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Le public pourra redécouvrir Fernand Léger.  

EURO FÉMININ

Handball : les Bleues
en demi-finales !
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Une cinquantaine de migrants, âgés de 18 à 58 ans et
provenant des camps démantelés de Metz-Blida et de Calais,
apprennent le français au centre d’hébergement de Languim-
berg, dans le sud de la Moselle. Onze bénévoles se relaient
chaque jour, week-end compris, pour enseigner les rudiments
de la langue de Molière à des hommes originaires du Soudan,
d’Erythrée, du Tchad, de Guinée, du Mali, du Niger, du Maroc
ou d’Afghanistan désireux de mieux s’intégrer.

> En page 5

Migrants :
la langue de 
l’intégration

COURS DE FRANÇAIS

Le décès le 30 novembre de Monique Piffaut, propriétaire et
actionnaire unique du groupe William Saurin (Garbit, Madrange, Le
Foué...), a été le déclencheur de la découverte du maquillage des
comptes depuis des années. La justice est saisie et le gouvernement
se mobilise pour éviter la disparition de plus de 3 000 emplois dans
les 21 sites industriels français.  

> En page 2

COMPTES TRUQUÉS

Mauvaise cuisine 
pour William Saurin
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LE PREMIER BUDGET DU GRAND EST DÉBATTU À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Presque un an jour pour jour après le second tour des régionales, les 169 conseillers régionaux,
réunis aujourd’hui et demain à Metz, s’apprêtent à voter le premier vrai budget du Grand Est. Il
s’élèvera à un peu plus de 2,8 milliards d’euros et favorise l’investissement au détriment du
fonctionnement. L’accent est mis sur l’éducation, les transports et l’économie.

> En page 6 notre dossier

Comment la Région 
dépense votre argent

COUPE DE LA LIGUE : LE FC METZ BAT TOULOUSE AUX TIRS AU BUT (11-10)

Qualifié au bout du suspense !
Le gardien David Oberhauser

félicité par les Messins.
Photo Karim SIARI

Les spectateurs du stade Saint-Symphorien ont eu droit à une séance de tirs au but de toute beauté, hier soir. Au bout du
suspense, alors que le FC Metz et Toulouse en étaient à 10-10, c’est le gardien messin David Oberhauser qui a offert la
qualification aux Grenats pour les quarts de la Coupe de la Ligue. D’abord en arrêtant le tir du gardien toulousain, ensuite en
inscrivant le but vainqueur.

> En page 10

BEHREN-LÈS-FORBACH

Prison ferme pour l’ancien 
commandant de gendarmerie

> En page 7

Les Bleues ont battu
la Serbie (28-21).



Temps fortsJeudi 15 Décembre 2016 TTE 21

Le cassoulet William Saurin, le
couscous Garbit, les jambons
Madrange, Le Foué de Paul Pré-
dault, Jean Caby… Ces marques
alimentaires grand public vont-
elles disparaître des rayons de
supermarché ? Leur propriétaire -
le groupe Financière Turenne
Lafayette - est menacé de liquida-
tion, en raison de comptes tru-
qués. La justice est saisie mais le
gouvernement se dit prêt à se
mobiliser pour éviter la dispari-
tion de quelque 3 200 emplois
sur 21 sites industriels français.

Le décès, le 30 novembre, de
Monique Piffaut, propriétaire et
actionnaire unique de Financière
Turenne Lafayette, a été le
déclencheur de l’affaire.

Un système de fausses 
facturations

Pour masquer les difficultés,
« le groupe arrangeait depuis de
longues années ses comptes en
fin d’année en passant des écritu-
res comptables qui étaient soit de
fausses facturations, soit de
fausses avances sur stock »,
expliquent les représentants des
ministères de l’Agriculture et de
l’Économie. Mais « il n’y a pas de
malversation à notre connais-

sance ». C’est pourquoi le gou-
vernement pourrait apporter une
aide en trésorerie.

La nouvelle direction de
l’entreprise, dont l’audit sur la
situation économique et finan-
cière a permis de découvrir le
maquillage des comptes depuis
plusieurs années, se mobilise 
aussi afin « d’assurer la poursuite
des activités et conserver les
emplois des entreprises du
groupe ». Plusieurs pistes sont
envisagées, parmi lesquelles la
recherche de nouveaux moyens
de financement, y compris au
travers de l’ouverture du capital.

La fortune personnelle de la
défunte propriétaire a été estimée
à 380 millions d’euros (au
135e rang en France), selon le
magazine Challenges. Mais
aucune solution n’est à attendre
de ce côté-ci : Monique Piffaut l’a
léguée à une fondation pour
l’enfance « en cours de constitu-
tion ».

