandon Deljiu, accusé de tentative d’assassinat sur son ex-compagne le 13 août 
2014 à Fontoy. La jeune femme, qui a survécu aux balles, témoignait à son tour hier devant la cour d’assises.

Déborah de Robertis est arri-
vée, habillée, devant la 16e

chambre correctionnelle du tri-
bunal de grande instance de
Paris. La précision est impor-
tante. Depuis deux ans et demi,
l’artiste franco-luxembourgeoise
de 32 ans multiplie des "perfor-
mances" dénudées au sein d’ins-
titutions culturelles. Hier, vêtue
de noir des pieds à la tête, elle
comparaissait pour deux d’entre
elles. « Vos deux plus chastes »,
ironise la juge unique. Le
24 mars, au Musée européen de
la photographie de Paris, l’artiste
réinterprète une photo de Bettina
Rheims montrant l ’actr ice
Monica Belluci mangeant lan-
goureusement un plat de pâtes.
Vêtue d’un string et d’une com-
binaison laissant apparaître sa
poitrine grimée, elle s’asperge
sensuellement de ketchup. Rebe-
lote le 18 septembre, au Musée
des Arts décoratifs de Paris, lors
d’une exposition sur la poupée
Barbie, où elle offre un show
dans une combinaison opaque
couleur chair laissant voir sa poi-
trine. Une mère de famille,
accompagnée de sa fille, dépose
plainte.

« La nudité est une thématique
usuelle de l’art », lit à la barre
l’artiste, intimidée. « Quand
j’expose mon corps, il ne s’agit
plus d’un corps privé mais d’un
corps public qui restitue une
scène. Je souhaite que mon geste
soit jugé à la lumière de mon
travail d’artiste. Je ne dis pas que
l’artiste est au-dessus des lois
mais je soutiens que la création,

elle aussi, s’inscrit dans le cadre
de la loi et l’influence parfois. Me
déclarer coupable serait se trom-
per d’objet. Ce serait censurer
une image, une représentation
artistique du corps des femmes et
mettre sur le même plan un geste
mortifère et un geste artistique. »

Une « simple amende »
Un brin gênée face à ce dossier

« atypique », la procureure
requiert une « simple amende »
de 2 000 € : « L’infraction me
paraît constituée. Elle exhibe sa
poitrine en dehors des lieux où
c’est communément admis. Le
public vient voir une exposition,
pas Mme de Robertis et sa repré-
sentation sexuelle du corps, qui
lui est imposée. Elle fait le choix
de s’exposer sans autorisation.
Sa nudité n’est ni admissible ni
compréhensible, notamment
pour les enfants. » 

Me Tewfik Bouzenoune plaide
la relaxe : « Ce n’est pas une exhi-
bition criminologique. Elle est en
partie couverte et elle ne le fait
pas pour susciter du désir ou
s’exciter elle-même. Elle agit dans
une démarche purement artisti-
que. Si cet acte n’est pas lié à une
intention coupable, il n’a rien à
faire dans un tribunal. Montrer
ses seins n’est pas suffisant pour
caractériser l’exhibition sexuelle.
Il ne viendrait à personne l’idée
d’interpeller une femme qui
donne le sein à son bébé dans un
parc. » 

Jugement le 1er février.

Philippe MARQUE

 art ou exhibition ?

Déborah de Robertis
des musées au tribunal
Passionnant débat hier au tribunal de Paris. 
L’artiste franco-luxembourgeoise Déborah de 
Robertis y était jugée pour exhibition sexuelle.

Amnéville :
le fuyard se 
rend
à la police

Trois jours après qu’un
Hagondangeois de 23 ans a
été renversé sur un parking
d’Amnéville, un homme
s’est présenté, lundi soir,
au commissariat d’Hagon-
dange. Selon ses dires, c’est
lui qui serait à l’origine des
graves blessures infligées à
la victime, qu’il a percutée
de plein fouet. Le fuyard,
âgé lui-même de 23 ans,
originaire de Mondelange,
a été placé en garde à vue
depuis. Les faits tels qu’il
les présente s’apparentent à
un accident. Raison pour
laquelle les policiers restent
demandeurs de témoigna-
ges au 03 87 71 45 21 afin
de reconstituer les événe-
ments. Les faits se sont pro-
duits dimanche à 6h, sur le
parking du cinéma Gau-
mont, avenue de l’Europe,
à Amnéville. Le jeune
Hagondangeois venait de
quitter une discothèque de
la zone de loisirs, avec des
amis. Il regagnait son véhi-
cule lorsqu’il a été percuté.
Le conducteur avait alors
opté pour la fuite, laissant
une victime au sol, poly-
traumatisée et au pronostic
vital engagé. Si l’état de la
victime, hospitalisée à
Nancy, a, depuis, pu être
stabilisé, il inquiète tou-
jours les médecins.

S.-G. S.

Accident du travail 
mortel
à ArcelorMittal

Le 1er février 2012, un employé
de DM Services, PME luxembour-
geoise travaillant pour le compte
d’ArcelorMittal, est décédé à Flo-
range, alors qu’il intervenait pour
réparer une roue sur un gros
engin de chantier. La jante avait
explosé, projetant la victime à
plusieurs mètres. Un collègue
présent à ses côtés avait été
blessé. En octobre dernier, quatre
ans après les faits, les deux socié-
tés étaient citées devant le tribu-
nal correctionnel de Thionville,
poursuivies pour homicide et
blessures involontaires. Il leur
était reproché d’avoir manqué à
leurs obligations de prévention et
de sécurité envers les employés.
Le dossier avait fait l’objet d’un
renvoi. Le vice-procureur de la
République pointait l’absence de
communication préalable entre 
les deux entreprises sur les ris-
ques encourus et les consignes
nécessaires à la sécurité des
agents. Hier, le tribunal a rendu sa
décision : DM Services devra
dédommager le blessé, pour
l’heure une provision de 5 000 €.
Et devra s’acquitter d’une amende
de 6 000 €. Aucun proche de la
victime décédée ne s’est mani-
festé pour un quelconque dédom-
magement.

Pour cet homme de 25 ans, le
rappor t à l ’argent est

devenu au fil du temps problé-
matique. Dans sa vie profes-
sionnelle comme dans sa vie
privée. A tel point que sa
dégringolade l’a conduit en
prison. Actuellement détenu
au centre pénitentiaire de
Metz-Queuleu, il purge une
peine de 3 ans ferme pour avoir
braqué une agence du Crédit
agricole à Thionville, le 5 juin
2015. Un braquage pour le
moins scénarisé, puisqu’à
l’époque, il avait en fait un
complice : ni plus ni moins
que le guichetier. 91 500 € dis-
paraissent dans la nature. En
partie dans les casinos du sec-
teur, dont il est un client
assidu.

Hier, le Mosellan a quitté sa
geôle le temps d’une audience
pour s’expliquer sur une affaire
plus ancienne, alors qu’il était
guichetier à la Caisse d’Epar-
gne de Sierck-les-Bains. Son
addiction au jeu et aux soirées
où le champagne et l’argent

coulent à flots conduit l’agent
en CDD à franchir la ligne
rouge. Il lorgne les comptes
plutôt dodus de deux clientes.
Les premiers mouvements aler-
tent la banque et les enfants
des titulaires lésées. 24 500 €
s’évaporent.

A la barre, le prévenu ne nie
pas. Le ministère public sou-
lève que les faits sont interve-
nus seulement cinq mois après
son embauche, et requiert 24
mois de sursis avec mise à
l’épreuve et obligation de
soins.

Le président l’a condamné
pour faux en écriture privée,
abus de confiance, et opté
pour un an de sursis. Le pré-
venu ayant remboursé une par-
tie de la somme volée, il devra
rembourser les 6 761 € res-
tants. Si, dans les cinq ans, il
devait être de nouveau con-
damné à de la prison ferme, le
tribunal pourrait révoquer son
sursis.

E. C.

thionville

Le braqueur était
un temps banquier
Rattrapé par une affaire alors qu’il était guichetier, 
le braqueur du Crédit agricole de Thionville écope 
de 12 mois avec sursis pour escroquerie.

Elle ne lâche pas l’affaire. L’association
Francophonie Avenir (Afrav) revient à
la charge dans son combat linguistique

face à Lorraine Airport. Le tribunal adminis-
tratif de Nancy s’étant déclaré incompétent,
l’Afrav s’est tournée vers le président du
tribunal de grande instance de Metz, saisi
en référé, pour obtenir la suppression de
l’appellation anglophone choisie au début
de l’année 2015 par les élus régionaux de
l’époque. Aéroport Metz-Nancy-Lorraine,
c’est moins hype, pardon moins publici-
taire, mais « cela respecte la loi Toubon de
1994 », justifie Me Valérie Doeble, avocate
de l’association. Elle interdit aux personnes
morales de droit public « l’emploi d’une
marque de fabrique, de commerce ou de
service constituée d’une expression ou d’un
terme étranger ». Un argument solide qui
n’a pas fait fléchir jusqu’ici les décideurs.

« L’Afrav a écrit plusieurs fois à l’ancien
président de l’aéroport. Elle n’a jamais eu de
retour. » Plus récemment, la directrice de
l’établissement a indiqué qu’il n’était pas
question de changer une appellation plus
adaptée au domaine aéronautique, où
l’anglais fait référence. « C’est une régres-
sion du français dans la communication

internationale, un recul de l’enseignement
français, un signe négatif donné à la franco-
phonie », énumèrent les contestataires. Par
le passé, les défenseurs de la langue de
Molière ont déjà remporté ce genre de
combat. En 2009, la polémique n’avait pas
eu le temps de s’installer : le préfet de la
région Rhône-Alpes avait vite mis son veto
au projet de Lyon Airport.

« Combien ça coûte ? »
Anticor s’est joint à cette procédure judi-

ciaire. Mais pas pour les mêmes raisons.
L’association de lutte contre la corruption et
pour l’éthique en politique s’intéresse de
près au volet financier de ce changement de
dénomination. « On aimerait savoir com-
bien tout cela a coûté pour changer l’affi-
chage, indique Marcel Claude, l’un des
représentants d’Anticor. Les chiffres donnés
ne sont jamais les mêmes. Une fois, c’est
90 000 €. Une autre, 35 000 €. Cela inter-
pelle. » Le dossier devait être évoqué hier
mais il est resté bloqué en salle d’embarque-
ment. L’aéroport a demandé le renvoi. 

Prochaine audience, le 3 janvier.

K. G.

audience reportée au 3 janvier

Résistance francophone
contre Lorraine Airport
Lorraine Airport tracasse les amoureux de la langue française. L’association Francophonie Avenir a saisi en référé
le tribunal de Metz pour faire supprimer l’appellation.

Philippe Richert, président de la région Grand Est, lors des 25 ans de l’aéroport
Lorraine Airport. Un nom qui agace au plus haut point

l’association Francophonie Avenir.  Photo archives RL/Pascal BROCARD

Le procès en appel de Damien
Champlon, Meusien de 37 ans,
qui avait tué en 2014 deux
sœurs et leurs trois enfants (7,
10 et 13 ans) sur la RN4, à
Ménil-la-Horgne, a été renvoyé
au 2 février 2017. 

E n  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,
l’homme avait été reconnu cou-
pable d’homicide involontaire
après usage de stupéfiants et
avait écopé de 7 ans.

Le 25 juillet 2014, vers 8h, au
volant d’un camion-benne,
Damien Champlon avait traversé
le terre-plein de la RN4, explosé
les glissières de sécurité et avait
heurté une 307 Peugeot de plein
fouet, tuant sur le coup ses cinq
occupants. Le soir même du
drame, le père d’un des enfants
s’était pendu… 

Lors d’une première audience,
le conducteur, déjà condamné à
quatre reprises dans des affaires
liées aux stupéfiants, avait

assuré ne se « souvenir de rien ».
L’enquête avait permis de relever
la présence dans un échantillon
de sang de benzoylecgonine
(BZE), dérivé inactif de la
cocaïne, à hauteur de 128 ng/ml.
Ce qui, selon l’expert, démon-
trait « un usage de cocaïne dans
un délai de 4 à 8 heures précé-
dant le prélèvement sanguin ».

Lors de cette même audience,
Me Sébastien Schmitt avait
demandé et obtenu l’analyse du
second échantillon de sang. 
Cette expertise vient de s’ajouter
au dossier. Le taux de BZE est de
91,7 ng/ml. L’expert conclut que
« l’intéressé a bien consommé
de la cocaïne de façon récente
mais n’était plus sous l’influence
de ce produit au moment du
prélèvement ». Suffisant pour
atténuer sa responsabilité ? 

Réponse le 2 février.

Eric NICOLAS

drame de la rn4 en meuse

Chauffard sous cocaïne : 
procès renvoyé

Il tapait dans la caisse de 
l’amicale… il rembourse tout

Quatre mois avec sursis, et l’obligation de rendre la totalité de
l’argent "emprunté ", soit 13 500 € : l’ancien responsable de l’ami-
cale Alsace-Lorraine Serémange vient d’être condamné hier par le
tribunal correctionnel de Thionville pour avoir détourné sur l’année
2015 de l’argent puisé dans les comptes de l’association à des fins
personnelles.

Le prévenu, un Hayangeois âgé de 61 ans, avait reconnu en partie
le montant des vols qu’on lui reprochait, estimé à l’époque à
23 750 €. Il devra en outre s’acquitter de la somme de 800 € au titre
du préjudice moral.

thionville

«J e ne peux pas m’expli-
quer », assure ce Sarre-
gueminois de 43 ans. Il
est poursuivi en correc-

tionnelle à Sarreguemines pour
avoir escroqué l’entreprise
d’intérim DSLI, implantée sur le
technopôle de Forbach où il
était comptable. Entre le
12 août 2005 et le 14 novembre
2012, le salarié aurait détourné,
en moyenne, 10 000 € par mois.
Pour ce faire, il a créé des fiches
fictives d’intérimaires, établi de
faux bulletins de paie et ouvert
des comptes bancaires à son
nom et à celui de sa compagne
sur lesquels ont été versés des
salaires fictifs. Il a aussi joué sur
le montant des cotisations

sociales. Les erreurs ont été
découvertes quand le compta-
ble s’est retrouvé en arrêt mala-
die. Pourquoi ce détourne-
ment ? « L’addiction. Quand on
joue, on en veut toujours
plus… » Le train de vie a été
scruté, les comptes épluchés,
des recherches ont été menées à
l’étranger. Les enquêteurs n’ont
rien constaté d’anormal, si ce
n’est le financement des men-
sualités du crédit de la maison
familiale avec un compte fictif.
Une maison estimée par les
Domaines à 300 000 €.

Le prévenu a viré des sommes
régulièrement, en fonction des
besoins de la famille sans, dit-il,
évaluer le montant total du

détournement. La société a
c h i f f r é  s o n  p r é j u d i c e  :
795 063 €.

« Ce n’est pas parce qu’on n’a
pas trouvé l’argent sur les
comptes que l’argent n’existe
pas », a commenté la procu-
reure, avant de réclamer une
peine de 3 ans de prison, dont 2
avec sursis, une amende de
10 000 €, la confiscation des
biens et la saisie des comptes.

L’avocate de la défense
s’insurge contre le soupçon de
placement d’argent à l’étranger.
Elle demande « une peine moins
sévère ». 

Délibéré le 9 janvier 2017.

O. B.

forbach

L’ex-comptable aurait 
détourné 795 000 euros
Près de 800 000 euros ont été détournés au préjudice d’une société d’intérim 
de Forbach. L’ex-comptable est jugé en correctionnel.

Libération 
de Krombach : le 
parquet fait appel

Le parquet de Melun a
annoncé hier avoir fait appel de
la suspension de peine accordée
pour raison médicale à Dieter
Krombach, condamné en 2012
à 15 ans de prison pour la mort
de sa belle-fille Kalinka Bam-
berski. Le tribunal d’application
des peines de Melun avait
décidé lundi que le médecin
allemand de 82 ans pourrait sor-
tir de prison à condition de
trouver une place dans une
structure sanitaire adaptée
(Ehpad) en France ou même en
Allemagne si les autorités alle-
mandes « reconnaissent et exé-
cutent » la décision du tribunal
français. 

Choc frontal
près de Boulay

Un acc ident  ent re  une
camionnette et une voiture s’est
produit hier, peu avant 19h, sur
la D19 entre Holling et Eblange,
près de Boulay. Pour une raison
que l’enquête déterminera, l’un
des deux véhicules s’est
déporté avant d’entrer en colli-
sion avec le second, arrivant en
sens inverse. Le conducteur de
l’utilitaire, âgé de 28 ans, a dû
être désincarcéré par les pom-
piers de Boulay. Souffrant de
plusieurs fractures ouvertes, il a
été médicalisé sur place avant
d’être transporté à l’hôpital de
Mercy. L’autre conducteur, plus
légèrement blessé, a également
été conduit à l’hôpital.

EN BREF

Mercredi 7 décembre, les gendarmes de
Saverne (Alsace), alertés par l’ami d’une
personne retenue prisonnière dans un

appartement, libèrent un homme de 41 ans. Depuis
huit heures, Hervey Berenger Ndebi est séquestré,
ligoté et menacé avec une arme à feu et une
matraque télescopique. Ses ravisseurs, trois frères
âgés de 28, 29 et 34 ans et un comparse de 32 ans,
dépouillent le Strasbourgeois des 5 600 euros qu’il
détient sur lui et lui ordonnent de rembourser une
somme de 23 000 euros que cet homme a subtilisée
quelques semaines plus tôt au moyen d’une impro-
bable arnaque. Début novembre, Hervey Berenger
Ndebi répond à une annonce sur un site internet.
Les frères Murat et Ahmet Akgul vendent leur
restaurant-snack de Marmoutier. Le 20 novembre,
l’escroc leur propose d’acquérir l’établissement au
moyen d’un étrange tour de passe-passe. Démons-

tration faite avec 50 euros, il aurait la capacité de
multiplier les billets de banque. Comme par magie.
Les deux frères domiciliés à Saverne, vraisemblable-
ment convaincus par la démonstration, s’endettent
et lui cèdent 23 000 euros avec l’espoir d’en obtenir
le double. L’escroc s’empare de la somme, leur laisse
un sac de bouts de papier vierge et prend la fuite
avec le butin. Après avoir déposé plainte, Murat et
Ahmet Akgul, bien décidés à récupérer leurs deniers,
attirent Hervey Berenger Ndebi avec une nouvelle
somme de 30 000 euros à dédoubler… On connaît la
suite. Les juges condamnent les trois frères Murat,
Ahmet et Hasan Akgul à deux ans de prison ferme
avec maintien en détention. Hervey Berenger Ndebi
écope de deux ans de prison avec maintien en
détention.

G. E.

arnaque aux faux billets de banque

Escroc séquestré
Le tribunal de Saverne a jugé une improbable arnaque à la multiplication de 
billets de banque, où des victimes ont séquestré celui qui les avait escroqués.
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De son tour de France, il se
souvient de l’accueil que le

territoire lui a réservé. « Une cha-
leur qui m’a bouleversé en général
dans l’Est, en particulier en
Moselle. » Le député atypique
des Pyrénées-Atlantiques, Jean
Lassalle, était de retour, hier à
Bitche, prenant cette fois son
bâton de pèlerin de candidat à la
présidentielle.

Dédicaçant son livre-pro-
gramme Un berger à l’Elysée, il a
joué de sa popularité « dans la
France profonde », auprès des
« Français abandonnés par les éli-
tes », lui, le mal-aimé des médias
nationaux et sondeurs d’opinion.
« Pourtant, je figure dans le top
10 des députés les plus connus
en France… », pour sa grève de la
faim, ses 5 000 kilomètres à pied,
ces airs qu’il fredonne…

« L’ovni » politique, longtemps
proche de Bayrou, veut incarner le
changement à travers son mouve-

ment Résistons. « Mais résistons
d’une manière résolue et pacifi-
que », en toute transparence. 
Jean Lassalle promet de « dire la
vérité sur la situation de la France,
les traités que nous avons passés.
Nous avons encouragé la concur-
rence, les valeurs marchandes à
tout prix au lieu de l’entraide et de
la solidarité. On est revenu à la
triste époque où l’homme est
devenu un loup pour l’homme. »

L’ancien berger compte « reta-
per » le pays et prône le retour à la
paix et l’humanité, en promettant
de parler aux Français toutes les
semaines, de retirer les troupes
dans les pays en guerre, de miser
sur la formation pour pourvoir un
million d’emplois qui ne trouvent
pas preneurs… Mais le candidat
est toujours en quête de parraina-
ges. Il compte aujourd’hui 250 à
280 promesses.

A. K.

La résistance
de Jean Lassalle
Le député atypique Jean Lassalle était
de passage, hier à Bitche, pour présenter
son dernier livre et son mouvement Résistons.

Jean Lassalle était présent, hier à Bitche, pour dédicacer
son livre Un berger à l’Elysée. Photo RL

bitche

Excepté la silhouette lon-
giligne du château d’eau,
r i e n  n e  d i s t i n g u e

Ungersheim des autres com-
munes disséminées au pied
du ballon de Guebwiller.

DOSSIER

A l’exception, peut-être, de
cette calèche tractée par un
robuste comtois qui tient lieu
de car scolaire et roule… vers
l’après-pétrole ! Quasi invisi-
ble, la transition écologique
est ici en marche. Marie-Mo-
nique Robin, la réalisatrice du
Monde selon Monsanto, y a
campé en 2015 le cadre de
son film Qu’est-ce qu’on
attend ? , depuis quelques
jours sur les écrans. Pour le

maire Jean-Pierre Mensch, le
bouleversement s’est imposé
au fil du temps. Cet ex-électri-
cien des mines de potasse a
beau avoir la fibre écolo, il
n’occulte pas quelques con-
tradictions : cégétiste… et
farouche opposant à Fessen-
heim. « On peut produire de
l’électricité sans pour autant
jouer les apprentis sorciers. »

Son credo : « La recherche
et l’expérimentation de solu-
tions locales aux problèmes
planétaires. » Ce manifeste,
l’édile l’applique, soucieux du
denier public : « On est entré
dans ce cycle vertueux un peu
malgré nous, avec en 2006 la
création d’une chaufferie au
bois. » Alors vice-président de
la communauté de commu-

nes, en charge du développe-
ment durable, il s’accroche à
l’utopie. En 2009, le conseil
municipal préempte 6 hecta-
res pour accueillir une cen-
trale photovoltaïque générant
l’implantation de 5 entreprises
et 50 emplois. Depuis, le ter-
rain de 18 hectares permet la
production de 5,4 mégawatts.

« Antidote
au délocalisable »

Maraîchage bio. Permacul-
ture. Circuits courts alimen-
tant la restauration scolaire,
monnaie locale, le « radis »…
La commune gagne en auto-
nomie (eau et chauffage) et
vise la souveraineté alimen-
taire : « Le local comme anti-
dote au délocalisable. » Dans

les tuyaux, une micromalterie
et une microbrasserie, avec à
la clé la production de 15 000
litres de bière. Egalement en
projet, une épicerie à énergie
positive. Autant de déclinai-
sons d’une aspiration à la
décroissance. « La transition,
c’est la réorientation des poli-
tiques publiques. On met
moins le paquet sur les routes
et les ronds-points », concède
le Haut-Rhinois, conscient
des blocages. Pour séduire ses
administrés, le maire sort les
arguments sonnants et trébu-
chants : « Depuis 2005, on
n’a pas augmenté les taux des
impôts. » La collectivité a, en
outre, économisé 600 tonnes
de CO² et créé une centaine
d’emplois, dont certains en

insertion. A ses yeux, pour-
tant, l’essentiel est ailleurs :
«  Sans  une  impl ica t ion
citoyenne, tout cela n’a pas
grand sens. » Un travail de
tous les instants : « Il faut
lutter contre le consumérisme
tout en laissant chacun libre
de ses choix. » Autant dire
que l’hypermarché n’est pas
encore près d’être détrôné.
« Un ménage dépense 4 000 €
par an dans l’alimentation en
supermarché. Ça nourrit les
circuits spéculatifs et les para-
dis fiscaux. Si l’on achète sur
place, on favorise au contraire
l’environnement, la traçabilité
et l’emploi. » Une révolution
des habitudes.

Xavier BROUET

ENVIRONNEMENT développement durable

« C’est une autre manière de faire la société. Il
faut tenter le coup. » Au-delà des économies
budgétaires, la création d’une chaufferie au bois
peut constituer le déclic inespéré. S’il participe
avec d’autres élus à ce « voyage d’études » à
Ungersheim, c’est que le Meurthe-et-Mosellan
Patrick Graeffly croit en un changement possible
de paradigme.

La commune d’Ognéville (Saintois) où il est
adjoint au maire a effectué un premier pas avec la
création d’une association de jardins partagés en
permaculture. « On compte 22 adhérents sur 105

habitants », rapporte celui qui est également vice-
président de la communauté de communes.

« Une banque d’expériences »
Première satisfaction : « Les gens se parlent

enfin ! Plutôt encourageant », juge-t-on en mairie
où l’on s’apprête à sortir des cartons un pro-
gramme de cadastre solaire et éolien. « On pro-
jette l’ouverture d’un magasin de producteurs
locaux », complète l’adepte des circuits courts.

Il revient à Ungersheim en compagnie de l’asso-
ciation Citoyens et Territoires Grand Est (ex-Carre-
four des Pays Lorrains). « Biodiversité, démocratie
participative, urbanisme, aménagement dura-
ble… Venez découvrir le pouvoir d’agir des élus,
citoyens et associations », vante l’invitation.

L’important, c’est l’échange
« On constitue une banque d’expériences, tou-

tes plus intéressantes les unes que les autres »,
s’enthousiasme Anouk Desgeorges, chargée de
mission pour l’association. « Au-delà des inten-
tions louables, ce qui passionne ces élus de
communes rurales, c’est l’échange autour d’expé-
riences locales débouchant sur des projets partici-
patifs leur permettant de mobiliser leur popula-
tion. »

X. B.

Des élus qui veulent aussi
« tenter le coup »

Camille Gira, artisan-clé de
reconversion de sa ville, fut
maire de Beckerich (Luxem-
bourg) de 1990 à 2013. Il est
aujourd’hui secrétaire d’Etat au
Développement durable.

Comment Beckerich (2 400
habitants) a-t-elle accompli
sa transformation ?

« C’est un processus de 30
ans. Nous n’avions pas de plan
au début. A la fin des années 70
et au début des années 80, la
crise était très dure à l’ouest du
Luxembourg, les gens partaient.
Notre volonté a été de freiner ce
déclin et cet exode démographi-
que en redonnant de l’espoir à la
population. »

Quels ont été les premiers
chantiers de ce renouveau ?

« Il y a eu d’abord la fabrique
d’eau minérale, puis la rénova-
tion de notre patrimoine archi-
tectural pour redonner de la vie
au village. C’était plutôt classi-
que. En 1990, quand je suis
devenu bourgmestre, on a écrit
dans le détail les bases d’un
programme écologique à Becke-
rich. C’était le tournant. On
s’est intéressé aux déchets, à
l’énergie, à la baisse de la con-
sommation d’eau. Dès 1997,
nous nous sommes fixé l’objec-
tif de réduire de 50 % notre
consommation de CO² à l’hori-
zon 2010. »

La maîtrise de la consom-
mation d’énergie est un axe
prioritaire ?

« Oui, on a fait l’inventaire
des potentialités dont nous dis-
posions : le bois, le soleil, le
vent. Les agriculteurs ont déve-
loppé leur installation de bio-
gaz, avec la commune. La ville a
racheté la chaleur produite pour
le chauffage et la demande a été
si forte que nous avons dû com-
pléter avec une installation à
base de copeaux de bois. Ce fut
une aventure collective mobili-
sant cent personnes sur vingt
ans. »

Vous êtes désormais un
modèle que l’on visite ?

« C’est ça, un laboratoire à
ciel ouvert. Beckerich reçoit une
centaine de groupes par an. On
nous fait croire qu’il n’y a pas de
modèle alternatif au libéralisme,
ce n’est pas vrai. Internet per-
met de décentraliser notre
société, de basculer d’une éco-
nomie de la concurrence exacer-
bée à une économie collabora-
tive. C’est une chance énorme
aussi pour le monde rural de se
prendre en main. Mais nous
n’avons rien inventé. »

Vous vous êtes inspiré de
l’expérience de Fribourg-en-
Brisgau, en Allemagne, sur le
photovoltaïque, par exem-
ple…

« Oui. Et lorsque nos agricul-
teurs se sont lancés dans leur
investissement lourd – 5 M€ –
dans le biogaz, ils sont allés au
Danemark. Les gens qui vien-
nent ici repartent en se disant
qu’ils n’ont plus besoin d’atten-
dre des solutions venant d’en
haut, d’un Etat ou je ne sais
quoi. J’essaie de l’appliquer à
l’échelle du pays. Sur l’éolien –
en trois ans, nous avons auto-
risé plus d’éoliennes qu’en 15
ans – et le photovoltaïque sur
les bâtiments publics. »

Propos recueillis
par Alain MORVAN

Camille Gira, secrétaire d’Etat
au Développement durable au
Luxembourg. Photo RL/ Armand FLOHR

Au Luxembourg, un 
laboratoire à ciel ouvert 

Le père Noël a de la chance.
Il peut compter sur les opéra-
teurs colis de La Poste qui, ces
derniers jours, traitent et dis-
tribuent deux
fois plus de
paquets que
de coutume.
La preuve du
c ô t é  d e
l’agence Coli-
P o s t e  d e
Metz, basée
zone du Tilly
à Woippy.

« Depuis le 15 novembre,
nous assistons à une montée
en puissance progressive.
Avec 12 000 colis attendus
aujourd’hui, il s’agira de notre
plus grosse journée de

l’année », résume Sylvian
Valota, directeur courrier et
colis de l’agglomération mes-
sine. Et pour que cet afflux de

cadeaux soit
livré en temps
et en heure
dans les 62
c o m m u n e s
couvertes par
l’agence, tous
les moyens
humains et
l og i s t i ques
o n t  é t é

déployés. Dix livreurs supplé-
mentaires, 32 circuits de
livraison au lieu de 21, dix
CDD en renfort… 

Le résultat du succès du
e-commerce !

SOCIÉTÉ woippy

De 5 500 habituellement, la cadence monte jusqu’à 12 000 colis
par jour. Autant de paquets à livrer en temps et en heure.

Photo Maury GOLINI

Le rush chez ColiPoste

Photo archives RL/Julio PELAEZ

Ungersheim
est devenue

une boîte
à idées

pour les
collectivités.

Photo RL/

Pascal BROCARD

A Ungersheim, on peut faire ses courses
en payant avec la monnaie locale : le radis.

Photo RL/Pascal BROCARD

A
Ungersheim,

pour se rendre
à l’école,

les enfants ne
prennent pas

le bus mais
la calèche.

Comme
l’explique
le maire,

Jean-Pierre
Mensch,

« la commune
est entrée

dans un cercle
vertueux ».

Photo RL/

Pascal BROCARD

ABG viande 
en Alsace

Le prochain transfert de
l’activité Socopa ABG de Sarre-
bourg vers le site industriel de
Holtzheim (67) agite la com-
munauté ouvrière. Cette unité
de Moselle-sud emploie 27 per-
sonnes, spécialisées dans
l’activité de grossiste de vian-
des de boucherie.

Deux autres ateliers du
groupe, Strasbourg et Sélestat,
ont déjà pris leurs quartiers
dans la nouvelle usine. Le 
rachat de cette dernière par
Bigard s’inscrit dans une logi-
que industrielle qui semble 
échapper aux salariés. Car si la
date du déménagement n’est
pas fixée, les ouvriers savent
qu’il leur faudra parcourir
160 kilomètres aller-retour,
chaque jour, pour gagner leur
vie. Selon le délégué syndical
de la CGT, la mobilité… oui,
mais pas à n’importe quel prix.
Des négociations sont en cours
pour préparer ce départ au 
mieux. Des dégâts collatéraux
sur les prestataires de services
extérieurs en boucherie ou en
nettoyage sont également à
craindre.

Un  a u t r e  p o i n t  n o i r ,
d’ailleurs dénoncé par le
comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail,
t e rn i t  ce  t r ans fe r t  ve r s
Holtzheim. Toujours selon le
délégué syndical   :  « Les
retours du terrain dénoncent
un environnement et des con-
ditions de travail difficiles.
Toutes les catégories de per-
sonnels seraient impactées. Il
va sans dire que le stress et
l’inquiétude ont gagné les
esprits, ce qui n’augure rien de
bon pour la suite des événe-
ments. »

La consultation en comité
d’entreprise est prévue ven-
dredi. Contactée, la direction
du site de Sarrebourg n’a pas
souhaité s’exprimer.

EN BREF

Ségolène Royal 
à Longuyon

 Christian Eckert, secrétaire
d’Etat chargé du Budget, l’avait
annoncé samedi dernier, lors du
lancement des travaux de la mai-
son de santé pluridisciplinaire à
Longuyon. Ségolène Royal,
ministre de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer, sera dans la
commune du Pays-Haut meur-
the-et-mosellan samedi. Au pro-
gramme : l’inauguration de la
chaudière biomasse et des bâti-
ments auxquels elle est raccordée
(piscine, salle des sports Léo-La-
grange et résidence Albert-Le-
brun), permettant une consom-
mation moindre. Une convention
va également être signée pour la
Résidence canadienne, qui va
faire l’objet de travaux de rénova-
tion. « C’est la première copro-
priété en France qui a accès au
prêt à taux zéro », précise Jean-
Pierre Jacque, maire de Lon-
guyon.

Strasbourg :
un prêtre préside 
l’université

L’université de Strasbourg
(Unistra) s’est dotée hier d’un
nouveau président en portant à
sa tête un professeur de théolo-
gie et prêtre catholique, une
situation unique en France.
Cette élection n’est pas une
révolution puisque Michel
Deneken, 59 ans, a été premier
vice-président de l’Université
pendant huit ans. Depuis sep-
tembre, il assurait la présidence
par intérim. Il a été élu par 26
voix contre 9 pour son oppo-
sante Hélène Michel.

Professeur certifié d’allemand,
Michel Deneken est également
docteur en théologie catholi-
que.

L’Unistra, qui compte 50 000
étudiants, est la seule université
publique française à disposer de
facultés de théologie (catholi-
que et protestante), une particu-
larité permise par le Concordat.

Le Syndicat national des cher-
cheurs scientifiques et le Syndi-
cat national de l’enseignement
supérieur avaient estimé que « le
fait qu’un prêtre et théologien
[…] puisse être président d’une
grande université de recherche
constitue un très mauvais signal
envoyé à la communauté scien-
tifique de notre pays et à une
société très divisée sur la ques-
tion de la laïcité ».

Des arguments balayés par le
syndicat étudiant Afges, ainsi
que par Michel Deneken lui-
même.

« Cette polémique montre que
dans certains esprits, en France,
on n’a toujours pas réglé de
manière sereine et raisonnable
ce qu’est la laïcité. Le vrai
modèle français est la neutra-
lité », a-t-il ajouté.

Ungersheim, ce village 
modèle de l’écologie
En 10 ans, Ungersheim, commune de l’agglomération mulhousienne, s’est imposée comme modèle
de conversion au développement durable. La cinéaste Marie-Monique Robin vient de lui consacrer un film.
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L’office de tourisme de Vasperviller, petit village de Moselle-Sud,
vient de fêter son passage en 1re catégorie, la plus haute

pour les structures d’accueil touristiques.
2 Sarres Tourisme, émulation de la communauté de communes

des 2 Sarres, devient ainsi le 13e office de Lorraine
à obtenir cette reconnaissance. Au 1er janvier, il fusionnera avec

d’autres structures du pays de Sarrebourg, sous l’égide de la
nouvelle grande communauté de communes de Sarrebourg-Mo-

selle-Sud. La nouvelle entité assurera la promotiondu tourisme
dans ce secteur naturel préservé qui dispose de réels atouts.

       le chiffre

l

Il s’en est fallu de peu pour
que l’inauguration soit retar-
dée in extremis par l’adminis-

tration luxembourgeoise. Mais
les frontaliers peuvent souffler :
la liaison A30/Belval (le fameux
contournement d’Audun-le-Ti-
che) ouvrira bien vendredi aux
alentours de 15 h pour les usa-
gers.

Au total, plus de 400 M€ ont
été débloqués (56 M€ en
France, le reste au Luxembourg)
pour la construction de cet
ouvrage censé désengorger les
centres-villes d’Audun-le-Ti-
che, Villerupt et Thil, et désen-
combrer les axes routiers 
menant au Luxembourg.

En réalité, l’analyse du dossier
révèle de nombreuses incohé-
rences, tant sur le tracé que sur
la politique de mobilité à long
terme des deux côtés de la fron-
tière.

1/Des communes 
toujours encombrées

C’était pourtant la base du
projet : décongestionner les
centres-villes de Villerupt et
Audun-le-Tiche. Au regard du
tracé, il ne faut pas être un génie
pour deviner que ce ne sera pas
le cas. Les frontaliers venant du
Pays Haut mosellan (Aumetz,
Ottange, vallée de la Fensch)
n’auront aucun intérêt à rouler
dix minutes de plus pour rallier
Tiercelet en Meurthe-et-Mo-
selle, où commence la liaison.

I l s  d e v r a i e n t  c o n t i n u e r
d’emprunter les axes habituels.

2/Des tronçons 
inexistants

La route n’existe même pas
entre l’A30 et le début du con-
tournement ! Ni entre Belval et
le Luxembourg. De quoi laisser
entrevoir des bouchons à Bel-
val, mais aussi à Tiercelet, Hus-
signy et toutes les voies menant
au contournement. 

Autre mauvaise nouvelle :
ces routes ne seront pas opéra-
tionnelles avant, au mieux,
2020.

3/Une route menant à 
une ville sans voitures

Au Luxembourg, personne ne
nie que Belval a été pensée
comme une cité modèle, épar-
gnée des voitures. A la fron-
tière, on trouvera donc un par-
king P + R vers Luxembourg-
Ville, mais pas d’autoroute. 

De quoi se poser la question :
la France et le Grand-Duché
sont-ils vraiment sur la même
longueur d’onde ? La première
prônant la multiplication des
routes menant au second, qui,
lui, mise tout sur les transports
en commun en espérant que la
France s’y mette un jour. Au vu
des divergences de stratégie, il y
a de quoi en douter…

Damien GOLINI

ROUTE le contournement ouvre vendredi

A30 / Belval : une liaison
et beaucoup de questions  
Après des années de réflexions et de longs mois de chantier, la liaison A30/Belval ouvrira vendredi. Un soulagement 
pour les frontaliers. Mais les nombreuses incohérences du projet ont de quoi doucher leur enthousiasme.

Photo René BYCH

Pourquoi développer des
antennes  du réseau
Family business network

– FBN – en région ?
Stéphanie WITTERSHEIM,

chargée de mission Grand
Est : « Depuis trois ans, la crois-
sance du réseau en France est
exponentielle. Nous sommes
850 membres pour 130 entrepri-
ses, soit 4 % du PIB. En ouvrant
des antennes régionales – Grand
Est est la quatrième – on cherche
à se rapprocher des entreprises
familiales et de leurs problémati-
ques. Chaque mois, on déve-
loppe des thèmes, qu’il s’agisse
de l’opérationnel actif, des nou-
velles générations entrantes, des
conjo ints ,  de  l ’ ac t ionna-
riat, etc. »

Quelles sont les probléma-
tiques spécifiques aux entre-
prises familiales ?

Rémi LESAGE, président du
groupe Lesage à Mulhouse :
« Harmoniser la présence de plu-
sieurs générations dans l’entre-
prise. Partager les expériences,
les bonnes pratiques. »

Claude FAURE, fondateur
du groupe Faure & Machet,

Phalsbourg : « Il faut préparer
les générations montantes, aider
à harmoniser l’évolution des
gouvernances pour les familles
mais aussi pour l’entreprise.
Notre première réunion à Stras-
bourg a rassemblé une cinquan-
taine de famille. Ici, en Lorraine,
à Metz, une quarantaine. C’est
le signe d’un besoin. »

En quoi un groupe familial
est-il différent ?

Claude Faure : « Nous déve-
loppons une vision à long
terme, cherchons à garantir
notre pérennité à l’inverse des
groupes qui ne visent que le
profit. Nous ne développons pas
de gouvernance f inancière
comme c’est souvent le cas. Ça
nous confère une force et depuis
trois ans on sent une reconnais-
sance nouvelle. Comme en Alle-
magne et en Italie, la France a
besoin d’usines enracinées sur
leur territoire, qui défendent des
valeurs et des hommes. »

Rémi Lesage : « Pendant la
crise, nous n’avons pas fait de
"licenciements boursiers" mais
formé notre personnel et pensé
au futur. On sait surfer sur la

crise. Les autres travaillent sur le
court terme. Des managers quit-
tent les grands groupes pour
rejoindre des entreprises comme
les nôtres. Là, ils ont la garantie
de voir les dirigeants, d’avoir
une cohérence, une stabilité et
une explication aux décisions
prises. »

En quoi l’entreprise fami-
liale d’aujourd’hui est-elle

différente de celle d’hier ?
Claude Faure : « Un patron,

un actionnaire, c’est fini. »
Rémi Lesage : « Pour éviter de

vendre, les familles peuvent faire
appel à des dirigeants extérieurs
tout en conservant l’actionna-
riat familial et garantir la charte
des valeurs de l’entreprise. »

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE réseau family business network

La force nouvelle
des entreprises familiales
Family business network, le réseau mondial des entrepreneurs familiaux, se développe 
de façon exponentielle en France. Une antenne Grand Est vient d’être créée.

De gauche à droite, Claude Faure, Stéphanie Wittersheim et Rémi
Lesage, chevilles ouvrières du réseau FBN Grand Est. Photo Anthony PICORÉ
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Chaque année, chaque
Néerlandais parcourt un bon
millier de kilomètres à vélo.
En moyenne. Chez les jeunes
Bataves, le pédalage natio-
nal atteint carrément des
sommets : 2 000 km par an
pour la tranche d’âge des
12-19 ans ! Faut dire que le
pays est plat, des polders aux
frontières, ce qui facilite
l’usage généralisé de la
bonne vieille bicyclette de
grand-papa. De plus, c’est
très politiquement correct ces
jours-ci.

Mais ce « mode de déplace-
ment doux » par excellence a
aussi une face obscure et net-
tement moins douce celle-là:
sur les 621 accidents mortels
constatés sur les routes des
Pays-Bas en 2015, 185 victi-
mes étaient des cyclistes. Ça
fait beaucoup. Beaucoup
trop dans un pays où le péda-
lage est un mode de vie, une
sorte d’institution, depuis des
années.

La Hollande, qui a été le
pays pionnier du retour en
vogue du vélo,  entend
aujourd’hui redevenir pion-
nière en Europe. Mais dans
un autre domaine : celui de
la mise au pas des cyclistes.
La ministre des Infrastructu-
res vient ainsi de présenter un
projet de loi visant à interdire
aux cyclistes l’usage du télé-
phone portable pendant
leurs déplacements quoti-
diens. L’argument massue de

Mme Melanie Schultz van
Haegen est le suivant : 20 %
des accidents de la route
dont sont victimes les jeunes
cyclistes sont liés à leur usage
du portable en roulant. Et les
campagnes pédagogiques
pour les sensibiliser aux dan-
gers de la route – ainsi
qu’aux règles d’un Code
qu’ils doivent respecter
comme tous les autres usa-
gers – ont fait un flop. Résul-
tat : la prévention cède la
place à la répression. Les par-
lementaires néerlandais doi-
vent encore se prononcer sur
les montants des amendes
encourues par ceux qui s’obs-
tineront à ne rouler que d’une
main (et d’un œil) parce
qu’ils ont des choses bien
plus importantes à faire avec
leur smartphone au même
moment.

En Allemagne, c’est déjà
interdit. Avec une amende de
25 € à la clé. Le ministre des
Transports envisagerait
aujourd’hui de corser encore
la douloureuse (55 €). His-
toire de bien faire passer le
message. Un message qui est
à peu près le suivant : les
cyclistes européens, qui ont
profité jusqu’à présent d’un
laxisme bienveillant de la
part des autorités, devront
bientôt filer droit. Sous peine
de devoir cracher au bassi-
net.

Christian KNOEPFFLER

Les cyclistes vont 
devoir filer droit

FRONTIÈRES EXPRESS

L’aide financière au péage
accordée aux Mosellans
qui circulent quotidien-

nement sur l’A4 pourrait passer
à la trappe dès le 1er janvier en
raison d’un vilain jeu de ping-
pong politique entre le Dépar-
tement et la nouvelle Région
Grand Est.

Avec un trajet Moselle-Est/
Metz facturé à 8,80 € aller-re-
tour, le péage de Saint-Avold
figure parmi les plus chers et
donc les plus impopulaires de
France. Afin que la pilule soit
moins amère, un système de
réduction de 50 % sur l’abon-
nement au péage a été mis en
place en faveur des Mosellans
effectuant un trajet domicile-
travail sur l’A4.

8 000 abonnés
concernés

Cette aide, qui profite à
8 000 abonnés, essentielle-
ment de Moselle-Est, fait
l’objet d’une convention entre
le conseil départemental et la
Sanef, gestionnaire de l’auto-
route : chacune des deux par-
ties prend en charge 25 % du
coût du péage. Or, cette sub-
vention est aujourd’hui mena-
cée. Les élus du conseil dépar-
temental ont jugé que le
transfert de la compétence
"transport" vers la Région
Grand Est les exonère désor-
mais de cette aide aux déplace-
ments.

Début décembre, un amen-
dement présenté par Jean-
Louis Masson a été adopté à
l’unanimité du conseil départe-
mental. Cet amendement con-
sidère que la convention avec
la Sanef doit logiquement être
transférée à la Région. Sauf
qu’à la Région, les collabora-
teurs du président Philippe
Richert tombent des nues :
« Nous n’avons jamais été sai-
sis officiellement de cette

question. De plus, la compé-
tence visée concerne le trans-
port scolaire et interurbain. Pas
l’autoroute A4 qui relève de
l’Etat. Si le Département verse
cette aide, c’est de sa propre
initiative. S’il ne veut plus le
faire, il devrait plutôt se tour-
ner vers l’Etat. » Par prudence,
la Région ne ferme pas complè-
tement la porte : « Si nous
sommes saisis, nous étudie-

rons la question mais d’autres
compétences nous sont rever-
sées actuellement et nous ne
pourrons pas dire "oui" tout le
temps. »

Machine arrière 
en 2015

Si l’aide au péage disparaît,
les usagers vont être furieux.
Ils paieront alors plein pot car,
sans le geste du Département

ou de la Région, la convention
avec la Sanef sera de facto
enterrée. Un automobiliste de
Forbach travaillant à Metz paie
aujourd’hui autour de 1 000 €
de péage par an… avec la
réduction ! Déjà en 2015, le
Département avait tenté de
mettre fin à ce subventionne-
ment. Mais Patrick Weiten
avait été contraint de faire
machine arrière face à la levée

de boucliers des conducteurs
payeurs. 

Beaucoup d’entre eux adhè-
rent désormais à l’association
Sipic (suppression intelligente
des péages à l’initiative des
citoyens) qui milite même pour
la gratuité de la très chère A4
en faveur des Mosellans.

Stéphane
MAZZUCOTELLI

TRANSPORTS suppression envisagée à partir du 1er janvier

A 4 : l’aide au péage 
à nouveau menacée
La réduction de 50 % du prix du péage pour les Mosellans effectuant le trajet domicile-travail sur l’A4 pourrait 
disparaître au 1er janvier. Département et Région se renvoient la responsabilité. Les usagers risquent d’être furieux.

Le péage de Saint-Avold fait l’objet d’une convention entre la Sanef et le Département pour offrir aux Mosellans une réduction de 50 % 
sur leurs déplacements domicile-travail sur l’A4. Déjà en 2015, cette convention avait failli tomber aux oubliettes.

Elle est de nouveau menacée de disparition aujourd’hui. Photo Thierry SANCHIS

  Depuis la précédente
édition, en  2009, il avait
fini par se faire désirer.
Présenté à l’auberge de la
Klauss, à Montenach, le
Pudlo Lorraine 2017 est
enfin arrivé ! A son menu
gargantuesque, plus de
450 adresses incontour-
nables, dénichées par
Gilles Pudlowski au gré
des quatre départements
lorrains. Des restaurants,
des bars et des hôtels,
bien sûr, mais également
des boulangers, des pâtis-
siers, des chocolatiers,
des confiseurs, des bou-
chers, des charcutiers, des
fromagers, des vignerons
ou des distillateurs, dont
les produits ont retenu
l’attention de l’auteur,
aussi gourmet que gour-
mand.

Dans une ambiance
chaleureuse, et en pré-
sence de quelques grands
anciens de la profession,
il s’agissait aussi de dis-
tinguer les lauréats de ce
cru 2017. Figurent notam-
ment au palmarès : Laure
et Fabien Mengus, qui ont
repris L’Arnsbourg à Bae-
renthal (événement de
l’année) ; Loïc Villemin,
du Toya à Faulquemont
(révélation de l’année) ;
Christophe Dufossé, pour
la Brasserie de l’hôtel de la
Citadelle à Metz (brasse-
rie de l’année) ; la Maison
Baci à Metz (table étran-
gère de l’année) ; L’Epicu-
rien à Sarrebourg (rapport
qualité-prix de l’année) ;
le Domaine de la Klauss à
Montenach (hôtel de
l’année) ; les frères Mar-
chand, présents au mar-
ché couvert de Metz (fro-
magers de l ’année) ;
Franck Kestener, de Sarre-
guemines (chocolatier de
l ’ a n n é e )  ;  M é l a n i e
Demange et sa Distillerie
d’Emilie à Vezon (distilla-
trice de l’année) ; enfin,
notre ancien confrère
Dominique Dréan qui,
avec sa compagne Isa-
belle, a fait de l’Epicerie de
Mangiennes un havre de
convivialité (chambre
d’hôtes de l’année).

Pudlo Lorraine 2017, 
le guide gourmand, 
de Gilles Pudlowski
(Michel Lafon).

Les bonnes 
adresses du 
Pudlo Lorraine

L’édition 2017 vient
d’être présentée. Photo RL

CULTURE nouveau roman

Gaston-Paul Effa à l’honneur 

Gaston-Paul Effa. Photo Laurent MAMI

   Le prochain ouvrage de Gaston-
Paul Effa, Le miraculé de Saint-
Pierre, sera publié en février par
Gallimard. Un roman dans lequel
l’écrivain sarrebourgeois évoque
le destin hors du commun de
Louis-Auguste Cyparis, miracu-
leusement rescapé de l’éruption
de la montagne Pelée, en Martini-
que, le 8 mai 1902. Cet ouvrier de
27 ans purgeait une peine de huit
jours de cachot à la prison de
Saint-Pierre, pour avoir blessé un
client dans un bar d’un coup de
couteau. Ce n’est que quatre 
jours après la catastrophe qu’il fut
découvert, horriblement brûlé.
Par la suite, Cyparis sillonnera les
Etats-Unis avec le cirque Barnum
& Bailey, exhibant ses blessures
et racontant comment il avait sur-
vécu à l’enfer. Avant de mourir

dans le plus total dénuement au
Panama, en 1929.

En attendant, deux précédents
ouvrages de Gaston-Paul Effa
viennent d’être distingués. Le
Dieu perdu dans l’herbe (Presse
du Châtelet, 2015), un essai sur
l’animisme, a été primé lors du
14e Salon maçonnique du livre, à
Paris. Et l’Académie de Stanislas a
attribué le prix littéraire Georges-
Sadler à Rendez-vous avec l’heure
qui blesse (Gallimard, 2015), con-
sacré au Martiniquais Raphaël
Elizé, premier maire noir d’une
ville de France métropolitaine
– Sablé-sur-Sarthe, où l’un de ses
successeurs sera un certain Fran-
çois Fillon –, avant de mourir en
déportation à Buchenwald en
1945. Cette récompense sera
remise le 8 janvier, à Nancy.

L’auteur avait déjà reçu, en 1998,
le prix Erckmann-Chatrian ainsi
que le grand prix littéraire d’Afri-
que noire pour Mâ (Grasset).

M. B.

Concert du Nouvel An à l’Arsenal
Le très attendu concert du Nouvel An à l’Arsenal , à Metz,

mêlera cette année des œuvres de Johan Strauss père et fils,
Tchaïkovski ou encore Khatchaturian et Kabalevski. Intitulé « De
Vienne à Saint-Pétersbourg », il propose un voyage entre le style
viennois et celui de ses héritiers : une musique joyeuse et
pétillante aux nombreuses nuances. Il sera donné par l’Orchestre
national de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier les
jeudi 29 et vendredi 30 décembre à 20h.

Réservations et informations au 03 87 74 16 16, 
www.citemusicale.fr

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

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

Ecrivez-nous

CARTES POSTALES

Cérémonie officielle. Collection Klein

Des Lorrains à Carcassonne
Cette manifestation

a eu lieu place
Davilla à Carcas-

sonne. Selon notre
lectrice,

cette cérémonie
 a probablement été

organisée après
 la libération de

la ville,
peu avant le retour
des Lorrains à qui

l’on a pu rendre
hommage.

La personne
qui se trouve

au premier plan
est l’instituteur

de Moulins-lès-Metz,
une des petites filles
venait, quant à elle,

de Lorry. Peut-on
identifier d’autres
participants ? De
quand date cette

photographie ?

Commerces messins. Collection Schlémaire.

Au Rasoir de velours et Café de Metz
Sur cette ancienne

carte postale,
 les deux enseignes

 commerciales
 apparaissent très

 clairement.
De précieuses indica-
tions puisqu’elles ont
permis à M. Madotto

de reconnaître dans la
première  « Au Rasoir
de Velours »  le salon

de coiffure pour femme
tenu par

 M. Brancaleoni
dit « Mando ».

 Cette photographie
aurait été prise

rue de Metz
  à Longwy.

Cet objet pourrait être, selon
M. Thiebaux, une partie

d’un chenet de type landier ; elle
daterait du XIXe siècle.

Un landier est un grand che-
net que l’on trouvait autrefois
dans les cheminées de cuisine. Il
supportait des broches à rôtir et
ses tiges, souvent surmontées
de rouelles (sortes de paniers en
fer) permettaient de maintenir
au chaud des récipients conte-
nant des aliments.

Dans le cas présent, cette fer-
raille a certainement été décou-
pée et ressoudée pour fabriquer
un outil. Le mystère reste entier
quant à l’usage auquel il était
destiné.

vos réponses

Objet détourné
Quel est cet objet en ferraille, détourné ici 
en lustre ? Il a été découvert au cours 
d’une restauration d’un ancien moulin.

Photo DR

La centaurée rose en apéritif
Une lectrice recherche la recette d’un apéritif que sa

grand-mère préparait autrefois. Elle est à base de vin rouge et
de centaurée rose (et non blanche précise-t-elle). 

Drôle de poisson

Cette photographie a été prise en mai dernier, à marée basse,
dans le port de Trouville. Son auteur aimerait qu’on l’aide à
identifier ce poisson.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)
existe depuis 2005. Elle permet aux foyers modestes
d’adhérer à une complémentaire santé et de bénéficier du
tiers-payant. Sont concernées les personnes :

• qui, sauf exceptions, résident en France de façon stable
et régulière depuis plus de trois mois;

• et dont les ressources annuelles sont comprises entre le
plafond de ressources ouvrant droit à la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C) et ce même plafond
majoré de 35 %. Les plafonds varient en fonction de la
composition familiale du foyer. Pour connaître ses droits,
un simulateur est disponible sur ameli.fr, le site de
l’Assurance maladie.

Son montant
Le montant annuel de l’aide est fonction de l’âge, au

1er janvier de l’année, de chaque bénéficiaire composant le
foyer. Il s’élève à 100 € pour les moins de 16 ans, 200 € pour
les 16-49 ans, 350 € par personne âgée de 50 à 59 ans, 550 €
pour les 60 ans ou plus.

Les bénéficiaires reçoivent une ou plusieurs attestations-
chèques (en fonction de la composition du foyer) qu’ils
remettent directement à l’organisme complémentaire, dans
un délai de six mois.

Les démarches
Le formulaire de demande d’aide est disponible auprès

des caisses de maladie ou sur le site internet ameli.fr.
Lorsque le droit est ouvert, toute modification de situa-

tion doit être signalée à la caisse primaire d’assurance
maladie. Une demande de renouvellement doit être effec-
tuée quatre à deux mois avant la date d’échéance des
droits.

L’assureur
Depuis le 1er juillet 2015, l’aide financière ne peut être

utilisée qu’en cas de souscription à l’un des contrats
sélectionnés par le ministère des Affaires sociales et de la
Santé. Leur liste est communiquée par la CPAM au moment
de l’envoi de l’attestation-chèque ; elle est aussi consulta-
ble en ligne sur le site www.info-acs.fr.

Le tiers payant
Les bénéficiaires de l’ACS qui souscrivent un contrat

sélectionné bénéficient du tiers-payant intégral. Ils n’ont
donc aucune avance des frais à faire. Les franchises et la
participation forfaitaire (1€ par consultation, 0,50 € par
boîte de médicaments, 2 € par trajet dans le cadre des
prestations de transports de patients, etc.) pour les bénéfi-
ciaires de l’ACS sont également supprimées à compter de
cette date. Les médecins ne peuvent pratiquer de dépasse-
ments d’honoraires auprès des patients disposant de
l’attestation ACS.

En savoir plus
> www.ffa-assurance.fr, le site de la Fédération fran-

çaise de l’assurance
> www.ameli.fr, le site de l’Assurance maladie

SANTÉ
Une aide à 
l’acquisition d’une 
complémentaire

vos réponses
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Poitou-Charentes, réunion 1, 1re course
Attelé - Course B - 85.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  7 à 10 ans inclus, n'ayant pas 
gagné 425.000 e - Recul  de 25 m à 258.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3VICHENKO CHEF

18TROPIC DU HÊTRE
7VALSE D'AVIGNÈRE

12VAISMAN
9VULCANIA DE GODREL

17UNIVERSAL RIDER
10SOLEIL DE FRANCE
4SAPHIR DU PERCHE

nG. VIDAL
17UNIVERSAL RIDER
12VAISMAN
7VALSE D'AVIGNÈRE

18TROPIC DU HÊTRE
3VICHENKO CHEF

14UP THE GREEN
9VULCANIA DE GODREL
6VANETTA D'AZUR

nSINGLETON
12VAISMAN

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix des Camélias
Attelé  Femelles  Course B  
40.000 €  2.700 m  GP  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Electra Wind P. Vercruysse  2700
2 Eclipse du Poret A.A. Barassin  2700
3 Evolution G. Gelormini  2700
4 Elusive Feeling J.M. Bazire  2700
5 Eléna Princesse  E1 F. Nivard  2700
6 Eléna de Piencourt F. Lecanu  2700
7 Elsa du Pommereux S. Roger  2700
8 Elisione Mag D. Thomain  2700
9 Elévation  E1 M. Mottier  2700

10 Envolée Destinée C. Duvaldestin  2700
11 Estella Love F. Ouvrie  2700
12 Extrême Vrie L. Baudron  2700
Favoris : 11  4
Outsiders : 5  3  10

3
Prix Les MathesLa Palmyre
Attelé  Femelles  Course B  
80.000 €  2.175 m  GP  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Carla Love  (Q)  J.M. Bazire  2175
2 Comtesse  (Q)  M. Mottier  2175
3 Bodéga Chenevière L. Gaborit  2175
4 Baronne de Bapre E. Raffin  2175
5 Class de Loriol A. Barrier  2175
6 Belly Dance  (Q)  J. Dubois  2175
7 Belly Charm  (Q)  M. Abrivard  2175
8 Blue Story  (P)  P. Levesque  2175
9 Baileyse  (Q)  A. Garandeau  2175

Favoris : 2  1
Outsiders : 6  8  5

4
Prix Auguste François
Groupe III  Course Européenne  
Monté  110.000 €  2.175 m  GP  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Alpha Saltor A. Abrivard  2175
2 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Levesque 2175
3 Uppercut du Houlet  (Q)  M. Daougabel  2175
4 Sydney du Rib  (Q)  J. Raffestin  2175
5 Ulka des Champs  (P)  E. Raffin  2175
6 Ugo on Wood  (Q)  L. Abrivard  2175
7 Tayson de Houelle A. Lamy  2175
8 Safari Dream  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
9 Rocky Winner  (P)  M. Abrivard  2175

10 Vagabondu Mag  (Q)  P.Y. Verva  2175
11 Véloce du Banney  (Q)  F. Nivard  2175
12 Athéna de Vandel J.L.C. Dersoir  2175
13 Attentionally  (A)  D. Thomain  2175
Favoris : 11  6
Outsiders : 8  5  13

5
Prix de Blanquefort
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course D  58.000 €  
2.100 m  GP  Départ à l'autostart  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Jetset J. Untersteiner  2100
2 Xea Venus  (Q)  S. Ernault  2100
3 Venise Girl  (P)  Y. Dreux  2100
4 Vanaë des Voirons  (Q)  J.F. Senet  2100
5 Voice Dream  (Q)  J.M. Bazire  2100
6 Pancottina Bar  (Q)  R. Andreghetti  2100
7 Trinité du Mont  (Q)  A. Lamy  2100
8 Tosca du Châtelet  (A)  M. Charuel  2100
9 Union des Prés M. Bézier  2100

10 Soho  (P)  G. Gelormini  2100
11 Venise Soyer  (A)  A. Garandeau  2100
12 Vicky du Bocage  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2100
13 Vany des Loyaux  (Q)  M. Abrivard  2100
14 Primula Brazza  (P)  M. Monaco  2100
15 Pepevita E. Loccisano  2100
16 Sibelle du Luot  (Q)  P. Levesque  2100
17 Vitesse du Val  (A)  F. Ouvrie  2100
Favoris : 1  6  3
Outsiders : 10  2  5  4

6
Prix de VillersCotterêts
Course Européenne  Attelé  
Course C  55.000 €  2.100 m  GP  
Départ à l'autostart  Départ à 
16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Speed Delicious  (Q)  F. Nivard  2100
2 Red Baron  (Q)  G. Gelormini  2100
3 Apollo de Souvigné  (Q)  M. Lenoir  2100
4 Atout du Hainaut R. Derieux  2100
5 Tosca Victory  (Q)  P. Vercruysse  2100

6 Alexane d'Urzy  (A)  A. Abrivard  2100
7 Agrippa Mesloise  (Q)  P. Belloche  2100
8 Altesse du Banney P.Y. Verva  2100
9 Arpège de Camaran  (Q)  J.M. Bazire  2100

10 Tor Mento  (Q)  E. Raffin  2100
11 Thunder Peak R. Andreghetti  2100
12 Australia Zen J. Koubiche  2100
13 Arn Hammering  (Q)  T. Jonsson  2100
14 Amour Encore  (P)  P. Masschaele  2100
15 Richelieu Terzo  (Q)  M. Vecchione  2100
Favoris : 1  7  13
Outsiders : 11  3  4  5

7
Prix du Sap
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  50.000 €  2.850 
m  Petite piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Astre de Beylev W. Aveline  2850
2 Anow Djin Mlle N. Hardy  2850
3 Alto Nay  (Q)  F. Prioul  2850
4 Artic Cab  (A)  C. Mottier  2850
5 Abel Gaudinière  (A)  A. Dabouis  2850
6 Akir de Mai A. Prat  2850
7 Arizona Telbé  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
8 Alezan d'Ortige  (Q)  J. Balu  2850
9 Alphabet Gel Mlle M. Asseline 2850

10 Aigle de la Vallée Mlle C. Lefebvre 2850
11 Airborne  (A)  E. Herbeau  2850

12 Amédéo de Jelma  (P)  Mlle O. Bouchez 2875
13 As de Piencourt  (Q)  H. Guérot  2875
14 Acteur du Hamel  (A)  A. Angot  2875
15 Artist Kélau  (Q)  Mlle C. Le Coz  2875
Favoris : 8  14  9
Outsiders : 15  12  11  13

8
Prix de Chambly
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.200 m  Grande et petite piste  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Darcy de Touchyvon L. Guinoiseau  2200
2 Dexpresso Smart F.M. David  2200
3 Diamant du Derby A. Abrivard  2200
4 Don Lovely L. Baudron  2200
5 Daro Desbois G. Gelormini  2200
6 Divin des Caillons J.L.C. Dersoir  2200
7 Disco de Touchyvon J.C. Piton  2200
8 Diamant du Sam F. Ouvrie  2200
9 Derby d'Urzy M. Abrivard  2200

10 D'Artagnan France A. Lamy  2200
11 Dexter Fromentro T. Levesque  2200
12 Dollar Tilly G. Lannoo  2200
13 Dreamer de Chenu P. Pellerot  2200
14 Défi Dream J.M. Bazire  2200
15 Dream Maker M. Fribault  2200
Favoris : 9  11  15
Outsiders : 14  8  7  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi CAGNES/MER

2e
Px de Londres
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - 4 ans - 
105.000 € - 3.500 m - 
Parc. N°7

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Jockey Poids
1 CAPHARNAUM (Oeil.) A. Acker 70
2 ORVAUX E. Labaisse 69
3 CAPUCINE DU CHÊNET D. Ubeda 69
4 SUPERBURG E. Chazelle 69
5 SAMSARA L. Maceli 68
6 CI BLUE S. Bourgois 68
7 COLONEL D'AUMONT K. Herzog 68
8 GOTHATIR T. Lemagnen 67
9 CANTER DES FRESNES J. Nattiez 67

10 ARMYR T. Beaurain 67
11 PRINCE OF FIELDS (Oeil.) A. Lecordier 66
12 CIBELLALY DU SEUIL L. Philipperon 66
13 GREAT ALANA M. Farcinade 66
14 ALIX PRETTY J. Rey 66
15 INTRINSÈQUE J. Giron 66
16 SOUTH PACIFIC Jo Audon 66

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ULYSSE DU RAVARY - F.-G. Héon 2850 H 8 4a 0a 9m 9a (15) 10a 2a 11a 5a S. Hardy Ec. Sébastien Hardy 237.905 149/1 1
2 USTOU - D. Thomain 2850 H 8 0a 1a 2a 10a 0a 0a 6a Da J.-P. Thomain R.-F. Dubois 238.770 19/1 2
3 VICHENKO CHEF A-P C. Dreux 2850 H 7 3a 8a 1a 13a 7a 0a 7a 4a 4a C. Dreux C. Dreux 242.360 7/1 3
4 SAPHIR DU PERCHE  (E1) A-P A. Barrier 2850 H 10 Da Da 4a Da 4a 4a 4a Da 1a S. Meunier Ec. Aurmath 245.090 59/1 4
5 TONIO DU VIVIER A-P Y. Lebourgeois 2850 H 9 3a Dm 8a 2a 7a 5a Dm 5m Da C.-A. Mary Mlle C. Minier 247.820 79/1 5
6 VANETTA D'AZUR P A. Desmottes 2850 F 7 2a 9a 9a 1a 5a 1a 2a 4a 3a A. Desmottes S. Lebrun 248.295 16/1 6
7 VALSE D'AVIGNÈRE A T. Duvaldestin 2850 F 7 1a 2a Da 2a 1a 0a 4a 9a 5a T. Duvaldestin Ec.Thierry Duvaldestin 248.450 6/1 7
8 UCCELLO SOMOLLI  (E1) - F. Ouvrie 2850 H 8 Da 6a 7a 10a Da Da 0a 9a 8a S. Meunier Ec. Aurmath 251.260 69/1 8
9 VULCANIA DE GODREL P E. Raffin 2850 F 7 1a 7a 9a 4a 1a 1a 4a 2a 4a D. Marsault D. Marsault 252.760 14/1 9

10 SOLEIL DE FRANCE A-P F. Lecanu 2850 H 10 4a 3a 0a 10a 3a 1a 3a 4a 2a Y.-M. Desaunette Y.-M. Desaunette 253.640 44/1 10
11 VÉRANO DU REYNARD A-P M. Abrivard 2850 M 7 11a 2a 5a 6a 3m 1a 1m 12a 4a G. Laurent J. Brun 254.370 47/1 11
12 VAISMAN A-P F. Anne 2875 M 7 10a 10a 1a 8a (15) 1a 3a 1a 2a F. Anne Ec. Franck Anne 363.130 4/1 12
13 URSA MAJOR A-P P.-Y. Verva 2875 F 8 8a 11a 10a 10a 8a Da 9a Dm 6a S. Provoost Ec. Danover 365.790 89/1 13
14 UP THE GREEN - J.-M. Bazire 2875 M 8 0a 2a 4a (15) 0a 5a 0a 8a 7a F. Souloy J.-L. Colombier 399.190 15/1 14
15 VOLCAN D'OCCAGNES - E. Varin 2875 H 7 0a 5m 4m 10a (15) Dm 10m 2m 7m E. Varin P. Joyeux 399.660 159/1 15
16 VULCAIN DE VANDEL - F. Nivard 2875 M 7 Da 9a (r) (15) Da 1a (14) Da 6a F. Nivard R. Cohen 417.450 32/1 16
17 UNIVERSAL RIDER A-P M. Mottier 2875 M 8 Da 0m 6a 5a 1a 2a 6a 8a D. Mottier C. Slimane 419.240 3/1 17
18 TROPIC DU HÊTRE A-P G. Gelormini 2875 H 9 4a 6a 10a 7a 7a 8a 2a 0a 10a B. Bourgoin B. Perrin 420.797 24/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lUlysse du Ravary
Trois échecs en autant de sorties
ici. D'autre part, sa forme est
sujette à caution (absent depuis
mai dernier). Seule une défaillance
générale de ses adversaires lui
permettrait d'être à l'arrivée.
2lUstou
Deux sur trois ici (places). Il y avait
beaucoup d'argent sur ses
chances en dernier lieu (4/1). Jugé
sur l'ensemble de son palmarès, il
est évident qu'il a son mot à dire
dans ce lot.
3lVichenko Chef
Un sur deux sur ce tracé, et 10 sur
16 à Vincennes avec trois victoires.
Il nous a beaucoup plu en dernier
lieu. C'est un peu plus facile ici face
à quelques adversaires sur le
déclin. Sa vitesse finale va faire tilt.
4lSaphir du Perche
Un caractériel capable du meilleur
comme du pire. Autre bémol, en 33
tentatives à Vincennes, il n'a
jamais gagné, mais il y a glané
quelques belles places. Bonne
chance théorique. 
5lTonio du Vivier
Aucun succès à Vincennes en 14
tentatives, et 0 sur 2 sur ce tracé,
mais on lui trouve une sortie cor-
recte dans un quinté en janvier
dernier. Bien placé, il va tout don-
ner pour essayer de grappiller un
accessit.
6lVanetta d'Azur
Découvre ce tracé mais on lui

trouve de bonnes sorties à Vin-
cennes, grande et petite pistes.
Dotée d'une belle pointe de
vitesse. On sent bien que son
entourage en attend beaucoup. 
7lValse d'Avignère
Un sur trois ici. Son entourage la
déferre de nouveau des anté-
rieurs, ce qui lui a réussi le 28
novembre. Même si elle n'est
jamais à l'abri d'une incartade, il
faut reconnaître qu'elle a sa place à
l'arrivée.
8lUccello Somolli
Deux sur trois sur 2850 m GP. Son
problème reste le départ où il ne
veut pas toujours en jouer. S'il
s'élance sur la bonne jambe, il a
ses papiers en règle pour monter
sur le podium. 
9lVulcania de Godrel
Placée lors de son unique sortie
sur ce tracé, mais elle compte de
nombreuses bonnes perfor-
mances sur la grande piste. Bien
engagée au 1er poteau. 
10lSoleil de France
100 % (2 sur 2) sur ce parcours, et
3 sur 4 à Vincennes. Atteint par la
limite d'âge en France, il tire l'une
de ses rares dernières cartouches.
Avec lui, on est certain qu'il va
rouler à fond !
11lVérano du Reynard
Inédit sur ce tracé, mais trois sur à
cinq Vincennes où il a déjà bien
tenu sa partie sur 2700 m GP. Il n'a
pas de marge, mais l'engagement
est favorable en tête.

12lVaisman
Deux échecs ici mais on lui trouve
de bonnes sortie sur 2700 mètres.
Il retrouve progressivement le
rythme après une longue absence.
Avec un bon parcours, on peut
l'envisager en fin de combinaison.
13lUrsa Major
Un échec en cinq sorties seule-
ment à Vincennes ! Elle a bien tenu
sa partie dans le GNT sans parve-
nir à se classer dans les payés. Elle
affrontait des lots assez relevés. 
14lUp the Green
Un sur quatre ici, et 18 sur 32 à
Vincennes, dont 7 victoires ! En
gros retard de gains (arrêté 10
mois). Il lui faudra juste assurer son
départ, après ça devrait aller. 
15lVolcan d'Occagnes
Débute sur le tracé. Spécialiste du
trot monté où il va plus vite qu'à
l'attelé. En retard de gains (arrêté
de février à novembre 2016), il
refera parler de lui dans sa spécial-
ité préférée. 
16lVulcain de Vandel
Un échec sur ce tracé dans un
groupe III (Dai alors qu'il allait se
placer). Vu sa qualité intrinsèque, il
ne devrait pas courir ça... Reste
que sa forme est un peu sujette à
caution.
17lUniversal Rider
Un succès en deux sorties sur ce
parcours (1'13''4). Il va monter en
puissance au cours du meeting.
Trouve une tâche largement à sa

portée. D'ailleurs, son entourage
est optimiste.
18lTropic du Hêtre
Trois sur sept ici (places). On l'a vu
à son avantage sur toutes les dis-
tances à Vincennes. Ses deux
dernières sorties plaident en sa
faveur. Cet engagement arrive à
point nommé. 
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1. PRIX DES SAULES
1 17 Aventure Magic (Mlle A. Laroche)
2 18 Afrique (Ant. Morin)
3 11 Adorable Fouteau (A. Voisin)
4 1 Alex des Champs (F. Letonturier)
18 partants. Non partants : Alpine de 
Renier (3), Angel Perrine (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 4,20 €  Pl. 
(17): 1,70 €  (18): 1,70 €  (11): 2,90 €.
Trio :  (171811) (pour 1 €): 25,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1718): 5,20 €  
Pl. (1718): 3,20 €  (1711): 8,00 €  (1811): 
9,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1718): 6,00 €. 
2sur4 :  (1718111) (pour 3 €): 8,40 €. 
Multi :  (1718111) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 

2. PRIX DES MARJOLAINES
1 8 Dame du Douet (T. Le Beller)
2 13 Desperate Girl (P. Daugeard)
3 1 Dora Les Jarriais (M. Van Dooyeweerd)
4 3 Dalegria (F. Anne)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,80 €  Pl. 
(8): 3,30 €  (13): 7,10 €  (1): 24,00 €.
Trio :  (8131) (pour 1 €): 2.338,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 102,50 €  
Pl. (813): 21,20 €  (81): 75,80 €  (131): 
291,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 
170,20 €.
2sur4 :  (81313) (pour 3 €): 53,10 €.
Multi :  (81313) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.387,70 €, en 6: 795,90 €, en 7: 
341,10 €.

3. PRIX DES CALCÉOLAIRES
1 14 Victoria de Marzy (S. Ernault)
2 3 Yankee's Photo (F. Lecanu)
3 11 Une de Villetot (S. Baude)
4 6 Uricano (P. Levesque)
5 9 Uros de l'Extrême (M. Fribault)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 34,20 €  
Pl. (14): 7,00 €  (3): 7,90 €  (11): 3,70 €.
2sur4 :  (143116) (pour 3 €): 81,00 €.
Multi :  (143116) (pour 3 €). En 4: 
4.725,00 €, en 5: 945,00 €, en 6: 315,00 €, 
en 7: 135,00 €.
Trio :  (14311) (pour 1 €): 789,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (143): 323,70 €  
Pl. (143): 66,30 €  (1411): 24,80 €  (311): 
38,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (143): 
532,80 €.

 

4. PRIX DES MARJOLAINES
1 13 Direct Line (G. Beaufils)
2 6 Daluna de Tilou (G. Donio)
3 7 Diva du Bouillon (P. Guarnieri)
4 9 Detordue de Larcy (Q. Lepennetier)
14 partants. Non partant : Dolce Vita Fac 
(12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,50 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (6): 3,80 €  (7): 3,80 €.
Trio :  (1367) (pour 1 €): 110,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 47,60 €  
Pl. (136): 11,80 €  (137): 13,10 €  (67): 
13,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 
70,50 €. 
2sur4 :  (13679) (pour 3 €): 33,00 €. 
Multi :  (13679) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 

5. PRIX DES PEUPLIERS
1 8 Donjon du Châtelet (C. Frecelle)
2 6 Dow Jones Emgé (Mlle A. Laroche)
3 12 Délice du Wallon (Mlle C. Lefebvre)
4 16 Django Chavière (G. Martin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,50 €  Pl. 
(8): 3,10 €  (6): 3,00 €  (12): 4,10 €.
Trio :  (8612) (pour 1 €): 174,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 26,50 €  
Pl. (86): 12,50 €  (812): 19,90 €  (612): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 59,20 €.
2sur4 :  (861216) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (861216) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

6. PRIX DES MIRABILIS
1 12 Bonheur de Nay (F. Lagadeuc)
2 10 Bleu Ciel (T. Le Beller)
3 14 Balzac du Châtelet (J. Westholm)
4 15 Bidule (F. Gence)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 36,90 €  
Pl. (12): 4,60 €  (10): 3,00 €  (14): 1,50 €.
Trio :  (121014) (pour 1 €): 68,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 127,30 € 
Pl. (1210): 26,50 €  (1214): 8,10 €  (10
14): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
473,60 €.
2sur4 :  (12101415) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (12101415) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Pick 5 :  (121014157) (pour 1 €): 
1.882,90 €. 40 mises gagnantes.

 
7. PRIX D'AMBRIÈRES

1 6 Chipie Danover (F. Lecanu)
2 11 Charming Lady (P.Y. Lemoine)
3 1 Caminha Delo (A. Gilles)
4 16 Cachaca du Bois (M. Mottier)
16 partants. Non partant : Cannelle de la 
Noé (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,90 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (11): 10,40 €  (1): 11,70 €.
Trio :  (6111) (pour 1 €): 3.412,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 59,10 €  
Pl. (611): 23,40 €  (61): 26,80 €  (111): 
214,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 63,00 €. 
2sur4 :  (611116) (pour 3 €): 20,40 €. 
Multi :  (611116) (pour 3 €). En 4: 
4.441,50 €, en 5: 888,30 €, en 6: 296,10 €, 
en 7: 126,90 €.

 
8. PRIX DES TILLEULS

1 10 Bella Street (F. Lecanu)
2 16 Bora du Châtelet (I.P. Blanchon)
3 4 Balladine d'Alci (L. Verva)
4 15 Betty Castelets (G. Gelormini)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 18,50 €  
Pl. (10): 5,80 €  (16): 3,00 €  (4): 3,30 €.
Trio :  (10164) (pour 1 €): 197,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1016): 79,40 €  
Pl. (1016): 23,70 €  (104): 23,50 €  (16
4): 14,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1016): 
184,90 €.
2sur4 :  (1016415) (pour 3 €): 32,40 €.
Multi :  (1016415) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 

1. PRIX ALFONSO DE PORTAGO
1 8 Baraka de Thaix (J. Plouganou)
2 1 Auri Plenam Delmar (E. Bureller)
3 6 Beau Rochelais (T. Beaurain)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,30 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (1): 2,10 €  (6): 1,20 €.
Trio :  (816) (pour 1 €): 11,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 21,70 €  Pl. 
(81): 4,90 €  (86): 2,30 €  (16): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 38,90 €.
Trio Ordre :  (816) (pour 1 €): 141,40 €.

 

2. PRIX D'ARTIGUELOUVE
1 5 Ma Torpille (B. Lestrade)
2 3 Badabulle Bey (Y. Kondoki)
3 4 Délicate d'Ainay (S. Dolan)
4 6 Diva de Sivola (F. Mouraret De Vita)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,60 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (3): 1,60 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (534) (pour 1 €): 8,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 7,30 €  Pl. 
(53): 3,30 €  (54): 5,10 €  (34): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 19,20 €.
2sur4 :  (5346) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (5346) (pour 3 €). En 4: 
193,50 €, en 5: 38,70 €, en 6: 12,90 €.

 

3. PRIX D'ARTIX
1 6 Joburg (T. Bachelot)
2 12 Otomaco (E. Révolte)
3 10 Skalleto (P.C. Boudot)
4 5 Kenartic (I. Mendizabal)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,20 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (12): 6,60 €  (10): 1,50 €.
Trio :  (61210) (pour 1 €): 52,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 126,20 €  
Pl. (612): 37,70 €  (610): 4,40 €  (1210): 
12,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 
237,70 €.
2sur4 :  (612105) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (612105) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

4. PRIX CLUSTER SO HORSE ALLIANCES
1 10 Net Lady (F. de Giles)
2 1 Roméo de Teillée (S. Paillard)
3 7 Bucefal (E. Bureller)
4 9 Calypso Dumestivel (J. Duchêne)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,30 €  Pl. 
(10): 2,10 €  (1): 2,60 €  (7): 11,90 €.
Trio :  (1017) (pour 1 €): 350,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 16,20 €  
Pl. (101): 6,90 €  (107): 38,30 €  (17): 
60,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 30,50 €.
2sur4 :  (10179) (pour 3 €): 25,50 €.
Multi :  (10179) (pour 3 €). En 4: 
2.236,50 €, en 5: 447,30 €, en 6: 149,10 €, 
en 7: 63,90 €.

 
5. PRIX D'ARBUS

1 13 Jeannajonh (F.X. Bertras)
2 2 Upendi (P.C. Boudot)
3 9 Malagueta (T. Bachelot)
4 8 Lochfield (J. Smith)
15 partants. Non partant : Lune d'Aliénor 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,80 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (2): 1,20 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (1329) (pour 1 €): 7,50 €. Rapports 
spéciaux (11 non partante) Gag.(132): 
4,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 4,90 €  
Pl. (132): 2,50 €  (139): 4,00 €  (29): 
3,20 €. Rapports spéciaux (11 non 
partante) Gag. (13): 4,90 €  Pl. (13): 1,50 € 
 (2): 1,20 €  (9): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 15,20 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante): 
5,80 €.
2sur4 :  (13298) (pour 3 €): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante): 
3,30 €.
Multi :  (13298) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
6. PRIX ROGER DE VAZELHES

1 13 Léon Malpic (T. Beaurain)
2 2 Avirco Sourniac (T. Chevillard)
3 12 Axel Lauteix (J. Plouganou)
4 10 Aragorn d'Alalia (B. Bourez)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,60 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (2): 2,10 €  (12): 3,80 €.
Trio :  (13212) (pour 1 €): 67,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 19,10 €  
Pl. (132): 7,00 €  (1312): 9,30 €  (212): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 
48,20 €.
2sur4 :  (1321210) (pour 3 €): 19,80 €.
Multi :  (1321210) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 
7. PRIX ABEL RAMON DIAGO

1 10 Amirande (T. Beaurain)
2 3 Tom Roli (M. Carroux)

3 7 Complicated (J. Plouganou)
4 1 Sultan Silk (A. RuizGonzalez)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,60 €  Pl. 
(10): 2,30 €  (3): 1,80 €  (7): 3,30 €.
Trio :  (1037) (pour 1 €): 26,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 10,40 €  
Pl. (103): 4,50 €  (107): 7,40 €  (37): 
8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 
24,20 €.
2sur4 :  (10371) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (10371) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 

8. PRIX ANDRÉ TOULET
1 11 Casimir du Seuil (J. Plouganou)
2 2 Royale Bird (J. Besnardière)
3 14 Clarice (E. Chazelle)
4 8 Dulce Panem (Mlle N. Desoutter)
16 partants. Non partant : Câline de 
Villeboi (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,40 €  Pl. 
(11): 2,00 €  (2): 7,30 €  (14): 2,00 €.
Trio :  (11214) (pour 1 €): 179,20 €. 
Rapports spéciaux (15 non partante) 
Gag.(112): 125,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 125,30 €  
Pl. (112): 33,00 €  (1114): 5,40 €  (214): 
24,30 €. Rapports spéciaux (15 non 
partante) Gag. (11): 4,40 €  Pl. (11): 2,00 € 
 (2): 7,30 €  (14): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 
184,90 €.
2sur4 :  (112148) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (15 non partante): 
3,30 €.
Multi :  (112148) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.
Pick 5 :  (1121484) (pour 1 €): 
1.480,00 €. 38 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (15 non partante): 296,00 €. 1 
mises gagnantes.

 

Je mise sur les drivers !
On trouve au départ quasim-
ent ce qui se fait de mieux en
matière des "drives". On va

voir ce que les meilleurs pilotes
peuvent tirer de chevaux moy-
ens. Je place en tête Universal

Rider confié à un jeune pro-
fessionnel qui a le vent poupe.
Ensuite, j'aimerais que la poisse

lâche un peu Éric Raffin. Il
devrait être dans le coup avec
Vulcania de Godrel.

LES RESULTATS

À CABOURG  Mardi À PAU  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 VULCANIA DE 
GODREL
Le 13 octobre, Vulcania de Godrel
trotte au sein du peloton et se rap-
proche à mi-ligne d'en face. Venue aux
avant-postes, elle place un nouveau
démarage à l'entrée de la ligne droite
et se détache.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  10 H 45

1Prix de la Pigeonnière
Course D  29.000 €  1.300 m  PSF  
Départ à 11h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Predetermined  (2)  M. Guyon  57
2 Aguerooo  (7)  C. Demuro  57
3 Nimo  (1)  S. Maillot  57
4 Cersei  (6)  S. Pasquier  55,5
5 Lbretha  (3)  C. Lecœuvre  53
6 Basilia  (4)  P.C. Boudot  56
7 Basse Reine  (8)  Y. Bourgois  55,5
8 Denga  (5)  T. Bachelot  55,5

Favoris : 2  5
Outsiders : 6  4  8

2
Prix de l'Amirauté
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  Mâles 
 27.000 €  1.500 m  PSF  Départ à 
11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Don Chop  (9)  M. Forest  58
2 Frosty Bay  (2)  P.C. Boudot  58
3 Spotlight Dream  (7)  Alex. Roussel  58
4 Waleed  (5)  S. Pasquier  58
5 Egocentrique  (4)   E1 A. Polli  58
6 Shinndler  (1)   E1 E. Etienne  56,5
7 Comodin  (12)  T. Bachelot  58
8 Never Without You  (11)  Mlle C. Pacaut  54,5
9 Equipier du Large  (10)  I. Mendizabal  58

10 Karon  (6)  T. Huet  58
11 Fuego del Amor  (8)  L. Delozier  58
12 Milk Man  (3)  M. Guyon  58
Favoris : 2  3
Outsiders : 10  12  4

3Prix du Haut Gué
Handicap  Réf: +21  24.000 €  
1.300 m  PSF  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ultimate Fight  (11)  E. Hardouin  59,5
2 Rebecca  (2)  F. Veron  59
3 Secret Lady  (7)  C. Lecœuvre  56,5
4 Bocca de la Verita  (13) T. Thulliez  57,5
5 Cavaprun  (9)  G. Benoist  57,5
6 Graffiti  (15)  S. Pasquier  57,5
7 La Fibrossi  (12)  S. Martino  56
8 Nuit de Mai  (14)  K. Barbaud  52,5
9 Lady Sidney  (3)  C. Demuro  55

10 Masina City  (1)  L. Delozier  55
11 Iyouna  (10)  M. Guyon  54,5
12 Incantu  (8)  I. Mendizabal  54
13 Finalize  (5)  A. Werlé  54
14 Black Dream  (16)  A. Moreau  53
15 Berlin Calling  (4)  M. Forest  53
16 Veldargent  (6)  Mlle L. Oger  49,5
Favoris : 1  6  12
Outsiders : 9  16  2  3

4
Prix de Fergand
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  Course F  20.000 €  
1.500 m  PSF  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ibazz  (5)  N. Barzalona  57
2 Flag Fen  (11)  K. Barbaud  55,5
3 Normandy Kitten  (4)  J. Moutard  56,5
4 Giloulou  (9)  A. Lustière  54,5
5 Alfieri  (6)  T. Speicher  56
6 Octavia  (7)  L. Boisseau  54,5
7 Santanna  (10)  G. Siaffa  53,5
8 Clinomane  (8)  E. Lebreton  53,5
9 Jujak  (2)  Mlle A. Massin  53,5

10 Vaporetto Capri  (3)  E. Etienne  54,5
11 Pastrida  (1)  Mlle L. Oger  51
Favoris : 1  3
Outsiders : 4  11  5

5
Prix de la Charentonne
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.500 m  PSF  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 La Passione  (14)  A. Hamelin  58
2 Red Chois  (9)  A. Fouassier  58
3 Pyouni  (5)  Alex. Roussel  58
4 Red Cayenne  (3)  I. Mendizabal  58
5 Pondichery  (4)  P.C. Boudot  58
6 Tethys  (8)  E. Hardouin  58

7 Sunshada  (12)  NON PARTANTE  55,5
8 Cyelia  (7)  A. Polli  58
9 Emo du Large  (15)  Mlle C. Hue  58

10 Blow My Mind  (2)  S. Pasquier  58
11 Caroline Piano  (6)  E. Etienne  55,5
12 Egeria  (11)  A. Werlé  58
13 Marie d'Argent  (16)  M. Guyon  58
14 Silent Fortune  (1)  T. Bachelot  58
15 My Soul  (13)  A. Caramanolis  58
16 Ribble  (10)  M. Rémy  54,5
Favoris : 13  10  16
Outsiders : 11  5  14  15

6
Prix de Beauchêne
Handicap  Réf: +26  Course F  
20.000 €  1.300 m  PSF  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câlina  (1)  A. Moreau  60,5
2 Olsztyn  (6)   E1 S. Maillot  59,5
3 Louisdargent  (16)  T. Bachelot  59,5
4 Bat Aloufat  (7)  P.C. Boudot  59
5 Mirasol  (15)  R. Marchelli  58,5
6 D'Argent et d'Or  (12)   E2M. Delalande  58,5
7 Provision  (11)  T. Thulliez  58,5
8 Touch of Real  (14)   E1 Mlle A. Massin  56,5
9 Costal Saga  (4)   E2 C. Grosbois  57,5

10 Accord d'Argent  (2)  G. Benoist  57
11 Join Us  (5)  C. Demuro  56,5
12 Shamatorio  (9)  N. Barzalona  55
13 Royal Aspen  (10)  L. Delozier  56
14 Meghwar  (3)  C. Lecœuvre  54,5
15 Becquagemme  (8)  F. Veron  52
16 Unexpected Gift  (13)  A. Polli  51
Favoris : 4  1  10
Outsiders : 14  5  3  11

7
Prix du Pays d'Ouche
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +21  Course E  24.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Santo Spirito  (11)  Mlle A. Duporté  63
2 Yume  (8)  C. Lecœuvre  59,5
3 New Frosty  (2)  T. Bachelot  59,5
4 Sindaco  (13)  I. Mendizabal  59
5 Catch Dream  (4)  T. Huet  58,5
6 Astral Merit  (6)  F. Veron  58,5
7 Zlatan In Paris  (9)  Mlle P. Dominois 58,5
8 Sisyphe  (12)  C. Demuro  57,5
9 Royal Law  (7)  A. Fouassier  57

10 Mount Isa  (1)  G. Trolley de Prevaux 54
11 Heavensong  (3)  P.C. Boudot  56,5
12 Madiva  (10)  E. Hardouin  56,5
13 Art of Zapping  (16)  M. Guyon  56
14 Pampa Bright  (14)  Y. Barille  55,5
15 Sag Warum  (15)  Alex. Roussel  55
16 Swiss Man  (5)  M. Forest  55
Favoris : 6  13  1
Outsiders : 3  12  11  8

8
Prix de Rugles
Handicap divisé  troisième épreuve 
 Réf: +28,5  Course E  18.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Gylata  (4)  C. Demuro  60
2 Ray of Hope  (12)  M. Forest  59,5
3 Next Temptation  (16)  A. Hamelin  59,5
4 Realisator  (1)  T. Thulliez  59,5
5 Magicienmake Myday  (7)  G. Benoist  59,5
6 Vamosalaplaya  (5)  F. Veron  59
7 Good Deal  (3)  Mlle M. Eon  59
8 Lotus  (8)  E. Hardouin  58,5
9 Square Set  (15)  C. Stéfan  58,5

10 Wingate  (13)  P.C. Boudot  58,5
11 Zlatan Dream  (10)  E. Etienne  57
12 Keep The Dream  (2)  S. Ruis  58
13 Bonsaï  (14)  S. Maillot  58
14 Black Jewel  (11)  Alex. Roussel  58
15 Rose Doloise  (9)  C. Lecœuvre  55,5
16 Lustre  (6)  T. Bachelot  57,5
Favoris : 13  7  5
Outsiders : 11  15  16  6

9
Prix de Neubourg
Handicap divisé  quatrième épreuve
 Réf: +31  Course E  17.000 €  1.900 
m  PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Clishet  (13)  M. Delalande  60
2 Sindymarch  (10)  S. Maillot  59,5
3 Poster  (11)  J. Cabre  59
4 Maply  (4)  M. Guyon  59
5 Zanhill  (8)  T. Huet  59
6 White Jacket  (15)  Mlle A. Massin  57,5
7 Arms of Mine  (7)  P.C. Boudot  58,5
8 Terra Fina  (9)  T. Bachelot  58,5
9 Shakko  (6)  C. Demuro  58

10 Primus Incitatus  (16)  G. Benoist  57
11 Nusu Nusu  (2)  Y. Barille  57
12 Divine Destiny  (12)  M. Forest  57
13 Lead My Way  (1)  A. Fouassier  56,5
14 Cantabrico  (14)  I. Mendizabal  56,5
15 Albert Hall  (3)  S. Pasquier  56
16 Convicted  (5)  E. Hardouin  56
Favoris : 7  14  15
Outsiders : 8  9  10  1

10
Prix de l'Aigle
Handicap divisé  deuxième épreuve 
 Réf: +26,5  Course E  20.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Maher Senora  (5)  R. Marchelli  60
2 Beyond Limits  (12)  G. Benoist  60
3 Muhlya  (10)  A. Hamelin  59,5
4 Fille d'Avril  (16)  A. Fouassier  59,5
5 Geonpi  (1)  M. Forest  59,5
6 Konigin Ricke  (7)  Y. Bourgois  59,5
7 Capital Flight  (11)  F. Veron  59,5
8 Zack Tiger  (13)  T. Bachelot  59,5
9 Nalon  (14)  P.C. Boudot  58,5

10 Thindy  (6)  M. Guyon  58,5
11 Elka  (8)  E. Hardouin  58,5
12 Lasting Melancholy  (15)  E. Etienne  57,5
13 Steel Blade  (9)  I. Mendizabal  58,5
14 Skipéria  (2)  L. Delozier  58
15 Come and Find Me  (3) J. Moutard  56,5
16 Go Parti  (4)  C. Lecœuvre  56,5
Favoris : 2  9  14
Outsiders : 7  1  3  11

TIERCÉ (pour 1 €)

14-3-11
Ordre.............................3.716,10
Désordre...........................405,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-3-11-6
Ordre...........................50.720,54
Désordre...........................860,60
Bonus................................100,23

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-3-11-6-9
Ordre ........................298.704,00
Désordre........................2.489,20

Numéro Plus : 0284
Bonus 4.............................126,80
Bonus 4sur5........................63,40
Bonus 3...............................40,00

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
17UNIVERSAL RIDER
12VAISMAN
7VALSE D'AVIGNÈRE
9VULCANIA DE GODREL
3VICHENKO CHEF
6VANETTA D'AZUR

14UP THE GREEN
10SOLEIL DE FRANCE

nLE PRONO
17UNIVERSAL RIDER
9VULCANIA DE GODREL

18TROPIC DU HÊTRE
3VICHENKO CHEF

16VULCAIN DE VANDEL
7VALSE D'AVIGNÈRE
6VANETTA D'AZUR

14UP THE GREEN

Quinté hier à Cabourg

La note :  Vaillant du Lamée,
dai à 4/1
Il a supporté tout le poids de la course. Il
s’est désuni dans la phase finale, alors
qu’il tentait de contrer la future lauréa
te. S’il était resté au trot, ce concurrent,
que  l’on  sait  imprévisible,  aurait  pris
une part active à l’arrivée.
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les Allemandes, enverraient
directement les Tricolores en
demi-finales avant le coup
d’envoi de leur rencontre. « On
veut aller chercher cette qualifi-
cation par nous-mêmes, rester
sur la même dynamique, mon-
trer qu’on progresse. Seule la
victoire compte », conclut
Estelle Nze Minko.

De notre envoyée
spéciale à Göteborg

Laura MAURICE.

chose… Le danger serait de pen-
ser qu’on a plus qu’un pied en
demi-finale », rappelle le patron
des Bleues. « On est conscient
de ce qu’il nous reste à parfaire.
Il n’y a pas d’excès de con-
fiance », ajoute Camille Ayglon.

Après leur coup d’éclat au
premier tour, les Serbes, émous-
sées, sont déjà éliminées. Un
match nul suffirait à la France
pour empocher l’une des deux
places qualificatives. Et une vic-
toire ou un nul de la Suède, sur

ter leur joie sur le terrain. Quel-
ques minutes plus tard en
conférence de presse, elles
avaient déjà retrouvé tout leur
sérieux et leur détermination,
l’esprit tourné vers la Serbie,
dernier obstacle avant les
demies, ce mercredi en clôture
du tour principal. « Ça n’aurait
servi à rien de livrer cette
bataille (contre la Suède) si le
prochain match devait être le
dernier. On avance, on est en
train de construire quelque

Secrètement, les Bleues
avaient conclu un pacte.
Faire le voyage en Suède

ensemble, occulter les blessures
et la fatigue pour écrire une
nouvelle page de leur histoire à
l’Euro, quatre mois après les
Jeux de Rio… « Les plus ancien-
nes se sont dit : on y va toutes ou
rien. Parce qu’elles savaient
qu’on avait l’équipe pour faire
quelque chose », raconte le
sélectionneur Olivier Krumb-
holz.

GRAND ANGLE

Les vice-championnes olym-
piques ont débuté la compéti-
tion discrètement, avec des
repères à reconstruire. Mais
l’ambition a fini par triompher.
« La médaille a toujours été le
véritable objectif. On en a déjà
eu une et ce n’est pas une soif
qu’on étanche facilement »,
confirme l’étonnante Estelle
Nze Minko, sixième meilleure
buteuse du tournoi (23 réalisa-
tions). « On ne peut pas faire ce
retour incroyable contre l’Espa-
gne, ce match très solide face à
la Suède pour s’arrêter mainte-
nant. Tout tourne bien, c’est à
portée de main », insiste la Mes-
sine Béatrice Edwige.

Le dernier carré aurait à coup
sûr « une saveur particulière »
pour Camille Ayglon, 31 ans, et
les cadres de l’équipe de France,
médaillées aux Mondiaux 2009
et 2011, aux JO de Rio en août
dernier mais jamais sur la scène
européenne. « Une première
demi-finale à l’Euro ? Ça me dit
bien, sourit l’ailière de Bucarest.
On est un peu abonné aux cin-
quièmes places dernièrement
(2010 et 2014). Mais ce n’est
pas une fin en soi. Ça ne doit
être qu’une étape » vers le
podium.