« L’intégrité du groupe doit être
sauvegardée », a déjà réclamé le
syndicat Fnaf-CGT, avertissant
que « le dépeçage par les vau-
tours de la profession serait inac-
ceptable et signifierait de nouvel-
les purges » pour les salariés.

ALIMENTAIRE comptes truqués

L’Etat prêt à mettre au 
pot de William Saurin

Le gouvernement est prêt à se mobiliser pour éviter la disparition
de quelque 3 200 emplois en France. Photo AFP

Vous cherchez une maison de retraite pour vos
proches ou vous-même ? Désormais, il ne sera
plus nécessaire d’appeler chaque établissement

pour connaître ses tarifs. Le gouvernement a lancé hier le
premier « comparateur officiel de prix des maisons de
retraite ».

91  % des établissements 
recensés en France

Les prix de près de 7 000 Ehpad, publics et privés (soit
91  % de ces établissements en France) seront disponi-
bles en ligne sur le portail d’informations à destination
des personnes âgées, qui existe depuis 2015.* Ces prix
sont affichés sur la base d’un socle commun de presta-
tions et services (accueil hôtelier, restauration, blanchis-
sage, animation, administration générale), qui a été
défini par décret. Le site permet d’afficher trois Ehpad sur
une même page pour rendre la comparaison plus aisée.

La plateforme proposait déjà un annuaire de plus de
12 000 structures, et un simulateur permettant aux inter-
nautes d’estimer les sommes restant à leur charge pour
un hébergement en Ehpad, après aides financières. La
nouvelle version du simulateur permet d’estimer le coût
net des établissements après déduction de l’Allocation

personnalisée à l’autonomie (APA) ou de l’allocation
logement. « L’objectif de ce site, c’est l’information au
public, c’est un élément de transparence », a souligné la
ministre de la Santé Marisol Touraine.

Le Synerpa, qui regroupe 1 800 Ehpad privés, l’a
qualifié de « référent positif ». Il a néanmoins souligné
toutefois qu’« après la consultation du site, il est impéra-
tif de se rendre sur place pour se rendre compte par
soi-même » des prestations fournies.

En 2009, le coût mensuel d’une maison de retraite
avait été évalué à 2 200 euros en moyenne dans un
rapport de l’Inspection générale des affaires sociales
(Igas).

La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement,
entrée en vigueur début 2016, prévoit une amélioration
des aides financières pour les personnes âgées en perte
d’autonomie résidant à domicile. Mais pour des raisons
budgétaires, le gouvernement a renoncé à rendre plus
accessibles financièrement les maisons de retraite, se
contentant d’inclure dans la loi des mesures sur la
transparence des prix.

(*) Ce portail est accessible à l’adresse 
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

SENIORS les tarifs des établissements d’accueil pour personnes âgées regroupés sur un site

Prix des maisons de retraite : comparez !

Les prix de près de 7 000 Ehpad seront désormais affichés en ligne, sur le même
portail d’informations. Photo Julio PELAEZ

Le gouvernement a lancé hier le premier comparateur officiel des tarifs des maisons de retraite, accessible à tous en ligne.

D’abord, la sidération. Le
24 juin au matin,
l’Union européenne se

réveillait à 27, après le « no »
britannique et un Brexit que nul
n’avait vraiment anticipé. Puis
aussitôt, une promesse de réac-
tion : l’Europe avait compris le
message, elle allait changer…
Mais six mois après le Brexit, le
Conseil européen se réunit sur
un bilan plutôt mitigé.

Brexit en suspens
Le Royaume-Uni, il faut le

rappeler, est toujours membre
de l’Union européenne. Mais
déjà un peu sur la touche : ce
soir, la Première ministre The-
resa May ne participera pas au
dîner durant lequel les 27 discu-
teront des modalités de la négo-
ciation. De même, les Britanni-
ques sont fermement conviés à
ne pas s’opposer aux mesures
devant s’appliquer après leur
départ, par exemple sur la
défense. Le point positif est que
les 27 s’avancent unis dans la
négociation - pour l’instant…

Sécurité tous azimuts
Verrouillage des frontières

européennes, intensification de
la coopération des polices,
avancées sur la défense com-
mune : les 27 ont pris appui sur
le « no » anglais pour avancer
sur ces dossiers. Le Conseil
devrait ainsi confirmer la mise
en place d’un système de con-
trôle de toutes les personnes
non soumises à visa entrant et
sortant de l’Union, sur le
modèle de l’Esta américain. Et il
se félicitera du déploiement au
début du mois des 1 500 pre-
miers gardes-frontières de Fron-
tex, avec des moyens et des

pouvoirs toujours plus étendus.