« On avance »
Lundi soir, les joueuses d’Oli-

vier Krumbholz ont laissé écla-

On se souvient tous de Richard Virenque, dopé « à l’insu de
son plein gré », selon la formule rendue célèbre par Les Guignols
de l’info. Visiblement, l’ancien cycliste, contrôlé positif durant le
Tour de France 1998, a fait des émules, en la personne de Yaya
Touré. Non pas que le milieu de terrain ivoirien de Manchester
City ait lui aussi consommé des substances interdites. Mais,
contrôlé en état d’ivresse au volant de sa voiture la semaine
dernière, il a publié un communiqué sur sa page Facebook pour se
défendre, pour le moins maladroitement. « J’ai toujours refusé de
boire de l’alcool, explique-t-il. Ceux qui me connaissent ou
suivent le football m’auront vu refuser de boire du champagne
quand je suis élu homme du match, à cause de mon attachement
à ma religion. Je ne vais pas faire appel. Cependant, il est
important pour moi de dire à la cour que je n’ai pas consommé
intentionnellement de l’alcool. Le juge dans son jugement a
remarqué que je n’avais pas volontairement consommé de
l’alcool ». Heureusement, rien ne nous oblige à le croire.

Yaya Touré ivre
à l’insu de son plein gré

coup de trop

L’affiche de Roland-Garros 2017 vient d’être dévoilée. Elle
est l’œuvre de Vik Muniz. Cet artiste brésilien contemporain
propose la photographie d’une œuvre éphémère, singulière et
figurative où il met magnifiquement en scène un joueur au
service sur de la terre battue. 

l’image

Photo Vik Muniz-Galerie Lelong / FFT 2017

« Besoin de casser la routine »
« Pour le Tour, on verra comment je sors du Giro. Il y a beaucoup

de possibilités : si je me rabats sur le maillot à pois, les victoires
d’étape… J’avais besoin de casser la routine. Dans le Giro, ce sont
des étapes qui me conviennent mieux qu’au Tour. Mais la pression
que je vais me mettre sera la même ». Le grimpeur de l’équipe FDJ
Thibaut Pinot a annoncé que, pour la saison à venir, le Tour
d’Italie serait son principal objectif, et que ses ambitions pour le
Tour de France dépendraient de son état de forme à la sortie de la
centième édition du Giro, qui se déroulera en mai prochain.

vite dit

BASKET. 17h30 : Moscou - Bilbao (Eurocoupe), en direct
sur Eurosport 2. 17h57 : Yuzhny - Le Mans (Ligue des Cham-
pions), en direct sur Arte. 20h30 : Fuenlabrada - Lietuvos
Rytas (Eurocoupe), en direct sur Eurosport 2. 3h30 (la nuit
prochaine) : San Antonio Spurs - Boston Celtics (NBA), en
direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 18h30 : Bordeaux - Nice (Coupe de la Ligue),
en direct sur Canal + Sport. 20h : Real Massama - Benfica
Lisbonne (Coupe du Portugal), en direct sur SFR Sport 2.
20h55 : Paris-SG - Lille (Coupe de la Ligue), en direct sur
France 3. 20h55 : MultiFoot (huitièmes de finale de la Coupe
de la Ligue), en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 18h25 : Suède - Allemagne. (Euro-2016 fémi-
nin), en direct sur beIN Sports 3. 20h30 : Saint-Raphaël - Aix-
en-Provence (D1), en direct sur beIN Sports 1. 20h40 :
Serbie-France. (Euro-2016 féminin), en direct sur beIN Sports
3.

notre sélection télé

J’AIME

- Ma famille.
- Mes amis.
- Le volley.
- La tartiflette.
- Les sports d’hiver.
- La formation de jeunes

joueurs.
- Le foot à la télé.

J’AIME PAS

- L’hypocrisie.
- Les quenelles.
- L’injustice.
- Perdre.
- La vaisselle.

Jean Robert est l’entraîneur des filles de Terville-
Florange qui évoluent en Nationale 3 féminine. 
Dimanche à 15 h, elles se rendront chez leur voisin
Yutz pour un derby tant attendu. Le TFOC, en zone
rouge, a besoin de points et Yutz (3e) souhaite rester
sur le podium…

Jean Robert
j’aime / j’aime pas

Photo Julio PELAEZ

Latvala
AUTO. Les Finlandais Jari-

Matti Latvala et Juho Hänninen
seront titulaires dans les Toyota
Yaris engagées en 2017 dans le
championnat du monde des ral-
lyes.

Joyon
VOILE. Francis Joyon envi-

sage de prendre le départ, ce
mercredi à bord de Idec Sport,
pour une nouvelle tentative du
record du tour du monde à la
voile en multicoque, en équi-
page et sans escale, après avoir
fait demi-tour il y a trois semai-
nes.

Lewandowski
FOOTBALL.  L’attaquant

polonais du Bayern Munich,
Robert Lewandowski, 28 ans, a
prolongé son contrat avec le
club bavarois jusqu’en 2021.

Jallet
FOOTBALL. Absent depuis

le début de la saison, le Lyon-
nais Christophe Jallet pourrait
faire son retour à la compétition
ce mercredi soir en Coupe de la
Ligue contre Guingamp. En
revanche, Bruno Genesio,
l’entraîneur de l’OL, devra se
passer de Corentin Tolisso,
blessé et forfait.

Ascione
TENNIS. L’Ukrainienne Elina

Svitolina, 14e mondiale, s’atta-
chera les services de Gabriel
Urpi et du Français Thierry
Ascione la saison prochaine.

Canal +
FOOTBALL. La Ligue de foot-

ball professionnel et la chaîne
cryptée ont trouvé un accord
pour que le match de Ligue 1 du
dimanche soir débute à 21h00
lors de la phase retour du cham-
pionnat, contre 20h45 lors de la
phase aller.

Ligue 1
FOOTBALL. Le championnat

de Ligue 1 2017/18 débutera le
week-end du 5 août 2017, a
décidé mardi la LFP, qui précise
que la finale de la Coupe de
France se disputera en semaine,
le mardi 8 mai 2018, et celle de
la Coupe de la Ligue le 31 mars.

Mondiaux
BOBSLEIGH. La Fédération

internationale de bobsleigh et
skeleton a décidé de retirer à
Sotchi l’organisation des Mon-
diaux 2017 en février prochain,
en raison du scandale de
dopage touchant la Russie.

Bardet
CYCLISME. Romain Bardet,

2e du Tour de France 2016, enta-
mera sa saison au Tour du Haut-
Var (18-19 février). Le chef de
file d’AG2R La Mondiale enchaî-
nera ensuite avec le Tour La
Provence (21-24 février) et
Paris-Nice (5-12 mars).

télex

Robert Lewandowski. Photo AFP

HANDBALL< euro féminin

La France voit plus loin
Après les Jeux de Rio, les Bleues rêvent d’une nouvelle médaille à l’Euro. Un match nul, face à la Serbie
ce mercredi, enverrait la France en demi-finales.

Alexandra Lacrabère et les Françaises avaient décidé d’oublier les blessures et la fatigue pour écrire une nouvelle page de leur histoire
sur cet Euro. Elles sont bien parties pour. Photo AFP

L’Olympique lyonnais est
désormais à 20 % chinois.
L’accord a été officialisé

mardi à Pékin. Le club français
accède ainsi à un marché poten-
tiellement lucratif, à l’heure où la
Chine développe le football à
marche forcée.

ZOOM

« Nimen hao ! » (« Bonjour à
tous ! »), a lancé en mandarin le
président de l’OL, Jean-Michel
Aulas, lors d’une conférence de
presse, en présence de dizaines
de journalistes locaux. « Nous
avons signé un partenariat éco-
nomique mais aussi et surtout de
développement en Chine d’un
football qui sera, j’en suis con-
vaincu, le premier au monde très
bientôt », a assuré Aulas.

IDG Capital acquiert 20 %
d’OL Groupe, l’entité cotée du
club f r ança is ,  moyennant
100 millions d’euros. Pour l’OL,
qu i  a  lourdement  inves t i
(450 millions d’euros) pour
construire son nouveau stade
dans la banlieue de Lyon, l’argent

récolté va lui permettre de se
désendetter. Le fonds IDG pos-
sède des intérêts diversifiés
(santé, médias, culture, tou-
risme) et a notamment investi
dans le géant Baidu (le Google
chinois). Il est présent dans le
sport depuis 16 ans avec des
investissements dans les droits
de diffusion, les services et le
conseil en événements.

Un Chinois à l’OL ?
En vertu de l’accord, une coen-

treprise détenue par l’OL Groupe
(45 %) et IDG (55 %) est désor-
mais chargée en Chine d’y déve-
lopper la marque OL, faire du
conseil ou encore de promouvoir
le tourisme sportif. Et surtout de
créer des écoles de football
basées sur le savoir-faire de l’OL,
qui enverra des formateurs en
Chine. « Ce seront des gens qui
seront à plein-temps pour l’aca-
démie en question. On parle de
projets avec trois-quatre entraî-
n e u r s  p e n d a n t  p l u s i e u r s
années », précise Jean-Michel
Aulas.

La Chine, sous l’impulsion du

président Xi Jinping, grand ama-
teur de ballon rond, prévoit la
création en quatre ans de 20 000
écoles de ce type, et espère se
hisser « au top du football mon-
dial d’ici 2050 » alors qu’elle
pointe actuellement à la 83e

place du classement Fifa. « Pour-
quoi, lorsqu’on est l’une des prin-
cipales puissances mondiales, on
n’est pas parmi les premières en
football ? C’est une anomalie que
la Chine va combler et on va y
contribuer », souligne le prési-
dent lyonnais.

L’accord OL-IDG illustre l’appé-
tit grandissant des investisseurs
venus de Chine pour le football
européen. Plusieurs clubs du
Vieux Continent sont ainsi pas-
sés sous pavillon chinois récem-
ment (Sochaux, Auxerre et
l’Inter Milan pour ne citer
qu’eux).

Verra-t-on pour autant un foot-
balleur chinois enfiler le maillot
lyonnais prochainement ? Oui, à
en croire Jean-Michel Aulas :
« On a ciblé un ou deux joueurs »
pour le prochain marché estival
des transferts, assure-t-il.

FOOTBALL ligue 1

Lyon a désormais du sang chinois
Présent ces derniers jours à Pékin, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique lyonnais, a officialisé l’entrée d’un
groupe chinois au capital du club. Le fonds IDG Capital acquiert donc 20  % d’OL Groupe l’entité cotée du club.

Jean-Michel Aulas pose en compagnie de Xiong Xiaoge
(au centre) et Li Jianguang (à gauche), les dirigeants d’IDG. Photo AFP

EURO 2016
GROUPE 1

• HIER
Serbie - FRANCE.........................................20h45
Espagne - Pays-Bas.....................................16h15
Suède - Allemagne.......................................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Pays-Bas 6 4 3 0 1 113 104 9
2 FRANCE 6 4 3 0 1 83 79 4
3 Allemagne 5 4 2 1 1 96 88 8
4 Suède 3 4 1 1 2 104 103 1
5 Serbie 3 4 1 1 2 101 114 -13
6 Espagne 1 4 0 1 3 84 93 -9

le point

HANDBALL.
Laura Glauser

sera bien présente,
ce mercredi face

à la Serbie. Sanctionnée
d’un carton rouge direct

lundi contre la Suède,
la gardienne des Bleues

n’a pas écopé d’un match
de suspension.

La Messine, décisive,
avait signé 10 arrêts

avant de terminer
la rencontre dans
les tribunes, suite

à un choc avec
une adversaire.

l’info
Pas de sanction

pour Glauser

Si elle nous bat, on va en entendre parler
pendant six mois ! » Pour la première fois de
la compétition, les Bleues de Metz Handball

retrouvent une de leurs coéquipières en Suède.
Eliminée de la course aux demi-finales, Sladjana
Pop-Lazic prendra un malin plaisir à compliquer
la tâche des Françaises, ce soir, après avoir
écœuré la Slovénie d’Ana Gros au premier tour (6
buts). « C’est différent des autres matches, c’est
sûr. Mais quoiqu’il arrive, on joue pour gagner et
tout donner. Ça, ça ne change pas », sourit la
Serbe.

Pop-Lazic aura notamment à faire à Béatrice
Edwige, son double au poste de pivot. « On se
connaît par cœur, nos points forts et nos petites
faiblesses. Chacune va penser : "Je sais que tu
sais que je sais" », s’amuse le pilier de la défense
française. Car les deux joueuses peuvent être,
chacune dans leur registre, un véritable poison
pour l’adversaire.

Edwige remporte haut la main le duel du
secteur défensif. « Quand elle est à 300 %, c’est
impossible de la passer », observe Camille

Ayglon. Mais la Serbe est autrement plus redou-
table face au but : déjà 16 buts en Suède, à 73 %
de réussite, contre 3 seulement (60 %) pour sa
partenaire de club. « La grande force de Sladjana,
c’est d’être invisible, explique la Française. Elle se
ballade et elle surgit au dernier moment, avec une
main qui traîne ! Elle a une prise de balle qui la
place largement dans le Top 5 européen. Et elle se
projette aussi très vite vers l’avant, elle est très
dangereuse. »

Laura Glauser et Grace Zaadi surveilleront elles
aussi de près la Serbe, capable, selon elles, de
faire basculer le match. « Peu de personnes
croyaient en nous au début de l’Euro, mais on a
montré à tout le monde ce qu’on pouvait faire. On
a tout donné au premier tour, on est fatigué mais
je garde confiance en nous », avoue Pop-Lazic.
« Si elle est dans un grand jour, elle est capable de
nous mettre dix buts ! Et elle aimerait bien ça,
résume la pivot des Bleues. Mais franchement, je
préfère éviter ! » Verdict ce soir.

La. M.

« On se connaît par cœur »
Sladjana Pop-Lazic et Béatrice Edwige, les deux pivots de Metz 
Handball, seront opposées, ce mercredi en clôture du tour principal.

Sladjana Pop-Lazic (au centre) va retrouver ses copines messines.
Photo AFP
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Si l’usage d’engins pyrotechni-
ques, à commencer par les fumi-
gènes, a tendance à diminuer
dans les stades de Ligue 1, les
pétards détonants, eux, y sont en
recrudescence. C’est ce genre
d’objet, mesurant à peine six cen-
timètres, qui a causé une surdité
traumatique à Anthony Lopes, le
gardien lyonnais, touché à Saint-
Symphorien. 

« Tous les groupes ultras ont
encore la fâcheuse tendance à
penser que la pyrotechnie fait par-
tie des festivités. Or, il faut en
sortir. Il faut rappeler que c’est
interdit par la loi et c’est surtout
hyper dangereux », rappelle Jean-
François Girard, le directeur orga-
nisation sécurité du FC Metz.

De plus 
en plus 
de pétards 
détonants

La Horda Frénétik est dans
l’œil du cyclone actuelle-

ment mais qui se cache der-
rière ce groupe de supporters ?
« Ce groupe a été fondé en
août 1997 par sept personnes qui
s o n t  t o u j o u r s  p r é s e n t e s
aujourd’hui. L’idée, c’est de colo-
rer au maximum la tribune,
d’organiser des tifos, des déplace-
ments. Nous avons une trentaine
de membres actifs, environ cin-
quante, soixante personnes qui
représentent le noyau et de nom-
breux sympathisants. »

• Comment définir la menta-
lité de la Horda Frénétik ? « On
revendique un fonctionnement 
qui se base sur la culture Ultra.
On est indépendant vis-à-vis du
club ou d’autres organisations,
on a un côté antiraciste qui est
très important pour nous. Tout le
monde peut venir supporter le FC
Metz, et ce, peu importe son
sexe, sa couleur de peau ou son
orientation politique. Et on se bat
aussi pour la défense des droits
des supporters. »

• Votre image est écornée
depuis les événements du
match Metz - Lyon. Comment
avez-vous réagi suite à ces
incidents ? « On a été dépassé
par le traitement médiatique
d’envergure. Nous, on a tout de
suite condamné. Les pétards
n’ont jamais été acceptés chez
nous, c’est plus dangereux que
festif. On fait souvent des appels
au mégaphone et on a même
distribué des tracts en début de
saison, on ne peut pas faire plus.
Maintenant, on est à la disposi-
tion des autorités. Après, ce
qu’on déplore, c’est qu’il n’y a
pas de dialogue avec le club. Sa

décision, on l’a apprise dans son
communiqué sur le site officiel.
On a pris acte. »

• On parle d’une possible
dissolution par la Préfecture.
En savez-vous plus à ce sujet ?
« Aucune idée. On entend des
rumeurs. On l’apprendra comme
tout le monde… »

« De graves 
conséquences »

• Comment  avez-vous
accueilli les décisions du club
et de la Ligue ? « C’est une
grosse déception. On sait que
l’homme interpellé n’est pas
membre de l’association mais
seulement sympathisant. On est
malheureux car la fermeture de la
tribune jusqu’à nouvel ordre
nous pénalise fortement. Après,
que le club ne nous reconnaisse
plus, on ne sait pas exactement
ce que ça implique. On attend
qu’il communique plus en détail
pour savoir si on pourra conti-
nuer nos activités ou si ça son-
nera le glas de la Horda Frénétik.
Cette affaire a de graves consé-
quences pour tout le club, toute
une ville. Nous, on est directe-
ment punis. On espère qu’on
pourra retourner en tribune… »

• Avez-vous reçu des sou-
tiens ? « Oui, beaucoup, que ce
soit sur notre page Facebook ou
dimanche à la Plaine de Jeux. Nos
amis de Kaiserslautern et Tou-
louse ont mis des banderoles 
dans leurs stades. L’association
nationale des supporters nous
soutient aussi et regrette une
sanction collective pour un geste
individuel. »

Angelo SALEMI.

« On espère qu’on pourra 
retourner en tribune »
Privée de tribune Est, la Horda Frénétik est au 
cœur de la tourmente depuis l’affaire des pétards.
Graouz, l’un des leaders du groupe, s’exprime.

Les faits

Le statut du stadier autorise
des fouilles de catégorie 1. « Par
exemple, explique Jean-François
Girard, directeur organisation et
sécurité du FC Metz, il peut faire
ouvrir un sac mais ne peut pas
mettre les mains dedans. » Donc
un pétard bien caché peut aisé-
ment  ê t re  in t rodui t  dans
l’enceinte de Saint-Symphorien.
Le  match  Metz  -  Lyon,  l e
3 décembre, en a donné un som-
bre aperçu. Même si le club lor-
rain a été « précurseur en la
matière avec une brigade cyno-
phile, le meilleur moyen pour
détecter fumigènes et poudres ».

Dès l’arrêt définitif de cette
rencontre, les dirigeants messins
se sont efforcés d’apporter, via la
vidéosurveillance, un maximum
d’informations aux enquêteurs
pour retrouver l’identité des indi-
vidus incriminés afin de procéder
à leur interpellation. L’un d’entre
eux a été placé en garde à vue.

Les conséquences
Le FC Metz a paré au plus

pressé avant son passage, jeudi
dernier, devant la commission de
discipline de la Ligue de football
professionnel. Celle-ci a décidé
de fermer, à titre conservatoire,
la tribune Est, d’où sont partis les
engins pyrotechniques qui ont

visé Anthony Lopes, le gardien
lyonnais. Depuis, les dirigeants
du club mosellan sont en train
de constituer une commission
plurielle « pour se pencher sur la
question globale de la sécurité de
Saint-Symphorien, ses infrastruc-

tures, son mode d’acheminement
des supporters »…

Plusieurs semaines seront
nécessaires pour analyser la
situation avant d’exposer des
propositions. « Les qualités de
sécurité étaient déjà respectées

au stade Saint-Symphorien, mais
on veut aller beaucoup plus loin
que ce que la LFP et les pouvoirs
publics nous imposent », confie
le Monsieur sécurité du club à la
Croix de Lorraine.

En attendant, ce mercredi,

pour la réception de Toulouse en
Coupe de la Ligue, deux zones
de préfiltrage vont être mises en
place pour contrôler tous les
billets. Les effectifs de stadiers
(plus de 200) et de police sont
également revus à la hausse ;
plus de contrôles sont attendus
de la part des forces de l’ordre.
Charge aussi au FC Metz de
replacer les abonnés de la tri-
bune Est. Parmi eux, figurent les
membres de la Horda Frénétik,
groupe ultra qui n’est plus
reconnu par le club messin.
« Mais on va veiller, par des
moyens humains, à éviter d’éven-
tuels regroupements. »

Les solutions
L’idée de « sécuriser un maxi-

mum » le stade guide les diri-
geants grenats. La billetterie
nominative est l’une des pistes
de réflexion. « Cela responsabili-
serait les spectateurs », estime
Jean-François Girard, soucieux
d’établir aussi « un contrôle
d’accès plus performant ». Mais
si le dialogue avec ses groupes de
supporters, les ultras en particu-
lier, est noué, dans les bons
comme dans les  mauvais
moments, le FC Metz ne sera
jamais à l’abri d’un acte isolé de
la part d’un illuminé.

Maxime RODHAIN.

La sécurité de Saint-Symphorien 
au cœur des débats
Avant de mener une profonde étude pour améliorer les conditions de sécurité à Saint-Symphorien, le FC Metz 
met en place des premières mesures pour la venue de Toulouse, ce mercredi.

Jean-François Girard, le Monsieur sécurité du FC Metz, veille à la quiétude de Saint-Symphorien.
Photo Karim SIARI

Le FC Metz entretient des relations
particulièrement étroites avec ses diffé-
rents groupes de supporters, réunis au
sein de l’association Cœur Grenat. Des
réunions régulières sont programmées,
durant lesquelles les dirigeants messins
font passer les informations du club,
notamment celles liées à la sécurité. « En
parallèle, précise Jean-François Girard,
directeur organisation et sécurité du club,
j’ai des relations directes, hebdomadai-
res, avec les groupes ultras (Génération
Grenat, Gruppa Metz et Horda Frénétik).
C’est l’occasion de prendre la tempéra-
ture. Eux me font aussi des retours. »

Important pour les rendez-vous à
Saint-Symphorien. « Et surtout pour les
matches à l’extérieur, où nous, les DOS
(directeurs organisations sécurité), som-
mes tenus d’apporter au club adverse des
informations : nombre de supporters,
moyens de transport, heure d’arrivée… »
Les relations ont toujours existé. « Même
quand c’est tendu », avoue le Monsieur
sécurité de la maison grenat.

Dans l’enceinte messine, environ 400
supporters ultras sont recensés en tri-
bune Est et autant en Ouest. « Il faut tout
le temps être sur le qui-vive, tu ne peux
pas baisser la garde », reconnaît Jean-

François Girard, en poste depuis la saison
2011/2012.

Ce dernier, qui n’a jamais connu une
année calme, fait preuve de beaucoup de
pédagogie. Cela n’empêche pas une
minorité de trublions de pourrir régulière-
ment l’atmosphère ambiante. « Ça doit
être plus calme à Dijon ou à Lorient… »

« On retrouve de tout »
Il est compliqué de dresser un profil-

type de l’ultra messin. « On retrouve de
tout : étudiants, chômeurs, actifs… De
tous âges. » Comme sur le terrain, les plus
dangereux sont marqués de près. Leur

priorité n’est pas forcément de supporter
Guido Milan et ses coéquipiers. « Ils ne
viennent pas sur toutes nos manifesta-
tions, ce ne sont pas vraiment des suppor-
ters. Je ne sais d’ailleurs pas comment les
classer », glisse le directeur organisation
sécurité messin.

Leur attachement à l’équipe est finale-
ment aussi grand que leur propension à la
bêtise. « Il ne faut plus que ces gens-là
soient greffés sur nos manifs ! » Au moin-
dre incident, le FC Metz porte systémati-
quement plainte contre eux.

M. R.

Comment le club gère les différents groupes

Depuis les jets de pétards
sur la pelouse de Saint-
Symphorien, le 3 décem-

bre face à Lyon, les supporters
du FC Metz, et plus particulière-
ment les Ultras, sont montrés du
doigt. Mais qui se cache derrière
les trois groupes – Génération
Grenat, Horda Frénétik et
Gruppa Metz – présents dans
l’enceinte messine ?

Tous  revendiquent  l eur
« amour » et une « foi inébranla-
ble »  vis-à-vis du club à la Croix
de Lorraine. « Dès la création de
Génération Grenat, en 1995,
nous avons accueilli toutes les
personnes qui voulaient chanter
au stade et supporter le FC Metz
de manière festive, se souvient
Michaël Galand, l’actuel prési-
dent de la GG. Durant les années
fastes du club, au milieu des
années 1990, nous avons compté
jusqu’à 7 000 membres encar-
tés. »

Aujourd’hui, l’association
basée en tribune Ouest-Basse
regroupe 234 abonnés. « Les
résultats plus que contrastés du
club et la naissance d’autres
groupes expliquent la dispersion
voire le départ de nos adhé-
rents », précise Xavier Schmitt,
son porte-parole. Du coup, une
nouvelle topographie a vu le jour
dans les tribunes de Saint-Sym-
phorien : désormais la Horda Fré-
nétik, suivie de près par Gruppa
Metz, représente la tendance 
Ultra la plus affirmée, Généra-
tion Grenat affichant un niveau
« plus modéré ».

« Outre des lycéens et des étu-
diants, nous comptons beau-
coup de cadres supérieurs dans
nos rangs, détaille Xavier Sch-
mitt. Même si la façon de voir les
choses au sein du groupe peut
être différente, on se veut le plus
lucide possible pour ne pas
dépasser les bornes. »

« En mettant de côté toute con-

notation politique, c’est exacte-
ment comme dans un hémicycle,
démontre Michaël Galand. À la
base, tous les groupes sont réunis
pour défendre la même cause.
Ici, le FC Metz. Après, derrière
cette union, chacun défend son
camp et veut être le meilleur. »

« Il y a des hauts et des bas »,
reconnaît-on du côté de la
Gruppa. « Il peut arriver qu’il y
ait des tensions entre des indivi-
dus de chaque groupe, observe
Graouz, l’un des leaders de la

Horda Frénétik. Mais on parvient
aussi à mettre ça de côté comme
lorsque les deux tribunes se
répondent » par de retentissants
« FC Metz ».

« Réactions 
disproportionnées »

Mais derrière cet idéal se
cachent aussi le spleen et de
beaucoup moins poétiques déra-
pages comme ces pétards qui
défraient la chronique depuis
plus d’une semaine. « Il ne faut

pas faire d’amalgame, tranche
Michaël Galand. Ce ne sont pas
20 000 personnes qui les ont lan-
cés, ces pétards ! » « Évidemment
que cet incident est condamna-
ble, poursuit Xavier Schmitt.
Mais les réactions n’ont-elles pas
été un peu disproportionnées ? »
« C’était parfois du même niveau
que pour un attentat », s’étrangle
le président de la GG.

Tous deux n’ont d’ailleurs que
très modérément apprécié la
campagne lancée par la LFP à

travers un t-shirt floqué du mes-
sage "#Netuezpaslefoot". « Il ne
s’agit pas de nier les problèmes
qui peuvent exister avec certains
supporters, concluent les deux
hommes. Mais la mafia au sein
de la FIFA, les morts sur les
chantiers au Qatar, la gigantes-
que affaire de fraude fiscale ou
les matches décalés au nom des
droits télés ne tuent-ils pas, eux
aussi, le foot ? »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL dans les tribunes du stade saint-symphorien

Qui sont les supporters 
Ultras du FC Metz ?
À la découverte des supporters Ultras du FC Metz, montrés du doigt après les jets de pétards sur la pelouse 
de Saint-Symphorien lors de la réception de Lyon, le 3 décembre.

La mentalité
Gruppa Metz

« Notre devise, c’est "Toujours
fidèles à nos valeurs et nos
idées". On est toujours dans le
même délire. "Gruppa" vient du
film Orange Mecanique et il signi-
fie "bande de potes". On se défi-
nit en tant qu’Ultras, par nos
encouragements en tribune ou
encore nos déplacements. Mais
on veut faire ça à notre sauce, on
n’est pas des moutons. Par défini-
tion, un groupe d’Ultras est indé-
pendant. »

Les incidents
de Metz - Lyon

« On ne peut pas cautionner ce
genre d’incidents. Après, c’est un
acte individuel, ce n’est pas toute
la tribune et ce n’est pas la Horda
Frénétik. Les coupables doivent
être sanctionnés mais il ne faut
pas mettre tout le monde dans le
même panier. Il y a un déferle-
ment médiatique assez incroya-
ble autour de cet événement. Ça a
fait la une du JT… Il y a plus grave
quand même. Même si, bien sûr,
ça doit être condamné. »

Les sanctions
« On condamne ces agisse-

ments mais on ne comprend pas
les sanctions. Elles sont démesu-
rées. Elles vont à l’encontre de la
loi du 10 mai 2016 (renforçant le

dialogue avec les supporters et la
lutte contre le hooliganisme). De
plus, le club met en avant la
Charte des supporters, dans
lequel il est pourtant bien pré-
cisé : "Les mauvais comporte-
ments individuels ne peuvent être
imputés au groupe mais unique-
ment à leurs auteurs." »

Solidarité entre ultras
« Nous, on est à 300  % du côté

de la Horda. On a connu une
situation semblable il y a deux
ans. D’ailleurs, la Horda était le
seul groupe à nous soutenir. Ne
plus être reconnu par le club, ça
implique de ne plus pouvoir ren-
trer son matériel : les bâches, les
tambours, les mégaphones… La
mentalité Ultra, c’est : "Pas de
bâche, pas de chant". Ça n’aurait
aucun sens. On avait dû montrer
patte blanche au club pour qu’il
nous reconnaisse à nouveau. »

Le match
Metz - Toulouse

« On n’a pas encore décidé si
nous allons mener des actions
spécifiques. Je pense qu’on chan-
tera. Il faut faire front tous ensem-
ble, montrer qu’on est capable de
se réunir. Malgré l’image que les
gens ont des Ultras, on a un
cerveau, un boulot… On n’est
pas tous incultes. »

A. S.

« À 300 % avec la Horda »
La Gruppa Metz, basée en tribune Ouest, 
est solidaire de la Horda Frénétik. Le point 
avec deux des fondateurs, Maxime et Pierre.

Ils étaient au derby U19
« Normalement, on devait aller à Bastia mais vu l’actualité, 
c’était plus sage de ne pas s’y rendre. » Comme l’explique 
Graouz, l’un des leaders de la Horda Frénétik, le groupe 
de supporters messins n’a pas fait le déplacement en Corse, 
samedi, une semaine après les événements de Metz - Lyon. 
« Mais on avait besoin de se rassembler, de discuter. »
Les ultras se sont donc donné rendez-vous à la Plaine de Jeux 
Saint-Symphorien pour supporter l’équipe U19 du club à la Croix 
de Lorraine, pour le derby face à Strasbourg, remporté 2-0 par 
les Grenats. « Ça s’est fait comme ça et ça a donné une ambiance 
sympa. Les joueurs ont communié avec nous.  Ça peut être 
une solution pour la suite si on ne peut plus retourner au stade. »

Au début des années 1980,
quelques passionnés décident
de créer un regroupement de
fait au stade Saint-Symphorien :
le Kop. Pour les membres de ce
dernier, il s’agit de créer une
structure non conformiste, 
allant totalement à l’inverse de
la tendance de supporters jus-
que-là présents dans les tribu-
nes messines.

Petit à petit, le Kop s’orga-
nise, effectue ses propres dépla-
cements, édite un fanzine et
met en place des animations
(les "tifos") avec drapeaux et
banderoles. En 1988, le groupe
compte environ 400 membres.
En 1990, le mouvement prend
le nom de Kop of Metz avec une
tendance ultra de plus en plus
affirmée.

Section dissidente
Certains quittent alors le

groupe pour former la Section
Graoully, s’installent dans la tri-
bune opposée et changent de
nom en 1997 pour devenir
l’actuelle association Horda Fré-
nétik.

En 1995, le Kop disparaît et
fait place à une association
déclarée officiellement en Pré-
fecture : Génération Grenat,
aujourd’hui présente en tribune
Ouest. En 2012, quelques
membres s’affranchissent de la
GG et fondent Gruppa Metz
sans quitter néanmoins le sec-
teur Ouest.

J.-S. G.

Un peu 
d’histoire

Outre les trois groupes dits
Ultras, d’autres associations
officielles de supporters sou-
tiennent le FC Metz. De l’histo-
rique En Avant Metz jusqu’aux
sections d’expatriés, revue
d’effectif.

• En Avant Metz (Moselle) :
164 abonnés.

• Fensch Grenat (Fameck) :
40 abonnés.

• Les Grenat et Blanc (For-
bach) : 103 abonnés.

• Les Grenathions (Thion-
ville) : 168 abonnés.

• Ham-Sous-Varsberg : 78
abonnés.

• Holving/Pays des Lacs
(Holving, Puttelange-aux-Lacs,
Sarralbe) : 184 abonnés.

• Orne Grenat (Gandrange) :
17 abonnés.

• Groupes d’expatriés :
- FC Metz Fan Club Lëtzebuerg

(Luxembourg).
- Metz Capitale (région pari-

sienne).
- Metz South Connexion

(Sud-Est et Midi de la France).
- Divodu’Rhone (Rhône-Al-

pes).
- Les Grenats de Tahiti

(Tahiti).

Ils poussent 
également
les Grenats

Les supporters Ultras du FC Metz, ici la Horda Frénétik lors du derby face à Nancy en septembre 2015, sont montrés du doigt actuellement.
Photo Pascal BROCARD
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HUITIÈMES DE FINALE
• HIER
Nantes - Montpellier....................................3-1
Sochaux (L2) - Marseille...............1-1 (4-3 tab)
• AUJOURD’HUI
Bordeaux - Nice.....................................18h45
Monaco - Rennes...................................21h05
METZ - Toulouse..............................................
Lyon - Guingamp..............................................
Saint-Etienne - NANCY....................................
Paris SG - Lille .................................................

• Tirage au sort des quarts de finale
ce mercredi après les matches.

le point

A p r è s  t r o i s  m a t c h e s  à
l’encéphalogramme plat, Nantes
a redonné des signes de vie pour
la première de son nouvel entraî-
neur, Sergio Conceiçao, en élimi-
nant Montpellier (3-1) en hui-
tième de finale de la Coupe de la
Ligue, ce mardi.

« Au niveau de l’esprit, de
l’ambition, c’était magnifique, 
aussi l’unité de l’équipe. C’est
encourageant pour eux, parce 
qu’ils ont des qualités », s’est
réjoui le technicien portugais
après le  match « Je  pense
qu’aujourd’hui c’est plus Montpel-
lier qui a perdu que Nantes qui a
gagné », a déploré Frédéric Hantz,
lucide, après le match. De son
côté, Marseille semblait avoir pris
le match par le bon bout contre
Sochaux. Mais l’équipe de Rudi
Garcia a fini par sombrer. Le but
de Bouna Sarr, l’ancien Messin,
avait donné l’avantage à l’OM.
Les Sochaliens sont alors revenus
une première fois. Puis Pelé, le
gardien marseillais, repoussait un
premier tir au but. En vain.
C’étaient les Francs-Comtois qui
validaient leur place en quart.

Nantes respire encore
Marseille s’étouffe

Du 3e gardien Menay au plus
jeune joueur Maouassa, les

27 éléments de l’effectif seront
du voyage vers Saint-Étienne, ce
mercredi matin en avion. Logi-
quement, parce que l’ASNL ne
reviendra pas à Nancy avant une
grosse semaine, après ses trois
matches d’affilée à l’extérieur 
(Saint-Etienne en Coupe de la
Ligue et le 21 décembre en L1,
Toulouse samedi). Juste après ce
huitième de finale, elle filera en
stage dans la Ville Rose pour
« favoriser la récupération et
réduire les temps de transport »
dixit Pablo Correa.

Hier, à l’issue de l’ultime
entraînement en Forêt de Haye
avant la trêve hivernale, le coach
a déjà fait passer son groupe de
27 à 20 en vue du premier des
deux rendez-vous à Saint-
Etienne. Aït Bennasser, Badila,
Dia et Diagne, laissés au repos
pour ce match, s’installeront en
tribune en compagnie de Pedretti
encore suspendu une rencontre,
de Puyo, légèrement touché et de
Mabella, non-retenu. Le gardien
titulaire ce mercredi soir sera
Chernik. Cétout, meilleur latéral
droit de L2 la saison dernière,
retrouvera aussi un costume de
titulaire au sein d’une ASNL qui
aura fière allure malgré les rota-
tions. Les autres joueurs appelés
à sortir du banc dès le coup
d’envoi sont Muratori, Cabaco,
N’Guessan, Coulibaly et Robic.

« Les exploits du passé peuvent
avoir un effet miroir », résume
joliment Correa, l’entraîneur de
l’équipe vainqueur de la compé-
tition en 2006. « J’ai déjà beau-
coup entendu parler de la Coupe
de la Ligue depuis mon arrivée à
Nancy, ajoute Cétout. À l’occa-
sion du 10e anniversaire du tro-
phée la saison dernière, j’ai aussi
vu le grand souvenir laissé par
cette génération, ça donne envie
de faire pareil ».

ASNL :
un quart
pour la 
route ?
Nancy se déplace à 
Saint-Étienne, ce soir,
avec un effectif complet.

Un match vraiment 
important ?

Plaqué entre deux journées de
Ligue 1 – la désillusion de Bastia
(défaite 2-0) et le déplacement à
Caen, ce samedi – comment le FC
Metz doit-il aborder ce huitième
de finale de la Coupe de la Ligue ?
« L’objectif, c’est de se qualifier,
tranche Philippe Hinschberger. Il
n’est pas question de cracher sur
un possible quart de finale de
Coupe. »

Mais au-delà de ce dessein fort
légitime, se cache un autre impé-
ratif que résume en quelques
mots l’entraîneur messin : « Ce
match est important car on a
besoin de se remettre la tête à
l’endroit. On est touché car les
résultats actuels sont mauvais Le
mot d’ordre : un changement de
comportement. » Du coup, Guido
Milan et ses partenaires doivent
se servir de ce rendez-vous face à
Toulouse comme d’un levier psy-
chologique.

« Le match le plus important de
la semaine reste celui qu’on va
disputer à Caen, précise encore le
technicien mosellan. Mais le
meilleur moyen de préparer ce
déplacement, c’est évidemment
de gagner ce mercredi. Dans notre
situation, on a besoin d’une vic-
toire ! »

Avec quelle équipe ?
Philippe Hinschberger n’a pas

dévoilé grand-chose quant à ses
intentions. Tout juste a-t-il souli-
gné qu’il y aurait « des rotations
au sein du groupe et sans doute
des changements » par rapport à
l’équipe ayant débuté à Bastia. À
commencer dans les buts où Tho-
mas Didillon est laissé au repos.
David Oberhauser sera titularisé
tout comme Simon Falette dans
l’axe de la défense, Milan Bisevac
étant suspendu. Pour le reste, les
incertitudes demeurent. Ismaïla

Sarr pourrait débuter. En sera-t-il
de même pour Chris Philipps, Flo-
rent Mollet ou Thibaut Vion ?

Quel accueil
à Saint-Symphorien ?

Onze jours après les déplora-
bles incidents ayant conduit à
l’arrêt du match face à Lyon (16e

journée de L1), les Messins effec-
tuent leur retour à Saint-Sympho-
rien. Le tout avec la tribune Est
fermée « à titre conservatoire » par
la commission de discipline de la
LFP. « Pour disputer un match de
foot, il y a mieux, forcément,
grince Philippe Hinschberger.
Cela ne crée pas un climat très

serein. On subit encore les événe-
ments et ce n’est pas fini. » Mais,
insiste-t-il, « ça doit aussi nous
renforcer ! Le club est touché en
son cœur. Depuis quelques jours,
on est devenu une cible… Et com-
ment qualifier cette "grande soli-
darité du football" à notre égard ?
Tout le monde nous tape dessus. »

Philippe Hinschberger n’a pas
non plus digéré l’indignation très
sélective du président lyonnais.
« La saison dernière, lors du
match Lyon - Saint-Étienne, des
pétards ont été lancés et un sta-
dier a perdu deux doigts. Jean-Mi-
chel Aulas ferait mieux de la fer-
mer ! » Ce dernier a, en effet,

réclamé des sanctions exemplai-
res après les incidents survenus à
Saint-Symphorien alors qu’il avait
regretté, en 2015, la sévérité des
instances, la fermeture du virage
Nord de Gerland à titre conserva-
toire…

Reste désormais à savoir si le

public messin, sans doute déçu
des résultats sportifs de leurs
favoris, répondra présent et quel
accueil il leur réservera. « La
réponse viendra du terrain », con-
clut l’entraîneur messin.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL coupe de la ligue (8es de finale)

Les Messins ont 
« besoin d’une victoire »
A la peine en championnat, le FC Metz doit profiter de la venue de Toulouse, ce samedi, pour retrouver 
un soupçon de confiance. Et oblitérer un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

David Oberhauser gardera les buts messins, ce samedi, face à Toulouse. Photo Anthony PICORÉ

Toulouse : Goicoechea dans les buts
Privés de plusieurs joueurs ces dernières semaines, Pascal 
Dupraz, l’entraîneur de Toulouse, enregistre quelques retours 
pour ce déplacement à Metz. Suspendus lors de la dernière jour-
née de Ligue 1, Yago et Jullien reviennent ainsi que les ex-pen-
sionnaires de l’infirmerie Doumbia et Akpa-Akpro. À noter égale-
ment que l’habituel remplaçant d’Alban Lafont, Mauro 
Goicoechea, sera le gardien titulaire. Il s’agira de la première 
apparition de l’Uruguayen cette saison.
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Il l’avait lui-même avoué, face au tribunal de
grande instance de Thionville en octobre
dernier : « Mon gros défaut, c’est d’être mal

organisé, de tout faire tout seul. Alors oui,
j’aurais peut-être dû m’efforcer de faire plu-
sieurs notes de frais plutôt qu’une par an. Mais
c’était soumis au comité directeur et celui-ci ne
me l’a jamais reproché ». L’ex-président de la
Fédération française de boxe, le Mosellan
Humbert Furgoni, comparaissait alors devant
la juridiction thionvilloise, suspecté d’avoir
dépensé plusieurs milliers d’euros de manière
abusive. Lui maintenait qu’il était toujours
resté dans les clous.

A l’époque, Humbert Furgoni agissait en
qualité de bénévole. Et avançait lui-même les
frais de ses déplacements et de ses déjeuners.

Une fois par an, en mars, il envoyait ses
factures au trésorier et au directeur financier de
la Fédération, qui, en tant que salariés se
seraient trouvés fort marris d’aller demander
des comptes à leur "patron". Jusque 2013 et sa
défaite aux élections fédérales, personne n’y
avait jamais trouvé à redire. Sauf que son
successeur, André Martin, a demandé un audit
portant sur les dépenses de son prédécesseur,
qu’il soupçonnait d’avoir abusé de sa qualité
pour se faire remettre des fonds par la FFB. En
l’occurrence : faire passer des notes de frais
n’ayant aucun rapport avec le monde la boxe.
Des frais, portant sur les années 2010 à 2013,
qui s’élèveraient à 22 988 €.

Hier, le tribunal a prononcé la relaxe du
médecin.

BOXE justice

La relaxe pour Furgoni
L’ex-président de la Fédération française de boxe, le Mosellan Humbert Furgoni, 
suspecté d’avoir passé des notes de frais injustifiées, a été relaxé ce mardi.

Humbert Furgoni.
Photo Anthony PICORÉ

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
• HIER
Le Cannet-VANDŒUVRE/NAN.......................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Béziers 21 8 7 0 1 23 9 14
2 Le Cannet 19 8 6 0 2 21 8 13
3 Mulhouse 17 8 6 0 2 21 10 11
4 Nantes 16 8 6 0 2 20 14 6
5 Paris/St-Cloud 14 8 5 0 3 17 13 4
6 Cannes 13 8 4 0 4 17 16 1
7 Venelles 12 8 4 0 4 14 15 -1
8 Evreux 10 8 3 0 5 14 17 -3
9 St-Raphaël 9 8 2 0 6 13 18 -5

10 Quimper 8 8 3 0 5 12 18 -6
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 8 2 0 6 7 20 -13
12 TERVILLE/FLO. 0 8 0 0 8 3 24 -21

le point

- DEUX SUR QUATRE : fin de la 1re phase pour les clubs lorrains à l’échelon
national. Nancy-Metz en U15 filles, 3e, jouera la poule haute mais pas les U 18, 4e

et battues au panier-average. Côté SLUC, poule haute pour les U 15 masculins, pas
pour les U 18.

- STANISLAS HAQUARD : il est le seul Lorrain à intégrer le nouvel organi-
gramme des équipes fédérales. Stan Hacquard entraînera les U 15 masculins.

- R1 FÉMININE : le forfait de Toul est bien officialisé, ce que notre classement de
R1 féminine (édition du 12/12) ne laissait pas apparaître. Pour ne pas froisser la
susceptibilité nilvangeoise, rappelons que Nilvange et Metz sont leader ex aequo (9
victoires, 9 matches).

infosLopez se distingue
Deux Lorrains se sont illustrés ce week-end. Engagé sur le CSI 5* 
de La Corogne, au nord-ouest de l’Espagne, le Vosgien René 
Lopez s’est imposé sur le GP à 1,50 m qu’il a remporté avec Twig 
de Veillon. Il a aussi obtenu la 2e place de l’épreuve de vitesse à 
1,45 m sur Big Brother. Laura Klein était, elle, en Belgique, à 
Opglabbeek. A l’occasion de ce CSI 2*, elle s’est montrée régu-
lière (5e sur Schweps du Soutrait de l’épreuve de vitesse à 1,35 m 
et 12e de la 135 en deux manches ; 6e de la vitesse 130, et 7e de la 
135 sur Amély).

Licenciés. Le Comité Régio-
nal d’Equitation de Lorraine
(CRE) et le Comité Régional de
Tourisme Équestre (CRTE) ont
tenu, lundi, leurs assemblées
générales à l’abbaye des Pré-
montrés à Pont-à-Mousson.
Avec 25 524 licenciés au CRE
et 3 297 au CRTE, l’équitation
conserve sa quatrième place
au classement des sports en
Lorraine, et la baisse de 0,3 %
de licenciés au CRE reste
modérée au regard de la
moyenne nationale (-1,4 %).

Deux étapes de Grand
national au PHL. Le Grand
national de dressage sera
reconduit à Rosières pour la
troisième fois en 2017, du 8 au
11 juin. Mais la grande nou-
veauté sera la tenue d’un
Grand national de CSO au PHL
du 20 au 23 juillet. Par ailleurs,
les grands régionaux de CSO,
dressage et complet repren-
dront leurs droits en 2017,
mais sans le hunter absent
pour cette nouvelle année.

Déficit contrôlé
Fusion en vue. Il s’agit du

dernier exercice exclusivement
lorrain avant la fusion des trois
régions fin 2017. Pour ce faire,
un comité de préfiguration a
été créé. Pour Jean-Louis
Pinon, actuel président du
CRE et seul candidat déclaré à
ce jour pour diriger le futur
comité du Grand Est, « Il faut
opérer une fusion non conflic-
tuelle, où la Lorraine serait
moteur avec 45 % des licences,
tout en intégrant les autres
régions Alsace et la Champa-

gne-Ardenne avec respect ».
Les champions 2016 à

l’honneur. Parmi eux, Rémy
Issartel a été mis en avant pour
son titre de champion de
France des sept ans avec Evita.
En CSO, le jeune Scott Dis-
cours, de l’écurie Thierry
Klein, a été distingué pour sa
performance au championnat
des As minimes à Barbaste sur
Uppée de la Salle.

Priorité aux investisse-
ments. Le CRE connaît un
déficit net de 19 389 €, sensi-
blement égal à celui de l’an
passé. Jean-Louis Pinon a tenu
à préciser que cette perte avait
pour conséquence d’utiliser la
trésorerie afin d’investir auprès
des clubs, notamment avec du
matériel.

EQUITATION assemblée générale

Les Lorrains au 
cœur du Grand-Est
Malgré une petite baisse des licenciés, 
l’équitation lorraine, qui s’est réunie à Pont-à-
Mousson, reste un sport majeur dans la région.

Jean-Louis Pinon. Photo ER

Si haut, si bas ? 2,22 m pour-
quoi faire ? Vincent Pour-
chot, à 24 ans, a vu subite-

ment sa vie gangrenée par un
ques t i onnemen t  so rd i de .
Comme le gaillard est plutôt du
genre à se regarder dans la glace,
il avoue volontiers que « ça a été
un choix difficile ». Pas la cité
bisontine, mais la Nationale 2.
Un niveau peu présent dans son
esprit.
 « J’ai longtemps cogité dans ma
tête. Pas évident de se décider
quand on sort de l’Insep (le réser-
voir fédéral des stars), que l’on a
porté le maillot de l’équipe de
France, passé dans des clubs de
Pro A et Pro B. » Voilà le plus
grand basketteur de l’Hexagone,
qui ne toise plus les autres. Les
entraîneurs ou les dirigeants de
l’élite. Rejet. Incompréhensible
d’ailleurs, après deux saisons
pleines. « Quitter l’élite, ce n’était
pas vraiment l’objectif fixé. »

Rêves de grandeur
Vincent Pourchot a donc

a t t endu  jusqu’au  de r n i e r
moment pour fermer la boîte aux
rêves de grandeur. « Il faut le
comprendre, explique le D r

Vanoli, qui l’a longtemps suivi.
Tout son entourage, le milieu
sportif, la presse l’ont conforté
dans cette idée que se place était
au plus haut. Il faut mettre un
certain temps pour redescendre,
pour prendre conscience d’une
nouvelle réalité. »

« C’est clair, tout ça n’était pas
prévu », confie celui qui a été
formé au Metz BC. « Le moment
est compliqué à gérer. Comme
ma période de chômage. Avec
1000 euros mensuels, on ne va
pas lo in.  J ’a i  dû changer
d’appart, en prendre un pourri et
moins cher », à Charleville, où il
avait évolué pendant deux ans.
« Je n’en pouvais plus de patien-
ter. De mai à octobre, c’est ouf…

Six mois de galère mentale. J’ai
même songé à travailler autre-
ment. »

Mais voilà, « le basket, c’est ma
vie ! Ma famille et ma nouvelle
copine m’ont aidé à passer le
cap », toujours autant guidé par
« le plaisir du terrain ». Il l’a vite
retrouvé à Besançon. Le week-
end dernier, Vincent Pourchot a
sorti le grand jeu : 21 points dont
14 dans les deux prolongations
pour abattre le leader. « J’ai fait le
taf. J’ai dû manquer trois tirs
seulement. »

Mieux payé qu’avant
Dans son nouveau pays

d’accueil très Doubs, le Lorrain
se sent déjà dorloté, enfin utile,
ambitieux : « Franchement, ça va.
Des coéquipiers super sympas,

un encadrement de qualité avec
un préparateur physique et un
entraîneur qui fait tout pour me
gérer au mieux. »

Cerise sur le gâteau, Besançon
lui a proposé un « vrai contrat,
clean et droit. Je suis même mieux
rémunéré qu’en Pro B (deux éche-
lons au-dessus), à Charleville ! »
Et on lui offre l’appartement. 
« J’ai donc un statut à confirmer.
Les dirigeants attendent beau-
coup de ma part. Pas mal de
matches ont été disputés mais on
doit se battre pour monter. »

Vincent Pourchot ou le retour
du guerrier. Faisant fi de la diffé-
rence entre un club 100 % pro-
fessionnel et une équipe de
Nationale 2. « Cela n’a rien à
voir. Dans tout. Mais les person-
nes qui s’occupent de moi font le

maximum et la structure est
solide. » Plus que celles de sa
Lorraine natale, qui l’aurait bien
relancé. Faute de moyens, Jœuf
ou Sainte-Marie/Metz ont laissé
passer l’affaire.

« Mais il y a encore du basket
dans cette région ? Ils sont tous
derniers : le SLUC et les trois for-
mations de N2 ! » Quand Vincent

Pourchot chambre, c’est bon
signe. De nouveau le bonheur.
Sans planer : « Je vais contacter le
syndicat des basketteurs. J’ai du
temps et je commence à réfléchir
à des études ou à une forma-
tion. » Il faut être pris pour être
appris.

Alain THIÉBAUT.

BASKET championnat de france

Vincent Pourchot 
un autre monde…
Grandeur et des cadences de travail retrouvées. Enfin. Après six mois de chômage, Vincent Pourchot, à qui on 
promettait monts et merveilles, revit à Besançon. Au 4e étage du basket français. Loin des strass et paillettes.

Vincent Pourchot, sous ses nouvelles couleurs, ne voit plus la vie en noir et blanc. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

LE CANNET............3
VNVB.......................0

Les sets : 25-15 (24’),
25-22 (26’), 25-23 (30’).

Après le fiasco dans sa salle,
face aux Parisiennes (0-3) et
une réunion de crise, le staff
technique du VNVB espérait
une réaction d’orgueil de ses
protégées, ce mardi soir contre
les volleyeuses du Cannet.
Excepté un troisième set à réac-
tions (14-6 à 17-17, 21-20) et
honorable en termes de niveau
de jeu, les Panthères ont bel et
bien été mangées toutes crues
par des Cannetanes, il faut
l’avouer, actuellement en
pleine bourre. 

Tout de suite en action, les
Provençales se détachaient
d’entrée de jeu dans les deux
sets initiaux, Rankovic et
Lazic, toutes deux auteurs de
16 points, trouvaient large-
ment leur bonheur face à un
block visiteur insuffisant. Pal-
lag, 14 points, mais avec 37 %
de réussite seulement, tenta de
surnager, avec Stoyanova (12
points) et Sager-Weider (8
points). 

M a i s  i n e xo r a b l e m e n t ,
Le Cannet justifia son classe-
ment et l’écart qualitatif entre
les deux effectifs (3-0), qui
pointent ce matin très loin
l’une de l’autre au classement
de Ligue A féminine.

P. H.

VOLLEY

Le VNVB
de nouveau
surclassé
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8 20 4 13 29 35 42

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes sur le point de si-
gner de nouveaux accords de contrats. 
Cela vous enchante. Amour : La 
relation que vous entretenez est un 
peu chaotique, mais cela vous plaît. 
Vous détestez les jours trop calmes. 
Santé : Hydratez-vous.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous ne supportez pas 
l’ambiance morose qui règne dans les 
couloirs. Vous décidez de prendre 
quelques jours de congé. Amour : 
Vous expliquez à votre partenaire que 
vous avez besoin d’être sûr de son 
amour pour vous. Santé : Energie.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Un collègue cherche à vous 
faire porter le chapeau sur une chose 
compromettante. Vous vous défendez 
avec intelligence et calme. Amour : 
Vous n’êtes pas à prendre avec des 
pincettes. Aussi, vous laisse-t-on tran-
quille. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous entrez en contact avec 
un nouveau client. Mais, le courant ne 
passe pas. Amour : Vous avez besoin 
de savoir si votre relation ira loin ou 
pas. Vous poussez votre partenaire à 
consulter un psychologue avec vous. 
Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre entreprise manque 
de dynamisme et de méthode. Vous 
décidez de vous investir davantage. 
Amour : Solo, vous songez à amé-
liorer votre quotidien. Pourquoi pas 
rencontrer la personne de vos rêves 
pour commencer ? Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez beaucoup d’idées 
en tête pour améliorer l’entreprise. 
Vous en parlez à votre supérieur qui 
semble ravi. Amour : Après une 
grande discussion avec votre parte-
naire, vous comprenez enfin ce qui le 
fâchait. Santé : Nervosité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous n’êtes pas du tout d’ac-
cord avec les idées que propose votre 
supérieur, et la discussion tourne au 
vinaigre. Amour : Vous avez besoin 
d’être seul, mais la façon dont vous le 
faites comprendre est un peu brusque. 
Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre supérieur vous offre 
une promotion. Ravi, vous décidez de 
fêter l’événement. Amour : L’heure 
est à la franchise avec vos amis. Ils vous 
avouent ce qu’ils vous reprochent, 
et vous en faites autant. Santé : 
Troubles gastriques.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous admirez vos collègues 
pour tous les efforts qu’ils fournissent 
à longueur de journée. Amour : 
Votre partenaire met les points sur 
les i. Vous n’êtes pas assez impliqué 
dans votre couple. Santé : Maux de 
tête possibles.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous tournez en rond. Vous 
avez l’impression de faire toujours 
la même chose. Amour : Vous en 
avez assez de vous sentir toujours 
dominé par votre partenaire. Vous 
changez d’attitude, à sa grande sur-
prise. Santé : Maux de gorge.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre profession est votre 
passion. Vous accomplissez chaque 
jour ce que vous rêviez de faire enfant. 
Amour : Vous êtes sur la même lon-
gueur d’onde que votre partenaire. 
Solo, vous savourez votre célibat. 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous ignorez la fatigue qui 
vous guette. Vous avez une mission 
de grande importance à mener à bien 
rapidement. Amour : Rires et confi-
dences sont à l’ordre du jour. Vous 
passez des moments heureux avec 
votre famille. Santé : Energie.

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 – L’avenir n’a pas de mystère pour lui. – B – Elle se déclame 
sur scène. Acide ribonucléique. – C – Dispositif utilisé pour les besoins du tournage. – D – 
Activité nocturne. Du même genre. – E – Père de mule. Point de vue incontournable. – F – Sta-
tion balnéaire aux portes de l’Espagne. Le fer du chimiste. – G – Un des fils de Noé. On peut en 
faire du punch. – H – Conduire à la connaissance. Pronom personnel. – I – Imprégnés d’huile 
parfumée. Jardin de rêve. – J – Qui n’est donc plus en état de fonctionner. Il met un terme.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Force irrésistible. – 2 – Son chant envoûte les marins. Repoussa 
donc. – 3 – Boudins étendus sur le lit. – 4 – Plante potagère cultivée pour ses racines. Voisine 
de la betterave. – 5 – Ce poème est généralement accompagné de musique. Ils sont mis en 
terre. – 6 – Biochimiste argentin, prix Nobel en 1970. – 7 – Cacher dans un trou de belette. – 8 
– Elle traduit le plaisir de vivre. Lettres pour le docteur. – 9 – Vase funéraire. Son panache 
s’échappe des maisons en hiver. – 10 – Piège dont on ne peut que difficilement se libérer. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 67 = 8 + 4 + 13 + 42.
92 = 8 + 20 + 29 + 35. 

LA BONNE SUITE
 ALUNIR  

Le jeu
de saute-moutons

746935812

183274596

295186374

529618437

371452968

468397125

817529643

632841759

954763281

12345678910
AASTROLOGUE
BTIRADEARN
CTRAVELLING
DREVEOTEL
EANESITEU
FCERBEREFE
GTSEMRHUM
HINITIERME
IOINTSEDEN
JNASEARRET

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 67 et 92. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

6 5 1
1 2 7 9
2 5 6 3

6 1
4 9 8

9 7 5
1 7 4

6 5
7 3 2

Moyen

La bonne suite

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

S A C R E T
S A U R E R
T A B L A R
M U S S E R
C R E P I R
C O G N A T
F R A N C S
P O U T R E
A U P R E S
A L C O O L
C A U S E R

– – – – – –

••
•
•

••
•
•
•
•

••
••

Jeu-concours du 12/12 au 25/12/2016 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 72

Envoyez RLR503 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Cuit, mijote, 
cuit à la 
vapeur, 
rissole, 
mélange, 
pétrit... sans 
besoin de 
surveiller la 
préparation !

Kenwood 
Cooking 

chef
d’une valeur de 1099 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Il sortit un paquet de tabac de 
sa poche et tendit une cigarette 
à Henry. Ce dernier la fi cha au 
coin des lèvres et, fébrilement, 
l’alluma de son briquet. Un 
briquet qu’il prêta à Hans. Le 
jeune soldat allemand mit le feu 
à sa cigarette en creusant ses 

joues marquées par les stigmates 
de la guerre. Il fuma avec rage, 
sans prononcer une parole, les 
yeux dans le vague. Il attendit 
que le vide apporté par la mort 
de son camarade se retirât 
pour s’asseoir près d’Henry. 
Il consuma la moitié de sa 

cigarette avant de décrocher la 
pelle de sa ceinture et de creuser 
un trou. Henry le regarda 
faire, puis, frénétiquement, 
l’aida en dégageant la terre 
avec ses mains. Hans et Henry 
creusèrent la place de deux 
hommes. Morgan rejoignit 
Manfred dans la fosse. Quand 
leurs corps furent recouverts 
d’un petit tertre surmonté de 
croix de bois et de casques, 
Hans et Henry se retrouvèrent 
sinistrement seuls. Seuls avec 
la solitude de leurs camarades 
défunts. Seuls, car même les 
arbres étaient morts.

Ils se séparèrent sans un mot. 
Un silence de sang avait rougi 
l’eau des fl aques. Dans celle où 
Manfred avait écouté chanter sa 
mort, deux mégots fl ottaient. Ils 
voyageaient, poussés par le vent 
de la guerre dans des directions 
opposées.

XI
L’attaque

2 novembre 1918, après la 
gnôle.

L’ARTILLERIE AVAIT 
CESSÉ SES TIRS et le vent 
poussait le silence sur le noman’s 
land à la vitesse de l’éclair. Il le 

poussait tout en levant le soleil 
qui dressait ses rayons avant 
de les abattre en formations 
serrées sur les tranchées. Les 
casques, les armes et les yeux 
des soldats s’étaient allumés 
d’un coup, rejaillissant d’éclat 
en éclat, chassant les brumes 
qui fl ottaientencore sur la mort.

Flavien et Pierre fumaient, 
collés au parapet. Comme 
avant chaque attaque, ils 
fraternisaient.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Marion Cotillard incarne une immigrée polonaise dans le New
York corrompu des années 20.

Marion Cotillard est l’hé
roïne, fille de joie malgré

elle dans le New York des an
nées 20, de ce mélodrame en
voûtant de James Gray, met
teur en scène virtuose auteur
de « Two Lovers » ou encore
de « La nuit nous appartient ».
C’est au cours d’un dîner avec
Guillaume Canet pour « Blood
Ties », dont il a signé le scé
nario, que James Gray a fait la
connaissance de Marion Co
tillard. « Elle est si expressive
qu’elle pourrait être une ac
trice du muet. Il me semblait
qu’elle était capable de trans
mettre beaucoup de choses
avec très peu de mots », expli
que le cinéaste, qui décide ra
pidement de lui confier le rô
letitre de « The Immigrant »
(2013).
La petite Frenchie décroche
ainsi son premier grand rôle
hollywoodien après quelques
performances secondaires –
mais remarquées –, comme
dans « Inception » ou « The
Dark Knight Rises ». Elle se
glisse dans la peau d’une im
migrée polonaise débarquant

dans le New York corrompu
de l’entredeuxguerres. Pour
aider sa sœur restée en qua
rantaine à Ellis Island, elle va
accepter la main tendue d’un
homme peu recommandable
incarné par un Joaquin Phoe
nix magistral et découvrir que
le rêve américain peut se muer
en cauchemar.
Tous les curseurs de l’émotion
sont ici poussés au maximum.
Difficile de ne pas se laisser
emporter par cette histoire, ce
mélodrame au sens pur d’une
simplicité absolue, tant dans
sa mise en scène racée que
dans son scénario tourmenté,
baignant dans une atmos
phère mordorée sublimée par
la photo de Darius Khondji.
Dommage que le film n’ait pas
trouvé son public lors de sa
sortie.

Nicolas Jouenne
« The Immigrant »
à 20 h 55 sur Arte

EU. 2013. Réalisation : James
Gray. Inédit. 2 heures. Avec :
Marion Cotillard, Joaquin
Phoenix, Jeremy Renner, Dag
mara Dominczyk.

n SPORT

Daniel Lauclair tire
sa révérence

Daniel Lauclair : « J’ai la chance d’avoir exercé mon métier dans
mon domaine de passion ».

Après 46 ans de bons et loyaux
services sur le petit écran, Da

niel Lauclair quitte France Télévi
sions.
Ce soir, Daniel Lauclair tire sa ré
vérence. Celui qui a fait vivre quel
quesuns des plus grands événe
ments sportifs sur France Télévi
sions, sera sur le terrain de la 
Coupe de la Ligue à l’occasion de 
PSG/Lille (sur France 3 à 20 h 55), 
pour la dernière fois. Un hom
mage lui sera rendu à la mitemps. 
« J’ai été l’homme de la Coupe de 
la Ligue et de la Coupe de France 
pendant quinze ans, c’est donc 
un joli clin d’œil. La nostalgie est 

évidemment très présente, je vais 
quitter une belle famille. Mais j’ai 
la chance d’avoir pu exercer mon 
métier dans mon domaine de pas
sion. » Malgré ses 71 ans, Daniel 
Lauclair ne pense pas à la retraite : 
« C’est un mot qui n’est pas dans 
mon vocabulaire ! Je travaille ac
tuellement sur un livre dans lequel 
je raconte plein d’anecdotes ». 
Comme sa rencontre avec Moha
med Ali ou sa découverte de la 
boxe grâce à JeanPaul Belmondo. 
« J’ai toujours mélangé sport et 
showbiz, peu de gens en ont fait 
autant. Je suis un provocateur de 
grands moments. » 

n EN BREF

L’une des têtes d’affiche mas
culine de M6 est de retour à
21 heures avec des émissions

inédites de « Recherche apparte
ment ou maison ». Pour l’occa
sion, Stéphane Plaza se confie sur 
ses nombreuses activités.
Dans l’émission de ce soir, 
vous vous occupez d’un cou
ple de retraités. Estce impor
tant de s’occuper aussi de ce 
public à la télévision ?
Bien sûr ! Je ne peux pas toujours 
m’occuper de jeunes filles céliba
taires (rires) ! Avec la production 
et M6, on essaie de varier les ty
pes de profil qui cherchent un ap
partement ou une maison, de 
s’adresser à tous les publics. Et 
pour ce soir, grâce à Pascale 
(62 ans) et Philippe (67 ans), 
nous allons vivre une première 
dans cette émission. Ils vont me 
refuser un coup de cœur, qui cor
respond totalement à leurs de
mandes… après avoir compté le 
nombre de mégots sur le trottoir 
devant l’immeuble !
Quel bilan tirezvous de l’an
née 2016 ?
Excellente ! En prime time, les 
émissions sont restées stables en 
audience face à une concurrence 
accrue. Et on a réussi à imposer 
un nouveau format en avantsoi

rée, « Chasseurs d’appart’ », qui 
permet même à M6 d’être le lea
der sur les fameuses cibles fémi
nines. Je peux vous annoncer que 
dès la fin d’« Objectif Top chef », 
courant janvier, l’émission sera de 
retour. Et que nous diffuserons 
prochainement une déclinaison 
de « Chasseurs d’appart’ » à 
20 h 50 ; j’y serai sur le terrain en
tre les agents qui participent et les 

couples qui cherchent un bien.
Votre livre « Net vendeur ! » 
(Cherche Midi) estil le fruit de 
votre expérience d’agent im
mobilier ?
Oui, mais aussi de celui de mes 
années de tournage ou des anec
dotes racontées par d’autres 
agents immobiliers. Avec des par
tenaires, j’ai à ce jour monté un 
réseau comprenant 174 agences. 

Ce livre me ressemble. J’ai voulu y 
mettre de l’humour, mais qu’on y 
apprenne aussi des choses. C’est 
déjà mon troisième ouvrage, mais 
c’est certainement le plus impor
tant, car il est dédié à ma maman 
[disparue avant l’été, ndr]. C’est 
comme si elle m’avait aidé à me 
raconter dedans.
Et la tournée de votre pièce 
« Le Fusible » se poursuit…

Ils nous restent onze dates en 
province, puis nous reviendrons 
aux BouffesParisiens à partir du 
10 février. On vient de dépasser la 
200e représentation et je vise le 
cap des 300 !

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Recherche appartement
ou maison » 
à 21 heures sur M6

Stéphane 
Plaza : 
« “Chasseurs 
d’appart’” 
sera déclinée 
en prime time 
à partir de 
janvier ».

« Les Feux de 
l’amour » change 
d’horaire !
Déprogrammé depuis le 25 no
vembre pour cause de fictions de 
Noël, « Les Feux de l’amour » re
prendra le 3 janvier sur TF1, mais à 
11 heures du matin. Une vraie pe
tite révolution pour les fans, habi
tués à regarder leur soap chaque 
jour après le journal de 13 heures 
depuis 1989. Un changement de 
stratégie payant pour la chaîne, 
qui a vu ses audiences remonter 
de près de 300 000 téléspectateurs 
avec les fictions, l’objectif étant de 
battre M6 sur son propre terrain, 
avec deux téléfilms à la suite, du 
lundi au vendredi.

Les Prodiges 
2015 arrivent 
dans les bacs
Après celui de Camille Bethollet, 
disque d’or, Warner Classics sort 
un nouvel album CDDVD des 
champions de la saison 2 du 
concours Prodiges : le jeune chan
teur Hakob Ghasabian, la harpiste 
Élisa Jouve et le danseur Melvin 
Lawovi, lauréat de l’édition. À ces 
champions s’ajoute Fanny Martin, 
dont les envolées à la flûte traver
sière avaient conquis les cœurs. Le 
CD se double d’un DVD avec Mel
vin dans l’ouverture de 
« Guillaume Tell », de Rossini, et 
dans le clip d’Amir, « J’ai cher
ché ». Les téléspectateurs décou
vriront quinze nouveaux candi
dats le 22 décembre dans « Prodi
ges  Les Auditions », sur France 2, 
en attendant la grande finale, le 29.

Belle victoire pour 
Ingrid Chauvin 

Très émue, Ingrid Chauvin a 
pensé très fort à sa petite Jade, 
lundi soir dernier, lorsqu’elle a 
inauguré – enfin – le robot chirur
gical pédiatrique à l’hôpital Necker
Enfants malades APHP, à Paris, 
avec son directeur général Martin 
Hirsch. C’est une première en 
France. L’actrice avait fait des ap
pels aux dons répétés pour ce ro
bot et reversé l’intégralité des droits 
d’auteurs perçus lors des ventes de 
son livre « À cœur ouvert » (2015), 
où elle rendait hommage à sa fille 
disparue à 5 mois. Plus de 
250 opérations par an pourront 
être effectuées sur des enfants avec 
ce nouvel équipement de pointe. 

« Danse avec les 
stars », la tournée

Sylvie Tellier, Laurent Maistret et 
Florent Mothe rejoindront Tonya 
Kinzinger et Olivier Dion pour la 
tournée de « Danse avec les stars » 
(TF1). Présenté en alternance par 
Sandrine Quétier et Laurent Our
nac, le spectacle débutera le 
7 janvier à Nantes et sillonnera la 
France jusqu’au 4 mars à Dijon.

Erika Moulet coprésente, avec
Jérôme Anthony, les W9
d’or, une cérémonie musi

cale récompensant les artistes 
français les plus appréciés. L’ex 
chroniqueuse de « Touche pas à 
mon poste ! » (C8) se confie sur 
ses choix.
Après avoir quitté la bande de 
Cyril Hanouna, pourquoi 
avoir accepté cette émission ?
Je ne m’attendais pas à présenter 
ce show sur W9, car je n’étais 
pas forcément destinée à retour
ner en télévision. Je ne souhaitais 
pas une émission qui ne m’aurait 
convenu qu’à moitié. Puis j’ai 
rencontré Thomas Valentin [vi
ceprésident du directoire, en 
charge des antennes et des 
contenus de M6, ndlr] et le cou
rant est passé tout de suite. W9 
met en place une grille qui s’ac
célère et je suis heureuse d’en 
faire partie. Les émissions musi
cales sont l’ADN du groupe et il 
était étonnant que M6 ne crée 

pas son événement. Avec les W9 
d’or, ils le font intelligemment.
En quoi consiste la cérémo
nie ?
Nous décernons le trophée du 
W9 d’or aux artistes les plus vus 
et écoutés en proposant un clas
sement différent, qui s’appuie 
sur des modes de consommation 
issus du numérique. C’est, par 
exemple, l’artiste le plus de
mandé sur Shazam, le clip le plus 
vu sur le Web, le titre le plus 
écouté en radio…
D’où tirezvous ces chiffres ?
Ils sont fournis par des organis
mes du secteur musical comme 
Yacast, le cabinet GfK ou encore 
le Syndicat national de l’édition 
phonographique. Cela change 
donc totalement des habituelles 
émissions faisant appel au vote 
du public ou des professionnels.
Quels sont les artistes invi
tés ?
Louane, Maître Gims, Fréro Dela
vega, Amir ou les Kids United 

sont attendus, entre autres. Tal 
accueillera les chanteurs et ani
mera l’émission côtés coulisses. 
Elle recueillera des confidences.
Quel chemin parcouru depuis 
votre arrivée au JT sur LCI en 
2007…
Je ne compte pas spécialement 
quitter l’info, mais je ne retourne
rai pas vers le journal. Après sept 
ans sur LCI, j’ai eu envie de sou
rire et de quitter l’univers froid du 
hard news, pour aller au contact 
des téléspectateurs d’une ma
nière différente. J’espère toujours 
informer les gens, mais on peut 
le faire avec du divertissement, et 
je trouve que c’est ce qu’il y a de 
mieux. Pour le reste, je ne tire pas 
de plans sur la comète et je me 
laisse bercer. Je regarde les pro
jets. On verra quelle forme ça 
prendra et je me sens totalement 
libre.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

W9 d’or à 20 h 55 sur W9
Erika Moulet : « Louane, Maître Gims ou les Kids United 

sont attendus aux W9 d’or ».

La petite sœur de M6 lance son propre événement musical avec les W9 d’or, animés par une ex de « TPMP ».

Erika Moulet change de style

n LE FILM DU JOUR

L’agent immobilier fourmille de projets sur M6 et a publié son troisième ouvrage en novembre.

Plaza : « Mon livre est dédié 
à ma mère disparue »Avec « The Immigrant », tous les curseurs de 

l’émotion sont poussés au maximum.

Hollywood consacre 
Marion Cotillard

30 ans sinon rien
Film. Comédie. EU. 2003. Réal. :
Gary Winick. 1 h 38. 
Une comédie romantique lé
gère et plaisante avec l’irrésisti
ble et touchante Jennifer Gar
ner.

RTL9, 20.40

La Story Disney :
la magie musicale
Documentaire. Société. Fra. 2016.
1 h 30. Inédit. 
Ce documentaire inédit invite à
découvrir l’univers musical des
films Disney.

CStar, 20.50

Hollywoo
Film. Comédie. Fra. 2011. Réal. : Pascal 
Serieis et Frédéric Berthe. 1 h 30. Inédit. 
Une petite comédie sans préten
tion, taillée sur mesure pour les 
deux stars du rire Jamel Debbouze 
et Florence Foresti.

Ciné+ Émotion, 20.45

Laurence Anyways
Film. Drame. Can, Fra. 2012. Réal. :
Xavier Dolan. 2 h 39. 
Le jeune prodige du cinéma
québécois Xavier Dolan signe
ici l'un des plus beaux films
sur la confusion des genres.

OCS City, 20.40

Ma femme, ma fille, 
un déménagement
Téléfilm. Comédie. Fra. 2011. Réal. : 
Vincent Monnet. 1 h 50. 
Une comédie aux situations sa
voureuses et aux dialogues enle
vés, portée par un sympatique duo.

Chérie 25, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Rentnercops. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Seit Du Da biSt
Film. Drame. All. 2016. Réalisation : 
Michael Hofmann. 1h29.
Avec Martina Gedeck, Katharina 
Schüttler, Manuel Rubey.
Pour rendre service à son ex-copine 
Alina, Jarek accompagne sa fille 
Lilia chez son professeur de violon. 
Il fait ainsi la connaissance de la 
charmante Clara. Malheureusement 
pour lui, Clara est mariée.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Maischberger. 0.00 
Nachtmagazin. 0.20 Seit Du da 
bist. Film. 1.53 Tagesschau. 1.55 
Powder Blue - Am Ende bleibt 
Liebe. Film. Drame. 

9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 natürlich! Doc. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Elefant, Tiger 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Lebens-
mittel-Check mit Tim Mälzer. 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Lecker aufS  
LanD - erSt Die…
… ARBEIT, DANN DAS VERGNüGEN
Documentaire. Réalisation : O. Leh-
mann et C. Hoppstädter. 0h45.
Hofwettbewerb bei Beate Lang im 
Heilbronner Land.
Cinq fermières, fières de leur ferme et 
de leur métier, partent faire un tour 
dans le sud-ouest de l’Allemagne, à 
bord d’un minibus de 1963. Chaque 
semaine, elles préparent à tour de rôle 
un dîner dans leur ferme.
21.00 Lecker aufs Land - Die Weih-
nachtsbäckerei. 21.45 Landesschau 
aktuell. 22.00 Tatort - Rebecca. 
23.30 Eberhard Weber - Rebell 
am Bass. 0.30 Jazzlegende Wayne 
Shorter. Documentaire.

8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 15.00 Der Blaulicht Report. 
16.00 Verdachtsfä l le .  17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten. Feuilleton.

20.15 rauS auS  
Den SchuLDen…
…PROMISPEZIAL NADJA ABD EL 
FARRAG
Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Raus 
aus den Schulden - Promispezial 
Nadja Abd el Farrag. Téléréalité. 
2.20 Bauer sucht Frau - Was ist 
auf den Höfen los? Téléréalité. Pré-
sentation : Inka Bause. 3.15 RTL 
Nachtjournal. 3.40 Explosiv - Das 
Magazin. Magazine. Présentation : 
Elena Bruhn. 4.10 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. Pré-
sentation : Frauke Ludowig. 4.25 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wismar. Série. 19.00 heute. 19.25 
Heldt. Série. Der Kronzeuge.

20.15 aktenzeichen 
XY... ungeLöSt
Magazine. Présentation  : Rudi 
Cerne. 1h30.
Zerstörte Träume - Kunstraub in 
Villa - Schockierende Bluttat - Blutige 
Attacke - Masken-Trio überfällt Paar.
Des voleurs pénètrent en pleine nuit 
dans une villa, ligotent les victimes 
et volent de l’argent et des bijoux. 
Un meurtrier abuse d’une retrai-
tée qu’il vient de tuer. Un homme 
attaque sa victime avec une pierre.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. Doc. 
23.15 Markus Lanz. Débat. 0.30 
heute+ 0.45 ZDFzeit. Doc.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Rapports Euro 
Millions. Jeu. 12.50 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.45 Julie Les-
caut. Série. Le secret de Julie. 
15.25 Kids Rule. Film TV. Comé-
die. All. 2013. Réalisation : Carlo 
Rola. 1h30. 17.05 Air de familles. 
17.35 Dr House. Série. Le boulot 
de ses rêves. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.09 
Parents mode d’emploi. Série. 20.10 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 QueStionS  
à La une
Magazine. Présentation : Bruno Clé-
ment. 1h45.
Bio low-cost : aubaine ou dérive ?
Le «bio», que l’on dit bon pour 
la santé et la planète, a le vent en 
poupe. Longtemps réservé aux maga-
sins spécialisés et destiné à une clien-
tèle aisée, le bio se démocratise.
22.10 Plaisir féminin, les nouvelles 
exploratrices. Documentaire. 23.11 
Rapports Lotto - Joker. Jeu. 23.15 
Matière grise. Magazine. 0.00 Opi-
nionS. Magazine. 0.30 On n’est pas 
des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 6.50 
Che tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 
1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 14.00 La 
vita in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
15.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi

21.25 ScuSate Se eSiSto
Film TV. Comédie. Ital. 2014. Réa-
lisation : Riccardo Milani. 1h38. 
Avec Paola Cortellesi, Raoul Bova, 
Corrado Fortuna, Ennio Fantasti-
chini, Lunetta Savino.
23.45 TG1 60 Secondi. 1.00 TG1 - 
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.35 Sot-
tovoce. 2.05 RaiGold. Magazine. 
2.29 Mille e una notte... Teatro. 
Magazine. 2.30 Dal Piccolo Tea-
tro della città di Milano Arlecchino 
servo di due padroni. Théâtre. 

8.10 La matinale. Mag. Présenta-
tion : Guillaume Durand. 9.05 Paris 
Première boutique. Mag. Présenta-
tion : Pierre Dhostel, Valérie Pas-
cale, Laurence Peraud. 10.05 The 
Glades. Série. Rencontre d’un cer-
tain type. - Le chant des sirènes. - 
Jim’s Anatomy. 12.30 Drôles de 
dames. Série. Une croisière en or. - 
Ces dames en voient de drôles. - 
Une dame manque à l’appel. - En 
deux temps, trois mouvements. - 
En avant la musique. 17.05 Sue 
Thomas, l’œil du FBI. Série. Agent 
très secret (1 et 2/2). - Horace, ô 
désespoir. - Vengeance.

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

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
Série doc. Éric Mootz au Brésil. 6.50 
L’appel de la banquise. Série doc. 
7.40 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 9.05 Invi-
sible. Doc. 9.50 Les combattants 
du ciel. 10.45 Apocalypse Staline. 
12.40 Mystérieuses momies. 14.15 
Makay, les aventuriers du monde 
perdu. 15.50 Révoltes barbares. 
Série doc. 17.35 Les cuirassés de 
la Savane. 18.30 Good morning 
Kalimantan. 19.05 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 tribuS XXi
Série doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Pierre Stine. 0h50. Inédit.
En Namibie chez les San.
Christian Karembeu part à la ren-
contre de «tribus» qui essaient de 
conjuguer modernité et tradition, 
de connecter passé et avenir.
21.45 Tribus XXI. Série doc. En 
Éthiopie chez les Karrayyu. 22.45 
Faites entrer l’accusé. Mag. Prés. : 
Christophe Hondelatte. 0.05 
Colossal : Haliade, la plus grande 
éolienne offshore au monde. Doc. 
1.10 Facebook & moi. Doc. 2.30 
Aidez-nous à retrouver Sunil. 4.10 
Échappées belles. Magazine. 
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22.30 
ALEX HUGO
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 1.
Avec Samuel Le Bihan.
La traque.
À la veille d’une grande chasse aux 
loups à Lusagne, un berger trouve 
des ossements humains dans une 
grotte, et des chasseurs découvrent 
un enfant sauvage perdu dans la 
forêt. Alex Hugo est persuadé que 
l’affaire dissimule un mystère plus 
complexe qu’un simple règlement 
de comptes. Commence alors une 
longue traque pour découvrir l’ef-
froyable vérité.

0.05 Hier, aujourd’hui, demain. 
Mag. 1.50 Un jour, un destin. Mag. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Prés.  : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Une 
histoire, une urgence. Série. 
10.20 Grey’s Anatomy. Série. La 
pièce manquante... (1/2). - ... La 
pièce retrouvée (2/2). 12.00 Les 
12  coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Il était une fois à 
Castlebury... Film TV. Comédie dra-
matique. 15.30 Les douze coups 
de Noël. Film TV. Drame. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 18.00 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. 20.45 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès. 
20.50 C’est Canteloup. 

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Thomas Gibson, Joe Mante-
gna, Matthew Gray Gubler, Frances 
Fisher, A.J. Cook, Kirsten Vangsness.
Un élève discipliné. Inédit.
Lorsqu’Antonia Slade, une tueuse 
en série emprisonnée depuis quinze 
ans, reçoit un colis contenant les 
vêtements de deux jeunes garçons 
disparus depuis deux ans, l’équipe de 
Hotchner décide de lui rendre visite.
Sous la peau.
Un journaliste est retrouvé mort à 
Atlanta, renversé après avoir erré 
sans raison sur l’autoroute.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, Kirsten 
Vangsness, A.J. Cook.
2 épisodes.
Suite à l’enlèvement d’une famille 
toute entière à l’aéroport de la Bar-
bade, l’unité d’élite doit faire équipe 
avec celle de Jack Garrett, spéciali-
sée dans les affaires concernant les 
Américains à l’étranger. Le ravisseur 
ne leur est pas inconnu puisqu’il a 
déjà frappé deux fois au cours des 
deux années précédentes.

0.20 Player. Série. Jeu de dames. - 
L’atout mineur. - Double face. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Mag. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Mag. Présenta-
tion  : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 14.05 Rex. Série. 14.55 
Questions au gouvernement. Mag. 
Prés.  : Danielle Sportiello. 16.05 
Un livre un jour. Mag. Présenta-
tion  : Olivier Barrot. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Prés. : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. Prés. : S. Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
20.25 Plus belle la vie. 20.50 Der-
rière l’événement. Magazine.

FOOTBALL

23.45 
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h55.
Passion patrimoine : en remontant 
la Seine, de l’estuaire à Paris.
La Seine, c’est d’abord un fleuve 
grandiose avec ses falaises calcaires 
creusées au fil des siècles et ses 
larges méandres qui abritent des 
paysages uniques en France. Vu du 
ciel, Philippe Fajon, un historien 
du paysage, raconte comment ce 
territoire a évolué depuis le fleuve 
sauvage jusqu’à la Seine actuelle, 
façonnée par l’homme.

1.40 Un livre un jour. Mag. Prés. : 
Olivier Barrot. 1.45 Midi en France. 

8.20 Les Guignols. 8.30 Mune, le 
gardien de la Lune. Film. Anima-
tion. 9.55 La semaine des Guignols. 
10.25 Belle et Sébastien : l’aventure 
continue. Film. Aventures. 12.00 
The Big Bang Theory. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
Mag. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 C’Kdo. 15.25 Natio-
nal Geographic. 16.10 Tout schuss. 
Film. Comédie. 17.50 The Big Bang 
Theory. Série. 18.10 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.50 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.50 Les 
Guignols. Divertissement.

FILM

22.25 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55. Inédit.
Dans un décor unique, sur un pla-
teau mis en musique par un groupe 
au diapason, Cyril Hanouna accueille 
un invité pour une soirée pleine 
d’humour. Des personnalités emblé-
matiques du spectacle et de la poli-
tique viendront se prêter au jeu des 
interviews décalées, des sketches en 
live et des surprises en tout genre. 
Rires et confidences seront au pro-
gramme de ce rendez-vous qui 
emprunte aux show à l’américaine 
pour un résultat surprenant.

23.20 Jour polaire. Série. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. 10.55 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Mag. Présentation : Frédéric Lopez. 
15.40 Visites privées. Mag. Coif-
feurs pour dames. Prés. : Stéphane 
Bern. Invité : Olivier Echaudemai-
son. 16.40 Amanda. Mag. Prés. : 
Amanda Scott. 17.40 AcTualiTy. 
Mag. Présentation : Thomas Thou-
roude. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Prés : Nagui. 20.00 
20  heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires.

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Philippe Caroit.
La couleur de l’amour.
Joséphine est en mission à la ferme. 
Entre deux traites et quatre pontes, 
elle doit veiller sur un amour que 
tous s’acharnent à compromettre. 

0.35 4 bébés par seconde. Série doc. 

TALK-SHOW

20.55
QUOTIDIEN
Talk-show. Présentation : Yann Bar-
thès. 2h00. Inédit.
Avec son analyse, Yann Barthès pro-
pose aux téléspectateurs une grande 
rétrospective de l’actualité de l’an-
née écoulée. Politique française et 
internationale, culture, sport, web, 
mode, people... rien n’échappe au 
trublion et à son équipe. La bande 
sera au grand complet pour par-
tager avec son public les grands 
moments de 2016 !

22.55 
QUOTIDIEN, 
PREMIÈRE PARTIE
Talk-show. Prés. : Y. Barthès. 0h20.
Depuis la rentrée, Yann Barthès et 
son équipe animent une grande ses-
sion d’information mêlant humour 
et impertinence. Politique française 
et internationale, médias, culture, 
sport... tout y passe !

23.15 Quotidien. Talk-show. 

FILM TV

20.55
PIÉGÉS
Film TV. Thriller. EU. 2014. VM. 
Réalisation : David Hackl. 1h31.
Avec James Marsden, Thomas Jane, 
Piper Perabo, Scott Glenn.
Dans une petite ville d’Alaska, le shé-
rif adjoint Beckett et son frère Rowan 
commencent à s’inquiéter lorsque 
des corps sauvagement décapités 
sont retrouvés dans les bois. Beckett, 
craignant pour sa femme partie en 
forêt, se lance immédiatement à sa 
recherche avec l’aide de son frère. 

22.40 
COUNTDOWN
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : John Stockwell. 1h30.
Avec Nic Nemeth.
Un déséquilibré kidnappe un jeune 
garçon et menace de le tuer. Ray, 
un agent de la WWE encore hanté 
par la disparition de son propre fils, 
tente de prendre l’affaire en main.

0.25 Interrogation. Film TV. Action. 

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Mag. Prés. : G. Lagache. 1h50.
Shopping de Noël : la chasse aux 
bonnes affaires. Inédit.
«La guerre des jouets». Des salons 
professionnels où se font les ten-
dances jusqu’aux magasins en pas-
sant par la fabrication des catalo-
gues, ce reportage suit le parcours 
des jouets de Noël - «À Noël, mon 
supermarché se la joue traiteur». 
La grande distribution s’attaque au 
business du repas de Noël.

22.50 
FOCUS
Mag. Prés.  : Guy Lagache. 1h40. 
Repas de fêtes : comment se faire 
plaisir sans se ruiner ?
Au sommaire : «Pas de réveillon 
sans champagne» - «La dinde, 
produit phare des tables de Noël» 
- «La bûche, le dessert traditionnel 
des fêtes».

0.30 Langue de bois s’abstenir. 

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy, Claire Pérot, 
Nathalie Blanc, Franck Jolly, Julie 
Cavanna, Charles Petit.
Paris-Broadway.
Olympe va de casting en casting, 
sans jamais décrocher de rôles  : 
paralysée par le trac, elle perd tous 
ses moyens à chaque fois qu’elle 
monte sur la scène. Mais Joséphine 
décide de l’aider.

Demain soir
20.55 Série
Léo Matteï, brigade des mineurs

Demain soir
20.55 Magazine
20h55 le jeudi

Demain soir
20.55 Film
Pièce montée

Demain soir
21.00 Série
Game of Thrones

6.15 Personne ne bouge ! 6.50 La 
malédiction du faucon. Série. 7.20 
Ratatat. 7.35 Arte journal junior. 
7.45 Nobles demeures de Tos-
cane. 8.30 Xenius. 8.55 Les grands 
mythes 9.25 Les animaux ont-ils des 
droits ? 11.00 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe. 11.50 Bande 
de chacals. 12.35 Une vie de bour-
don. 13.20 Arte journal. 13.35 Le 
procès de Viviane Amsalem. Film. 
Drame. 15.30 Himalaya - Le chemin 
du ciel. Film. Doc. 16.25 Himalaya 
- La terre des femmes. Film. Doc. 
17.15 Xenius. 17.45 Repas de fête. 
18.15 Oasis urbaines. 19.00 L’école 
des singes, retour dans la jungle 
du Guatemala. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Tu mour-
ras moins bête. Série. 

FILM

22.45 
PEUT-ON OUTRAGER 
DIEU ? LA QUESTION…
… DU BLASPHÈME
Doc. Religion. All. 2016. Réalisa-
tion : Werner Köhne. 0h55. Inédit.
Alors que la religion ne cesse de 
gagner en importance, le blasphème 
est devenu au cours des dernières 
années un sujet brûlant, objet de 
débats passionnés. Ce phénomène 
n’a rien de nouveau : les artistes 
s’en prenant à des institutions reli-
gieuses ont toujours été confrontés 
à ces accusations. Cependant, les 
dernières décennies l’ont réactivé 
de façon inédite.

23.40 La belle vie. Film TV. Drame. 

CÉRÉMONIE

20.55
W9 D’OR
Cérémonie. Prés. : J. Anthony, E. 
Moulet. 2h15. En direct. Invités : Tal, 
Maître Gims, Louane, Fréro Delavega, 
Amir, Kids United, Richard Olinski.
Les catégories : «Clip français le 
plus regardé sur le Web» - «Titre 
français le plus écouté en radio» - 
«Artiste français le plus écouté en 
streaming» - «Titre français le plus 
Shazamé» - «Meilleure vente d’un 
premier album» - «Meilleure vente 
d’albums à l’international».

23.10 
LE GRAND BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 1h35.
Tourné au musée Grévin, ce «Grand 
Bêtisier» retrace les moments de 
télévision les plus forts de ces der-
nières années : les coulisses des 
séries TV, les aléas du direct, les 
images les plus drôles des jeux TV. 
«Le Grand Bêtisier» réunit aussi les 
pires casseroles.

Demain soir
20.55 Série
Cannabis

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. 12.45 
Le 12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 La plus belle fête de 
Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2014. Réalisation : John 
Bradshaw. 1h30. 15.45 Les oubliés 
de Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. Can. 2010. Réalisation : John 
Bradshaw. 1h30. 17.20 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Sexy pour une 
soirée en dévoilant vos épaules - 
Nadine. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. Semaine 9. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.20 
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
…OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 2h50.
Michelangelo/Amal et Hakim/Émilie 
et Franck.
Michelangelo, 36 ans, vit à Paris 
depuis huit ans. Il veut s’y installer 
définitivement - Amal, 35 ans, et 
Hakim, 44 ans, vivent à deux pas 
de la frontière suisse, et ont deux 
petits garçons. Le couple veut ache-
ter côté français - Émilie, 35 ans, et 
Franck, 33 ans, sont prêts à investir 
à Saint-Jean-de-Luz.
Édith/Audrey et Damien/Samuel.

1.10 Extant. Série. 

DOCUMENTAIRE

20.50
LA STORY DISNEY : 
LA MAGIE MUSICALE
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h50. Inédit.
Ce documentaire raconte l’histoire 
d’un rêveur, d’un homme qui a su 
révolutionner l’animation et le des-
sin. Ce visionnaire c’est Walt Disney, 
le père de Mickey, qui a compris 
avant tout le monde que la musique 
dans un film d’animation, loin d’être 
seulement illustrative, peut devenir 
l’arme fatale de son succès. L’his-
toire commence en 1938.

22.40 
AMERICAN MUSIC 
AWARDS 2016
Gala. 2h40.
La 44e édition des American Music 
Awards récompense les plus grands 
artistes musicaux de l’année 2016. 
Sur scène vont se succéder notam-
ment Bruno Mars, Lady Gaga, 
Shakira, les Fifth Harmony, Nicki 
Minaj, Ariana Grande, Green Day, 
Twenty One Pilot, Sting.

Demain soir
21.00 Film
L’apprenti sorcier

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. 10.15 Les 100 lieux qu’il faut 
voir. Série doc. 10.50 Guépards, 
la fraternité sauvage. Doc. 11.45 
La quotidienne. Mag.13.00 La 
quotidienne, la suite. Mag. Prés. : 
Maya Lauqué, Thomas Isle. Les clé-
mentines. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Mag. 
15.10 Embarquement immédiat. 
Série doc. 15.40 Bienvenue chez les 
paresseux. Doc. 16.35 Alaska sau-
vage. Série documentaire. 17.30 C  à 
dire ?! Mag. Prés. : Axel de Tarlé. 
17.45 C dans l’air. Mag. Prés.  : 
Caroline Roux. 19.00 C à vous. 
Mag. Présentation : Anne-Sophie 
Lapix. 20.00 C à vous, la suite. 
Mag. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
C DANS L’AIR
Mag. Prés. : Caroline Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Mag. Prés.  : 
Claire Chazal. 23.50 Le dernier 
refuge. Doc. 0.40 Métro, une ville 
sur les rails. Doc. 1.35 Indiens 
d’Amazonie, le dernier combat. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Commercy.
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine, faisant 
découvrir aux téléspectateurs les 
pays qui composent leur territoire.
Pays du Sel et du Vermois.
Chaque semaine, Valentine Tschaen-
Blaise croise le chemin de personnali-
tés amoureuses de la Lorraine.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h25.
Une mise en avant des régions au 
travers de reportages et d’inter-
views. Chaque semaine, Jacques 
Legros nous emmène découvrir en 
terres de France des personnes pas-
sionnées de patrimoine.

22.10 Terres de France. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.00 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.50 Iron Man. Dessin animé. 
7.00 Foot 2 rue extrême. Dessin 
animé. 8.20 Slugterra : les mondes 
souterrains. Dessin animé. 9.35 
Avengers, l’équipe des super-
héros. Série. 10.45 Super 4. Dessin 
animé. 11.35 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.45 LoliRock. Dessin animé. 
14.10 H2O, l’île des sirènes. Des-
sin animé. 14.35 Lego Star Wars : 
les contes des droides. Série. 16.30 
Les chroniques de Yoda. Dessin 
animé. 17.40 Yakari. Dessin animé. 
18.20 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.20 Une 
saison au zoo. Série doc. 20.50 
Monte le son ! Magazine. 

FILM

22.30 
FRANCES HA HH
Film. Comédie dramatique. EU. 
2012. Réal. : Noah Baumbach. 1h26.
Avec Greta Gerwig.
Frances, 27 ans, habite avec sa 
meilleure amie, Sophie, à Broo-
klyn. Elle se sent si proche d’elle 
qu’elle laisse s’éloigner son petit 
ami. Apprentie danseuse, la jeune 
femme peine à joindre les deux 
bouts. Un jour, elle apprend qu’elle 
ne sera pas retenue pour le pro-
chain ballet. C’est alors que Sophie 
déménage, se trouve un fiancé et 
part au Japon.

23.55 Rip : fauchés et sans repos. 
Série. 1.00 Monte le son ! Mag. 

Demain soir
20.55 Doc. Comédies 
musicales : l’histoire d’un succès

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. Mag. Prés. : N. Fellonneau. 
13.05 Les enquêtes impossibles. 
Mag. 14.10 Magma : désastre vol-
canique. Film TV. Catastrophe. 
15.40 Tempête mortelle. Film TV. 
Catastrophe. 17.15 Le jour où tout 
a basculé. Mag. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Mag. Prés.  : P. Bel-
lemare. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Mag. 20.40 30 ans sinon 
rien. Film. Comédie. 22.25 Amour 
et amnésie. Film. Comédie. 0.15 
Fantasmes. Série. Révisions revi-
sitées.- Dîner des coincées. 1.15 
Libertinages. Série. 1.20 Brigade 
du crime. Série. Mort d’un voisin. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 
Preuve d’amour. - La rumeur. - Le 
blâme. - Vertige de l’amour. - Erreur 
de jugement. - Mensonge. - La déci-
sion. - L’amour donne des ailes.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Automobile. Blancpain Endu-
rance Series. À Sepang.  8.00 
Championnat du monde des 
voitures de tourisme. Magazine. 
Résumé de la saison. 9.00 Cham-
pionnat d’Europe des rallyes. 
Magazine. Résumé de la saison. 
10.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais 4x7,5 km messieurs. À 
Pokljuka. 11.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 
2nde manche. À Val d’Isère. 12.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom dames, 2nde manche. À Ses-
trières. 13.00 Hors piste. Maga-
zine. Présentation : Benoît Daniel. 
14.00 Snooker. Open d’Écosse. 
3e journée. En direct de Glasgow. 
18.30 Watts. Magazine. Spécial 
Décembre. 18.55 Ski acrobatique. 
Coupe du monde FIS. Skicross. À 
Arosa. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Open d’Écosse. 
3e journée. En direct de Glasgow. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 
Cyclisme sur piste. 6 jours d’Ams-
terdam. 5e journée. À Amsterdam. 
0.15 Cyclisme sur piste. 6 jours 
d’Amsterdam. 6e journée. 

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 9.45 Un Noël 
câlin. Film TV. Comédie drama-
tique. 11.35 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Hercule Poirot. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
Talk-show. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. 11.30 The Big Bang 
Theory. Série. 13.20 Tellement 
vrai. Magazine. 16.00 Friends Trip. 
Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. Présentation  : Ayem 
Nour. 18.15 Friends Trip. Téléréa-
lité. 19.00 Smallville. Série. Code 
rouge. - Le silence est d’or.

15.50 C’est ma vie. 16.55 Malcolm. 
20.35 Ravis de la crèche. Série. 
20.55 Le plus beau char de Noël. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.35 La plus belle vitrine de Noël. 
Film TV. Comédie sentimentale. 