Migrants en souffrance
Tous d’accord pour verrouiller

l’Europe, les 27 ne le sont plus
du tout, en revanche, quand il
s’agit d’accueillir des réfugiés.
Le président de la Commission
Jean-Claude Juncker ne cesse de
dénoncer le « chacun pour soi »
des États face à ses demandes
de relocalisation des migrants.
Des pays s’y refusent absolu-
ment, notamment la Pologne et
la Hongrie. Le blocage ne sera
pas levé aujourd’hui.

Pendant ce temps, l’Italie fait
face : déjà 173 000 arrivées
cette année, 20 % de plus que
l’année dernière. Et la Grèce
vient d’apprendre que les États
pourront bientôt lui renvoyer
les migrants entrés dans
l’Union via son territoire.

Euro en attente
La Grèce n’a pourtant vrai-

ment pas besoin de ça, étran-
glée qu’elle est par les dissen-
sions entre la Commission
européenne et le FMI sur les
meilleurs moyens de la sauver
de la faillite. L’Union a ainsi
suspendu hier tout allégement
de la dette, parce que le gouver-
nement grec veut limiter la
hausse de la TVA dans les îles
de l’est de la mer Égée… en
première ligne dans l’accueil
des migrants !

Plus généralement, les projets
de refonte et de relance de
l’euro, souvent d’origine fran-
çaise, sont encalminés. Sur ce
point, rien ne bougera avant les
législatives allemandes, en sep-
tembre 2017.

Francis BROCHET

UNION EUROPÉENNE conseil européen aujourd’hui à bruxelles

L’avenir de l’Europe
toujours suspendu au Brexit
L’Europe devrait décider aujourd’hui de créer une sorte d’état-major permanent. Mais la sécurité est bien le seul domaine dans lequel
l’Europe avance encore, six mois après le vote du Brexit.

Manifestants britanniques pro-Européens devant la Cour suprême britannique, le 5 décembre. Photo AFP

23 juin 2016 : le « non » au
maintien du Royaume-Uni dans
l’Union européenne l’emporte
avec 51,89 % des voix au référen-
dum organisé par le gouverne-
ment de David Cameron, aussitôt
remplacé par Theresa May.

Janvier 2017 : la Cour suprême
britannique dit en début de mois
si le gouvernement doit passer
devant le Parlement avant
d’actionner l’article 50 du Traité
de Lisbonne, qui enclenche la
procédure de divorce.

Mars 2017 : date annoncée
par Theresa May pour notifier la
volonté de divorce par l’article 50.
S’ouvre alors une période maxi-
male de deux ans pour boucler et
faire approuver le contrat. Peut
également commencer l’autre
discussion, sur l’après-divorce.

Octobre 2018 : terme fixé par
Michel Barnier pour conclure le
contrat de divorce, qui doit
ensuite être approuvé par le parle-
ment européen et les États de
l’Union.

Mai 2019 : élections au Parle-
ment européen, que les 27 veu-
lent pouvoir tenir sans le Royau-
me-Uni.

REPÈRES

L’acteur Alan Thicke (« Quoi de neuf 
docteur ? ») est mort
L’acteur canadien Alan Thicke, connu pour son rôle dans la
série « Quoi de neuf docteur ? », est décédé mardi à Los Angeles,
selon son fils, le chanteur Robin Thicke. Né en 1947, il est
mort d’une crise cardiaque alors qu’il jouait au hockey avec
Carter, son plus jeune fils, âgé de 19 ans. Photo AFP

DISPARITION

« Brexit means Brexit », Brexit veut dire
Brexit, répète Theresa May. Mais les Bri-
tanniques savent-ils vraiment aujourd’hui
ce que signifiera le Brexit ?

Non, ils ne savent toujours pas ! Ce qui Est
plus clair, c’est le Brexit doit absolument signi-
fier la réduction de l’immigration venant de
l’Union européenne, même si ça doit entraîner
des conséquences négatives pour l’économie
britannique. Theresa May préférerait l’obtenir
en conservant l’accès au marché unique, mais
je suis sûr qu’elle reconnaît que c’est peu
probable en privé, et même presque publique-
ment…

L’Europe adopte une position assez dure
avec Michel Barnier.