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. 9.00 Touche pas à mon 
poste  ! 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? 12.05 La nouvelle édition. 
13.40 Père et maire. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
18.10 Il en pense quoi Camille ?  
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

12.00 Ces crimes qui ont choqué 
le monde. 14.00 Révélations. 16.10 
Super vétérinaire. 17.55 Shipping 
Wars UK. 20.55 Ross Kemp, le repor-
ter de l’extrême. Série doc. 23.35 
Dossiers surnaturels. Série doc.

6.20 Violetta. Série. 7.05 Au fil des 
mots. 8.05 NT1 Infos. 8.10 Petits 
secrets entre voisins. Série doc. 
11.30 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 13.35 Super Nanny. 
17.10 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 19.15 La villa. 19.55 
2  Broke Girls. 20.45 Danse avec les 
stars - La quotidienne. 

6.00 Bourdin direct. 8.35 Coupable 
ou non coupable ? 12.00 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir. 14.30 
Les bûcherons de l’extrême. 17.00 
Chasseurs de pierres précieuses. 
20.50 Top Gear. 21.45 Top Gear. 

6.00 Wake up. Clips. 7.00 Le hit 
W9. 8.00 Talents W9. Magazine. 
9.00 Glee. Série. 12.25 Talent 
tout neuf. Mag. 12.30 Soda. Série. 
12.40 Charmed. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 OFNI, l’info du jour. Divertis-
sement. Prés. : Bertrand Chameroy.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. 20.55 Ma femme, ma fille, 
un déménagement. Film TV. Comé-
die. 22.50 Ma femme, ma fille, 
deux bébés. Film TV. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. Magazine. 
Prés. : J. Claire. 11.30 Top CStar. 
12.15 Top clip. 14.30 Top hip-hop. 
Clips. 15.45 Top CStar. Clips. 17.00 
Top Streaming. Mag. Présentation : 
Jessie Claire. 18.10 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Mag. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
Mag. 19.45 L’Équipe du soir. Mag. 
21.00 Pétanque. Trophée des villes. 
Triplette, première demi-finale. 
22.55 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 Comme en 14. 
Série doc. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Graoully 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.45 MGMT. Concert. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Face à face. Maga-
zine. Présentation : Nicolas Galup.

18.00 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
Série. 18.30 La boucle infernale. 
19.00 Franky. Feuilleton. 20.50 La 
caverne de la Rose d’or. Film TV. 
Fantastique. 22.45 La caverne de 
la Rose d’or. Film TV. Fantastique. 

7.00 Petits secrets entre voisins. 
9.00 Suburgatory. 10.20 Sous le 
soleil. Série. 13.50 Les enquêtes 
impossibles. Mag. 17.30 Urgences. 
Série. 20.55 Section de recherches. 
Série. 23.00 Section de recherches. 

20.55
ALEX HUGO
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 1.
Avec Samuel Le Bihan, Lionnel 
Astier, Louise Szpindel, Caroline 
Baehr, Mikaël Fitoussi.
La mort ou la belle vie.
Ancien grand flic de Marseille, Alex 
Hugo s’est isolé dans les montagnes 
et la tranquillité d’un poste de police 
pour fuir, dans la paix et la beauté, 
une violence qu’il ne supportait plus. 
Mais voici que la mort frappe à nou-
veau, lorsqu’on découvre le corps 
d’un pêcheur au bord du torrent. 
Débute alors la quête d’une mysté-
rieuse tueuse à la hache.

20.55
PARIS-SG/LILLE
Coupe de la Ligue. 8es de finale. 
En  direct du Parc des Princes. 
Commentaires  : Fabien Lévêque
et Jérôme Alonzo. 
Les Lillois, dont le début de saison 
a été particulièrement calamiteux, 
risquent de souffrir ce soir face aux 
Parisiens. Pour autant, alors que le 
rachat du Losc est d’actualité, le récent 
limogeage de l’entraîneur Frédéric 
Antonetti a, semble-t-il, eu un effet 
bénéfique sur les joueurs, avec cette 
série de trois matchs sans défaite (14, 
15 et 16e journées) en Ligue 1.
23.10 Grand Soir/3.

21.00
MERU, L’ASCENSION 
IMPOSSIBLE HHH
Film. Doc. 2015. VM. Réal. : J. Chin, 
E. Chai Vasarhelyi. Inédit. 1h30.
«Meru», c’est l’histoire d’une 
incroyable aventure d’alpinisme 
sur l’un des sommets les plus hos-
tiles de la planète. Située au cœur 
de l’Himalaya et culminant à plus 
de 6 000 mètres d’altitude, l’arrête 
centrale du mont Meru a attiré les 
alpinistes du plus haut niveau sans 
qu’aucun d’entre eux ne soit par-
venu à son sommet.
n Ce documentaire a reçu le prix du 
Public Sundance en 2015.

20.55
THE IMMIGRANT HH
Film. Drame. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : James Gray. Inédit. 2h00.
Avec Marion Cotillard, Joaquin 
Phœnix, Jeremy Renner, Dagmara 
Dominczyk, Antoni Corone, Jicky 
Schnee, Elena Solovey.
New York, 1921. Ewa et sa sœur 
Magda débarquent de Pologne. 
Alors que Magda, tuberculeuse, 
doit être expulsée, Ewa est recueillie 
par un proxénète qui lui propose du 
travail en échange de la libération 
de sa sœur.
n Un mélodrame très opératique, qui 
bénéficie d’une magnifique photographie.

21.00
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
…OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 1h20.
Pascale et Philippe/Karine et 
Laurent/Julien et Yé. Inédit.
Pascale, 62 ans, et Philippe, 67 ans, 
sont des jeunes retraités et veulent 
s’offrir l’appartement parisien qu’ils 
ont attendu toute leur vie - À Mar-
seille, Karine, 46 ans, et Laurent, 
47 ans, ont deux enfants et habitent 
le quartier du Panier. Mais leur mai-
son est trop petite - Julien, 27 ans, 
et Yé, 28 ans, mariés depuis un an 
et demi, souhaitent acheter à Lyon.

20.45
LA TOMBE DE GENGIS 
KHAN, LE SECRET DÉVOILÉ
Doc. Historique. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Cédric Robion. 1h30. Inédit.
Depuis le XIIIe siècle, la plus 
grande énigme archéologique 
pa s s i onne  de s  g éné r a t i ons 
d’aventuriers, de scientifiques 
et d’historiens  : quelque part 
en Mongolie se cache la tombe 
de Gengis Khan, le plus grand 
conquérant de tous les temps. En 
décryptant des textes anciens, en 
étudiant les rites funéraires, une 
équipe française a suivi la piste 
de l’empereur mongol.

20.55
LA VRAIE VIE 
DES PROFS H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réal.  : 
Emmanuel Klotz, Albert Pereira-
Lazaro. Inédit. 1h40.
Avec Emir Seghir, Sami Bouzid, 
Maëva Arnoux, Enzo Vallejos-
Celotto, Audrey Fleurot.
Albert et JM sont deux lascars 
contraints de rejoindre l’équipe 
du journal du collège Émile Zola. 
Après avoir sympathisé avec les 
trois autres élèves - Juju, Mousse et 
Sissi -, ils décident de créer un site : 
«La vraie vie des profs» ou «VVDP». 
n Un honnête divertissement.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Alliés : 13h30, 16h10, 
21h
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 21h et (3D) : 
17h
• Ballerina : 14h, 16h, 
18h05, 20h10, 22h20
• Demain tout commence : 
14h15, 16h45, 19h45, 
22h05
• Inferno : 21h
• Manchester by the Sea : 
14h, 17h, 21h
• Papa ou maman 2 : 
13h45, 16h, 18h05, 20h, 
22h05
• Premier contact : 14h15, 
16h45, 19h45, 22h05
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 14h, 15h, 17h, 
18h05, 20h, 21h
• Sully : 13h45, 16h, 20h, 
22h05
• Les Têtes de l’emploi : 
18h05
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h30, 
15h, 18h05, 19h45 et 
(3D) : 16h45, 22h05
ForbAch-le PAris
• Alliés : 20h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 18h
• Ballerina : 14h, 16h15, 
18h15, 20h30
• Demain tout commence : 
13h45, 18h, 20h30
• Le Gang des Antillais : 
16h

• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h45, 18h, 20h15 
et (3D) : 15h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 16h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• Alliés : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Les Animaux fantas-
tiques (3D) : 11h, 13h40, 
16h15, 19h40, 22h15
• Ballerina : 11h15, 13h40, 
16h, 18h, 20h, 22h
• Demain tout commence : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• Friend Request : 22h10
• Papa ou maman 2 : 
11h15, 13h15, 16h, 18h, 
20h, 22h
• Premier contact : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 
22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 10h45, 13h30, 
15h, 16h30, 18h, 19h30, 
21h, 22h15
• Sully : 11h15, 13h45, 
15h45, 17h45, 20h, 22h
• Les Trolls (3D) : 11h15, 
13h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h45 et (3D) : 15h35, 
17h45, 20h
mArly-mArly-
mAGes
• Papa ou maman 2 : 
20h30
• Peter et Elliott le dragon : 

16h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h30
metz- 
cAméo-Ariel
• A jamais : 17h50
• Alice Comedies : 13h45
• Baccalauréat (vo) : 
13h35, 20h
• Bienvenus ! : 22h15
• La Jeune Fille sans 
mains : 16h05, 19h05
• Louise en hiver : 16h30
• Manchester by the Sea 
(vo) : 13h40, 16h25, 
20h45
• L’Ornithologue (vo) : 
17h40
• Personal Shopper (vo) : 
13h45, 18h05, 20h10
• Salt and fire (vo) : 21h40
• La Sociale : 14h45
• Une semaine et un jour 
(vo) : 15h50, 19h40
metz-cinémA 
PAlAce
• Alliés : 21h50
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h05, 15h35 et 
(vo) : 19h25
• Ballerina : 13h35, 15h25, 
18h15
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 13h35, 18h10, 
20h10
• Demain tout commence : 
16h40, 19h, 21h20
• La Fille de Brest : 17h45
• Papa ou maman 2 : 
13h50, 16h, 20h05, 22h30
• Premier contact : 13h45, 

17h35, 22h et (vo) : 20h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h40, 22h et (vo) : 
19h25 et (3D) : 16h15
• Sausage Party (vo) : 
22h10
• Sully : 15h35, 21h50 et 
(vo) : 19h50
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h55, 
16h05, 17h15
sAint-Avold-
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Tanna (vo) : 20h30
sArrebourG- 
cinésAr
• Alliés : 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h45
• Ballerina : 14h, 16h30
• Demain tout commence : 
13h45, 20h
• Julius et le Père Noël : 
16h15
• Papa ou maman 2 : 17h, 
20h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h45, 19h45 et 
(3D) : 16h15
• Sully : 20h15
• Swagger : 18h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 
16h30
sArreGuemines-
Forum
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 20h
• Ballerina : 13h45, 15h45, 
17h45

• Cigarettes et chocolat 
chaud : 13h45, 17h45, 20h
• Demain tout commence : 
14h, 16h30, 20h
• La Grande Course au 
fromage : 15h45
• Papa ou maman 2 : 
13h45, 15h45, 17h45, 20h
• Premier contact : 16h30, 
20h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 16h30, 20h et 
(3D) : 11h
• Sully : 13h45, 15h45, 20h
• Tu ne tueras point : 20h
• Une vie : 17h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h15
serémAnGe-
GrAnd-écrAn
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h30, 
16h30, 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Alliés : 11h15, 16h45, 
19h50
• Ballerina : 11h25, 13h45, 
15h50, 17h55, 19h35, 
22h25
• Comme des bêtes : 16h
• Demain tout commence : 
11h20, 14h, 16h40, 19h40, 
22h15
• Doctor Strange : 11h15, 
13h50
• Fantastic Beasts and 
where to find them : 
10h45, 11h15, 13h40, 
16h45, 22h30

• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 11h35
• Friend Request : 22h40
• Inferno : 19h55
• Manchester by the Sea : 
13h55, 16h45, 19h35, 
22h25
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 11h
• Papa ou maman 2 : 
11h45, 13h45, 15h45, 18h, 
20h45, 22h40
• Personal Shopper : 14h, 
16h45, 19h45, 22h10
• Premier contact : 11h, 
14h10, 16h45, 19h55, 
22h25
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 10h45, 13h40, 
14h, 15h15, 16h40, 17h, 
17h55, 19h30, 19h40, 
20h45, 22h20, 22h30
• Sully : 13h40, 20h, 22h30
• Les Trolls : 11h40, 15h55
• Tu ne tueras point : 
22h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h20, 
14h, 16h30, 18h, 20h20 et 
(3D) : 11h, 13h40
thionville- 
KinePolis
• Alliés : 13h55, 19h45, 
22h30
• Ballerina : 10h45, 14h10, 
16h10, 18h10, 20h15
• Demain tout commence : 
10h55, 13h50, 15h35, 
19h40, 22h15
• Fantastic Beasts and 
where to find them : 

10h30, 13h40, 16h20, 
19h45 et (3D) : 22h20
• Friend Request : 22h40
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 
10h50
• Papa ou maman 2 : 
10h45, 13h40, 16h25, 
18h05, 22h30
• Premier contact : 13h40, 
16h30, 20h, 22h35
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 10h30, 11h, 
13h40, 14h10, 16h40, 
17h15, 19h40, 20h30, 
22h15, 22h30
• Sully : 13h40, 15h50, 
20h20, 22h20
• Les Têtes de l’emploi : 
10h45
• Les Trolls : 10h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 10h45, 
14h, 16h45, 18h, 19h50 et 
(3D) : 17h10
thionville- 
lA scAlA
• A jamais : 16h15, 18h30
• Captain Fantastic (vo) : 
11h15, 20h30
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 11h, 15h, 20h45
• Le Géant de fer : 14h30, 
16h45
• La Jeune Fille sans 
mains : 13h, 19h20
• Monsieur Bout-de-Bois : 
14h
• Swagger : 17h50

MoseLLe
conFlAns/JArnisy 
ciné J. vilAr
• Ballerina : 14h30, 17h
JArny-esPAce  
G. PhiliPe
• Rogue One : A Star Wars Story 
(3D) : 20h30
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 14h30
JoeuF-cAsino
• Papa ou maman 2 : 21h
• Zootopie : 15h
lonGwy-KinePolis
• Alliés : 22h30
• Ballerina : 13h55, 16h05, 18h10, 
20h10
• Le Client (vo) : 19h50
• Demain tout commence : 14h, 
16h40, 20h, 22h30
• Fantastic Beasts and where to 
find them : 13h50, 22h15
• Mademoiselle (vo) : 16h45
• Papa ou maman 2 : 13h40, 
15h40, 18h20, 20h20, 22h30
• Premier contact : 17h, 19h45, 
22h20
• Rogue One : A Star Wars Story 
(3D) : 13h40, 16h35, 19h40, 
22h15
• Sully : 20h, 22h15
• Une vie : 14h
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 13h40, 16h, 17h40
nAncy-cAméo  
commAnderie
• A jamais : 21h45
• Baccalauréat (vo) : 18h20, 
20h45
• Bienvenus ! : 13h35
• Cigarettes et chocolat chaud : 

13h50, 17h50, 19h50
• Le Géant de fer : 16h35
• La Jeune Fille sans mains : 15h, 
17h15
• Le jour se lève : 13h50
• Louise en hiver : 15h30
• Personal Shopper (vo) : 15h45, 
17h55, 20h05, 22h10
• Le Secret de la fleur de Noël : 
14h
• Une semaine et un jour (vo) : 
15h50, 19h15, 21h50
nAncy-cAméo  
st-sébAstien
• Les Animaux fantastiques (vo) : 
13h35, 21h55
• La Fille de Brest : 10h40, 17h25
• Manchester by the Sea (vo) : 
13h30, 16h20, 19h20
• Premier contact (vo) : 10h35, 
15h10, 20h, 22h
• Rogue One : A Star Wars Story 
(vo) : 10h20, 15h35, 20h45 et (vo, 
3D) : 13h, 18h10
• Salt and fire (vo) : 16h10
• La Sociale : 18h10
• Sully (vo) : 10h45, 13h10, 20h, 
22h15
nAncy-KinePolis
• Alliés : 13h50
• Ballerina : 11h, 13h45, 16h20, 
18h40, 19h45, 22h20
• Demain tout commence : 10h30, 
13h45, 16h40, 19h20, 22h30
• Fantastic Beasts and where to 
find them : 10h20, 13h30, 16h30, 
22h20
• Inferno : 22h15
• Papa ou maman 2 : 10h40, 
13h30, 15h40, 20h30, 22h30
• Premier contact : 10h30, 14h, 

16h50, 19h45, 22h40
• Rogue One : A Star Wars Story : 
10h30, 13h30, 16h, 17h40, 20h45, 
22h30 et (3D) : 10h45, 13h50, 
16h45, 19h40, 21h50
• Sully : 13h20, 15h30, 20h
• Les Têtes de l’emploi : 10h30
• Les Trolls : 11h
• Tu ne tueras point : 16h30
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 10h30, 13h40, 16h15, 
17h45 et (3D) : 20h10
nAncy-uGc  
sAint-JeAn
• Les Animaux fantastiques : 
10h50, 16h50
• Ballerina : 10h50, 13h45, 15h45, 
17h45, 20h, 22h10
• Demain tout commence : 10h55, 
13h50, 17h, 19h40, 22h05
• Papa ou maman 2 : 11h, 13h30, 
15h30, 17h45, 20h10, 22h15
• Premier contact : 14h, 19h30, 
22h
• Rogue One : A Star Wars Story : 
10h45, 13h30, 16h15, 19h, 21h45
• Sully : 19h55, 22h10
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 10h40, 13h10, 15h25, 
17h40
Pont-à-mousson-
concorde
• Ballerina : 11h, 13h45, 17h15
• Demain tout commence : 21h15
• La Fille de Brest : 13h30
• Papa ou maman 2 : 17h45
• Rogue One : A Star Wars Story : 
13h45, 21h15 et (3D) : 11h, 19h
• Sully : 19h30
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 15h45

MeUrThe-eT-MoseLLe

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-canadien. 
D’Eric Summer et Eric Warin

Depuis qu’elle est toute petite, Félicie ne rêve que 
de danse et d’intégrer l’Opéra de Paris. Victor, son 
meilleur ami, orphelin comme elle, veut devenir un 
grand inventeur. Pour atteindre leurs ambitions, ils 
décident de s’échapper ensemble de leur orphelinat 
situé à Quimper en Bretagne. Ils prennent la direction 
de la ville Lumière, une ville en pleine transformation 
avec les nouvelles avenue du baron Haussmann et la 
construction de la tour Eiffel. Sur place, ils se rendent 
vite compte qu’il va falloir beaucoup travailler. Félicie 
convoite un rôle et compte bien faire mieux que la 
très talentueuse Camille. Elle se donne les moyens d’y 
arriver avec un entraînement très dur... 

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie (1 h 38). Français. De Sophie Reine, 
avec Gustave Kervern, Camille Cottin et Fanie 
Zanini

Depuis la mort de son épouse, Denis Patar s’occupe 
seul de l’éducation de Mercredi et de Janine, ses filles. 
Débordant d’amour pour ses enfants mais désorga-
nisé, il est un peu à la peine. Quand Denis oublie une 
nouvelle fois Mercredi à l’école, la directrice appelle 
les services sociaux. Séverine, une enquêtrice sociale, 
se rend donc chez Denis et lui impose un « stage de 
responsabilité parentale ». Denis tente d’intégrer ces 
nouveaux principes, qui ne sont pas forcément du 
goût de ses filles. Il décide alors d’abandonner, ce qui 
lui vaut une menace de procédure judiciaire. Pendant 
ce temps, Séverine constate que Denis fait des efforts 
et part à la rescousse de la famille... 

La Jeune Fille sans mains
Film d’animation (1 h 16). Français. De Sébas-
tien Laudenbach

Un meunier à bout de force, affamé et ruiné, vend sa 
fille au diable, contre une rivière d’or et l’illusion du 
bonheur. Les mains de la jeune fille étant trop pures 
pour que le démon l’emporte, elle se les fait couper 
avant de s’enfuir. Elle rencontre la déesse de l’eau, un 
doux jardinier et un prince qui tombe immédiatement 
amoureux d’elle et lui fabrique des prothèses en or. 
Lorsqu’elle tombe enceinte et que la guerre éclate aux 
confins du royaume, elle va devoir prendre son destin 
en main et maîtriser sa peur et ses doutes... 

Manchester by the sea
Drame (2 h 17). Américain. De Kenneth Loner-
gan, avec Casey Affleck, Michelle Williams et 
Gretchen Mol

Séparée de son épouse Randi, Lee travaille comme 
concierge dans une ville aussi éloignée que possible 
de l’endroit où il a grandi. Sa vie est bouleversée 
quand Joe, son frère aîné, décède brutalement d’un 
infarctus. Dans son testament, Joe désigne Lee, 
dévasté par le chagrin, comme le tuteur légal de son 
neveu, Patrick, un jeune homme de 16 ans. Père de 
trois enfants, Lee n’est pas du tout préparé à cette 
nouvelle responsabilité. D’autant qu’elle implique un 
déménagement et un retour dans une ville où il a des 
souvenirs douloureux. Patrick, qui se partage entre 
deux petites amies et son groupe de rock, a dû mal à 
accepter son nouveau tuteur... 

Personal shopper
Thriller (1 h 45). Français. D’Olivier Assayas, 
avec Kristen Stewart, Lars Eidinger et Sigrid 
Bouaziz

Maureen ne se remet pas de la perte de Lewis, son 
frère jumeau mort à Paris. Pour se rapprocher de lui, 
la  jeune Américaine travaille dans la ville Lumière 
en tant que « personal shopper », elle s’occupe de la 
garde-robe d’une célébrité. Elle déteste ce métier futile 
qui lui sert uniquement à financer son séjour. Mé-
dium, Maureen attend une manifestation de l’esprit 
de Lewis. Ses amis, qui s’inquiètent, lui demandent 
de tourner la page. Un jour, elle reçoit d’étranges 

messages anonymes sur son téléphone portable. Les 
manifestations arrivent finalement une nuit, non sans 
provoquer l’effroi de la jeune femme... 

rogue one : a star Wars story
Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et 
Mads Mikkelsen

Enfant, Jyn Erso a vu son père, Galen, être enlevé par 
le directeur Orson Krennic qui œuvre pour l’Empire. 
Des années plus tard, elle survit comme elle peut, en-
fermée dans les geôles de l’Empire. Elle est libérée par 
Cassian Andor, qui fait partie de la Rébellion. A bord 
de leur vaisseau amiral, Jyn découvre pourquoi elle 
a été secourue. Son père aurait dessiné les plans de 
l’Etoile noire, une arme de destruction que la Rébel-
lion veut mettre hors d’état de nuire. Avec Cassian et 
d’autres rebelles, Jyn est envoyée pour une mission ul-
trapérilleuse : retrouver ces plans afin d’éviter le pire... 

Une semaine et un jour
Drame (1 h 38). Israélien. D’Asaph Polonsky, 
avec Uri Gavriel, Tomer Kapon et Sharon 
Alexander

Vicky et Eyal viennent de perdre leur fils âgé de 
25 ans, qui a succombé à un cancer. Une semaine 
après l’enterrement, c’est la fin du deuil, comme 
le veut la tradition juive. Vicky tente de renouer 

avec la vie et les gestes du quotidien. Elle veut 
reprendre son travail de professeur et aller chez le 
dentiste. Eyal prend la fuite, s’enferme dans son 
chagrin et vole la marijuana médicinale du mort. Il 
a besoin de retourner à l’hôpital où était son fils et 
a un comportement étrange. Zooler, un ami du fils 
défunt, tente de redonner le sourire à la famille et 
plus particulièrement à Eyal... 

a jamais
Drame (1 h 30). Franco-portugais. De Benoît 
Jacquot, avec Mathieu Amalric, Julia Roy et 
Jeanne Balibar

Rey, un cinéaste, tombe amoureux de Laura, 
beaucoup plus jeune que lui. Il fait fi de l’opi-
nion de son entourage et veut l’épouser. Isa-
belle, un ancien amour, le prévient : un jour 
Laura le quittera. Pour s’éviter le chagrin de la 
perte, il enfourche sa moto qui s’encastre sous 
un camion. Accident, suicide ? 

alice Comedies
Film d’animation (42min.). Américain.  
De Walt Disney

Programme de quatre courts métrages. « Pes-
tacle ».  Alice raconte ses aventures au Far West 
avec des Indiens et des bandits.- « La maison 
hantée ». Alice, à la recherche d’une balle de 
base-ball, est envoyée dans une ville pleine de 
fantômes.- « Alice, chef des pompiers ». Alice va 
tenter de sauver les habitants d’un hôtel surpeu-
plé qui a pris feu.- « Une journée à la mer ». 

alliés
Drame (2 h 04). Américain. De Robert 
Zemeckis, avec Brad Pitt, Marion Cotillard et 
Lizzy Caplan

A Casablanca en 1942, l’agent américain Max 
Vatan et la résistante française Marianne Beau-
séjour font équipe lors d’une mission périlleuse. 
Max tombe amoureux de la jeune femme et lui 
propose de le suivre à Londres. Sur place, ils se 
marient et fondent une famille. Vatan est per-
suadé d’avoir trouvé le bonheur. 

L’amour de loin (Metropolitan 
opera)

Divers (2 h 58). Français. 

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

Baccalauréat
Drame (2 h 08). Roumanie-français.  
De Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, 
Maria-Victoria Dragus et Vlad Ivanov

Romeo, la cinquantaine, est médecin. Il a 
une jeune maîtresse, qu’il a opérée avant de 
la séduire et, qui ne s’intéresse qu’à son ar-
gent. Désormais, la seule obsession de Romeo 
est de sauver sa fille de la Roumanie. Si elle 
obtient une moyenne de 18 à son bac, elle 
pourra bénéficier d’une bourse qui lui permet-
tra d’étudier en Angleterre. 

Bienvenus !
Comédie (1 h 35). Norvégien. De Rune 
Denstad Langlo, avec Anders Baasmo 
Christiansen, Slimane Dazi et Renate Reinsve

Primus, aux préjugés racistes bien ancrés, 
veut maintenir à flot son petit hôtel situé dans 
les montagnes norvégiennes. Sur le point de 
mettre la clef sous la porte, il décide de trans-
former son établissement en centre d’accueil 

pour réfugiés. Il espère ainsi récupérer un 
maximum de subventions gouvernementales. 
Par appât du gain, il tente d’héberger une cin-
quantaine de migrants. 

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Casse-Noisette  
(Ballet du Bolchoï)

Divers (2 h 10). Français. Avec Denis Rodkin, 
Anna Nikulina et Andrei Merkuriev

Le Client
Drame (2 h 05). Irano-français. D’Asghar 
Farhadi, avec Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti et Babak Karimi

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Demain tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, 
avec Omar Sy, Clémence Poésy et Antoine 
Bertrand

Installé au bord de la mer sous le soleil du sud 
de la France, près des gens qu’il aime, Samuel 
travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui annonce qu’il 
est père d’une petite Gloria âgée de 8 mois. La 
jeune femme part en lui laissant l’enfant. 

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain. De Scott 
Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams et Tilda Swinton

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle 
Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel et Charlotte Laemmel

Irène Frachon travaille comme pneumologue 
dans un hôpital de Brest. Elle découvre que le 
Mediator, un médicament vendu depuis trente 
ans, aurait de graves effets secondaires et se-
rait responsable d’un certain nombre de morts 
suspectes. Elle décide de révéler l’affaire aux 
médias mais ne se doute pas des embûches 
qu’elle va rencontrer. 

La Folle histoire de Max et 
Léon

Comédie (1 h 38). Français. De Jonathan 
Barré, avec Grégoire Ludig, David Marsais et 
Bernard Farcy

Friend request
Horreur (1 h 32). Allemand. De Simon 
Verhoeven, avec Alycia Debnam Carey, 
William Moseley et Connor Paolo

Ultra-connectée, Laura, une étudiante populaire 
et branchée, est « amie » avec 800 personnes sur 
Facebook. Marina, une jeune fille timide et mal 
dans sa peau, lui enoie une « friend request » 
que Laura accepte machinalement. Mais bien-
tôt, Marina devient envahissante. Elle s’immisce 
de plus en plus dans la vie de Laura. 
interdit -12 ans

Le Gang des antillais
Thriller (1 h 30). Français. De Jean-Claude 
Barny, avec Djédjé Apali, Eriq Ebouaney et 
Adama Niane

Jimmy, jeune Antillais venu en métropole avec 
la vague migratoire organisée par le Bumidom 
(Bureau pour le développement des migra-
tions dans les départements d’Outre-Mer). Il 
est rapidement confronté au racisme et aux 
préjugés. Jimmy quitte très tôt l’école. Il a un 
enfant avec une jeune fille blanche qui les 
abandonne peu après. 

Le Géant de fer
Film d’animation (1 h 25). Américain.  
De Brad Bird

Go home
Drame (1 h 38). Franco-belgo-suisse.  
De Jihane Chouaib, avec Golshifteh Farahani, 
Wissam Fares et Julia Kassar

En exil depuis longtemps, Nada est une jeune 
femme déterminée et courageuse qui arrive 
seule dans un petit village des montagnes liba-
naises. Elle s’installe dans une maison en ruines, 
abandonnée depuis des années et qui appar-
tient à sa famille depuis plusieurs générations. 

La Grande Course au fromage
Film d’animation (1 h 15). Norvégien. De 
Rasmus A Sivertsen et Rune Spaans

Gremlins
Fantastique (1 h 46). Américain. De Joe 
Dante, avec Hoyt Axton, Zach Galligan et 
Phoebe Cates

L’histoire de l’amour
Drame (2 h 14). Américain. De Radu 
Mihaileanu, avec Gemma Arterton, John 
Hurt et Sophie Nélisse

inferno
Thriller (2 h 01). Américain. De Ron Howard, 
avec Tom Hanks, Irrfan Khan et Omar Sy

Le jour se lève
Drame (1 h 35). Français. De Marcel Carné, 
avec Arletty, Jean Gabin et Jules Berry

Julius et le Père Noël
Film d’animation (1 h 20). Danois. De Jacob 
Ley

A l’orphelinat des Grelots, Julius montre sa boîte 
de Noël, qui contient le cochon Herman. Si une 
petite fille est émerveillée, ce n’est pas le cas de 
Gregor, un autre pensionnaire qui ne croit pas 
au Père Noël. D’ailleurs, il houspille Alfred, un 
employé de l’orphelinat, qui a caché un costume 
dans son armoire. 

Kids United, le concert
Divers (1 h 40). Français. 

« Le concert de Kids United en direct dans vos 
cinémas ! Avec plus de 500 000 exemplaires 
vendus de leur 1er album »Un monde meil-
leur« et plus de 115  millions de vues du clip de 
leur tube »On écrit sur les murs« , Kids United 
est devenu en quelques mois le groupe favori 
des cours de récréation et de tous ceux qui ont 
su garder un cœur d’enfant. 

Louise en hiver
Film d’animation (1 h 15). Français.  
De Jean-François Laguionie

C’est la fin de l’été et la station balnéaire de Bili-
gen-sur-Mer va bientôt se vider de ses touristes. 
Louise, une retraitée discrète, est assise sur la 
plage. Elle regarde les enfants jouer et profiter de 
leurs vacances. En prenant des notes dans son 
journal, elle se rappelle l’hiver dernier, quand 
la ville était déserte. C’est alors qu’elle se rend 
compte qu’elle a manqué le dernier train. 

Mademoiselle
Drame (2 h 24). Sud-coréen. De Park 
Chan-wook, avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri et 
Ha Jung-woo

interdit -12 ans

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français. De Ken 
Loach, avec Dave Johns, Briana Shann et 
Hayley Squires

Moi, un noir
Drame (1 h 10). Français. De Jean Rouch, 
avec Oumarou Ganda, Petit Touré et 
Alassane Maiga

Monsieur Bout-de-Bois
Film d’animation (40min.). Britannico-ita-
lienne. De Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français.  
De José Luis López-Linares

Ne vous retournez pas
Thriller (1 h 52). Britannico-italienne.  
De Nicolas Roeg, avec Julie Christie, Donald 
Sutherland et Hilary Mason

interdit -12 ans

La Nuit du chasseur
Thriller (1 h 33). Américain. De Charles 
Laughton, avec Robert Mitchum, Shelley 
Winters et Lillian Gish

oppression
Thriller (1 h 31). Franco-canadien. De Farren 
Blackburn, avec Naomi Watts, Jacob 
Tremblay et Oliver Platt

Mary, pédopsychiatre, s’occupe de son beau-
fils, tétraplégique et sans réaction depuis 
l’accident de la route qui a coûté la vie à 
son père. Désemparée, car ne voyant aucune 
amélioration de l’état du jeune homme, elle 
peut compter sur le soutien du docteur Wil-
son qu’elle appelle régulièrement. Un jour, 
Tom, un jeune patient qui a perdu sa maman, 
arrive à son cabinet. 
interdit -12 ans

L’ornithologue
Drame (1 h 57). Franco-portugais. De João 
Pedro Rodrigues, avec Paul Hamy, Chan 
Suan et João Pedro Rodrigues

Fernando, un ornithologue, est à la recherche 
de spécimens rares de cigognes noires et 
s’enfonce dans une nature luxuriante. Alors 
qu’il est dans un canoë, il est entraîné dans 
des rapides. Il doit la vie sauve à deux jeunes 
Chinoises. Quand il se réveille au petit matin, 
il est sanglé de cordelettes, attaché comme un 
modèle japonais des photos bondage d’Araki. 

Papa ou maman 2
Comédie (1 h 26). Français. De Martin 
Bourboulon, avec Laurent Lafitte, Marina 
Foïs et Sara Giraudeau

Vincent Leroy et Florence, son ex-femme, 
semblent avoir tourné la page après leur sépara-
tion mouvementée. Ils ont refait leur vie chacun 
de leur côté : Vincent avec Bénédicte et Florence 
avec Edouard. Cependant, Vincent accepte mal 
qu’Edouard soit beaucoup plus riche que lui. 
Florence, de son côté, a dû mal à se réjouir à 
l’annonce de la grossesse de Bénédicte. 

Les Pépites
Documentaire (1 h 28). Français. De Xavier 
de Lauzanne

Peter et elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

Premier contact
Fantastique (1 h 56). Américain. De Denis 
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner 
et Forest Whitaker

Une forme noire, titanesque, lévite verticale-
ment au-dessus de la Terre. Les extraterrestres 
ont débarqué et n’ont pour l’instant montré au-
cune agressivité. La situation est préoccupante 
car certains pays envisagent de frapper les astro-
nefs, effrayés à l’idée que les visiteurs puissent 
être mal intentionnés. 

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

roméo & Juliette - all’opera 
(san Francisco Ballet)

Divers (2 h 17). Américain. 

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

Salt and fire
Thriller (1 h 38). Américano-franco-alle-
mand. De et avec Werner Herzog, avec 
Michael Shannon, Gael García Bernal

Laura, une scientifique, et Fabio Cavani sont 
envoyés en Bolivie par les Nations unies pour 
enquêter dans une zone exposée à un danger 
écologique appelé el Diablo blanco. Une fois sur 
place, ils apprennent que leurs bagages ont été 
perdus. Puis, une bande de voyous les enlèvent. 

sausage Party
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Greg Tiernan et Conrad Vernon

Et si les aliments qui n’attendent qu’à être 
consommés sur les étalages des supermarchés 
étaient en fait vivants ? Ravis d’avoir été ache-
tés, certains d’entre eux, dont Frank la saucisse, 
vont découvrir que le monde des humains 
qu’il avait idéalisé n’est pas si rose que ça. En 
l’occurrence, quand on est une saucisse ou une 
carotte, on s’y fait découper, trancher, cuire, et 
finalement manger ! 
interdit -12 ans

Le Secret de la fleur de Noël
Film d’animation (36min.). Dano-norvégien. 
D’Endre Skandfer et Jacob Ley

Programme de deux courts-métrages animés. 
« Dunder ». Bulder et Modica se lancent dans 
une bataille de boules de neige. De son côté, Lex 
boude, il est surtout fasciné par la beauté des 
flocons qui tombent. Modica va le rejoindre, 
ce qui vexe Bulder.- « Le Secret et la fleur de 
glace ». Bodino voudrait être magicien comme 
son grand-père. 

snowden
Drame (2 h 14). Américano-germano-fran-
çais. D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Le-
vitt, Tom Wilkinson et Shailene Woodley

La sociale
Documentaire (1 h 24). Français. De Gilles 
Perret

sully
Drame (1 h 36). Américain. De Clint 
Eastwood, avec Tom Hanks, Laura Linney et 
Aaron Eckhart

Chesley « Sully » Sullenberger, qui a des milliers 
d’heures de vol à son actif, prend les com-
mandes de l’Airbus A320 du vol 1549 d’US 
Airways, avec 155 personnes à bord. Tout se 
déroule bien jusqu’au moment où des oiseaux 
font litteralement exploser les deux réacteurs. 

La supplication
Film expérimental (1 h 26). Luxembourgeois. 
De Pol Cruchten, avec Dinara Drukarova

Survenu le 26 avril 1986, l’accident de la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a été 
classé au niveau 7 sur l’échelle internationale 
des événements nucléaires, comme Fukushima 
en 2011. Il a fallu dix-huit jours pour éteindre 
le cœur du réacteur en fusion. Des dizaines de 
milliers de personnes contaminées sont mortes 
ou sont restées gravement handicapées. 

swagger
Documentaire (1 h 24). Français. D’Olivier 
Babinet

Tanna
Drame (1 h 40). Australien. De Martin Butler 
et Bentley Dean, avec Mungau Dain, Marie 
Wawa et Marceline Rofit

Le Teckel
Drame (1 h 28). Américain. De Todd 
Solondz, avec Keaton Nigel Cooke, Tracy 
Letts et Julie Delpy

Les Têtes de l’emploi
Comédie. Français. D’Alexandre Charlot et 
Franck Magnier, avec Elsa Zylberstein, 
Franck Dubosc et François-Xavier Demaison

Tour de France
Drame (1 h 35). Français. De Rachid 
Djaïdani, avec Gérard Depardieu, Sadek et 
Louise Grinberg

Trashed
Documentaire (1 h 38). Américain.  
De Candida Brady

Tristan et isolde (MeT)
Divers (5 h 13). Américain. De Mariusz 
Trelinski

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien.  
De Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

interdit -12 ans

Une vie
Drame (1 h 59). Franco-belge. De Stéphane 
Brizé, avec Judith Chemla, Swann Arlaud et 
Yolande Moreau

La jeune Jeanne est encore pleine de l’inno-
cence de l’enfance lorsqu’elle revient dans le 
château familial en 1819 en Normandie après 
avoir fini ses études dans un couvent. Elle 
s’occupe à de menus travaux dans le jardin 
avec ses parents, le baron et la baronne, dont 
la tendresse et l’esprit d’ouverture ne suffisent 
pas à la préparer à la vie adulte. 

Vaiana, la légende  
du bout du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

Vaiana, une jeune fille intrépide qui vit sur une 
île de l’océan Pacifique, ne comprend pas pour-
quoi son peuple a cessé sa quête de découverte 
de nouveaux territoires. Elle décide de prendre 
la mer et pendant son périple, elle croise Maui, 
un demi-dieu un peu vantard. En sa compagnie, 
Vaiana découvre qu’elle a le pouvoir de maîtriser 
l’élément liquide et que l’océan est son ami. 

Zootopie
Film d’animation (1 h 48). Américain.  
De Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush

ToUJoUrs à L’aFFiChe

assassin’s Creed
Aventure (1 h 55). Britannico-
franco-américain. De Justin 
Kurzel, avec Michael Fassbender, 
Marion Cotillard et Essie Davis

Amnéville-GAumont
• (3D) avant-première mar 20h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première mar 19h45
lonGwy-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h40, 
22h30
metz-cinémA PAlAce
• (3D) avant-première mar 20h
nAncy-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h40, 
22h20
sArreGuemines-Forum
• (3D) avant-première mar 22h
st-Julien/metz-KinePolis
• (3D) avant-première mar 19h40, 
22h30
thionville-KinePolis

• (3D) avant-première mar 19h40, 
22h30

La Bataille géante de 
boules de neige

Film d’animation (1 h 22). 
Canadien. De François Brisson et 
Jean-François Pouliot

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 16h; lun 
14h15
sArrebourG-cinésAr
• avant-première sam 14h

Joyeux bordel !
Comédie (1 h 45). Américain.  
De Josh Gordon et Will Speck, 
avec Jason Bateman, Olivia Munn 
et Jennifer Aniston

Amnéville-GAumont
• avant-première lun 13h45, 20h10

Monster Cars
Fantastique (1 h 44). Américain. 

De Chris Wedge, avec Lucas Till, 
Jane Levy et Holt McCallany

Amnéville-GAumont
• (3D) avant-première dim 16h45
metz-cinémA PAlAce
• (3D) avant-première dim 15h45
sArrebourG-cinésAr
• (3D) avant-première dim 14h
st-Julien/metz-KinePolis
• (3D) avant-première dim 10h45

Norm
Film d’animation (1 h 30). 
Américain. De Trevor Wall

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 14h15
ForbAch-le PAris
• avant-première dim 14h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 11h15
Pont-à-mousson-concorde
• avant-première dim 11h
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 15h45

en avant-première

Photo : Gaumont Distribution

Photo : Walt Disney Company - Jonathan Olley

Photo : The Walt Disney Company France
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Notre avis
Vous aviez aimé la prin-
cesse Leia Organa ?
Vous allez adorer Jyn Erso, 
la nouvelle vaillante 
héroïne de ce hors-série de 
Star Wars, à la fois forte et
vulnérable, que l’Anglaise 
Felicity Jones - nommée à 
l’Oscar pour « Les Cou-
loirs du temps » - trans-
forme immédiatement en 
super personnage culte, 
dans la galerie des figures 
inoubliables.
Elle a la fraîcheur des 
jeunes héroïnes moder-
nes, comme en incarne
souvent Jennifer 
Lawrence.

Patar ! Chez les cinéphiles
fous, le nom est connu. Patar,
c’est le blaze du tueur en série
joué par Benoît Poelvoorde
dans C’est arrivé près de chez
vous (1992). Chez les enfants,
Patar est avec Aubier le tandem
qui a signé le barré Panique au
village (2009) et le délicat 
Ernest et Célestine (2012).

À cette famille, il faudra ajou-
ter les Patar de Sophie Reine. Il
y a beaucoup d’elle, de sa
famille Reine, dans les volutes
légères de Cigarettes et choco-
lat chaud, ornementées de
séquences d’animation et de
vols de lucioles comme échap-
pées d’un film de Takahata.

Papa Patar est un papa poule
débordé, qui invente pour ses
enfants un monde idéal et sans
peine, où il est impossible que
les mamans et les cochons
d’Inde meurent sans prévenir.
Ce père, nounours ultrasensi-
ble, élocution à la douceur

murmurée, c’est Gustave Ker-
vern, le plus lunaire des comé-
diens. Ses gamines en liberté,
qui créent tout un petit cirque
invisible et rêveur, ce sont
Héloïse Dugas et Fanie Zanini,
rayonnantes à l’image de ce très
joli feel good movie.

Chez ces Patar de cinoche, la
vie c’est du désordre, de la
débrouille, de la combine, et
pour joindre les deux bouts on
tire sur toutes les ficelles,
quitte à voler pour bouffer.
Chez les Patar en galère, la vie
n’est pas rose derrière la façade
haute en couleurs, la maman
est au ciel, et il y a peu de
forçage mélo dans la tragicomé-
die, quelques glissades de bons
sentiments, mais les imperfec-
tions de ce film sincère sans
épate vont bien à cette famille
imparfaite.

N. C.
Durée : 1 h 38.

COMÉDIE « cigarettes et chocolat chaud »

Dans la Famille 
Foutraque, le père

On peut faire tenir ensemble
les deux derniers films d’Olivier
Assayas, Sils Maria et Personal
Shopper, en compétition au
festival de Cannes, à deux ans
d’intervalle.

D’abord, pour la raison que
s’y trouve la même actrice,
Kristen Stewart. Sa présence
redoublée jette un pont de l’un
à l’autre, d’autant plus trou-
blant que le métier de son per-
sonnage se ressemble : assis-
tante personnelle d’une grande
actrice (Juliette Binoche) dans
Sils Maria ; acheteuse de la gar-
de-robe d’une célébrité dans
Personal Shopper. À chaque
fois, son personnage se tient
dans l’ombre portée de la star,
avec laquelle il entretient un
rapport compliqué.

Plus souterrainement, mais
aussi plus profondément, Sils
Maria et Personal Shopper sont
tous deux des films de spec-
tres. Dans les climats étranges
et fantastiques de Sils Maria se
mouvait le serpent de Maloja,
longue langue de nuages bas
moutonnant dans les vallées
des Alpes suisses de la région

Engadine, nébuleuse flottant
entre les montagnes.

L’âme sous la surface
Ce serpent de nuages fausse-

ment sereins n’apparaît pas
dans le surnaturel Personal
Shopper, mais un brouillard
mystérieux floute la réalité de
son héroïne, avec des souve-
nirs hantés, le surgissement de
mondes invisibles au cœur de
la nébuleuse mentale du deuil
qu’elle doit faire, de son frère
jumeau mort soudainement.

Assayas fait apparaître le fan-
tôme du frère mort, la manifes-
tation 2.0 de sa présence sur
l’écran d’un de ces smartpho-
nes qui nous transforment en
zombies fantomatiques reliés à
des interlocuteurs invisibles.
Quelle belle idée d’envisager
l’absence sur leur surface lisse
et médiumnique. La virtualité
est notre réalité spectrale : dans
le vide de son altérité avancent
des esprits. L’âme est toujours
sous la surface.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 1 h 50.

DRAME « personal shopper »

Les fantômes 2.0
sur nos écrans

Kristen Stewart, une sœur endeuillée qui attend que se manifeste
son frère jumeau disparu. Photo DR

« Manchester by the sea » a
son héros. Il s’appelle Lee,
homme solitaire, tourmenté,
rongé de l’intérieur par des bles-
sures inguérissables, incapable
d’émotions. Concierge à Bos-
ton, il est ramené par la mort
subite de son frère aîné, sur les
rivages de sa terre natale, une
petite ville côtière du Massa-
chusetts. Lui échoit la garde de
son neveu orphelin.

Revenir à Manchester, c’est
revenir à un passé indicible, le
faire remonter, faire face au
refoulé, apprendre à vivre avec
ce neveu orphelin. Revenir à
Manchester dans des condi-
tions familiales tragiques, c’est
aussi faire un deuil et consentir
à affronter ce qui a été perdu et
ce qui demeure, revenir à l’his-
toire d’une vie, d’une famille,
ces Chandler de la classe
ouvrière du Massachusetts,
revenir à ce qui l’a séparé de son
ancienne femme et de la com-
munauté où il est né et a été
élevé. Revenir à Manchester, 
c’est être dévasté mais aussi
revenir à la possibilité, même
fragile, même incertaine, d’une
nouvelle vie.

Aucun chantage 
lacrymal

Ce troisième long-métrage de
Kenneth Lonergan apparaît
comme l’une des révélations du
cinéma indépendant américain
de 2016. Le cinéaste et scéna-
riste signe une œuvre complexe
faussement simple, d’une sensi-
bilité extrême, à fleur de peau et
tout en nuances dramatiques,
une infinie tristesse refluant, à
la fois bouleversante et lumi-
neuse, contredite parfois par
des bouffées d’humour inatten-
dues. Il n’y a jamais de lourdeur
psychologique dans ce récit qui
aurait pu facilement être tenté
par une caractérisation sensa-
tionnelle, surchargée de noir-
ceur de ses personnages. Il n’y a
jamais aucun chantage lacrymal
dans ce film déchirant qui met
une tragédie intime à flots.

N. C.
Durée : 2 h 18.

DRAME
La remontée 
du passé 
refoulé

Casey Affleck. Photo DR

Notre avis
« Personal Shopper » a reçu le prix de la mise en scène 
à Cannes, mais Kristen Stewart aurait mérité un prix 
d’interprétation. Elle est au premier plan, de tous les 
plans, saturant l’écran, obsédant la caméra d’Olivier 
Assayas, qui a écrit pour elle autre chose qu’un simple 
tribut cinématographique : une sublimation.

Notre avis
La performance de Casey 
Affleck lui vaut la promesse 
d’être en lice pour une 
statuette de meilleur 
acteur aux prochains 
Oscars, en février. Avec lui, 
une critique enthousiaste 
fait le pari aussi du 
meilleur scénario et du 
meilleur film de l’année 
pour ce film produit par 
Matt Damon.

Et si « Rogue one : a Star
Wars story » devenait le
plus grand Star Wars de

l’histoire de la saga, et l’un des
plus gros succès du cinéma ?
Ou comment ce qui n’était que
le premier de trois hors-séries,
secondaires, d’une anthologie
en marge de la nouvelle trilo-
gie, atteignait le statut de film
culte ?

Car disons-le d’emblée, sans
rien spoiler : Rogue one égale
le génie narratif du George
Lucas des seventies, déployé
autour d’un scénario formida-
blement simple de guerre
civile, à l’époque où les Rebel-
les ont remporté leur première
victoire sur l’Empire : le vol des
plans secrets de l’arme absolue
de l’Empire, l’Étoile de la mort.
Dans le tout premier film de la
saga, en 1977, la Princesse Leia
avait récupéré ces plans volés à
l’ennemi. Comment ces plans
ont été volés : voilà toute l’his-
toire de Rogue one, grand film
de guerre sans Jedi, réalisé
avec brio par Gareth Edwards.
Il se situe en marge de Star
Wars, chronologiquement
avant le « Un Nouvel Espoir »,
mais après « La Revanche des
Sith », avec des Jedi condam-
nés à la clandestinité. C’est
avant, aussi, le retour d’Obi-
Wan et la réapparition de
Yoda.

Des héros 
proches et 
magnifiques

À la tête de la
m i s s i o n ,  u n e
héroïne inédite,
Jyn Erso, entou-
rée d’une poi-
g n é e  d e
citoyens rebel-
les. Toute une
galerie de per-
sonnages par-
f a i t e m e n t
caractérisés
prend vie,

idéalement incarnés par un
casting d’acteurs formidables :
Felicity Jones, Diego Luna,
Forest Whitaker, Jiang Wen
(l’une des stars les plus
populaires en Chine),
Donnie Yen (un maî-
tre des arts mar-
t i a u x  e t  u n e
v e d e t t e  d u
c i n é m a  e n
Asie).

S o u v e n t
s u i v i s
c a m é r a  à
l ’ é p a u l e ,
les héros

sont proches et magnifiques,
jamais écrasés par les effets
spéciaux et l’action. Les com-
bats de guerre sont impres-

sionnants, les
s é q u e n c e s

spat i a l es
sidéran-

tes, les opérations terrestres
dramatiquement spectaculai-
res, portées par une mise en
scène exaltante, brillante,
capable de fabriquer avec une
puissance extrême du grand
spectacle de science-fiction.
Un spectacle amplifié par la
musique de Michael Giac-
chino, compositeur oscarisé.
Rogue one à tout instant se
donne en film choc, tragi-
que, sombre, intense, et ter-
riblement émouvant, d’une
miraculeuse et inattendue
beauté.

Rogue one est rivé à un
réalisme puissant qui vient
ramener les héros à hau-
teur d’homme et les con-
fronter à la grande vio-
lence, terrifiante, des
combats.

Ce réalisme, travaillé à
partir de vraies photo-
graphies de guerre, est
saisissant. Et l’huma-
nité de ces hommes
engagés est la nôtre,
tandis que leur guerre
civile tend son miroir
à nos théâtres con-

temporains immé-
diats.

Un héritier

Revenant aux sources du
mythe Star Wars, Gareth
Edwards s’en empare avec une
totale liberté, celle qui faisait
défaut à J.J Abrams, dans Star
Wars II, verrouillé sur son
lourd cahier des charges,

l’enjeu sclérosant de la
relance de la nou-

velle et troisième
trilogie.
Il n’y a pas de

nostalgie, de pous-
sière, dans ce retour
à l’essence même du
premier film, à son
souff le  épique et
intime. Il s’agit tout à
la fois d’un formidable
hommage à George
Lucas, de la magnifique
renaissance d’un uni-
vers, par un cinéaste qui
paraît avoir tout compris
de ce qu’est Star Wars ;
une saga avec une âme.
Gareth Edwards avec
« Rogue one » s’impose
comme l’héritier de George

Lucas qu’on attendait.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 2 h 14

AVENTURE « rogue one : a star wars story » de gareth edwards

Le choc d’une nouvelle 
guerre des étoiles
Gareth Edwards renoue avec les origines de la saga et de George Lucas. Un grand film de guerre,
une leçon de cinéma, un chef-d’œuvre.

Comment aborde-t-on un film Star Wars qui
se veut différent des autres ?

« Nous avons beaucoup discuté avec Disney et
Lucasfilm sur ce sujet, car notre plus grande peur,
c’était de faire un « karaoké » de Star Wars.
La première idée était de filmer les rebelles comme
dans un documentaire de guerre. Pour appuyer
cette idée, nous avons réalisé des images prépara-
toires où on collait des personnages rebelles sur
des photos de Seconde Guerre mondiale ou de la
guerre du Vietnam. On a su qu’on était sur la
bonne voie quand les gens qui voyaient ces
photos voulaient les voir en mouvement. Au final,
« Rogue one » est filmé un tiers comme dans les
premiers films (notamment les scènes de
l’Empire), un tiers comme un film de guerre et un
tiers est un hybride de ces styles. »

Les conflits réels ont donc été une source
d’inspiration pour « Rogue one » ?

« Oui. Dans nos photos modifiées, il y en avait
issues des conflits dans le Pacifique. On s’est
rendu compte que les films Star Wars n’avaient
pas de planètes avec cet environnement mêlant
plages et mer. Avec « Rogue one », c’est fait avec
la planète Scarif. Et puis, tourner sous le soleil des
Maldives, c’était… intéressant ! (large sourire) »

D’un autre côté, fallait-il absolument garder
le style Star Wars ?

« Un peu (rires). Il ne faut pas oublier que la
première trilogie a été réalisée par trois réalisateurs
différents. Chaque film a son style, et si l’épi-
sode 4 (« Un Nouvel Espoir ») est mon film
préféré de tous les temps, en matière d’esthétique,
je préfère l’épisode 5 (« L’Empire contre-atta-

que »). « Rogue one » est dans cette optique,
différent mais avec des traits communs. »

Jusqu’où ira l’univers Star Wars ?
« Dans l’univers créé par George Lucas, la Guerre

des étoiles - à proprement parler - est un événe-
ment comparable à la Seconde Guerre mondiale
pour notre histoire. Et cette guerre a donné des
films aussi différents que « Casablanca » ou « Il
faut sauver le soldat Ryan ». J’aime à penser que
quand George Lucas tourne « Un Nouvel Espoir »
sur sa planète Tatooine, je tourne « Rogue one »
sur la mienne, et ainsi de suite. Il y a de l’espace
pour les films « Star Wars » différents. Et d’un
point de vue de fan, même s’ils n’existent pas
encore, je veux les voir ! »

Propos recueillis par Thibault LIESSI

« Il y a de l’espace pour des films
Star Wars différents »

Gareth Edwards, réalisateur de « Rogue One »

QUESTIONS À

Photo Lucasfilm Ltd.
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Aujourd’hui
Brumeux

La situation n’évoluera guère par rapport à la veille avec à
nouveau des bancs de brouillards en plaine au petit matin.

Ces nuages bas persisteront par endroits, tandis que le soleil
sera plus généreux sur le massif, le tout sous des températures

de saison avec quelques petites gelées.

e jour de l’année
Pleine lune    minute

La température relevée à
Metz au petit matin du 14
décembre 1991.-8

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Les conditions anticyclo-
niques persisteront toute la 
semaine avec encore beau-
coup de brouillards, parfois 
givrants et persistants. Le 
soleil restera généreux sur le 
massif vosgien. Les nuages 
bas deviendront de plus en 
plus tenaces et denses ce 
week-end avec pourquoi 
pas quelques bruines.
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Moselle-Sud : un défenseur des droits
> En page 2

La déchetterie intercommunale de Vahl-Ebersing pourrait fermer.
Ce service de proximité serait déplacé ailleurs dans le village ou sur
le territoire de la nouvelle intercommunalité. Le maire souhaite
récupérer le terrain qu’il avait mis à disposition, il y a quinze ans,
pour construire un regroupement scolaire.

> En page 9

CENTRE MOSELLAN

Un projet d’école 
sur le site
d’une déchetterie

La déchetterie de Vahl-Ebersing ne devait être qu’une installation
provisoire. Elle pourrait bientôt être démantelée. Photo RL.

Les services de l’État continuent à traquer les panneaux
publicitaires sur la zone du Parc naturel régional de
Lorraine. Dernier exemple en date, à Avricourt, avec le
professionnel du bâtiment Patrice Maire, qui ne comprend
pas la décision. Il envisage de créer un collectif pour
défendre la cause des artisans et commerçants locaux.

> En page 2

Panneaux : la 
grogne continue

AVRICOURT

Patrice Maire, entrepreneur à Avricourt, envisage de créer
un collectif des professionnels en colère. Photo RL

ATELIER CUISINE DE LA CROIX-ROUGE À SARREBOURG

C’est le rituel de l’atelier de cuisine de la Croix-Rouge en décembre à Sarrebourg. Un chef, en l’occurrence Julien
Mutschler du restaurant M à Niderviller, a préparé avec les bénéficiaires un menu de fêtes pour 5 € par personne.
Les denrées de l’épicerie sociale ont permis hier à l’équipe de concocter notamment un filet de bar avec sa
mousseline de chou-fleur. Pas de dessert au menu, mais une douceur bien plus appréciée : la convivialité.

> En page 3

Le chef fait ses courses 
à l’épicerie sociale

Le chef Julien Mutschler a préparé un filet de bar en compagnie 
des bénéficiaires de la Croix-Rouge. Photo Laurent MAMI

Implantée sur le site de
l’abattoir du pays de 
Sarrebourg, l’entreprise 
ABG Socopa viandes, 
(groupe Bigard) 
transférera ses activités et 
ses 27 employés vers 
Holtzheim (67) au cours 
du premier semestre 2017.
Une mauvaise nouvelle 
pour les ouvriers, pas 
prêts à parcourir 160 km 
aller-retour chaque jour 
pour aller travailler.

> En page 2

Social : prochain transfert 
d’ABG Socopa en Alsace
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Un concert gratuit d’orgues sur le thème de Noël se tiendra
ce dimanche 18 décembre, à 15 h en l’église Saint-Bartélémy
de Sarrebourg. Il sera animé par Arthur Skoric. Né en 2000 à
Sarrebourg, Arthur Skoric est organiste à l’église Saint-Bar-
thélémy. C’est à l’âge de 6 ans et demi, que le coup de cœur
fut immédiat pour le « roi des instruments ». Il a appris
l’orgue en autodidacte avant d’approfondir avec un profes-
seur. À présent, il se forme auprès de Frédéric Mayeur dans le
cadre de la formation continue du centre diocésain de
formation des organistes. Il a eu l’occasion d’accéder aux
prestigieux instruments de la cathédrale de Strasbourg,
Bruxelles, Reims, et Lourdes. En parallèle, il étudie l’harmo-
nie au conservatoire de Sarrebourg.

Durant ce concert, Arthur Skoric passera par Bach,
Haendel, Mozart, Clérambault, Vierne… Le jeune organiste
se laissera tenter par quelques chants traditionnels de Noël.

CONCERT à sarrebourg

Les orgues chantent 
Noël avec A. Skoric

Arthur Skoric est organiste à l’église Saint-Barthélémy 
de Sarrebourg.  Photo DR.

Effrayé par les récentes battues, un sanglier a préféré se
jeter à l’eau que de tomber sous les balles des chasseurs.
C’est dimanche vers 17 h que les pompiers appelés ont
entamé leurs recherches le long de la vallée des Éclu-
siers. Partant de l’écluse n°2, jusqu’au carrefour du Plan
incliné, les recherches sont restées vaines. « La volonté
de ce genre d’animal, le courant dans ces passages
étroits et les différentes aspérités des berges l’auront
tiré de ce mauvais pas ! », confie un témoin de la
scène : « Espérons qu’il fonce actuellement à travers
la forêt pour retrouver les siens ! ».

arzviller

Un sanglier
en perdition

Photo RL.

Comme chaque année le Théâtre du Peuple recrute ses comédiens
amateurs pour la saison estivale. Cette année, l’équipe est à la
recherche de contrebassistes, flûtistes, clarinettistes ou altistes pour
le grand spectacle de l’après-midi.

Le Théâtre du Peuple, monument historique, lieu de création et de
formation au cœur des Vosges, est un lieu unique, notamment en
raison de son architecture et de son fond de scène s’ouvrant sur la
colline boisée ; mais aussi par son projet ambitieux et populaire
depuis plus d’un siècle. Les spectacles créés à Bussang sont joués par
des acteurs amateurs et professionnels.

Le week-end des 18 et 19 février 2017 : un stage donnera aux
participants l’occasion d’être sélectionnés pour faire partie des
musiciens amateurs qui constitueront l’orchestre de la pièce de cet
été.

Renseignements : www.theatredupeuple.com, rubrique 
ateliers spectacles.

CULTURE à bussang

Le théâtre du Peuple 
recrute des amateurs

Chaque création estivale regroupe sur cette réputée scène 
des Vosges, des comédiens amateurs et professionnels. Photo RL

Un délégué au Défenseur des
droits vient d’être nommé pour
l’ensemble de l’arrondissement
de Sarrebourg-Château-Salins.
Il s’agit de Grégoire Bouvier qui
assurera des permanences à la
Maison de l’État de Château-Sa-
lins ainsi qu’à la sous-préfec-
ture de Sarrebourg les deuxiè-
mes et quatrièmes mercredis de
chaque mois, le matin pour Sar-
rebourg (de 9 h 30 à 12 h) et
l’après-midi pour Château-Sa-
lins (de 14 h à 16 h). Les pro-
chaines permanences sont
donc prévues le 14 décembre,
puis le 28 décembre.

Le rôle de cet ancien avocat
nancéien est complémentaire
de celui du conciliateur de jus-
tice qui règle les différends
d’ordre privé. « Pour ma part,
j’ai trois compétences : la lutte
contre les discriminations,

médiateur de la République (les
difficultés entre administrés et
services publiques) et défenseur
de l ’ intérêt  supérieur  de
l’enfant », explique Grégoire
Bouvier.

En d’autres termes, hormis la
défense du droit des mineurs, le
délégué au Défenseur des droits
intervient principalement pour
démêler des problèmes entre les
citoyens et les administrations,
afin d’éviter aux usagers d’acti-
ver la machine judiciaire dans
des affaires pouvant se régler
dans le cadre de médiation.

Informations sur le 
Défenseur des droits : 
www.defenseur
desdroits.fr
Contact pour
rendez-vous : 
tél. 03 87 25 74 40.

SOCIÉTÉ sarrebourg et saulnois

Un Défenseur des droits 
pour la Moselle-Sud

Seules les batail les non
m e n é e s  s o n t  p e r d u e s
d’avance. » La phrase n’est

pas de lui, mais elle l’inspire et le
guide. Fabrice Becker, délégué
syndical CGT de Socopa viande
ABG (viandes de boucheries et
charcuterie artisanale), l’un des
grossistes implantés sur le site de
l’abattoir du pays de Sarrebourg,
en a gros sur la patate depuis
l’annonce, l’été dernier, du pro-
chain transfert de leur activité à
Holtzheim, dans le Bas-Rhin (voir
aussi RL 30 novembre). Deux
autres ateliers ABG (Strasbourg et
Sélestat) y ont déjà pris leur quar-
tier.

À Sarrebourg, 27 salariés en
CDI sont concernés par un démé-
nagement « au goût de soufre »
selon le délégué syndical. Il a
mené sa petite enquête et,
depuis, voit rouge : « Les retours
terrains pointent un environne-
ment difficile et des conditions de
travail qui ne le sont pas moins.
Toutes les catégories de salariés
sont impactées. Ce groupe prône
la méthode de gestion dite "lean"
avec tensions permanentes, fli-
cage, délation, cadences inferna-
les, etc. »

Pas acceptable selon le repré-
sentant de la CGT. « Personne
d’ici n’a envie de goûter aux pro-
blèmes dénoncés par le CHSCT.
Personne n’a envie d’y laisser sa

peau non plus. »

160 km par jour en plus

Mais ce n’est pas tout. L’autre
gros point noir, c’est le surcoût
financier engendré par ce démé-
nagement. « Les salariés de Sarre-
bourg devront parcourir un sup-

plément de 160 km par jour
(83 km pour ceux de Sélestat et
17 pour les Strasbourgeois), ce
qui impliquera au bas mot un
surcoût financier de 10 920 € par
an, tout compris, y compris les
frais d’autoroute ». Une perte de
pouvoir d’achat jugée indécente
par les syndicats. « Mais c’est ça

où on perd notre boulot ! La direc-
tion propose de compenser la
perte de salaire par des primes,
qui seront insuffisantes à long
terme ».

La date du transfert est vrai-
semblablement fixée au premier
semestre 2017. D’ici là, les sala-
riés d’ABG Sarrebourg ont le

temps de gamberger. Sauf que le
stress et l’inquiétude ont déjà
gagné du terrain. Tous vivent mal
l’incertitude pesant sur leur ave-
nir. Et Fabrice Becker de tonner :
« Je me bats pour la mise en place
d’un PSE (plan de sauvegarde de
l’emploi) qui nous permettrait de
négocier des mesures d’accompa-
gnement dignes de ce nom. Je
crains que beaucoup d’employés
de Sarrebourg n’acceptent pas la
mutation, qui serait probable-
ment synonyme de procédure de
licenciement économique. »

Des dégâts collatéraux sont
également à craindre sur les pres-
tataires de service extérieurs en
boucherie ou nettoyage.

Au regard du chiffre d’affaires
réalisé par le groupe Bigard, géant
mondial de la viande, propriétaire
d’ABG Socopa, personne à Sarre-
bourg ne comprend les raisons
économiques ou industrielles de
cette délocalisation.

Le désosseur de bœuf que
Fabrice Becker est aussi, appré-
hende un drame humain : « On
ne nous volera pas notre usine. »
Une mobilisation du personnel
n’est pas à exclure au cours des
prochains mois.

La consultation en Comité
d’entreprise est prévue pour ce
vendredi 16 décembre. La direc-
tion du site de Sarrebourg n’a pas
souhaité s’exprimer.

SOCIAL site de l’abattoir du pays de sarrebourg

ABG viande pas prêt à prendre 
ses quartiers en Alsace
Le transfert d’activité de Socopa ABG (27 salariés) vers le site industriel de Holtzheim, à 80 km de Sarrebourg, agite 
la communauté ouvrière, pas prête à jouer la carte de la mobilité. La CGT tire la sonnette d’alarme

Le projet de transfert de l’activité de Socopa ABG Sarrebourg est anxiogène pour les 27 salariés,
effrayés par les 160 km qu’ils devront effectuer quotidiennement pour aller travailler. Archives Laurent MAMI.

Dans la traversée d’Avri-
court, Patrice Maire,
entrepreneur de travaux

polyvalents dans le bâtiment, a
installé, il y a des années, un
panneau de signalisation sur un
terrain privé, à l’entrée de sa
rue. « Nous sommes situés au
fond d’une impasse, note-t-il. Ce
panneau servait à indiquer aux
gens qui nous cherchent où tour-
ner. Car nous sommes vraiment
durs à trouver, dans le village. »

Mi-novembre, il a reçu une
injonction de la division Envi-
ronnement, nature et préven-
tion des nuisances de la Direc-
t ion  dépar tement a le  des
territoires (DDT) pour le faire
enlever. « Si je ne déposais pas
ce panneau dans les 15 jours, je
pouvais être condamné à une
astreinte de 202,85 € par jour »,
déplore-t-il. D’autres commer-
ces et artisans autour de Réchi-

court ont reçu les mêmes let-
tres.

Il y a quelques semaines, les
services de l’État sillonnaient
déjà la zone est du Parc naturel
régional de Lorraine (PNRL)
pour traquer ces panneaux,
autour de la RD955 entre
Héming et Château-Salins, et
p lus i eu r s  p ro fess ionne l s
s’étaient vus imposer les mêmes
mesures, au regard du respect
de la loi.

« Ces panneaux
sont vitaux »

Sauf que cette loi, personne,
sur le territoire, ne la com-
prend : car les quelques pan-
neaux présents dans ces zones
rurales ne représentent aucune
gêne ni nuisance. Alors qu’à
d’autres endroits pas si éloignés
que cela (mais en dehors du

PNRL) les panneaux sont légion
et restent en place, ce zèle est
pris pour une attaque contre les
commerces et artisans des
petits villages.

« Pour moi, c’est une histoire
de fric, lâche Patrice Maire. 
L’État cherche par tous les
moyens à nous verbaliser. Ou
alors, le parti est pris de faire
aller les visiteurs de passage
vers les plus grandes aggloméra-
tions, dans les enseignes de
grandes sociétés multimillion-
naires. Ces panneaux sont
vitaux pour nos petites entrepri-
ses de proximité. »

Alors, la question est posée
par l’artisan : qui veut la mort
des petites entreprises de servi-
ces installées dans le PNRL ? Les
villages compris dans ces zones
naturelles doivent-ils se vider
des quelques richesses qui leur
restent ?

SOCIÉTÉ à avricourt

La chasse aux panneaux 
publicitaires se poursuit
Les services de l’État continuent la traque des panneaux publicitaires sur la zone du Parc naturel régional de Lorraine. Dernier exemple en 
date, à Avricourt, avec un professionnel du bâtiment qui ne comprend pas la décision.

Le panneau de Patrice Maire servait à ses clients
à trouver le chemin de son atelier. Photo RL

En Moselle-Sud, dans la zone du Parc naturel
régional de Lorraine, la grogne monte contre
l’application très stricte de cette réglementa-
tion sur les affichages publicitaires. Mais cette
grogne est pour l’instant dispersée. Ce que
regrette Patrice Maire.

« Il faut évidemment que des lois soient
créées pour éviter la prolifération des publicités
sauvages, indique-t-il. Mais là, dans notre
coin, les panneaux sont loin d’être envahis-
sants. C’est aberrant de s’en prendre à nous,

alors que la période est difficile et que des
emplois sont en jeu. »

L’autre interrogation du chef d’entreprise est
aussi l’absence de soutien et le silence des élus
locaux face à ce problème pourtant essentiel
pour maintenir de l’activité en zone rurale.
Face à cette situation, l’entrepreneur envisage
de créer un collectif regroupant les profession-
nels qui subissent actuellement ce zèle institu-
tionnel dans le périmètre du PNRL.

Renseignements tél. 03 87 24 67 30.

Vers la création
d’un collectif de défense ?

À Sarrebourg
Ballerina. — À 14 h et à 

16 h 30.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 13 h 45, à 
16 h 15 et à 19 h 45.

Papa ou Maman 2. — À 
17 h et à 20 h 15.

Demain tout commence. 
— À 13 h 45 et à 20 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 14 h et à
16 h 30.

Sully. — À 20 h 15.
Julius et le Père Noël. — 

(À partir de 3 ans). À 
16 h 15.

Alliés. — À 20 h.
Les Animaux fantastiques. 

— À 13 h 45.
Swagger. — À 18 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les trolls. — À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Rogue One, un film de
Gareth Edwards. Photo DR

Un accident de la circulation
s’est produit hier en fin de mati-
née, dans le Saulnois, sur la route
reliant Virming à Neufvillage.
Une femme de 45 ans, au volant
de sa voiture, a perdu le contrôle
dans un virage. Le véhicule a fini
sa course sur le toit, dans une

bien fâcheuse posture.
L’automobiliste a pu être sortie

de sa voiture par les sapeurs-
pompiers d’Albestroff et de
Morhange, qui l’ont prise en
charge. Ils ont pu constater
qu’elle ne souffrait d’aucune
blessure grave.

FAITS DIVERS saulnois

Une voiture sur le toit 
près de Virming

Grégoire Bouvier sera présent tous les deuxièmes et quatrièmes
mercredis du mois. Photo RL.
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La sortie du 20e livre du
photographe Pierre Marcel,
intitulé Sarrebourg, il était une
fois, est prétexte à une exposi-
tion jusqu’au 18 décembre à la
galerie des amateurs d’art.

Les amoureux du Sarrebourg
actuel et d’autrefois trouve-
ront des photos sur toiles en
grand format et diverses publi-
cations. L’auteur est sur place
pour échanger avec le public.

Pierre Marcel a mis en valeur
un certain nombre de nus
avec ou sans effets spéciaux.

Venise à Sarrebourg ? Cet
étonnant montage photos

laissera plus d’un regard inter-
rogateur.

Le photographe innove avec
plusieurs vues de l’étang de la
ville qui ressemblent à des
aquarelles.

Ciel d’orage, lever de soleil
sur le Rebberg, le soir en hiver,
ambiance Simenon sur les
bords de Sarre, sont autant de
clichés où s’invite l’œil artisti-
que de l’auteur.

Exposition tous les jours
à la galerie des 
amateurs d’art, place
des Cordeliers, jusqu’au
18 décembre.

EXPOSITION galerie des amateurs d’art

Pierre Marcel dédicace ses ouvrages et expose ses photos
 sur toiles jusqu’au 18 décembre. Photo Laurent MAMI

Sarrebourg dans l’œil 
de Pierre Marcel

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Au Syndicat d’initiative, Hélène, Nadine et Martine
animent des ateliers de bricolage, contes de Noël et
goûter, sur le thème des fêtes de fin d’année. Ils
s’adressent aux enfants de 6 à 11 ans. Renseignements
pour les prochains rendez-vous au tél. 03 87 03 11 82
(tourismesarrebourg@orange.fr).

syndicat d’initiative

Séance de bricolage 
sur le thème des fêtes

Photo RL.

Le chef Julien Mutschler a
quitté ses fourneaux au M à
Niderviller pour faire son

marché à l’épicerie sociale de la
Croix-Rouge à Sarrebourg.
Objectif : concocter avec les
bénéficiaires un menu de Noël
pour 5 € par personne.

Hier, il a cuisiné avec l’aide de
huit femmes et un homme dans
la cuisinette du centre sociocul-
turel. « L’idée est de leur montrer
qu’avec pas grand-chose, on peut
faire un repas sympa », livre
Julien Mutschler, qui s’est servi
en bar, légumes et fruits sur les
étals de l’épicerie sociale. « En
entrée, on prépare des crevettes
avec avocat, mangue et citron
vert. En plat, on fait un filet de
bar avec une mousseline de
chou-fleur. Et avec toutes les chu-
tes de légumes, on cuisine un
amuse-bouche sous la forme de
velouté pour ne rien gâcher. » Et
tout le monde met la main à la
pâte avant de partager le menu
sur une table spécialement déco-

rée.
Les bénéficiaires de la Croix-

Rouge ont repris goût à la cui-
sine depuis qu’ils fréquentent
cet atelier cuisine. « Ils viennent
chaque mardi depuis 2011. On
parle aussi santé et budget. C’est
un moment convivial », souligne
Isabelle Verdenal, conseillère en
économie sociale et familiale à
l’Udaf, partenaire de la Croix-
Rouge.

Tisser du lien social et rompre
l’isolement : les buts de ces ren-
contres en cuisine sont atteints.
Fabien, 50 ans, et Virginie, 37
ans, sont assidus. « Il y a une
bonne ambiance, des amitiés
sont nées. »

Actuellement, 140 familles
remplissent leur cabas de cour-
ses chaque semaine à l’épicerie
sociale. « Cette année, on va
dépasser les 145 tonnes de den-
rées distribuées, annonce Jean-
Claude Noir t in, bénévole.
Quand je suis arrivé il y a six ans,
on distribuait 17 tonnes par an. »

GASTRONOMIE croix-rouge

Un menu de chef 
pour 5 € par personne
Chaque année avant les fêtes, l’atelier cuisine de la Croix-Rouge invite un chef pour imaginer un menu de Noël 
avec des denrées dénichées sur les étals de l’épicerie sociale. Hier, Julien Mutschler a coaché les bénéficiaires.

Le chef a montré aux bénéficiaires de la Croix-Rouge comment lever les filets d’un bar.
Photo Laurent MAMI

Pour fêter l’anniversaire de la
loi de la laïcité du 9 décembre
1905, principe fondateur de
l’école, de la République ainsi
que des valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité, la cité
scolaire Mangin a organisé une

grande manifestation impli-
quant tous les élèves.

Durant cette journée, la com-
munauté éducative a pris des
initiatives pédagogiques, orga-
nisant des débats, des confé-
rences et des rencontres, pour

mobiliser la réflexion des élèves
Le débat animé par Gaston-

Paul Effa, professeur de philo-
sophie, et Jean-Yves Schaaf,
professeur de sciences éco, a
suscité un réel intérêt de la part
des élèves.

VIE SCOLAIRE lycée mangin

Journée spéciale "laïcité"

La communauté scolaire s’est mobilisée toute entière à l’occasion de cet anniversaire. Photo RL.

La résidence Erckmann-Chatrian a accueilli Yves Scheppler et les
musiciens de l’Harmonie municipale de Sarrebourg. Un moment
exceptionnel offert à la trentaine de résidents qui a écouté avec
beaucoup d’attention les « classiques » du répertoire de la pha-
lange musicale. Les incontournables chants de Noël ont, comme
d’habitude, eu les faveurs du public.

résidence e.-chatrian

Les résidents de l’établissement E. Chatrian sous le charme
des airs interprétés par Yves Scheppler et ses musiciens. Photo RL.

Quand Noël se décline 
en Harmonie

Les naissances
Gaël, fils de James Vasseur et de Marianne Larauche,

domiciliés à Hilbesheim.
Noah, fils de Matthieu Demoulin et de Marie Gomis,

domiciliés à Sarrebourg.
Nos félicitations.

ÉTAT - CIVIL

Conseil municipal
Le conseil municipal de Sarre-
bourg se réunira le vendredi 
16 décembre à 18 h en mairie.
> Vendredi 16 décembre MAI-
RIE DE SARREBOURG. 
Tél. 03 87 03 05 06

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

Permanence de La 
France Mutualiste
Permanence qui concerne les 
anciens et nouveaux combat-
tants, victimes de guerre, et 
leurs familles.
> Lundi 19 décembre de 9 h à 
midi. Ancienne école Schweit-
zer. 1, rue Clemenceau. La 
France Mutualiste. 
Tél. 03 87 63 19 78 
metz571@la-france-
mutualiste.fr

Vestiboutique de la 
Croix-Rouge
La Vestiboutique de la Croix-
Rouge de Sarrebourg située 

route de Nancy à Imling, sera 
fermée du lundi 19 décembre 
au jeudi 5 janvier. Réouverture 
le vendredi 6 janvier.
À partir du lundi 19 décembre > 
tous les jours. Jusqu’au jeudi 
5 janvier. Croix-Rouge de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 23 71 47

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. SHAL. 
Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Circulation
Stationnement et circulation 
interdits en raison des anima-
tions de Noël.
> Mardi 27 décembre Rue du 
Musée.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

 BLOC-NOTES

Dons du sang
Collecte de 16 h à 20 h au 

centre socioculturel.
Expositions
Sculptures. Ludovic Stricher 

présente ses sculptures 
(oiseaux, hommes, ani-
maux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux jus-
qu’au 2 janvier dans le hall
d’exposition du Républi-
cain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par 
James Van der Staeten. 
Proposée par la maison de
la presse. Tous les jours 
sauf le dimanche de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h, 
jusqu’au jeudi 5 janvier.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h sur rendez-
vous, 13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h, 13 rue 
de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue 
de la Paix 
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82)

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 14 h à
18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 
9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h, chemin d’Imling. 
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Délégué du défenseur des 

droits de 9 h 30 à 12 h à la
sous-préfecture. Sur ren-
dez-vous au 
Tél. 03 87 25 74 40.

Shal. La société d’histoire et 
d’archéologie de 9 h à 
11 h au 1 avenue Clemen-
ceau. Tél. 03 87 23 78 53.

Randonnées, balades
Sortie au marché de Noël à 

Riquewhir. Avec le club 
Vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller (42 €). 
Départ à 8 h 30 allée des 
Aulnes 
Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres
Avec Jean Lassalle. À l’occa-

sion de la parution de son
livre « Un berger à l’Ely-
sée » (éd. De la Diffé-
rence), le député des 
Pyrénées Atlantiques et 
candidat à l’élection prési-
dentielle de 2017 sera 
présent à la librairie Le 
Ventre de la baleine de 
9 h 30 à 11 h 30. 
Tél. 03 87 23 49 82.

Réunions
Agriculture GDDS. Le grou-

pement départemental de
défense sanitaire (GDDS)
organise une réunion 
d’information à l’attention
de tous les éleveurs.

À 10 h à l’espace Gérald 
Singer de la chambre 
d’agriculture en ville.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Foyer de Hoff à 20 h, au 

foyer. Tél. 06 70 52 16 81.
Balade
Marché de Noël à Metz. 

Avec l’AVF Sarrebourg 
(Accueil des Villes Fran-
çaises). Visite, exposition
et balade sur les différents
sites. Retour vers 19 h 
(37 €). Départ à 9 h. Place
Malleray. 
Tél. 06 80 12 26 30.

Conférences
La santé du sein et diabète. 

Avec l’association SEVE, 
Seins et Vie organise une
nouvelle conférence-débat
sur la santé du sein et du
diabète, à l’espace Le 
Lorrain de Sarrebourg, ce
jeudi 15 décembre à partir
de 19 h 30.

EMAIND 

Un concert de Noël donné par le Cœur féminin pluriel et
l’ensemble de hautbois et basson du conservatoire de
Sarrebourg a résonné dans le chœur de l’église Saint-
Martin de Hoff.
Motets, cantates, airs célèbres de Vivaldi, de Fauré, de
Clérambault, Mendelssohn, Caldara et autres ont 
enchanté les auditeurs venus nombreux à cette occasion.
L’ensemble de hautbois et basson est dirigé par Yasmina
Boukhari, professeure de hautbois. Le cœur féminin
pluriel était placé sous la direction de Nicole Braun.

ANIMATION à hoff

Hautbois et bassons 
donnent le "la"

Photo RL

L’association Athlétisme Sar-
reguemines Sarrebourg arron-
dissements (ASSA) a relancé la
saison de son traditionnel Kid’s
Athlétics.

La première séance vient de
se dérouler au Cosec. 130
enfants appartenant aux caté-

gories éveil athlé et poussins,
venus de divers clubs de Mosel-
le-Sud et Moselle-Est, ont
sauté, couru, rampé et attrapé
des balles. Au total, huit ate-
liers ont été imaginés, jusqu’à
la course d’endurance finale.

L’objectif des équipes consti-

tuées était de cumuler le maxi-
mum de points. Deux forma-
tions se sont distinguées :
Créhange-Faulquemont et
l’ASSA. Chaque participant a
eu droit une récompense.

Prochain rendez-vous le
12 février à Farébersviller.

SPORT athlétisme

L’engagement physique 
de130 enfants

Ces ateliers sportifs sont réservés aux catégories
éveil athlétisme et aux poussins. Photo RL

Les lauréats du Pudlo Lorraine 
2017 de la gastronomie ont été 
révélés lundi à Montenach. 
Une table de Sarrebourg figure 
dans le palmarès. Le restaurant 
L’Épicurien obtient le prix du 
meilleur rapport qualité prix. Il 
est tenu par le couple Emilie 
Durand et Romain Tournis-
soux, qui a repris en décem-
bre 2014 la belle adresse du 
chef étoilé Ernest Mathis.
Venus de chez Philippe Che-
vrier, le deux-étoiles genevan 
du Domaine de Châteauvieux à 
Peney-Dessus, « ils ont fait de 
l’ex institution de Sarrebourg le 
temple du bien manger à prix 
doux. Ils affichent la qualité 
gastronomique à prix bistrot », 
commente le critique gastrono-
mique Gilles Pudlowski dans 
son guide gourmand Pudlo 
Lorraine 2017, proposant plus 
de 450 adresses incontourna-
bles.

VU ET ENTENDU

Prix Pudlo pour 
L’Épicurien

Les interventions des pompiers
Lundi 12 décembre

20 h 18 : blessé sur la voie publique à Niderviller. Sortie du
véhicule de soins et d’assistance aux victimes (VSAV).

23 h 19 : chute à domicile, quartier Est de Sarrebourg. Sortie du
VSAV.

23 h 23 : feu de cheminée à Plaine-de-Walsch. Sortie du four-
gon-pompe tonne (FPT).

Mardi 13 décembre
7 h 02 : blessé sur la voie publique, zone industrielle à Sarre-

bourg. Sortie du VSAV.
8 h 33 : malaise à domicile à Langatte. Sortie du VSAV.
10 h 49 : détresse vitale à Walscheid. Sortie du véhicule de soins

médicalisés (VSM).
13 h 22 : blessé sur la voie publique, zone Ariane à Sarrebourg,

sortie du VSAV et du VSM.
16 h 20 : malaise sur la voie publique, quartier Sarre. Sortie du

VSAV.

ALLÔ 18



Le pays de PhalsbourgMercredi 14 Décembre 2016 SRB 42

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 
Expositions

Arzviller : albums, jeux et
jouets rétros. Exposition propo-
sée par les médiathèques inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg, de 10 h à 12 h à la
Médiathèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : portes ouvertes de
l’atelier d’Hélène Fuhs. Exposi-
tion sur le thème des femmes de
14 h à 18 h.

Randonnées, balades
Saverne : Féerie d’hiver… sen-

tier de Lumières de 16 h à 22 h au
centre-ville. Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne : la patinoire est

ouverte de 14 h à 19 h place du
G é n é r a l - d e - G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Exposition

Saverne : portes ouvertes de
l’atelier d’Hélène Fuhs. Exposi-
tion sur le thème des femmes de
14 h à 18 h.

Randonnées, balades
Saverne : le sentier de Lumiè-

res de 16 h à 22 h.

Sports de loisirs
Saverne : la patinoire est

ouverte de 16 h à 19 h au centre
ville.

• Pour figurer gratuitement
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/organisateurs)

DEMAIN

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.

DABO
Atelier tricot
De 14 h à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace Léon IX, 
animé bénévolement par Ber-
nadette Krimm.
> Tous les lundis.

PHALSBOURG
La mairie vous accueille
> 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 en mairie.
> Lundi 19 décembre.
Tél. 03 87 24 40 00.

 BLOC-NOTES

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

En raison du sinistre qui
avait ravagé l’hôtel-restau-
rant du Rocher, la tradi-

tionnelle marche aux flam-
beaux avait été annulée en
2015. Cette année, les organisa-
teurs ont innové en proposant
aux marcheurs de rejoindre la
salle polyvalente depuis la pla-
teforme du Rocher, une des-
cente inédite de 30 minutes sur
quelque 2,5 km de sentier
balisé, dans une nuit noire,
froide et brumeuse.

Le point de rendez-vous a été
fixé sur le parvis d’Espace
Léon-IX pour profiter de son
grand parking. L’animation a
commencé dès 17 h avec l’arri-
vée des premiers participants.
Accueillis par le président Roger
Lefèvre et son équipe, ils ont pu
déguste r  v in  chaud,  jus
d’orange et bredele avant de
monter dans les deux bus qui
les ont déposés sur le parking
du Rocher, 400 mètres plus
haut.

Munis de gants, de passe-
montagne, de bonnets, de
polaires, les vaillants marcheurs
attendaient sur la plateforme du
Rocher balayée par un vent gla-
cial, le top départ du président.
À 18 h, les allumeurs ont mis le
feu aux premiers flambeaux

dont étaient équipés tous les
marcheurs, les enfants dispo-
sant de torches électriques mul-
ticolores.

Aux sons des cors de chasse
qui allaient les accompagner
pendant le parcours, le long

cortège de 250 personnes a
entamé la descente vers la salle
par la route du Rocher avant de
bifurquer vers le Zimmerfeld, la
rue des Saints et la place du
village. Vu depuis le site de la
grotte au Hopstein, le tracé

lumineux qui s’échelonnait sur
quelque 200 mètres avait quel-
que chose de féerique.

À leur arrivée à l’Espace
Léon-IX plongé dans une
lumière tamisée, les marcheurs
ont été accueillis par deux

musiciens, Lisa et Léo qui ont
mis l’ambiance. Puis ils ont
dégusté une succulente potée
lorraine préparée par le traiteur
local Kimenau et servie par
Fabienne, l’ancienne gérante de
l’Hôtel-restaurant du Rocher.
Un sympathique clin d’œil pour
celle qui accueillait les mar-
cheurs aux flambeaux chaque
année depuis la première édi-
tion en décembre 2006.

Ambiance conviviale

Le président des Pas Rapides
peut se frotter les mains. La 10e

édition est une nouvelle fois un
succès. Il y avait là les habitués
de cette marche annuelle, cer-
tains présents depuis la pre-
mière montée. « Pour la plu-
part, ils sont venus de la région
sarrebourgeoise, mais aussi de
la proche Alsace ou de Colmar,
Baccarat, Saint-Avold. Il y a
même un couple de Pau qui a
avancé son séjour en Alsace sur
les marchés de Noël pour parti-
ciper à la marche », s’est réjoui
le président.

Ils ont tous félicité l’excel-
lente organisation et l’ambiance
conviviale de la manifestation
et ont juré de revenir l’année
prochaine.

DABO

Descendre du Rocher 
à la lueur des flambeaux
Quelque 250 personnes ont participé à la dixième édition de la descente aux flambeaux depuis le Rocher 
jusqu’à la salle polyvalente, à l’initiative de l’association pédestre des Pas rapides.

Les flambeaux ont été allumés. La descente de 2,5 km qui doit mener les 250 marcheurs à la salle
polyvalente peut commencer. Photo RL.

Après le vide-dressing d’il y a
quinze jours, le SEL (système
d’échange local) a proposé une
activité bricolage ludique et
gratuite à qui le désirait, au Café
culturel associatif le Cotylédon,
afin de préparer Noël.

Pour ce faire, de la colle éco-
logique a été fabriquée sur
place à base de farine, un peu
comme une sauce Béchamel,

mais sans beurre bien sûr. Il a
même été prévu de fabriquer de
la peinture écologique : pein-
ture à la pomme de terre amélio-
rée.

C’est dans la joie et dans un
esprit déjà festif que les enfants
présents – aidés des adultes qui
ont apporté leur « grain de
SEL » – ont confectionné leurs
petits objets de décoration.

PHALSBOURG

Le système d’échange local a proposé un atelier bricolage
de Noël au Cotylédon. Photo RL.

Un atelier bricolage
pour préparer Noël

Pour la deuxième année con-
sécutive et dans le cadre de
l’organisation pédagogique
commune (OPC) entre les éco-
les de Dabo-centre et Schaefe-
rhof, les enseignants des deux
villages ont décidé d’unir leurs
efforts autour d’un seul et
même spectacle. Les parents
d’élèves, par l’intermédiaire de
Pomme d’Api, ont apporté leur
précieuse contribution au corps
enseignant pour faire de ce
divertissement une vraie réus-
site. C’est surtout la partie
logistique, avec la préparation
de la salle pour le spectacle et
de la salle de sports pour le
goûter qui a mobilisé leurs éner-
gies. Hervé Schlichter, le prési-
dent du périscolaire, a ajouté,
quant à lui, du son et de la
couleur à l’après-midi récréatif.

Parents, grands-parents,
nourrices, amis, ils étaient plus
de 350 spectateurs à se retrou-
ver à la salle Helwige pour assis-
ter avec beaucoup d’intérêt, et
souvent de l’émotion, à ce
spectacle de Noël.

Cette année, le corps ensei-
gnant a porté son choix sur le
conte américain Le Magicien
d’Oz, un des grands classiques
de la comédie musicale. « Un
choix ambitieux », concède
une des enseignantes, rappe-
lant que la préparation du spec-
tacle a mobilisé les énergies des

enfants et du corps enseignant
dans leurs classes respectives,
depuis octobre jusqu’à la répé-
tition générale deux jours avant
le lever de rideau.

Enchaînement 
de tableaux

Pendant près de 2 heures, les
quelque 100 élèves de la mater-
nelle jusqu’au CM2 de Dabo et

Schaeferhof se sont succédé sur
scène, alternant moments
musicaux et séquences plus
théâtrales sous l’œil vigilant de
leurs enseignants.

Les spectateurs ont pris beau-
coup de plaisir à suivre les péri-
péties de la petite Dorothée, de
son chien Toto et de leurs com-
pagnons de route, leur rencon-
tre avec l’épouvantail, avec
l’homme de fer-blanc, le lion

trouillard, les méchantes sorciè-
res, l’arrivée dans la cité d’éme-
raude, le rencontre avec le terri-
ble magicien et le retour de
Dorothée à la maison dans le
Kansas auprès de ses parents
adoptifs.

A u t a n t  d e  s é qu e n c e s ,
d’enchaînements de tableaux
relayés par les narrateurs, qui
ont permis aux enfants d’arbo-
rer différents costumes et pro-

poser différents chants collé-
giaux dont celui du générique
Le magicien d’Oz.

À la fin du spectacle, le prési-
dent de l’association Pomme
d’Api, Pascal Antoni, a invité
spectateurs et enfants à rejoin-
dre la salle de sports pour le
goûter financé par son associa-
tion qui avait également pro-
grammé le passage du père
Noël.

Les spectateurs sous le charme 
du magicien d’Oz

Les jeunes pousses du kara-
té-club de Phalsbourg ont rap-
porté une belle moisson de
médailles du championnat de
Moselle. En effet, des six jeu-
nes karatékas du club, cinq
ont atteint les finales, dont
trois premières places.

Chez les poussines, Hanna
Mecibah et Inès Albayrak ont
chacune remporté la première
place de leur catégorie. Les
pupilles garçons voient la vic-
toire de Victor Maetz, Théo
A l b a y r a k  s e  c l a s s a n t
deuxième. Chez les filles,
Nanda Marimoutou et Ava
Schaefffer se classent respecti-
vement deuxième et cin-
quième. En catégorie mini-
mes, Guillaume Thomas a
assuré une belle troisième
place.

Tous sont sélectionnés pour
les championnats de Lorraine
qui auront lieu le 22 janvier et
le 5 février.

Les seniors n’ont pas été en

reste. En - de 65 kg, Saadet
Aksit termine sur la seconde
marche du podium, alors que
Yasin Kilic se classe cin-
quième en + de 84 kg.

Ces beaux résultats font la
fierté du responsable du club.
« Je félicite tous les jeunes
participants pour leur engage-
ment et l’enthousiasme dont
ils ont fait preuve lors de cette
compétition. D’autant que
c’était la première pour cer-
tains. Cet état d’esprit per-
mettra a plusieurs d’entre eux
de participer prochainement
aux championnats de France,
j’en suis convaincu », a
déclaré Atay Kilic.

Les résultats des seniors
sont un autre motif de satis-
faction pour le coach : « Saa-
det et Yasin, avec seulement
quelques mois de karaté, ont
osé faire de la compétition et
montré de bonnes choses qui
me donnent de l’espoir pour la
suite. »

Pluie de médailles 
chez les jeunes karatékas

Le karaté-club de Phalsbourg abrite une pépinière de jeunes talents. Photo RL

Pour la deuxième année consé-
cutive, Annabel et Laura, les res-
ponsables du périscolaire de
Saint-Louis, viennent d’organiser
dans leur local situé au groupe
scolaire, rue de Sparsbrod, une
petite fête de clôture de leurs
activités de l’année en cours.

À cette occasion, un goûter
bien succulent a été concocté et
offert généreusement par les deux
éducatrices aux 13 enfants pré-
sents, âgés de 4 à 10 ans, heureux
de pouvoir profiter de tant de

prévenance et de gentillesse à leur
égard avant les vacances prévues
pour le vendredi 16 décembre.

Et, après cet intermède "gastro-
nomique" fort apprécié, un film
sur Heidi, héroïne préférée des
enfants, sorti en juin de cette
année, a été présenté à l’ensem-
ble du groupe, ravi et heureux de
cet après-midi passé dans la
décontraction et la convivialité.

La reprise au périscolaire est
programmée pour le mardi 3 jan-
vier.

SAINT-LOUIS

Annabel et Laura en compagnie de leurs jeunes protégés. Photo RL.

Heidi invitée 
au périscolaire

Le club des seniors de Mittel-
bronn et environs vient de tenir
son assemblée générale sous la
présidence de Marie-Louise
Chable.

L’occasion de faire le bilan des
activités du club qui compte
actuellement 126 membres, 
dont quatorze nouveaux ins-
crits. L’assemblée a partagé une
pensée pour les six membres du

club disparus en cours d’année.
Parmi les projets pour la nou-

velle année, figure en janvier un
atelier sur le thème "Bien
vieillir"organisé avec l’aide du
conseil départemental, il com-
portera trois séances : le som-
meil, l’alimentation, la mémoire
et l’équilibre

Un séjour en Autriche est
prévu au mois de juin.

MITTELBRONN

Une délégation du club s’est rendue au domicile de Marie Henry,
ancienne présidente, qui vient de fêter ses 95 printemps. Photo DR

La bonne santé 
du Club des seniors

Les élèves ont 
épaté le 
public tout 
acquis à leur 
cause.
Photo RL
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Au terme de sa longue tournée, saint Nicolas est passé
chez les enfants de la maternelle qui l’attendaient avec
impatience. Ils lui ont chanté quelques airs appris à
l’école et ont promis de rester toujours bien sages. Le
bon évêque leur a donné un sachet de friandises avant
de continuer sa tournée.

HARTZVILLER
Tous bien sages pour
saint Nicolas

Photo RL

L’évêque de Myre est passé chez les enfants du groupe
scolaire. Il était accompagné par les parents de l’APE Les
Trois crayons. Le saint homme était content de voir tant
d’enfants sages et leur a remis des maenele et offert du jus
d’orange. En échange, les élèves lui ont interprété quelques
chants de circonstance.

BROUDERDORFF
Des maenele offerts 
par saint Nicolas

Photo RL

Expositions

Dolving : visite de la crèche
des Amis du pèlerinage, tous les
jours de 10 h à 17 h à Saint-
Ulrich, Chemin de Saint-Ulrich
j u s q u ’ a u  1 5  j a n v i e r .
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving : la crèche parois-
siale du conseil de fabrique est à
découvrir tous les jours de 10 h
à 17 h à l’église Saint-Martin,
place de l’Église jusqu’au
31 janvier. Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim : le village de
Noël et sa crèche géante.
Exposition en pleine nature
proposée par l’association Arts
et métiers. Tous les jours,
jusqu’au 15 janvier. Lavoir.
Gratuit. Tél. 06 81 51 79 09.

Réding : exposition de jeux
et jouets d’hier et d’aujourd’hui
mis à disposition par les bénévo-
les et lecteurs de la bibliothèque.
De 15 h à 18 h à la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

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.

Fêtes
Saint-Quirin : le temps de

l’Avent tous les jours de 8 h à
18  h  j u squ ’ au  d imanche
15 janvier. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
recrutement, concours

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
1 8  h  j u s q u ’ a u  v e n d r e d i
2 3  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 23 82 23.

Lorqu in  :  r e censement
militaire 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.

Permanence
Blâmont : permanence de la

mission locale. Prendre rendez-
vous par téléphone. De 9 h à
12 h. Tél. 03 83 42 46 46.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Xouaxange : fenêtres de
l’avent, tous les jours de 18 h à
2 2  h  j u s q u ’ a u  l u n d i
2 6  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 57 03.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les Compa-
gnons de la gouge. Tous les
jours de 14 h à 18 h, jusqu’au
mardi 27 décembre à l’Atelier
Schmit t  Mar t ia l .  Gratu i t .
Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation
Hilbesheim : circulation

alternée jusqu’au 17 décembre
rue de Lixheim.

AUJOURD’HUI

BLÂMONT
Fermeture de la CCV
À partir du vendredi 23 décem-
bre > tous les jours jusqu’au 
lundi 2 janvier. 
Tél. 03 83 42 46 46.

DOLVING
Fermeture de la mairie
À partir du jeudi 22 décembre> 
jusqu’au lundi 2 janvier. 
Tél. 03 87 07 85 96 

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 7 h à 
18 h en Forêt de Hesse.

HESSE
Collecte de sang
Organisée par le comité de 
Hesse, en collaboration avec 
Nitting. À l’issue de celle-ci, 
une collation sera servie.
> Vendredi 16 décembre de 
17 h 30 à 20 h 30 à la salle 
polyvalente. 3, rue du Canal. 
Tél. 03 87 23 82 33.

Battues de la chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 8 h à 
19 h (ban et forêt).

Fermeture de la mairie
Une permanence sera mainte-
nue pour les inscriptions sur 
les listes électorales, le samedi 
31 décembre de 10 h à 12 h.
À partir du mercredi 21 décem-
bre > tous les jours jusqu’au 
lundi 2 janvier. 
Tél. 03 87 23 82 33 
(hesse.mairie@orange.fr).

HILBESHEIM
Visite des malades et 
personnes âgées
Visite par l’abbé Laurent et le 
diacre permanent Jean-Paul. 
Pour les personnes qui souhai-
tent un premier passage, il 
suffit de laisser un message au 
03 87 03 15 49.
> Vendredi 16 décembre de 
9 h 30 à midi au presbytère de 
Réding.

Battue de chasse
> Mardi 27 décembre de 8 h à 
17 h en forêt domaniale. 
Tél. 03 87 07 71 81.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battue de chasse
Les randonneurs et usagers de 
la forêt du Bas-Bois sont appe-
lés à faire preuve de vigilance.
> Du vendredi 16 décembre au 
samedi 17 décembre de 9 h à 
18 h, > lundi 19 décembre de 
9 h à 18 h.

RÉDING
Passage de la balayeuse
Prière de ne pas stationner sur 
les trottoirs afin de faciliter le 
nettoyage.
À partir du lundi 19 décembre > 
tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au mardi 20 décembre.

SAINT-GEORGES
Répétition de la chorale
> Lundi 19 décembre à 19 h à 
l’église.

 BLOC-NOTES

Dons du sang

Saint-Quirin : l’association
des donneurs de sang de Saint-
Quirin-Vasperviller lance un
appel aux bénévoles et surtout
aux jeunes, potentiels donneurs,
à participer à ce geste altruiste
susceptible de sauver des vies de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Une collation sera servie.
Un membre de l’association sera
honoré pour son centième don.

Randonnées, balades
Hartzviller : marche organisée

par le club de marche Les brode-

quins. Départ à 8 h 30 du parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Saint-
Quirin organisée par l’association
Amitié et loisirs. Parcours : cam-
ping, direction les Quatre-Che-
mins, le Saveux, grotte des Bacel-
les ,  le  Furstenfe ld,  retour
camping. Départ en covoiturage.
Départ à 13 h 30 du foyer Losson.
Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Travaux, propreté
Blâmont : relévé des comp-

teurs d’eau de 8 h à 18 h.
Tél. 03 83 76 28 28.

DEMAIN

Comme chaque année à cette période, la commune a invité tous les habitants de plus de soixante ans à un déjeuner festif, salle des Églantiers.
Les personnes empêchées d’y assister pour raison de santé se sont vues remettre un panier garni qui leur a été apporté par les membres du conseil
municipal. Nicole Pierrard, conseillère départementale, est venue partager l’apéritif avec eux et n’a pas manqué de leur dire en quelle bonne
estime elle les tenait. Une quarantaine de personnes étaient présente et a pu déguster un délicieux repas et partager une journée fort conviviale,
qui s’est terminée tard dans l’après-midi.

XOUAXANGE

La commune chouchoute ses anciens

Photo RL

L’association mosellane d’écono-
mie montagnarde (Amem) s’est
réunie dernièrement à Wals-

cheid. L’occasion pour le maire, Michel
Schiby, par ailleurs secrétaire de l’asso-
ciation, de rendre un hommage parti-
culier à un élu, disparu récemment,
Joseph Schaefer, dit "Fifi", une per-
sonnalité engagée dans la ruralité, le
premier maire des Vosges mosellanes
nord que l’édile de Walscheid a appris
à connaître en 2001, toujours présent
aux travaux de l’Amem.

Lors de cette réunion, il a été beau-
coup question de développement des
territoires, notamment au moment de
la présentation du rapport d’activités :
actions en faveur de l’aménagement
durable (Association foncière pasto-

rale, Mesures agri environnementa-
les…), actions en faveur de la promo-
tion des paysages et du territoire et
développements des circuits courts
(marchés paysans, balade gourmande
de ferme en ferme, marchés paysans
nocturnes, éditions d’ouvrages sur les
paysages et les produits du terri-
toire…), sans oublier l’élaboration
d’outils de communication et le ren-
forcement de la visibilité des actions
de l’Amem via les réseaux sociaux et
prochainement un site web.

« Pour 2017, nous serons dans la
continuité des actions et projets, tou-
jours fortement soutenus par le conseil
départemental de la Moselle. Je tiens
également à souligner la bonne partici-
pation des élus du territoire des Vosges

mosellanes aux projets conduits par
l’Amem » s’est félicité David Suck,
président de l’association.

Une courroie 
de transmission

Patrick Reichheld, conseiller dépar-
temental du canton de Phalsbourg et
vice-président de l’Amem, a renforcé
ces propos : « la ruralité contribue à
l’attractivité de notre territoire et nous
devons continuer à être fédérés au sein
de cette association pour faire porter
notre voix. »

Catherine Vierling, conseillère régio-
nale, a conclu : « Nous devons trouver
les moyens de développer notre terri-
toire, en travaillant en synergie avec

tous les acteurs ».
Après avoir remercié l’engagement

du secrétaire et du trésorier Daniel
Schaff, maire de Volmunster, le prési-
dent de l’Amem a rappelé le soutien
des services de l’État et des nombreux
partenaires qui permettent d’innover
et de fédérer les multiples actions et
ainsi d’être une courroie de transmis-
sion entre les collectivités territoriales
et locales. « Aujourd’hui plus qu’hier,
à l’aube de la compétition des territoi-
res, nous devons être engagés et 
actifs. »

Contact AMEM :
Tél. 03 72 29 02 61
email : amem57@orange.fr 
www.facebook.com/amem57

WALSCHEID

La ruralité au cœur des 
discussions de l’Amem
L’association mosellane d’économie montagnarde mène des actions en faveur du développement des territoires 
des Vosges mosellanes. Marchés paysans, mise en valeur des fermes, tout est bon pour promouvoir la ruralité.

L’ensemble des participants à la réunion partage les mêmes convictions. Photo RL

Séjour dans 
les Dolomites

L’association Bébing Loisirs
et Culture organise un séjour,
du 25 au 29 août 2017, à Natz
(Tyrol).

L’acompte est de 179 € par
personne est à régler pour le
15 janvier. 

Le solde pourra être versé
par mensualités du 15 février
au 15 juillet.

Programme complet sur
demande (tél.06 29 54 76 82
ou daniel.mazerang@sfr.fr).

BÉBING

BROUDERDORFF. — Nous
apprenons le décès de M. Lucien
Trumpf, survenu le 12 décembre
à Hoff.

Né le 26 avril 1930 à Brouder-
dor ff ,  i l  s’était  mar ié,  le
14 novembre 1958 à Niderviller,
à Marlène Loth. De cette union
sont nés cinq enfants. Il con-
naissait également la joie de
compter neuf petits-enfants,
ainsi que cinq arrière-petits-en-
fants qui faisaient sa fierté.

Les obsèques auront lieu jeudi
15 décembre à 10 h 30, en
l’église de Brouderdorff. Selon
sa volonté son corps sera inci-
néré. 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Lucien Trumpf

À l’abri des assauts de la
météo, la salle Olympie, le
temps d’une journée, s’est
métamorphosée en un circuit
de voitures radiocomman-
dées. Mais ici point de gaz
d’échappement, les voitures
équipées de petits moteurs
électriques surboostés, de
type mini-z à l’échelle 1/28e,
ont sillonné le tracé sinueux
de cette piste éphémère. Une
piste constituée d’une matière
spéciale avec une mousse
offrant un grip maximum et
une accroche parfaite pour ce
genre de modèle qui a été
spécialement installée par les
dynamiques membres de
l’Auto-Buggy club de Réding.

Une trentaine de pilotes
venus de toute la région se
sont déplacés jusqu’à Réding
pour s’affronter pour le classe-
ment du championnat régio-
nal.

En fin de journée, les diffé-
rentes courses ont donné les
podiums suivants.

Course Stock : 1er Laura

Bukowski (ABCR Réding), 2e

Grégory Seltzer, 3e Vincent
Richard.

Course Open : 1er David
Mome (MRCF), 2e Séverin
Bartzen (Mulhouse), 3e Sté-

phane Wolff ;
Formule 1 : 1er Laurent Kie-

fer (Mini Rc Hager), 2e Pascal
Allgayer (Mini Rc Hager), 3e

David Della Rocca (MAH
Herrlisheim).

RÉDING

A fond les mini bolides 
électriques  !

Les membres de l’Auto-Buggy club de Réding ont mis en place
une piste spécialement conçue pour les voitures type mini-z.

Photo RL

L’imposante crèche qui, depuis des dizaines d’années,
retrouve chaque année son emplacement avec le même
décor et les mêmes personnages et santons, a bénéficié
d’un lifting. En effet, entièrement repensée et recompo-
sée, elle présente désormais des aménagements appor-
tés à l’ensemble. On sait que l’ancien maire Justin Lerch,
et avant lui son père Louis, se faisait toujours un devoir
de monter le tableau en relief de la Nativité. Ses fils,
Didier et Dominique, ainsi que son gendre François, ont
repris le flambeau, aidés en cela par leurs propres fils.

PLAINE-DE-WALSCH
La crèche entièrement 
rénovée

Photo RL
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Saint Nicolas a fait un pas-
sage en plein après-midi à la
salle des fêtes où se réunis-
sent tous les mercredis les
membres de la nouvelle asso-
ciation Main dans la main.

Il a distribué, comme à son
habitude, pains d’épices, bon-
bons et mandarines. Il était
seul car les enfants ayant été
sages toute l’année, il a pensé
inutile de venir accompagné
du père Fouettard.

Main dans la main est une
association intergénération-

nelle qui permet aux habi-
tants de Lafrimbolle et de ses
environs de se retrouver pour
jouer, échanger et créer.

Un groupe d’enfants s’est
déjà constitué et participe à
de petits ateliers de peinture,
bricolages et couture. Le théâ-
tre est toujours d’actualité.

Les plus anciens initient les
plus jeunes aux jeux de
société et de cartes. Toute
personne est la bienvenue à la
salle des fêtes les mercredis
après-midi entre 14 h et 18 h.

LAFRIMBOLLE

Les enfants ayant été sages toute l’année, saint Nicolas n’a pas
jugé utile de venir accompagné du père Fouettard. Photo RL

Le patron des écoliers 
en visite au village

Club de l’amitié : 
gagnants du loto

Lors du dernier après-midi
détente, suite aux jeux divers,
les gagnants du loto sont
Marie-Thérèse Gangloff et Irène
Mansuy. Gâteaux et café ont
clôturé cet après-midi.

Le  prochain après-midi
d é t e n t e  a u r a  l i e u  j e u d i
15 décembre à 14 h à la salle
polyvalente, ou l’on fêtera les
anniversaires du mois de
décembre et Noël avant les
vacances de fin d’année.

GONDREXANGE

Volley-ball : 
les résultats

L’équ ipe  fémin ine ,  en
accueillant Chaumont, ne
s’attendait pas à une rencontre
facile. Les Gondrexangeoises
se sont bien battues mais se
sont inclinées par 3 sets à 0.

L’équipe fanion a offert
l’hospitalité à Saint-Mihiel et
remporte la victoire par 3 sets à
1, se hissant ainsi à la 3e place
du classement.

L’équipe loisirs recevait
Saint-Avold, et remporte une
belle victoire par 3 sets à 0.

Les autres équipes étaient
exemptes.

Prochaines rencontres
Samedi 17 décembre, les

juniors recevront Pont-à-
Mousson à 14 h 30.

L’équipe féminine accueillera
Vandœuvre, une équipe pas
facile à jouer. Mais avec l’appui
du public, les filles du coach
Adrien se doivent de l’empor-
ter.

L’équipe fanion se déplacera
à Terville où il n’est jamais
facile de s’imposer. Les joueurs
de Joanès espèrent revenir avec
une victoire.

L’équipe loisirs se déplacera
vendredi 16 décembre à Putte-
lange-aux-Lacs.

Les jeunes de l’école de vol-
ley-ball sont exempts.

L’association Loisirs et Amitié a fêté les 70 et 80 ans de huit
de ses membres. Un superbe plateau garni leur a été offert.
Les septuagénaires sont Colette Herzberg, Josette Mondi,
Claudine Schwerik et Annelise Stefan. Les octogénaires sont
Raymond Schwerik, Colette Pierre, Jean-Paul Gassert,
Odile Mangin et Arlette Pelte.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
Les jubilaires de 
Loisirs et Amitié

Photo RL

Dans la fraîcheur matinale,
les sapeurs-pompiers du
centre de Fénétrange ont

honoré leur sainte patronne, 
sainte Barbe, lors d’une cérémo-
nie sur la place de l’Église,
devant une cinquantaine de
spectateurs.

Avec plus de 350 interven-
tions à l’année, le centre contri-
bue véritablement « au modèle
de sécurité civile qui mérite d’être
défendu avec force », a tenu à
souligner Béatrice Blondel, sous-
préfète de Sarrebourg Château-
Salins.

Un défi : recruter 
des volontaires

Pour pouvoir maintenir son
efficacité, le centre se trouve face
à un défi de taille : la crise des
vocations, qui touche l’ensem-
ble de la France. « Quand je suis
arrivé en 2003, nous étions 105
sur le secteur (Fénétrange, Nie-
derstinzel, Mittersheim, Gossel-
ming, Bettborn, Berthelming),
explique Arnaud Klein, le chef
du centre. Aujourd’hui, nous ne
sommes plus que 66. »

Mutations professionnelles,
étudiants qui partent faire leurs
études en ville, etc., les raisons
sont multiples, mais les centres
ruraux souffrent vraiment. C’est
dire si les 14 jeunes sapeurs-

pompiers engagés à Fénétrange
constituent un espoir crucial
pour renforcer l’effectif. Quatre
devraient rejoindre le centre en
juillet prochain.

« Nous devons recruter 20 nou-
veaux arrivants dans les cinq
années à venir pour combler le
déficit et préparer l’avenir »,
annonce le chef de centre
Arnaud Klein.

Pour faire face à cet enjeu

majeur en Moselle, le Service
départemental d’incendie et de
secours (SDIS) a nommé un con-
seiller en développement du
volontariat, le lieutenant-colonel
Perin. « Un adjoint officier sera
bientôt nommé pour m’épau-
ler », a-t-il affirmé. Un travail de
longue haleine est sur le point de
commencer.

Marie GALL

FÉNÉTRANGE

Les pompiers face au défi 
du recrutement
Les sapeurs-pompiers du centre de Fénétrange ont effectué une prise d’arme et une levée des couleurs sur la 
place de l’Église en l’honneur de leur patronne sainte Barbe.

Lors de la visite de saint Nicolas à l’école, tous les élèves de
la classe de Mme Germain ont été récompensés par des
friandises. Saint Nicolas était accompagné du père Fouet-
tard et de son âne.

SARRALTROFF
Saint Nicolas à l’école 
maternelle

Photo DR

À l’Ehpad Saint-Joseph,
saint Nicolas a gâté les petits
et les grands. Après l’accueil
de la Croix Rouge, les rési-
dents de la maison de retraite
ont en effet accueilli à la fois
l’évêque de Myre, les enfants
du village le maire Richard
Roos et l’adjoint Francis Gla-
del. Le patron des écoliers a
été ravi de cette réception,
d’autant plus que les enfants
lui ont réservé la surprise d’un
petit concert vocal.

En effet, bien qu’il n’existe
plus d’école dans la com-
mune, les élèves avaient cons-
titué pour la circonstance une
chorale, sous la houlette de la
conseillère municipale Karine
Herzog. Elle leur a appris les
chansons traditionnelles de la
Saint-Nicolas en français et en
allemand. Les résidents aussi
ont apprécié leur effort.

Après les chants, place à la
gourmandise. L’évêque de
Myre a distribué des colis de
friandises aux résidents et aux
enfants, ainsi que des crayons
de couleur et du papier à
dessin pour ces derniers.
Après la répartition des
cadeaux, les enfants et plu-

sieurs seniors de la maison se
sont rendus dans une autre
salle pour dessiner et bar-
bouiller leurs images à leur
guise. Pendant ce temps, les
autres hôtes de la fête dégus-
taient le goûter habituel avec
le café ou les tisanes, en
papotant sur l’air du temps.

Une initiative
du directeur

L’organisation de la rencon-
tre des écoliers avec les per-
sonnes âgées de la Maison
Saint-Joseph revient au direc-
teur de l’Ehpad. Suite à la fête
de Saint-Nicolas à la mairie
l’an passé, Cédric Habert avait
proposé à Richard Roos le
transfert de cette fête dans
son établissement, qui a pris
en charge les colis de friandi-
ses, la municipalité se réser-
vant la fourniture du matériel
de dessin et de recruter le
saint Nicolas qu’il fallait.

Depuis des années, c’est
Aloyse Bonne qui endosse la
tunique et la mitre de circons-
tance. Avec sa voix forte et
son humour bonhomme,
l’ancien conseiller pédagogi-

que est à l’aise dans son rôle.
Encore qu’il a suscité quelque
perplexité chez certains galo-
pins qui l’ont vu par la suite

déguster le café en compagnie
du maire, dans un petit local
d’accueil. Le grand saint était
toujours costumé en monsei-

gneur, mais sans sa perruque
ni sa barbe.

Encore une facette du mys-
tère de Noël !

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Ehpad : l’évêque de Myre gâte 
les bambins et les anciens

Les chansons des enfants c’est fini, les mamies sont ravies et les pépés aussi. Tous attendent 
les cadeaux. Photo RL.

Les jeunes footballeurs de l’école de football de l’ES Avricourt-Moussey viennent de vivre un après-midi qu’ils ne sont pas près d’oublier. Au
départ, ils ont eu droit à un spectacle de prestidigitation qui leur a bien plus. Mais la surprise du jour était la visite de saint Nicolas accompagné
du père Fouettard. Les plus jeunes se sont montrés méfiants, mais le père Fouettard a montré son autorité avec les plus grands de quelques coups
de baguette. Tous ont eu droit au sachet de friandises, puis un goûter, en présence du comité, des éducateurs et de quelques mamans qui ont 
fourni les traditionnels gâteaux et décorations.

AVRICOURT

Un invité surprise à l’école de football

Photo RL

Les sapeurs-
pompiers du 
centre ont été 
salués par les 
élus, 
la sous-
préfète, le 
représentant 
du SDIS, et 
leur chef de 
centre.
Photo RL

Pour leurs vingt ans de service, le sergent Damien Fischer et le
sapeur première classe Jean-Philippe Littner ont reçu la médaille
d’honneur en argent.

Ont été nommés sergent : le caporal-chef Arnaud Battut, le
caporal-chef Jean-Louis Dorckel, le caporal-chef Pascal Schaeffer.

Les caporaux Christophe Kalk et Pierre Frédéric Ottinger ont été
promus caporaux-chefs.

Le sapeur première classe Corentin Blettner a été nommé
caporal.

Décorations

Si vous souhaitez devenir
sapeurs-pompier volontaire,
vous pouvez vous rappro-
cher d’un centre de secours
principal, du SDIS (Service
départemental d’incendie et
de secours) ou contacter les
pompiers de Moselle via les
réseaux sociaux. Ils vous
délivreront des informations
nécessaires pour vous enga-
ger. Les vingt-cinq jours de
formation peuvent s’étaler
jusqu’à trois ans. Ensuite,
vous intégrerez le corps des
sapeurs-pompiers en tant
que volontaire.

Pour 
s’engager

12 heures 
pour Dieu

À l’initiative de quelques fidè-
les, il est proposé une journée
intitulée « 12 heures pour 
Dieu », au sein des deux com-
munautés de paroisses, Sainte-
Croix de Lorquin et Sainte Thé-
rèse 2 Sarre d’Abreschviller.

Ces 12 heures de prière se
dérouleront le jeudi 15 décem-
bre de 8 h à 20 h, en l’église
d’Abreschviller. Chaque per-
sonne choisira, dans la journée,
le ou les moments auxquels elle
désire participer, sachant qu’il
est important qu’il y ait toujours
quelqu’un à l’église. Les fidèles
de toute la région et même au-
delà peuvent également y parti-
ciper.

Les temps forts seront l’office
du matin à 8 h, l’eucharistie à
11 h, le chapelet médité à 14 h,
la veillée d’Avent à 16 h, l’office
du soir à 17 h 30.

Cette journée se terminera à
18 h 30 par la célébration du
pardon suivie d’un temps
d’action de grâce.

Contacts : presbytère de
Lorquin, tel.03 87 24 80 34
ou presbytère 
d’Abreschviller au 
03 87 03 70 50.

ABRESCHVILLER

Entre 2003 et 2016, le
centre du secteur de Féné-

trange a perdu 37,1 % de
ses effectifs.

le chiffre

37,1 %
BELLES-FORÊTS. — Nous

a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Minna Martin, survenu le
11 décembre à Sarrebourg.

Née Schwartz le 13 décembre
1942 à Sarrebourg, elle s’était
mariée, le 8 février1964 à Berthel-
ming, à Louis Martin, qu’elle a eu
la douleur de perdre le 20 octobre
1975.

De cette union sont nés six
enfants : Marie-Louise, Marc, Lau-
rent, Nathalie, Stéphane et Mar-
tial. Elle connaissait également la
joie de compter neuf petits-en-
fants : Jean-Pierre, Olivier, Nicolas, Sabrina, Enzo, Tamara, Elena, Lise
et Timéo qui faisaient sa fierté.

Elle aimait ses chats, jardiner, prendre soin de sa maison et aimait
plus particulièrement être entouré de sa famille.

Une bénédiction aura lieu au crématorium de Sarrebourg, le jeudi
1 5  d é c e m b r e  à  1 0  h  4 5 .  S o n  c o r p s  s e r a  i n c i n é r é . 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Minna Martin
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cher de Réding et de Sébastien Wenk, sémina-
riste.

Exercer dans un contexte difficile

Dans son homélie, le père Loison a voulu
témoigner de l’importance de la miséricorde
dans la vie de tout gendarme, et encore plus en
ces temps difficiles confrontés à l’état d’urgence.

À l’issue de la messe, tous se sont rendus dans
le hall d’entrée de La Délivrance, où ils ont été
accueillis par Fernand Lormant, maire, qui a
rappelé l’importance de la présence des gendar-
mes dans les communes. Le commandant
Defrance a rendu un état des lieux de sa compa-
gnie en mettant en avant la baisse de certaines
infractions. Il a rappelé qu’il ne fallait pas relâ-
cher la vigilance et continuer le travail d’investi-
gation. Plusieurs lettres de félicitations ont été
remises à des gendarmes. Le mot de la fin est
revenu à la sous-préfète qui n’a eu qu’à encoura-
ger le travail déjà bien entrepris par la gendarme-
rie sur un territoire vaste. Par sainte Geneviève,
vive la gendarmerie !

L’an passé, la Sainte-Geneviève aurait dû se
dérouler à Dieuze, mais les événements
tragiques de novembre 2015 n’ont malheu-

reusement pas permis l’organisation de la célé-
bration. Cette année, la ville de Dieuze, toute
vêtue de bleu pour ces fêtes de fin d’année, a
accueilli comme initialement prévu la célébration
de la patronne de la gendarmerie nationale.

C’est donc toute la compagnie de l’arrondisse-
ment de Sarrebourg-Château-Salins qui s’est
retrouvée pour une cérémonie empreinte de
recueillement en l’église Sainte-Marie-Made-
leine. Le commandant Cédric Defrance, com-
mandant de la compagnie composée de 100
hommes, était accompagné de la sous-préfète
Béatrice Blondel, d’Alain Marty (député), de
Fernand Lormant (maire de Dieuze et vice-prési-
dent du conseil départemental), mais aussi de
maires de l’arrondissement et des conseillers
départementaux.

La messe a été présidée par le père Yves Loison,
aumônier de la gendarmerie nationale Grand Est,
assisté de l’abbé Patrick Bence, curé de Dieuze et
archiprêtre du Saulnois, du diacre Jean-Paul Fis-

DIEUZE

Les gendarmes
fêtent sainte Geneviève
La compagnie de gendarmerie de Sarrebourg-Château-Salins s’est réunie afin de célébrer avec avance la Sainte-Geneviève. L’occasion 
pour le commandant de la compagnie de Sarrebourg de rappeler la difficulté de la tâche des gendarmes.

Beaucoup de personnalités avaient fait le déplacement. Photo RL

CHÂTEAU-VOUÉ. – Nous
apprenons le décès de Mme
Yve t t e  F r e my,  s u r ve n u  l e
12 décembre à Château-Voué, à
l’âge de 76 ans.

Née Hamant le 3 mars 1940 à
Guébestroff, la défunte était
l’épouse de M. Bernard Fremy et
mère de trois filles, Laurence, 
Nadine et Nathalie. Elle avait la
joie de compter six petits-enfants.
Agricultrice à Château-Voué avec
son époux, elle aimait son jardin,
ses fleurs, le vélo et discuter avec
ses voisins.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 15 décembre, à 14 h 30 en
l’église de Château-Voué, suivies de l’incinération.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvette Fremy

Les associations des Amis du musée du Sel et
Chemins Faisant poursuivent leur cycle de conféren-
ces avec l’histoire des faïences de Lorraine. C’est
Catherine Calame, vice-présidente de l’Académie
lorraine des arts du feu, présidente de l’Association
Saint-Clément, ses faïences et son passé, qui pré-
sentera cette industrie qui fit autrefois la richesse de
la région, le jeudi 15 décembre, à 20 h, dans la salle
socio-éducative de Moyenvic.

Les faïenceries ont été, au XVIIIe siècle, avec les
salines, les papeteries, les verreries et les forges, un
élément très important de la vie économique et
sociale de la région. Leurs productions ont été
considérables et diffusées tant en France qu’en
Europe. Ce développement s’explique par la pré-
sence de matières premières et de sources d’énergie
(eaux et forêts), un réseau de voies permettant les
échanges et la commercialisation.

Mais c’est surtout la qualité des maîtres faïenciers
formés dans les premières manufactures qui a

entraîné la diffusion du savoir-faire. Ils étaient
accompagnés par des financiers qui trouvaient un
investissement lucratif. Le contexte politique et
fiscal a aussi joué un rôle dans les implantations.

La première faïencerie lorraine a ouvert à Waly-en-
Argonne en 1708 grâce à l’apport technique de
maîtres faïenciers venus de France. On peut citer
ensuite les faïenceries de Champigneulles,
Clermont-en-Argonne, Pexonne, Rangeval, Badon-
viller, Lunéville, Montigny-lès-Vaucouleurs, Nider-
viller, Les Islettes, Rambervillers, Domèvre-sur-
Vezouze, la Grange (Thionville), Saint-Clément,
Toul, Epinal, Moyen, Salvanges, Lavoye, etc. On
peut même en rajouter d’autres dans la période
révolutionnaire et au début du XIXe siècle. Peu
d’entre elles survivront à la seconde moitié du
XIXe siècle. La Lorraine est cependant la seule région
ou cinq manufactures ont œuvré jusqu’au XXe siè-
cle. Saint-Clément est la dernière en activité.

Entrée libre.

CONFÉRENCE à moyenvic

L’histoire des faïences en Lorraine

VAL-DE-BRIDE. – Nous apprenons le décès de Mme Emilia
Natella, survenu à Sarrebourg le 12 décembre, à l’âge de 91 ans.

Née Citro le 15 mars 1925 à San Cipriano Picentino, la défunte
avait épousé, le 20 octobre 1953, M. Fioravante Natella, malheu-
reusement décédé le 18 février 2014. De leur union sont nés
quatre enfants : Anne-Marie, Francine, Térésa et Umberto. Elle
avait la joie de compter six petits-enfants (Marie, Mickaël,
Pierre-Yves, Fanny, Celia et Emilie), ainsi que quatre arrière-petits-
enfants, qui faisaient sa joie et sa fierté. Domiciliée à Val-de-
Bride, Mme Natella aimait particulièrement recevoir sa famille et
leur préparer des petits plats. Elle aimait aussi jardiner avec
passion.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 15 décembre, à 14 h 30
en l’église de Val-de-Bride, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Emilia Natella

À l’occasion des fêtes de
fin d’année, dans le cadre du
festival les Pieds sur scène, le
foyer Georges-de-La-Tour
propose un spectacle pour
enfants et adultes : La Tam-
bouille de Noël.

Nize et son armoire à his-
toires régaleront les jeunes et
les moins jeunes avec la mar-
mite magique qui se remplit
de mots, de chansons et de
rires. Un goûter viendra para-
chever l’après-midi. Rendez-
vous samedi 17 décembre, à
15 h 30 à la salle du foyer à
Vic-sur-Seille.

Contact et 
réservations : 
tél.03 87 01 13 61.

Le foyer conte
Noël à Vic-sur-Seille

La Tambouille de Noël, avec
Nize. Photo RL

Tulipière
de Saint-
Clément :
une faïence 
de 1780.
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.

URGENCES 
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vaux d’aménagement des écu-
ries ont été faits pour les trans-
former en box. Un terrain
proche a été aménagé en carrière
d’équitation de 90 m par 30 m,
un hangar a été transformé en
manège, les deux structures ont
été équipées de tout le matériel
nécessaire pour les sports hippi-
ques (sauts d’obstacles régle-
mentaires, haies, barrières).

Cette première tranche de tra-
vaux est terminée et leur permet
d’héberger, dans d’excellentes
conditions, douze montures de
concours appartenant à diffé-
rents propriétaires. Moyennant
un loyer mensuel, les chevaux
sont nourris et soignés.

pour héberger ses montures
dans de bonnes conditions.

Opération 
réhabilitation

L’occasion s’est présentée
lorsqu’à 200 m de leur domicile,
un couple d’agriculteurs a
décidé de partir en retraite.
Leurs enfants ne souhaitant pas
reprendre l’affaire, ils l’ont mise
en vente.

Au terme d’un parcours admi-
nistratif assez complexe, les Lal-
lemand ont réussi à acheter le
corps de ferme et ses dépendan-
ces (grange, écuries, etc.) ainsi
qu’une prairie de 2 ha. Des tra-

frontée au problème de pension
pour ses équidés. Elle possédait
une ancienne écurie, mais peu
adaptée car dépourvue de
chauffage, d’électricité, d’ali-
mentation en eau potable, de
local pour stocker le four-
rage, etc. Aussi, était-elle à
l’affût d’une occasion favorable

Après une pause qu’elle a con-
sacrée à sa vie professionnelle,
elle retrouve une passion qui ne
l’a jamais quittée.

Propriétaire de trois montures
(Ultrachic, Prunelle et Gentle),
la famille Lallemand a, comme
beaucoup d’autres propriétaires
de chevaux de loisirs, été con-

Dès sa plus tendre enfance,
Céc i l e  L a l l emand  –
épouse Marchal et mère

de deux enfants – a manifesté
une réelle attirance pour l’équi-
tation. Elle a pratiqué ce sport
pour son plaisir, mais a aussi
participé, avec succès, à diffé-
rents concours régionaux.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Un vaste projet
né de la passion pour les chevaux

La carrière attenante aux box est déjà opérationnelle. Photo RL

• Une sellerie est en cours de finition. La maréchalerie devrait
être terminée au courant de l’hiver. Les chevaux pourront y être
ferrés, soignés par un vétérinaire, etc.

• Une deuxième série de 12 boxes devrait prochainement voir le
jour dans un deuxième hangar, ce qui permettra de doubler la
capacité d’accueil.

• Enfin, parallèlement à ces projets il est envisagé de transformer
le corps d’habitation en structure d’hébergement, sous forme de
gîtes de 4 à 5 lits, pour accueillir les propriétaires des équidés et
leur famille - ou d’autres touristes - le temps de week-ends ou de
périodes de vacances.

Par ailleurs, les structures étant aux normes de la fédération
hippique, il n’est pas exclu que des concours d’équitation
puissent un jour être organisés à Vahl-lès-Bénestroff.

D’autres projets en vue

Ultrachic, l’une des montures maison. Photo RL.

Cela avait fait l’objet d’un
véritable bras de fer entre

les communes de Vahl-
Ebersing et Lixing-lès-

Saint-Avold au printemps
2015. Menacées par la

suppression d’un poste
d’enseignant dans cha-
cune de leur école pri-
maire, ne laissant plus

qu’une classe unique au
sein de chaque établisse-
ment, les deux municipa-

lités avaient finalement
décidé de rejoindre le

regroupement scolaire
composé des villages voi-

sins : Altrippe, Biding,
Laning et Maxstadt. Un

choix qui avait certes
permis de sauvegarder les
deux postes en jeu, mais

qui avait, par la même
occasion, engendré un

véritable casse-tête orga-
nisationnel pour les

familles. Car pour les
enfants d’une même fra-

trie, il a fallu aménager le
planning en conséquence.
À la rentrée 2016, les 230

élèves du regroupement
ont été répartis dans onze

classes mais cinq écoles
différentes. Une mater-
nelle par ci, une classe
élémentaire par là, des

cours double un peu par-
tout. Et les soucis de

transport que l’on ima-
gine !

Cinq écoles 
onze classes

La maison de retraite Les Char-
mes a ouvert son marché de Noël
le temps d’un après-midi convi-
vial et chaleureux. À l’extérieur,
Noël montrait sa présence avec
un stand marrons et vin chauds
de circonstance. Les maîtres de la
cabane des délices incitaient les
passants à pousser la porte de
l’établissement. Une belle occa-
sion d’apprécier l’accueil des
lieux, bien décorés, et de son
personnel comme des bénévoles
qui, au côté des résidents, avaient
préparé avec application ce ren-
dez-vous traditionnel et festif.
Depuis plusieurs mois, les ateliers
bricolage s’enchaînaient…

Le père Noël est venu saluer
petits et grands, s’attardant dans

l’établissement avec plaisir, les
gâteaux y étant toujours bons. Il
faut dire qu’il a, parmi les rési-
dents, un frère qui lui ressemble
grandement !

Les familles sont venues en
nombre rencontrer leurs aînés
ravis de l’ambiance joyeuse qui
flottait dans la maison. Les spritz
et les rochers au chocolat ont eu
un succès mérité. Les décorations
réalisées avec soin vont bientôt
trôner sur les tables de fêtes et
aux portes des maisons, couron-
nes et sapins ayant rapidement
trouvé preneurs. L’important a
surtout été de voir la journée
passer à toute allure, éclairée par
le sourire des anciens heureux de
cette belle animation.

MORHANGE

Familles et résidents ont apprécié l’animation et le stand tenu
par les bénévoles a connu un beau succès. Photo RL

Noël se prépare
aux Charmes

Heureuse initiative que celle
tentée par les responsables des
Métronomes, de la chorale et
du conseil de fabrique en 2003 :
revivre et faire revivre les belles
soirées de Noël et les chants
merveilleux interprétés lors des
messes de minuit, hélas, pour
diverses raisons, pratiquement
disparues aujourd’hui.

Depuis 14 ans, ces mêmes
organisateurs, accompagnés
par des personnes bénévoles,
perpétuent ces veillées qui con-
naissent un engouement extra-
ordinaire et rassemblent de plus
en plus de public. Mais égale-
ment et surtout de plus en plus
de chanteuses et chanteurs 
venant de tout le secteur,
preuve éclatante de la convivia-
lité qui règne au sein du groupe.

Cette année encore, musi-
ciens et choristes invitent à les
rejoindre, dimanche 18 décem-
bre à 16 h, en l’église de Bénes-
troff pour partager durant deux
heures, dans l’amitié et la sim-
plicité, un réel instant de bon-
heur et de préparation de la
grande et belle fête qu’est Noël.

Tout au long de cette veillée,
le programme musical et de

chants concocté par René
Menelle, chef de musique des
harmonies associées de Bénes-
troff et Rémilly, et le dirigeant
de la chorale,  emmènera
l’assemblée sillonner diverses 
régions. Au programme, entre
autres, des mélodies telles que
Joy to the World, Entre le bœuf et
l’âne gris, À Noël les cloches
sonnent, Levez-vous pasteurs, 
Rosario, Nuit Joyeuse, L’enfant
au tambour, Noël polonais, Les
santons de Provence, Vive le
vent, Adeste fidèles, Espéranza,
Écoutez la voix des anges, et les
incontournables Douce nuit,
Glory, Glory Alléluia, Petit papa
Noël et bien d’autres encore.

Plus de 350 personnes
avaient participé à la veillée de
l’an passé. Nul doute que celle
de 2016 connaîtra un même
succès, le public assurant, par
sa présence, son attachement à
cette animation et sa reconnais-
sance envers les musiciens et
les chanteurs qui, inlassable-
ment, se dévouent pour mainte-
nir cette tradition de souvenirs,
d’émotion et de convivialité.

Entrée libre. Plateau.

BÉNESTROFF

Les chanteurs en répétition pour la 14e veillée de Noël. Photo RL

Une veillée de Noël
qui s’annonce superbe

Ce qui devait être provisoire
dure depuis une bonne
quinzaine d’années. Mais

cette fois, la déchetterie inter-
communale de Vahl-Ebersing
pourrait, dans un avenir proche,
fermer ses portes. Si pour
l’heure Patrick Pernet, responsa-
ble d’exploitation de la régie de
collecte des déchets pour la 
communauté de communes du
centre mosellan (CCCM), ne
confirme qu’à demi-mot l’infor-
mation, des délibérations ont
pourtant été prises en ce sens
au sein des conseils municipaux
alentours. À Vahl-Ebersing déjà,
mais aussi à Lixing-lès-Saint-
Avold.

Pour comprendre le dossier, il
faut revenir à ses origines, à une
époque où les déchetteries ont
fleuri sous le joug des intercos.
Pour le Centre mosellan - 14 000
habitants - l’une est sortie de
terre à Morhange, et la seconde
à Vahl-Ebersing dans l’optique
de permettre à la population de
ce vaste territoire d’accéder à ce
service de proximité. À cette
époque, Antoine Franke, le pre-
mier magistrat vahl-ebersin-
geois, avait mis à disposition
gratuitement un terrain d’un
hectare et demi. Mais au fil du
temps, le lieu s’est avéré de
moins en moins adapté : trop

petit, peu pratique, peu fonc-
tionnel et doté d’équipements
démontables. De plus, avec la
fusion effective au 1er janvier de
la CCCM avec le Pays naborien,
il est évident que toute la politi-
que déchets sera revue. Plu-
sieurs possibilités s’offriront :
ouvrir les installations de Val-
mont à cette « nouvelle popula-
tion », ou construire un nou-
veau site. « J ’ai d’ailleurs
proposé au Centre mosellan un
autre terrain à titre gracieux »,
avoue Antoine Franke.

Car l’édile a un projet en tête,
projet partagé par ses collègues
de Maxstadt, Altrippe, Laning,
L ix ing- lès -Sa int -Avold  e t
Biding. Celui de bâtir en lieu et
place du centre de tri, une nou-
velle école où pourraient être
regroupés l’ensemble des élèves
de ces six communes, soit au
total un peu plus de 230 bam-
bins. Selon M. Franke : « Le gros
problème, c’est que chaque vil-
lage possède son école et les
enfants effectuent de longs tra-
jets en autobus. » (lire par
ailleurs).

Pour justifier le bien-fondé de
son idée, l’édile vante les atouts
de sa commune et surtout du
terrain qu’il souhaite récupérer.
« Il est situé tout près de la D22,
un axe routier très fréquenté qui

nous relie à Saint-Avold. Les
parents pourront alors déposer
leurs petits à l’école avant de se
rendre sur leur lieu de travail. »
Sans oublier que Vahl-Ebersing
dispose d’un terrain de football
et d’un city-stade, deux équipe-
ments indispensables pour le
périscolaire. Enfin une école
unique permettrait de pallier les

absences des professeurs. Au
lieu de rester chez eux et de
bousculer l’emploi du temps de
leurs parents, les gamins pour-
raient être ventilés dans les
autres classes.

Le projet, s’il n’en est qu’à ses
premiers balbutiements, pour-
rait aboutir avant 2020. « Nous
nous sommes rapprochés déjà

des instances départementales.
Ensuite viendra le temps où on
lancera les appels d’offres. Mais
avant tout, il nous faut partir à
la pêche aux subventions. »
Trois à quatre millions d’euros
seraient nécessaires à cette réali-
sation.

Romuald PONZONI.

POLITIQUE  centre mosellan

Une école à la place
de la déchetterie
La déchetterie de Vahl-Ebersing pourrait fermer, mais ce service sera déplacé dans la nouvelle interco. Le maire 
souhaite récupérer le terrain qu’il avait mis à disposition, il y a 15 ans, pour construire un regroupement scolaire.

Et si au lieu de ces containers poussait, dans les prochaines années, une école ? Photo RL.

LANDROFF
Battues de chasse
Des battues de chasse auront 
lieu en plaine et bois sur le lot 
n°1 (partie nord de la Rotte).

> Samedi 17 décembre de 8 h à 
16 h, > dimanche 18 décembre 
de 8 h à 17 h. Ban communal.

LUCY
Battue de chasse

> Samedi 17 décembre à 8 h. 
Ban communal.

VALLERANGE
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.

À partir du vendredi 23 décem-
bre > tous les jours. Mairie. 29, 
rue Principale. Gilbert Scheid. 
Tél. 03 87 86 29 13 
gilbertscheid@orange.fr.

 BLOC-NOTES
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Les arboriculteurs du Saul-
nois se sont retrouvés à la mai-
rie, pour leur assemblée géné-
r a l e  o r d i n a i r e ,  s o u s  l a
présidence d’André Toussaint.
Ce dernier a dressé le bilan
moral de l’année, rappelant les
diverses actions avec notam-
ment la taille des arbres, la
petite formation sur les traite-
ments et technique de greffe.

Il a abordé le côté plus festif
avec le loto et l’excursion à

Azannes, au village des vieux
métiers. Seul point négatif, la
baisse des jours de distillation
liée aux mauvaises conditions
météo qui ont engendré une
production fruitière faible.

D’ores et déjà, des projets
sont entérinés avec une mati-
née greffe sur table, une demi-
journée taille, une information
sur l’utilisation des produits bio
et la reconduction du loto. Puis,
le tiers sortant a été renouvelé.

LUBÉCOURT

Les arboriculteurs étaient nombreux à suivre les travaux 
de leur assemblée générale. Photo RL

Les arboriculteurs
impactés par la météo

Les parents des enfants scola-
risés dans les groupes scolaires
de la commune n’ont pas man-
qué de venir sur le traditionnel
marché de Noël pour admirer et
acheter quelques productions
réalisées par les élèves au cours
des séances d’arts plastiques.

Cette animation a permis à
tous de se rendre compte de la
quantité et de la qualité des
œuvres présentées, tout en per-
mettant un échange convivial
entre tous les acteurs de la
manifestation. L’association
des parents d’élèves s’est
comme d’habitude jointe à 
l’organisation de ce marché de
Noël.

CHÂTEAU-SALINS

Les écoles font
leur marché de Noël

On a pu 
dénicher 
quelques 
produits à 
déguster pour 
les fêtes.
Photo RL

Assemblée générale

Bénestroff : du groupement des producteurs de blé de la région de
Dieuze - Morhange. Contact : Laurence Viot. À 10 h. Salle polyvalente.
Tél. 03 87 05 01 10.

Expositions
Château-Salins : Le verger des délices, exposition permanente du

peintre Isabelle Henry, de 8 h à 16 h au restaurant Le Chalet. Gratuit.
Tél. 06 99 29 55 37.

Grostenquin : crèches du monde, par Actions pour tous. Visite de
l’exposition avec plus de 150 crèches. De 16 h à 18 h, à la salle des
fêtes. Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Jeux, concours
Morville-sur-Nied : aprem' jeux de société, organisé par la média-

thèque relais intercommunal. Jeux de société pour tous les âges. Sur
inscription. À 14 h 45. Salle communale. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Château-Salins : vente solidaire, organisée par la boutique Assa-

juco. Décorations de Noël, vêtements d’hiver et vêtements de fêtes et
jouets. De 9 h à 12 h. De 14 h à 17 h. Friperie. Tél. 03 87 86 84 98.

Dieuze : marché aux puces de solidarité, par l’Assajuco-Emmaüs.
De 13 h 30 à 17 h. Greniers de l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Stages, ateliers vacances scolaires
Morhange : mes décors de Noël, réalisation de boules décoratives

pour sapin de Noël. Enfants à partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription.
De 14 h à 17 h. Médiathèque municipale. Gratuit. Tél. 09 66 43 22 57.

AUJOURD’HUI

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Château-Salins : avocat de permanence, de 14 h 30 à 16 h 30.
Maison de l’État. Gratuit. Tél. 03 87 05 08 21.

Rencontres, conférences
Moyenvic : « Trois siècles de faïence en Lorraine », présentée par

Catherine Calame, vice-présidente de l’Académie lorraine des arts
du feu, présidente de l’association Saint-Clément, ses faïences et
son passé .  À 20 h.  Sa l le  soc io-éducat ive .  Gratu i t .
Tél. 06 24 38 43 90.

DEMAIN

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché déplacé, de la ville de Morhange. De 8 h à 12 h.

Place de la République. Gratuit. Tél. 03 87 86 22 11.

Spectacles, théâtre, contes
Château-Salins : Contes givrés pour oreilles gelées. À 15 h. Biblio-

thèque. Gratuit. Tél. 03 87 05 27 97. Réservation avant le 
18 décembre.

Stages, ateliers vacances scolaires
Val-de-Bride : art floral centre de table, atelier proposé par le foyer

rural. Venir avec son support (vase, plat, saladier, etc.) et un sécateur.
Fleurs fraîches et décoration fournies. À 20 h. Salle socioculturelle
Pierre Husson. 15 € non-adhérent et 12 € pour les adhérents.
Tél. 06 81 26 19 17. Date limite de réservation : 20 décembre.

DANS UNE SEMAINE

Cette année, la commune a
innové à l’occasion de la Saint-
Nicolas puisque c’est l’ensem-
ble des villageois qui a été
convié à la salle des fêtes pour
un spectacle de cirque.

Pendant plus d’une heure et
dans une ambiance musicale et
festive, les numéros se sont
succédé sous les yeux émer-
veillés des petits comme des
g r a n d s  :  m a g i e ,  s c è n e s
clownesques relayant quipro-
quos et altercations burles-
ques, animaux malicieux se
livrant à des galipettes diverses
et salutations au public…

Une mise en scène bien fice-
lée qui a donné lieu à de nom-
breux éclats de rire autour d’un
concept interactif, puisque les
enfants comme les adultes ont
été invités à participer au show
autour d’assiettes et de raquet-
tes virevoltantes, de manie-
ment du fouet ou encore pour
jouer les clients en salon de
coiffure.

Une belle initiative, à renou-
veler, assurément !

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

La magie du spectacle

Le clown jongleur a émerveillé les enfants. Photo RL

Que de choix au marché de
Noël de l’école de Neufchère
organisé par les enseignants et les
parents d’élèves ! On y trouvait
de tout. Des décorations en tout
genre pour la table, la maison, le
sapin, des petites boites cadeau,
des nappes, etc. Sans oublier les
délicieux petits biscuits de Noël
et maenele. De quoi contenter
tous les palais.

Les enfants pouvaient se faire
photographier avec le père Noël,
venu en repérage. Une tombola
permettait de gagner de nom-
breux prix. Le temps frisquet inci-
tait à se réchauffer autour d’un
vin chaud ou d’un café, accompa-
gné d’une pâtisserie confection-
née par les mamans. Une belle
réussite !

MARTHILLE

Les enseignantes au stand
des gâteaux. Photo RL

Marché de Noël
réussi à Neufchère
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A Rodalbe

Invité par le
conseil de
fabrique à

l’église Saint-
Nicolas, le
patron des
écoliers a
partagé,

après l’office,
des maenele.
Il s’est rendu

quelques
jours plus

tard dans le
village à la

rencontre de
tous les

enfants, pour
leur offrir un

sachet de
friandises.

Après quoi le
saint homme

a repris la
route pour
rencontrer

d’autres
enfants sages.

Photo RL

C’est en chanson que saint
Nicolas a été accueilli avec la
même émotion par tous les petits
enfants du village, dont quelques
petits nouveaux comme Aimé, le
dernier né de l’année. Une sur-
prise les attendait avec la lecture
mimée de quelques contes de
circonstance auxquels les enfants
ont participé activement.

Une équipe de bénévoles avait
décoré joliment la salle. Un goû-
ter leur a été distribué et une table
pleine de dessins à colorier les a
fait patienter.

Saint Nicolas, accompagné de
son inséparable père Fouettard,
leur a ensuite distribué cadeaux
et friandises offerts par la munici-
palité, avec le concours du Foyer
rural. Même les plus timides ont
fait la bise au saint homme et…
au père Fouettard ! Le grand saint
a été remercié comme il se doit
par la chanson traditionnelle
interprétée par les enfants aux-
quels se sont joints les parents.

A Manhoue

Les enfants
de Manhoué, 
ravis, ont 
rencontré 
saint Nicolas. 
Photo RL

Les enfants du village ont
été gâtés : non seulement ils
ont reçu la visite de saint
Nicolas, mais en plus ils ont
eu droit à un très joli specta-
cle proposé par les Petits
Loups et par le Pays du Saul-
nois.

La municipalité ayant invité
le saint homme à faire une
halte au village, tous les béné-
voles étaient venus préparer le
goûter afin de bien le recevoir.
Il est arrivé les bras chargés de
paquets gourmands pour tous
les enfants.

Quand il a fait son entrée au
foyer, tous étaient aux anges,
les yeux émerveillés devant le
spectacle de la Poupée aban-
donnée. La compagnie Chan-
ger d’air a fait rêver les petits
avec l’histoire de cette poupée
délicieusement drôle, qui
cherche à rencontrer et sur-
tout à plaire à la petite fille
aux allumettes de la célèbre
histoire d’Andersen…

Entre petits et grands capri-
ces, soucis de langage et
questions à n’en plus finir,

celle qui se fait appeler Pou-
pette a abordé avec un naturel
désarmant la question de

l’enfant roi dans les familles et
de l’importance du jouet uni-
que et précieux… Elle a invité

l’assistance à appeler le grand
saint et, par enchantement, il
a fait son entrée.

A Bermering

Les enfants 
ont accueilli 
saint Nicolas 
après le 
spectacle.
Photo RL

Les enfants de l’école, informés
de la venue de saint Nicolas, ont
préparé un petit spectacle en son
honneur. Avec pour trame de
fond la véritable légende de saint
Nicolas et des trois enfants, ils
ont écrit une pièce de théâtre
dans laquelle ils ont inséré de
nombreuses connaissances sur
notre région (le village rue et la
maison lorraine, sa gastronomie
avec la quiche, les mirabel-
les, etc), son histoire avec la
mine, les temps d’occupation
allemande ou le patois. Ils ont
chanté En passant par la Lorraine,
les Corons, et de nombreux
chants de circonstance.

Après le spectacle, saint Nico-
las a offert un sachet contenant
un livre ou un jouet et des choco-
lats à tous les enfants du village.
Son camarade le père Fouettard
était présent également, un sac
rempli de bonbons en bandou-
lière, et a lui aussi fait le bonheur
des enfants qui, comme chacun
le sait, ont été sages toute
l’année.

A Erstroff

Saint Nicolas 
et le père 
Fouettard
se sont arrêtés 
à Erstroff, et 
ont promis de 
faire de même 
l’année 
prochaine !
Photo RL

2016 n’a pas failli à la traditionnelle fête de la Saint-Nicolas. En début d’après-midi, les
enfants ont pu assister, aux Arènes de Metz, au spectacle du Grand cirque de Noël de
Caroline Marx, avant de partager un goûter en attendant la venue du saint homme et du
père Fouettard. Impressionnés ou non, les enfants ont écouté les recommandations de saint
Nicolas, et lui ont chanté une chanson avant de se voir remettre un sachet de friandises.

A Viviers

Saint Nicolas et son compagnon le père Fouettard ont appelé les enfants à les rejoindre
pour se rendre à la mairie du village, où il le saint patron a distribué des friandises. Anciens
et nouveaux venus étaient également invités. Au cours du goûter, tous ont pu profiter de ce
bel après-midi pour faire plus ample connaissance.

A Oron

Photo RL.

A Villers-sur-Nied

Sous un soleil
radieux, les
enfants du
village ont

accueilli saint
Nicolas

accompagné
du père

Fouettard.
Après la dis-
tribution de

friandises, les
enfants ont
savouré un

chocolat
chaud et des

pâtisseries
confection-
nées par les

mamans.
Photo RL

En tournée en Lorraine, saint Nicolas est venu rendre visite à ses petits protégés de la
maternelle. Après le magnifique spectacle préparé par les enfants, la distribution des
sachets de friandises a fait des heureux, et personne ne fut oublié. Une trentaine de parents
et grands-parents, à qui cette visite rappelait de si lointains et bons souvenirs, a assisté à
cette belle rencontre.

A Guinzeling

Photo RL
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SCHMITTVILLER - MONTBRONN - RICHELING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel POIVERT
décédé à Saverne, le 12 décembre 2016, à l’âge de 65 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Montbronn, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Jean-Michel reposera à la morgue de Montbronn à partir de ce jour,
mercredi 14 décembre 2016, à 17 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Madame Claudine POIVERT, née MEYER, son épouse ;
Guy et Paulette POIVERT, ses parents ;
Nathalie et Stéphane GREINER, sa fille et son gendre ;
Sarah et Simon, ses petits-enfants ;
Sarah et Thomas RIMLINGER, sa fille de cœur et son gendre ;
Elena, sa petite-fille ;
Jean-Paul et Marianne POIVERT,
Jean-Claude et Jacqueline POIVERT,
ses frères et ses belles-sœurs ;
ses filleules, ses neveux et nièces ;
la famille LETT Albin, la famille PHILIPP Roland,
et PHILIPP Marlène,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier son médecin, le Docteur Thierry LETT,
qui est également le neveu du défunt.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ROTH - ETTING

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Madame Hélène GULLY
née SCHWINDT

survenu à Sarreguemines, le 13 décembre 2016, à l’âge de
82 ans, munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 16 décembre 2016, à
14 h 30, en l’église de Neunkirch, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame repose à la morgue de l’hôpital Robert Pax.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ses frères et sœurs, belles-filles et belles-sœurs.

Une pensée pour son époux

Aloïse
et son fils

Aloyse
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KERBACH - GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM (67)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Albert DINCHER
décédé à Kerbach, le 12 décembre 2016, à l’âge de 97 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Kerbach, sa paroisse natale, où l’on se
réunira.

Monsieur DINCHER repose à la chambre funéraire de Behren.

L’inhumation se fera au cimetière de Kerbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roland et Rosevitta DINCHER ;
William et Maud,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le cabinet du Docteur STAUDER-
FRICKER et les infirmières à domicile Sylvie, Floriane,
Patricia et Delphine.

Une pensée pour son épouse

Marie-Elisabeth
décédée en 2002,

et ses deux filles

Marie-Albertine
décédée en 1966

et

Marie-Thérèse
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VANDIÈRES - MAUGUIO - NANCY

Patrice HIRTZ, son époux ;
Jacques REICHERT et Anne-Valérie, née HIRTZ,
Nicolas HIRTZ,
ses enfants ;
Anaëlle, Jules, Océane, Kenzo,
ses petits-enfants ;
son frère, sa sœur ;
ses beaux-frères, ses belles-sœurs ;
toute la parenté,
et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Denise HIRTZ
née RECH

survenu à l’âge de 64 ans.

Denise repose au funérarium, chemin de Mousson,
à Pont-à-Mousson.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 15 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Vandières.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BLIES-SCHWEYEN - RAHLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Richard HERTZOG
survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 12 décembre 2016, à l’âge
de 74 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Blies-Schweyen.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Parc, 101 rue de la
Montagne, à Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Blies-Schweyen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Dominique BRASTENHOFER et Madame,
née Véronique HERTZOG,

Mademoiselle Dominique HERTZOG et son compagnon
Vincent,

ses filles ;
Charles, Anthony et Maxime, ses petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur Patrick LECLERC, son médecin
traitant, les infirmières de Saint-Vincent de Paul et le service
de réanimation de l’hôpital Mercy, pour leur gentillesse et
dévouement.

Une pensée pour son épouse

Monique
décédée le 27 avril 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-RÉMY - WOIPPY

Entouré de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Roger PETIT
survenu le 12 décembre 2016, à Ennery, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Woippy-Village, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur PETIT repose au funérarium d’Ennery.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants : Serge, Martine, Fabienne, Philippe,
leurs conjoints, Catherine, Christian, Michel, Raphaëlle
et Christian ;

ses petits-enfants ;
ses arrières-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous tenons tout particulièrement à remercier le Docteur
AZOULAY et l’ensemble du personnel médical du service de
dialyse de l’hôpital Schuman, son médecin traitant le Docteur
GRASS d’Ennery et l’ensemble du personnel de la maison de
retraite « La Tour de Heu » à Ennery.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Bernadette
et sa fille

Brigitte
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREINSMING

« Ta vie fut notre plus beau cadeau.
Elle restera notre meilleur souvenir.

Par la pensée,
nous serons toujours près de toi. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marguerite HOFFMANN
née BECKER

survenu à Sarreguemines, le lundi 12 décembre 2016, à l’âge
de 82 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Sarreinsming.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreinsming.

De la part de:
Monsieur Raymond HOFFMANN, son époux bien-aimé ;
Marie-Claire, Véronique, Annette, Denis, Cathie,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - MILAN - MONDELANGE

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur
Domenico CAMMARERI

a fermé ses yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu, le 12 décembre 2016, à l’âge de 86 ans et muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 15 h 30, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

Le défunt repose au funérarium d’Amnéville.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Lucie CAMMARERI,
Antoine CAMMARERI,
Marie-Rose GAGLIANO, née CAMMARERI et son époux Louis,
ses enfants ;
Pauline, sa petite-fille adorée,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le Docteur MORO ainsi que les infirmières
« santé pour tous » pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Madame Evelina CAMMARERI
décédée le 20 janvier 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BROUDERDORFF - NIDERVILLER - HARTZVILLER
SARREBOURG - SAINT-QUIRIN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Lucien TRUMPF
qui s’est endormi dans la paix du Seigneur à Hoff, le 12 décembre
2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 15 décembre 2016, à 10 h 30,
en l’église de Brouderdorff.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marlène TRUMPF, née LOTH, son épouse ;
Sylviane et Jean-Paul,
Pascal et Laurence,
Jean-Marc et Claudia,
Claude et Nathalie,
Sophie et Cyril,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants
ses sœurs et leurs conjoints ;
sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Hoff pour sa
gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KITZING - APACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne WEHR
née WEBER

survenu à son domicile, à Kitzing, le lundi 12 décembre 2016,
à l’âge de 75 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Barthélémy de Merschweiller, sa
paroisse.

Madame Jeanne WEHR repose à son domicile, 2 rue de la Vallée
à Kitzing.

L’inhumation se fera au cimetière de Kitzing.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph WEHR, son époux ;
Monsieur Philippe MAILFERT et Madame, née Sylvie WEHR,
Monsieur et Madame Denis WEHR,
ses enfants ;
Michael, son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier Monsieur le Docteur BEZIAUD,
ses infirmières, Stéphanie, Patricia, Gwenaëlle ainsi que tout le
personnel hospitalier pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUESSLING-HÉMERING - MANDELIEU-LA-NAPOULE
MEUNG-SUR-LOIRE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean ADRIAN
survenu à Saint-Avold, le 13 décembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 16 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Guessling-Hémering, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Jean repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yvonne ADRIAN née JACOB, son épouse ;
Brigitte et Emmanuel, Dominique et Martine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Julien, Guillaume, Justine et William,
ses petits-enfants adorés ;
Denise, sa sœur ;
Marie-Thérèse, Annelise et Arlette,
ses belles-sœurs ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite « les Chênes »
de Créhange, pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED - LUPPY - DIEBLING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Jean FERRY
à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 11 heures, en l’église Sainte-Marie-Madeleine de
Courcelles-sur-Nied, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Michelle FERRY, son épouse,
Isabelle et Luc GASCARD, sa fille et son gendre,
Patrick et Cindy FERRY, son fils et sa belle-fille ;
Guillaume, Clément, Simon et Manon, ses petits-enfants ;
Roger et Denise FERRY, son frère et sa belle-sœur ;
Irène ADAMY, sa belle-sœur ;
Camille, Mathieu et Emilie,
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de sa fille,

Patricia
le 24 avril 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - THIONVILLE - CHÂTEL-GUYON (63) - KUNTZIG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne SCHMITT
née MECKLER

survenu à Fameck, le lundi 12 décembre 2016, dans sa
95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à Yutz, à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie
de l’inhumation à l’ancien cimetière de Yutz.

Madame Jeanne SCHMITT repose à la chambre funéraire de Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claudine SCHMITT, sa fille ;
Julien SCHMITT, son petit-fils et son épouse Emilie ;
Marie-Thérèse SCHMITT, née VAULDAN, sa belle-fille ;
Léa, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Jean Louis
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-VOUÉ

À tous ceux qui l’ont connue et estimée, nous faisons part du décès
de

Madame Yvette FREMY
née HAMANT

survenu à Château-Voué, le 12 décembre 2016, à l’âge de
76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Château-Voué, suivie de l’incinération.

Madame Yvette FREMY repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Bernard FREMY, son époux ;
Laurence, Nadine, Nathalie, ses filles ;
Océane, Alexandre, Loïc, Albanie, Laura, Morgane,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’AMAPA, AIDOM, les pompiers, les infirmiers
et son médecin traitant, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ARS-LAQUENEXY - MARSILLY - FAILLY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Léon FONKNECHTEN
survenu à Metz, le samedi 10 décembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La bénédiction sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016, à 14 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, suivie de la
crémation.

Léon reposera à la chambre funéraire Lothaire, rue Jean-Victor
Colchen à Metz, ce jour de 17 heures à 18 heures.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’EHPAD de la Grange-aux-Bois pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KERBACH

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
le Conseil Municipal des Enfants,
le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert DINCHER
Conseiller Municipal de 1965 à 1977

Doyen de la Commune

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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MAIZIÈRES-LÈS-METZ - SAINTE-MARIE (25)

Nous avons le regret de vous faire part de la perte accidentelle de

Monsieur Michel MOMPERT
survenue le 6 décembre 2016, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Monsieur MOMPERT repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Claudie, son épouse ;
Carine et Sébastien, sa fille et son gendre ;
Thibaut et Julien, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - CLOUANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Jeanne GAUTHERON
née SCHMELTER

survenu à son domicile, le 13 décembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La défunte reposera à la chambre funéraire de Rombas à partir de
15 heures, ce jour.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas, vendredi 16 décembre 2016, à 15 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roland DEICHFISCHER,
Monsieur Franco ROSAMILIA et son épouse Simone,

née GAUTHERON,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jacques
décédé en 1973.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - METZ - ARRIS (ALGÉRIE)
ANCY-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Mostefa BENKOUDA
survenu le 13 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Monsieur BENKOUDA reposera en la maison funéraire, chemin
de Silvange, à Pierrevillers ce jour, à partir de 14 heures.

Un hommage lui sera rendu le vendredi 16 décembre 2016,
à 15 heures, au cimetière de Marange.

De la part de:
Madame Marguerite BENKOUDA, née GENOT, son épouse ;
Martine, Malika, Yamina, et Myriam, ses filles

et leurs conjoints ;
Aurélien, son petits-fils ;
Christian et Viviane GENOT,
Ourida LATRECHE,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son fils

Gilles
décédé le 21 janvier 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTONVILLE - PAGNY-SUR-MOSELLE (54)
MONTIGNY-LÈS-METZ - BOCKANGE

MASSY-PALAISEAU (91) - FONTENAY-LÈS-BRIIS (91)

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline WEBER
née MAREISCH

survenu à Thionville, le 12 décembre 2016, à l’âge de 59 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église d’Ottonville,
sa paroisse, le jeudi 15 décembre 2016, à 14 h 30.

Madame Jacqueline WEBER repose à la chambre funéraire
« Les Roses », à Boulay.

Son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Pierre WEBER, son époux ;
Monsieur Christophe ZIMMERMANN et sa compagne

Stéphanie,
Madame Sandrine ZIMMERMANN et son compagnon

David,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - METZ - BOULOGNE-BILLANCOURT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred CAHEN
survenu à Moyeuvre-Grande, le lundi 12 décembre 2016,
à l’âge de 84 ans.

Son inhumation aura lieu ce jour, mercredi 14 décembre 2016,
à 12 heures, au cimetière israélite de Metz-Chambière.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Laure CAHEN, son épouse ;
Monsieur Benjamin CAHEN et son épouse Michèle,
Monsieur Jonathan CAHEN et son épouse Liliane,
ses enfants,
Sarah, Elie, Valérie-Laure et Eliana, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HESTROFF - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Robert PFISTER
Ancien Combattant

survenu le 12 décembre 2016, à l’âge de 94 ans.

Une bénédiction se tiendra lundi 19 décembre 2016, à 10 heures,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Juliette
décédée en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRITTELING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Emile WETZEL
survenu à Saint-Avold, le 13 décembre 2016, dans sa 85è année.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Tritteling, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Emile repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Paul WETZEL et Florence,
Monsieur Dominique WETZEL et Isabelle,
ses fils et ses belles-filles ;
Karine, Frédéric, Lucas, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Alice
décédée le 25 juillet 1989.

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 Philippe HALTER
dit « John »

survenu à son domicile à Faulquemont, le 12 décembre 2016,
à l’âge de 63 ans.

La bénédiction aura lieu le vendredi 16 décembre 2016, à 16 heures
au crématorium de saint-Avold.

Philippe repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Brigitte, son épouse ;
Bruno, son fils et Léa sa compagne ;
Soan, son petit-fils ;
Fabienne et Roger, Brigitte et Hubert, Thierry et Joëlle,
Josiane et Valentino, Jacques et Stéphanie,
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - CHÂTEAU-SALINS - BRÉHAIN

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Albert FOLLAK
survenu à Château-Salins, le 12 décembre 2016, à l’âge de
55 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 16 décembre 2016,
à 10 h 30, au funérarium Riboulot dans l’intimité familiale,
suivie de l’incinération.

Monsieur Albert FOLLAK repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

De la part de:
Charlotte FOLLAK, sa fille ;
Gisèle FOLLAK et son conjoint Marc MALCEWICZ,
Brigitte et Jean-François GUERBER,
ses sœurs et beaux-frères ;
son neveu et sa nièce ;
Jean-Marie KHERMOUCHE,
son beau-père ;
les familles BECKER, SZYLAR.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAL-DE-BRIDE - LINDRE-BASSE - AUGNY
VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve Emilia NATELLA
née CITRO

survenu à Sarrebourg, le lundi 12 décembre 2016, à l’âge de
91 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 Val-de-Bride, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame NATELLA repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses gendres et sa belle-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - GIRAUMONT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Farida AFIRI
survenu à Metz, le 6 décembre 2016, à l’âge de 49 ans.

L’inhumation aura lieu le mercredi 14 décembre 2016, à 14 heures
au cimetière de Giraumont, où un dernier hommage lui sera
rendu.

De la part de:
Khedoudja AFIRI, sa mère ;
ses sœurs et frères ;
ses nièces et neveux,
ainsi que ses proches.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Raymond DUBAS
survenu le 13 décembre 2016, à Metz, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 15 décembre 2016, à
14h30, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de l’inhumation
au cimetière de l’Ouest.

Monsieur DUBAS repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - OTTANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel MOSCA
survenu à Nancy, le 11 décembre 2016, à l’âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

Monsieur MOSCA repose au dépositoire de Fontoy.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVRICOURT

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Paul MARTZLOFF
dans sa 91è année.

Les obsèques auront lieu ce jour, mercredi 14 décembre 2016,
à 14 h 30, au temple d’Avricourt (57).

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
des familles MARTZLOFF et BORELLA.
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MARANGE-SILVANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette JULIEN
née TURLIN

survenu à Marange-Silvange, le 11 décembre 2016, à l’âge
de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Marange, suivie de l’inhumation
au cimetière de Marange.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Paul JULIEN, son époux ;
Madame Marie-Claire SPANIER, née JULIEN

et son époux Serge ;
Antoine, Matthieu, Julie, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LIMOGES - MARSEILLE

Madame Nicole WEISS, veuve BOUR,
Madame Christiane WEISS, épouse Jean-Marie FABRE,
Madame Monique SPITZ, épouse Gérard ROBERTY,
ses filles ;
Madame Laurence PICARD ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis

vous font part du rappel à Dieu de

Madame Marie Louise SPITZ
née MARIN

décédée le samedi 10 décembre 2016, à l’âge de 103 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Vincent de Paul à Metz et
sera suivie de l’inhumation au cimetière de Courcelles-sur-Nied,
dans le caveau familial.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - HÉRIMONCOURT - NANTES - STRASBOURG

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel WEILL
survenu le 10 décembre 2016, à l’âge de 93 ans.

Son inhumation a eu lieu au cimetière de Hérimoncourt,
le mardi 13 décembre 2016.

De la part de:
Annie et Francis DAVID, sa fille et son gendre ;
Olivier et Anne-Sophie, Hélène et David,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Jules et Noémie, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

Nous tenons à remercier le personnel et l’équipe soignante du
Home Israélite de Metz et de l’hôpital de Marange-Silvange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHAMBLEY- METZ

Monsieur et Madame Jean LAFEUILLADE,
son frère et sa belle-sœur ;
Corine et Didier, Chantal et Salvatore,
ses nièces et leurs conjoints ;
ses proches amis,
ainsi que toute la parenté

ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre LAFEUILLADE
survenu à Metz, le 13 décembre 2016, à l’âge de 64 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées jeudi 15 décembre
2016, à 15 heures, en l’église de Chambley, suivies de
l’inhumation dans le caveau de famille.

Monsieur Pierre LAFEUILLADE repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Le Personnel des Pompes Funèbres
KLEIN - HENNI et MOSELLE - EST de SARREGUEMINES

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur chère
et inoubliable Patronne

Madame Yvonne KLEIN
née HENNI

Fondatrice des Pompes Funèbres KLEIN - HENNI

survenu à Forbach, le 11 décembre 2016, dans sa 89è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira
à 14 h 15, suivie de l’inhumation à Petite-Rosselle.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme généreuse,
attachante et très disponible.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa fille Patricia
et sa famille.

MARLY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie RUSSO
née CANTET

survenu le 11 décembre 2016, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de
l’inhumation au cimetière sous les Vigne de Marly.

De la part de:
Monsieur Mario RUSSO, son époux ;
ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie CANTET, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

« Je suis le ténébreux,
le veuf, l’inconsolé.

Le prince d’Aquitaine
à la tour abolie :

Ma seule étoile est morte
et mon luth constellé

porte le soleil noir
de la Mélancolie. »

Gérard de Nerval

Il y a quatre ans, le 17 décembre 2012, nous quittait

Annie MELLINGER
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, lui gardent

le meilleur souvenir.

La messe de 18 h 30 du samedi 17 décembre 2016, lui sera dédiée
en l’église Saint-Urbain de Thionville-Guentrange.

De la part de:
Réné MELLINGER, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

ANGEVILLERS

« Le 18 décembre,
tu nous quittais pour toujours,
nous laissant dans une peine

immense.
Tu es dans nos cœurs

pour toujours. »

Monsieur Robert MENOLFI
Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 18 décembre

2016, en l’église de Tressange, à 10 h 30.

Merci à tous ceux qui l’ont connu et estimé d’avoir une pensée pour
lui.

De la part de:
son épouse,
sa fille et sa petite-fille.

HERSERANGE

« Que tous ceux qui l’ont connue,
estimée et aimée restent fidèles

à son souvenir. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Mauricette PEYROU
Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 18 décembre

2016, à 10 h 30, en l’église de Herserange.

De la part de:
son époux, ses enfants et petits-enfants.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout où je suis. »

Yvette DENISI
née SIEBERT

Une messe anniversaire sera célébrée samedi 17 décembre 2016,
à 18 heures, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Vincent, son époux ;
Corine, Dominique, Guérino, ses enfants ;
Doriane, Léna et Louka, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

STIRING-WENDEL - FORBACH

En ces moments douloureux, il n’y a pas de mots pour exprimer
notre peine.

Nous vous remercions sincèrement pour vos messages ou votre
présence lors du décès de

Monsieur Henri BÖHME
Nous remercions tout particulièrement Monsieur Alexis ZEFFER,

chauffeur de bus, les pompiers, toute l’équipe médicale ainsi que
Monsieur le curé.

De la part de:
Madame Blandine BÖHME, son épouse,
ainsi que toute la famille.

RÉCHICOURT

Pour votre présence, vos fleurs, vos gestes d’amitié reçus
à l’occasion du décès de

Monsieur Roger BUSCHEL
du plus profond du cœur, nous vous disons « Merci ».

Merci aussi pour vos nombreux dons en faveur de la recherche
sur la myopathie.

De la part de:
Madame Jeanine BUSCHEL, son épouse et toute sa famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : AU 002

Marché Public Simplifié :
conformément au dispositif
MPS les entreprises peuvent

candidater sur la base de
leur seul numéro de SIRET

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet de l’accord-cadre : Confection,
livraison et service à table de repas des-
tinés aux Séniors (estimation quantita-
tive 1 050 repas répartis sur 3 jours)
Accord-cadre mono attributaire à bons
de commande avec minimum et maxi-
mum, en application des articles 78 et 80
du décret nº2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

3. Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics)

4. Dates de l’accord-cadre : Mardi 28
février, mercredi 1er et jeudi 2 mars
2017

5. Date limite de réception des offres :
vendredi 06 janvier 2017 à 11h00

6. Critères d’attribution :
- Qualité du menu 40 %
- Personnel de cuisine et de salle 30 %
- Prix 30 %

7. Délai de validité des offres : 90 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat : con-
formément au règlement de consultation

9. Retrait des dossiers :Téléchargez le
dossier de consultation sur le site de la
Ville http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
* soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse suivante
:
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ
* soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
Service du 3ème Age :
Mme KLOTZ 03.87.55.74.44
Administratif :
Mme WEITZEL 03.87.55.74.53.

12. Date d’envoi à la publication :
12 décembre 2016

AC782180400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

1º) Pouvoir Adjudicateur :
SA d’HLM LogiEst
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne un
marché d’entretien et de dépannage des
installations à énergies renouvelables
dans des immeubles du patrimoine de
LogiEst.
Lieu d’exécution : (sites détaillés dans
l’annexe 1 jointe au DCE)

3º) Mode de passation :
La présente procédure adaptée ouverte
est soumise aux dispositions de l’article
27 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016.

4º) Nature des fournitures et services :
Les prestations ne sont pas alloties.

5º) Durée du marché :
Ce marché prendra effet à compter de sa
date de notification pour une durée ini-
tiale de 36 mois et deux périodes de re-
conduction d’une durée respective d’une
année maximale.
6º) Le dossier de consultation des entre-
prises est à télécharger à l’adresse mail
suivante :
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/.

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au Règlement de consulta-
tion qui sera fourni à tout candidat qui
en fera la demande

8º) Critères d’attribution
Les capacités techniques, financières et
professionnelles seront appréciées en
fonction des éléments de candidature
fournis.
Les offres des entreprises seront classées
en fonction de la satisfaction des critères
ci-dessous :
Critères Pondération
1- Prix des prestations 50%
2- Valeur technique 50%
Dont
- 10% : Méthodologie d’organisation
mise en place pour la réalisation des
prestations
- 30% : Moyens humains (nombre de
collaborateurs affecté au présent marché,
préciser également les CV et formation
des collaborateurs affectés exclusive-
ment à l’exécution des prestations du
marché)
- 10% : Moyens matériels affectés à
l’exécution des prestations du marché

9º) La date limite de remise des offres
est fixée au : 31 janvier 2017 à 11H00

10º) Instance chargée des procédures de
recours
Tribunal de Grande Instance de Metz,
3 rue Haute Pierre
Service auprès duquel les renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Greffe du TGI

11º) Renseignements complémentaires :
Administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Cellule Achats
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03.87.38.96.48
Techniques :
Mme Adeline.DION
email: adeline.dion@logiest.fr

14º) Le présent avis de procédure adap-
tée pour la mise en concurrence est en-
voyé à la publication chargée de son in-
sertion le 09 décembre 2016.

AC782468000

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751 ;
Fax : 0387874950 ;
e-mail : secretariat.general@villebehren.fr
Marché Nº B-2017-01-PA-ST - Travaux
de rénovation du monument aux morts

Marché de travaux à procédure adaptée.
La présente consultation concerne :
Des travaux de réhabilitation du parvis
du monument aux morts situé, rue du 1er
Septembre 1939 à BEHREN-LES-FOR-
BACH.
Marché de Travaux, fractionné en 2 lots :
Lot 1 : MACONNERIE - PAVAGE
Lot 2 : SERRURERIE

Options :
Remplacement des blocs support du mo-
nument
Réparation du monument (marbre)
Variantes :
Matériaux en granit (obligatoire)
Autres matériaux (optionnelle)

Durée du marché :
les travaux devront obligatoirement être
terminée avant le 08/05/2017

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres :
Critères énoncés dans le règlement de
consultation

Le délai de validité des offres est fixé à
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
mardi 10 janvier à 12H00

AC782487000

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Fourniture
à procédure adapté

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº 3729 et 43/2016
Fournitures et livraison de produits d’en-
tretien et d’hygiène
Montant Maximum 45 000.00 € HT
Marché par procédure adaptée à bons de
commande d’une durée de 12 mois à
compter du 1 er février 2017 et recon-
ductible 2 fois.

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous et leur pondération
- 35 % : prix de la prestation
- 20 % : Valeur écologique et sécurité
des utilisateurs
- 20 % : Soutien technique (formation
sécurité, hygiène, gestes et postures, as-
sistance technique)
- 20 % : Services et capacités de livrai-
son
- 5 % : conditionnement

4. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
09/01/2017 à 12 H00
Délai de validité des offres : 90 jours

5. Date d’envoi à la publication
13/12/2016

6. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles en suivant :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

7. Renseignements complémentaires :
Mairie de FAMECK
Services techniques
Mr Denis WEBER
Tel : 03.82.88.22.45
Ville de Fameck
Services des marchés publics
Tel : 03.82.88.22.45
Fax 03.82.88.22.48
E-mail : vprati@ville-fameck.fr
ou vlupo@ville-fameck.fr

AC782527900

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Parcs Jardins et Espaces Naturels
27 ter rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-les-Metz
Tél. : 03 87 55 54 86
Fax : 03 87 65 43 29
courriel : bmuscat@mairie-metz.fr

Objet de l’accord-cadre : Travaux de fo-
rage pour les jardins familiaux
Caractéristiques de l’accord-cadre :
accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande conclu avec un montant
maximum annuel de 72 000,00 € TTC.
Classification CPV : 76300000-6
N u m é r o d e l a c o n s u l t a t i o n :
CS16-0125-PA

Type de procédure :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)
Type d’accord-cadre :
travaux d’exécution
Lieu d’exécution : divers sites de jardins
familiaux sur le ban communal et sur des
terrains de la Ville de Metz situés sur la
Commune de Saint Julien les Metz.

Délais d’exécution : 12 mois à compter
de la date de notification de l’accord-
cadre reconductible 2 fois 12 mois.
Variantes proposées par le candidat :
Les variantes sont autorisées.
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Les prestations seront réglées par vire-
ment administratif et selon les disposi-
tions du titre IV du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016.

L’opération sera financée intégralement
par le budget de la collectivité sans fi-
nancement par des fonds communautai-
res.
Délai de paiement :
30 jours à compter de la réception de la
facture.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
en cas de groupement conjoint, le man-
dataire conjoint sera solidaire de chacun
des membres du groupement.

Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat appréciées au re-
gard des références indiquées ci-des-
sous.

Situation juridique - références requi-
ses :
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC 1)
- une déclaration du candidat (imprimé
DC 2)
- pour les personnes physiques ou mo-
rales ayant commencé leur activité de-
puis moins d’1 an : le récépissé de dépôt
de déclaration auprès des services com-
pétents
- si l’entreprise est en redressement ju-
diciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- une copie de l’attestation d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.
Capacité économique et financière - ré-
férences requises :

Le chiffre d’affaires (H.T.) global et ce-
lui concernant les prestations auxquelles
se réfère le marché pour chacun des trois
derniers exercices (cette information
peut être reprise à la rubrique D-1 du
DC2).
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :
- une liste des références du candidat
pour des travaux similaires réalisés pour
des opérations de taille similaire (expres-
sément les jardins familiaux) au cours
des cinq dernières années.

Autres documents à fournir par le can-
didat :
- Labels "Charte qualité puits et forage-
eau" et/ou "Qualiforage"
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
1) Prix (30 %)
2) Valeur technique (30 %) :
appréciée au regard du mémoire techni-
que (équipement des forages 12%, mé-
thodes de forage 12% et précautions en-
vironnementales 6%).
3) Délai pour les forages équipés d’un
socle béton (25%)
4) Garantie de fonctionnement (15%)
Date limite de réception des offres :
le 12 janvier 2017 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être fourni aux candidats selon
les modalités suivantes :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à Mairie de Metz,
service Marchés Publics
1, place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique :
Sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com

L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.
Les offres seront transmises soit :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à
Mairie de Metz,
service Marchés Publics
1, place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com

En cas de transmission par voie électro-
nique, les candidats peuvent faire parve-
nir, à titre de copie de sauvegarde, un
dossier de candidature et d’offre sur sup-
port physique électronique ou sur sup-
port papier.
Cette copie de sauvegarde doit être pla-
cée dans un pli scellé comportant la men-
tion "copie de sauvegarde".
Cette copie doit parvenir dans le délai
imparti pour la remise des offres.

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service commande publique,
1, place d’armes
B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03 87 55 59 63
Fax : 03 87 55 59 37
courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Voir nom et adresse officiels du pouvoir
adjudicateur ci-dessus
Monsieur MUSCAT
Tél : 03 87 55 54 86
courriel : bmuscat@mairie-metz.fr

Monsieur SOUCAT
Tél : 03 87 55 54 05
courriel : cysoucat@mairie-metz.fr
Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix - 67000 Stras-
bourg) est compétent en cas de recours.
Les renseignements sur les procédures
de recours et les délais d’introduction de
ceux-ci et, le cas échéant, de médiation,
sont à demander au service Marchés Pu-
blics de la Ville deMetz.
Date d’envoi du présent avis à la presse :
le 12/12/2016

AC782400600

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FORBACH

DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
Ville de FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél. : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché : accord-cadre
multi-attributaire de fournitures à bons
de commande

FOURNITURE DE MATERIEL
D’ELECTRICITE
Montant minimum : 30 000 € HT/an
Montant maximum : 66 600 € HT/an
(marché nº 29/2016 du 28 Novembre
2016)
NOTIFIE LE : 5 DECEMBRE 2016

3. - Titulaires du marché :
- CGE DISTRIBUTION
92120 MONTROUGE
- Agence REXEL
54180 HOUDEMONT
- MEQUISA S.A.S.
57076 METZ

AC782514500

AVIS D’ATTRIBUTION

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Réalisation de mesures de per-
méabilité à l’air à FAMECK, UC-
KANGE, FLORANGE, HAYANGE,
CLOUANGE, MAIZIERES LES
METZ, TERVILLE, THIONVILLE et
SCY CHAZELLES
Référence acheteur : 1377
Nature du marche : Services
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - PROGRAMME TRAVAUX
2016 TRANCHE FERME
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/12/16
QCS SERVICES,
1 B rue du Petit Clamart,
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Montant HT min : 8 400,00 Euros

LOT Nº 2 - PROGRAMME TRAVAUX
2016 TRANCHE OPTIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/12/16
QCS SERVICES,
1 B rue du Petit Clamart,
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Montant HT min : 10 920,00 Euros

LOT Nº 3 - PROGRAMME TRAVAUX
2017 TRANCHE OPTIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/12/16
QCS SERVICES,
1 B rue du Petit Clamart,
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Montant HT min : 7 080,00 Euros

Envoi le 12/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC782394800

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15, Sente à My
B. P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016

3º) Attributaires du marché, en euros
HT : 57-601/3-Réhabilitation de 94 lo-
gements - rue 26 à 50 rue Corneille
Agrippa à 57140 Woippy
Marché sous convention ANRU
Clause d’insertion sociale

Nº lot - Intitulé -Attributaire - Montant HT
LOT 01 DESAMIANTAGE - DEMO-
LITION
CARDEM DEMOLITION
90 200,06 €

LOT 02 GROS OEUVRE
WZ CONSTRUCTION
533 173,29 €

LOT 03 COUVERTURE ETAN-
CHEITE
ZILLHARDT
224 743,70 €

LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE
BALCONS SERRURERIE
RIEU
386 019,00 €

LOT 05 ITE CREPISSAGE BARDAGE
SERRURERIE
GUNAY
506 565,00 €

LOT 06 ECHAFAUDAGE
SALMON
41 100,00 €

LOT 07 MENUISERIE EXTERIEURE
PVC
FORMAT
14 388,00 €

LOT 08 MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
FORMAT
88 357,00 €

LOT 09 PLATRERIE PLAFONDS
SUSPENDUS
PETROVIC ET FILS
142 409,58 €

LOT 10 REVETEMENT DE SOLS
SOUPLES
RIGGI
121 025,00 €

LOT 11 PEINTURES INTERIEURES -
NETTOYAGE
IB CONSTRUCTION
138 971,00 €

LOT 12 CHAPES CARRELAGE
IB CONSTRUCTION
116 352,00 €

LOT 13 CHAUFFAGE
GOCEL
193 922,00 €

LOT 14 ELECTRICITE
GTB ELEC
281 412,00 €

LOT 15 SANITAIRE
GOCEL
379 512,00 €

LOT 16 ASSAINISSEMENT RE-
SEAUX DIVERS
VRD Lorraine
113 606,61 €

LOT 17 VENTILATION
GOCEL
85 388,00 €

LOT 19 AMENAGEMENTS EXTE-
RIEURS - VOIERIE - CLOTURES
PORTAILS
LEFEBVRE
201 130,80 €

AC782429100

AVIS D’ATTRIBUTION

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr

Objet : Contrat de ramonage des con-
duits de fumée et de ventilation naturelle
du patrimoine immobilier de PRE-
SENCE HABITAT, BATIGERE SA-
REL et BATIGERE NORD-EST
Référence acheteur : PFO1624
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 50700000 - Services de ré-
paration et d’entretien d’installations de
bâtiments
Complémentaires : 50531100 - Services
de réparation et d’entretien de chaudiè-
res
50531200 - Services d’entretien d’appa-
reils à gaz
71315410 - Inspection du système de
ventilation
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : OUI

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
40% Valeur technique de l’offre
60% Prix

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Attribution du marché
LOT Nº 1 - SECTEUR 54 SUD
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 09/12/16
Marché nº : 1624
NATIBAT, 54710 LUDRES
Montant HT : 15 120,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 2 - SECTEUR 54 NORD
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/12/16
Marché nº : 1624
LES TOITURES LORRAINES,
57365 FLEVY
Montant HT : 161 501,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 3 - SECTEUR ALSACE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 09/12/16
Marché nº : 1624
NATIBAT, 54710 LUDRES
Montant HT : 12 976,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 4 - SECTEUR FAMECK
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/12/16
Marché nº : 1624
LES TOITURES LORRAINES,
57365 FLEVY
Montant HT : 91 655,88 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 5 - SECTEUR MOSELLE
HORS FAMECK
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/12/16
Marché nº : 1624
CD RAMONAGE, 57270 UCKANGE
Montant HT : 177 482,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 09/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC782126400

Ville de d’Audun-le-Tiche

DÉCISION
CONCESSION

DE SERVICE PUBLIC
pour la gestion

et l’exploitation par voie
d’affermage

du multi-accueil
" l’Ile aux Trésors "

Le Conseil Municipal dans sa séance du
5 décembre 2016

Vu les articles L 1411-1 et suivants du
CGCT ;
Vu la délibération du Conseil Municipal
du 6 avril 2016 approuvant le principe
de la délégation de service public par
voie d’affermage ;
Vu les rapports d’ouverture des plis,
d’examen des candidatures et la liste des
candidats admis à présenter une offre de
la Commission de concession en date
des 18 juillet 2016 ;
Vu le rapport d’analyse des offres initia-
les et les auditions de la Commission de
concession des 2 et 6 septembre 2016 ;
Vu le rapport d’analyse des offres fina-
les et l’avis rendu au Maire par la Com-
mission de concession du 29 septembre
2016 sur le choix du futur délégataire ;
Vu le rapport du Maire sur le choix du
délégataire ;
Vu le projet de convention de délégation
de service public par voie d’affermage
et les comptes d’exploitation prévision-
nel annexés ;

Après en avoir délibéré,
- Approuve le choix de la Fédération Léo
Lagrange Centre Est comme gestion-
naire du Multi-accueil " L’Ile aux Tré-
sors " pour une durée de six ans du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2022 ;
- Approuve le contrat de délégation d’af-
fermage ci-annexé à conclure avec la Fé-
dération Léo Lagrange Centre Est et le
compte d’exploitation prévisionnel ;
- Autorise le Maire à signer le contrat
d’affermage avec la Fédération Léo La-
grange Centre Est et tous les documents
afférents à la mise en œuvre de la pré-
sente délibération et à faire exécuter tous
les actes en découlant.

L’intégralité de la délibération et des do-
cuments annexés sont consultables à
l’Hôtel de Ville d’Audun-Le-Tiche sur
rendez-vous à la Direction générale des
services

AC782510200

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Remplacement de robinets ther-
mostatiques à UCKANGE dans 6 im-
meubles collectifs pour 192 logements
Référence acheteur : 1406
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 09/12/16
Marché nº : M16.100870
CERULLI MARCO, 60 rue Charles de
Gaulle, 57290 SEREMANGE ER-
ZANGE
Montant HT min : 28 601,10 Euros

Envoi le 12/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC782357300

AVIS D’ATTRIBUTION
PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr

Objet : Mission de Maîtrise d’oeuvre
pour la réhabilitation de 2 foyers loge-
ments pour personnes agées situés en
Moselle
Référence acheteur : 1386C
Nature du marche : Services
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Mission de Maîtrise pour la
réhabilitation d’un foyer logement à AU-
DUN LE TICHE 15 rue Pierre Maître -
33 logements et locaux collectifs
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 08/12/16
Marché nº : M16.101810
CABINET RABOLINI SCHLEGEL ET
ASSOCIES, 1 allée d’Enghien - Les Jar-
dins de Brabois, 54600 VILLERS LES
NANCY
Montant HT min : 61 421,04 Euros

LOT Nº 2 - Mission de Maîtrise d’Oeu-
vre pour la réhabilitation d’un foyer lo-
gement à MAIZIERES LES METZ
3/4/5 rue Lafayette - 48 logements et lo-
caux collectifs
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 08/12/16
Marché nº : M16.101749
SETECBA, 5 place de la République -
BP 80166, 55003 BAR LE DUC
Montant HT min : 42 078,96 Euros

Envoi le 12/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC782358700

AVIS AU PUBLIC

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Par arrêté nº 2353/2016 du 17 novembre
2016, le préfet des Vosges a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique
d’une durée de 39 jours sur la demande
présentée par la Société Routière et de
Dragages de l’Est (SRDE), dont le siège
social est situé Plaine de Socourt - BP
50 à Charmes Cedex (88132), en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploiter une
carrière à ciel ouvert de sables et gra-
viers, la superficie totale affectée à l’ex-
ploitation étant de 209 380 m2 dont
183 480 m2 réellement exploitables, la
production maximale annuelle sollicitée
étant de 140 000 tonnes et la durée d’ex-
ploitation de 15 ans et une installation
de criblage d’une puissance de 100 kW
à Chamagne, au lieu-dit " Bois de Ge-
nêt ".

Toute personne pourra prendre connais-
sance du dossier relatif à cette demande
comprenant notamment une étude d’im-
pact et de l’avis de l’autorité environne-
mentale, du 13 décembre 2016 au 20 jan-
vier 2017 inclus, à la mairie de
Chamagne, aux jours et heures ouvra-
bles de celle-ci ou sur le site internet de
la préfecture des Vosges.

Toute information relative à ce projet
pourra être demandée à M. Sébastien
CRACCO, président de la SRDE.

Le public pourra soit consigner directe-
ment ses observations, propositions et
contre propositions sur le registre d’en-
quête ouvert à cet effet à la mairie de
Chamagne, soit les adresser par écrit à
la mairie précitée au commissaire enquê-
teur, Mme Anne-Marie DUBAIL qui
pourra, en cas d’empêchement, être rem-
placée par M. Jean-Luc AYASSE, le-
quel exercera alors ses fonctions
jusqu’au terme de la procédure. Elle se
tiendra à la disposition du public à la
mairie de Chamagne,
- les mardi 13 et 20 décembre 2016 de
16 H 30 à 18 H 30,
- vendredi 6 janvier 2017 de 16 H 30 à
18 H 30,
- samedi 14 janvier 2017 de 9 H à 12 H
- et vendredi 20 janvier 2017 de 17 H à
19 H.

Son rapport et ses conclusions motivées
seront tenus à la disposition du public,
pendant une durée d’un an à compter de
la clôture de l’enquête, à la préfecture
des Vosges (bureau de l’environnement
et site internet) et à la mairie de Chama-
gne.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure sera une autori-
sation assortie du respect de prescrip-
tions ou un refus.

RAC776737200

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES POUR
LA PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture
de la Moselle communique

" L’arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-279 du 5 décembre 2016 autorise
la Régie Municipale d’Electricité à
Creutzwald à exploiter des installations
de production d’électricité et de chaleur.

L’arrêté définit les mesures jugées né-
cessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou dangers que l’installa-
tion serait susceptible d’entrainer.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Creutzwald, à la Préfec-
ture de la Moselle, Direction des Liber-
tés Publiques, Bureau de l’Utilité Publi-
que et de l’Environnement ainsi que sur
le portail internet des services de l’Etat
en Moselle (publications - publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques - ICPE). "

AC782126600

Pouilly

AVIS DE REPORT
D’ENQUETE PUBLIQUE

AVIS DE REPORT
D’ENQUETE PUBLIQUE

CONJOINTE
SUR LE PROJET

DE REVISION DU POS
EN FORME DE PLU

ET SUR LA MISE
EN CONCORDANCE

DES LOTISSEMENTS AVEC
LES DISPOSITIONS DU PLU

Par arrêté nº 34 du 12 décembre 2016,
Madame le maire de Pouilly a ordonné
le retrait de l’arrêté nº 30 du 24 novem-
bre 2016 relatif à l’enquête publique
conjointe sur le projet de révision du
POS en forme de PLU et sur la mise en
concordance des lotissements avec les
dispositions du PLU.

Le report de cette enquête est rendu né-
cessaire en l’absence d’avis de l’autorité
environnementale sur le projet de PLU
arrêté.

Cette enquête publique est reportée à une
date ultérieure et, conformément à la loi,
un nouvel arrêté sera pris après réception
de l’avis de l’autorité environnementale

Le Maire, Marilyne WEBERT
AC782487600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit au Registre des Associa-
tions, au Volume 54 Folio nº 195 con-
cernant l’association.
Association Familiale "La Paix" de Nil-
vange

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 23/10/2016, l’assocaition
a été dissoute.

Ont été nommés en qualité de liquida-
teurs :
- Chantal Becker, demeurant 7 rue Pierre
et Marie Curie 57240 Nilvange
- Michel Schmitt, demeurant 3 rue des
Vosges 57240 Nilvange.

Les créances éventuelles peuvent leur
être présentées dans le délai d’un an à
compter de la présente publication.

Thionville, le 30/11/2016
Le greffier

AC780403600

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 08/12/2016
au Registre des Associations,
au Volume 175 Folio nº 85.
L’association dite:
LET’S DOG
1, Impasse des Corvées
57120 ROMBAS

Les statuts ont été adoptés le 18/09/2016

L’association a pour objet : Pratique de
Canicross, Cani-VTT, Cani-trottinette,
Cani-marche et attelage avec un ou plu-
sieurs chiens.

La direction se compose de :
Président(e) : Mme Adeline Noirault,
demeurant, 1, Impasse des Corvées
à Rombas
Vice-Président : M. Antoine Rolland
Secrétaire : Mme Marion Cabrol
Trésorier(e) : Mme Mélodie Vinel

Le greffier
RAC780064900

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
à l’annonce parue dans
Le Républicain Lorrain,

le 09/12/2016

Concernant la société DESRUMAUX-
DLUGOSCH, lire "Capital : 1 euro" en
lieu et place de "Capital : 0 euro".

RAC782124500

DN AGRI
Société par actions

simplifiée en liquidation
au capital de 7 000 euros

Siège social :
37 A rue du Lavoir
57730 MACHEREN

792 449 266
RCS SARREGUEMINES

Aux termes d’une décision en date du 30
novembre 2016, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Daniel NADE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Monsieur Daniel NADE, ancien Prési-
dent de la Société, a été nommé en qua-
lité de liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 37
A rue du Lavoir à 57730 MACHEREN.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal d’instance de SARREGUEMINES,
en annexe au RCS.

POUR AVIS
Le Liquidateur

RAC779571300

AVIS
DE CONSTITUTION

En date du 3 décembre 2016, il a été
constitué la société par actions simpli-
fiée unipersonnelle suivante :

Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination sociale : FEGELE PRES-
TATIONS.

Capital : mille euros divisé en 10 actions
de même catégorie de 100 euros chacune
entièrement souscrites et libérées.

Apports : 1000 euros en numéraire.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de METZ.

Siège social : 18, rue Ligier Richier
57360 Malancourt-La-Montagne.

Présidence : M. Fegele Stéphane, Nico-
las, demeurant 18, rue Ligier Richier
57360 Malancourt-La-Montagne,
nommé Président dans les statuts pour
une durée indéterminée.

Objet social : La société a pour objet di-
rectement ou indirectement, toute acti-
vité se rapportant à la formation, la vé-
rification, le contrôle, la mise en
conformité de machines et engins de
chantier, l’administration de la sécurité
ainsi que la veille documentaire en en-
treprise, et plus généralement toutes opé-
rations juridiques, économiques, finan-
cières , c ivi les , indust r ie l les , e t
commerciales, mobilières et immobiliè-
res, se rattachant directement ou indirec-
tement à cet objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentai-
res.

Transmission des actions : la cession des
actions est libre.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation au RCS METZ.
Pour avis, M. Fegele Stéphane,
Président.

AC782350600
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