Ce n’est pas une surprise : le Royaume-Uni
ne peut pas se voir offrir une négociation trop
facile, sous peine de voir proliférer les référen-
dums de sortie de l’Union dans d’autres États
membres. Et ce discours peut encore se durcir,

si le Brexit devient un sujet de l’élection
présidentielle française ou des législatives alle-
mandes, avec l’idée de « punir » les Britanni-
ques.

Le risque existe d’un « Royaume-
(dés)-Uni » par le Brexit ?

Le vote a montré à quel point le Royaume est
déjà désuni : maximum pour le « remain »
(rester) en Écosse et en Irlande du Nord,
maximum pour le « leave » (quitter) en Angle-
terre et au Pays de Galles… La priorité actuelle
de l’Écosse est de négocier avec Westminster
(le pouvoir britannique) la possibilité un
accord particulier avec l’Union européenne,
afin de préserver son accès au marché unique.
Cet accord éviterait sans doute un deuxième
référendum sur l’indépendance. Mais pour
l’instant, le pouvoir britannique refuse toute
idée d’accord séparé.

Recueilli par Francis BROCHET.

« Le Royaume est déjà 
désuni »

Colin Hay University of Sheffield et Sciences Po

QUESTIONS À

Photo DR

Perfide Europe ! ont pu s’écrier les Anglais, en apprenant que
l’Union désignait Michel Barnier pour négocier le Brexit avec eux.
« Une déclaration de guerre ! », a même titré le quotidien The
Sun. Les Anglais ont appris à redouter ce Savoyard de 64 ans,
Européen convaincu depuis qu’il a été élu plus jeune député de
France (RPR) à 27 ans. Il est devenu « la bête noire de la City » de
Londres en négociant, en tant que commissaire européen  de
nouvelles réglementations financières après la crise de 2008.

À peine investi de ses fonctions de « M. Brexit », Michel
Barnier a entrepris un tour des capitales européennes. Objectif :
verrouiller la position des 27, face à une diplomatie britannique
réputée pour son art de diviser l’adversaire. C’est dans cet esprit
que le Conseil européen doit décider aujourd’hui du format des
discussions à venir.

L’autre priorité de M. Brexit a été de mettre la pression sur le
gouvernement britannique. Dès sa première prise de parole, le
6 décembre, il a fixé le délai d’octobre 2018 pour boucler la
négociation. « Le temps sera court », a-t-il insisté, prenant soin
de le dire en anglais.Les premières escarmouches portent sur un
possible « accord de transition », entre la sortie effective du
Royaume-Uni et la conclusion d’un accord sur ses nouvelles
relations avec l’Union. Souhaitable, a déclaré hier le ministre
britannique chargé du Brexit, David Davis. Difficile à imaginer,
avait  prévenu Michel Barnier. Cette fois, Messieurs les Anglais
n’ont pas tiré les premiers.

F.B.

Michel Barnier
ce terrible « M. Brexit »

En terme diplomatique, on appelle ça « un
contexte géopolitique » : une Russie plus intru-
sive avec Poutine, des États-Unis moins fiables
avec Trump, et le terrorisme… Il dit l’urgence
pour l’Europe de se doter d’une Défense com-
mune. La France en avait fait sa priorité, lassée
d’intervenir seule, comme au Mali. La nou-
veauté est que François Hollande a trouvé le
soutien de l’Allemagne d’Angela Merkel, libérée
du réflexe pacifiste imposé par l’Histoire. Et le
résultat devrait se lire dans les conclusions du
Conseil européen : hausse des dépenses militai-

res nationales, concertation sur les équipe-
ments, fonds européen pour la recherche mili-
taire, système de financement commun des
opérations, et création d’un embryon d’état-ma-
jor européen permanent - cette dernière avancée
était jusque-là été bloquée par les Britanniques.
Il n’est certes pas question d’une « armée
européenne », ni même de prendre ses distances
avec l’Otan, la Pologne et même l’Allemagne s’y
refusent. L’objectif, résume un diplomate fran-
çais, est d’acquérir les « moyens d’une autono-
mie stratégique ». Ce serait déjà beaucoup.

Une montée en Défense

+8% 
l’augmentation au
Royaume-Uni du

nombre de
défaillances

d’entreprises l’annéze
prochaine, selon la

Coface.

éditorial

Galileo
Rien ne va plus pour 

l’Europe. Depuis le Brexit, 
l’Union est dans le fog le 
plus complet. Ses respon-
sables se déchirent pour 
savoir si Londres doit 
sortir tout de suite ou 
immédiatement du club 
continental. Quant aux 
Anglais eux-mêmes, si 
prompts à railler les ater-
moiements de Bruxelles, 
ils entonnent désormais 
l’hymne du procrastina-
teur patenté : 
« Aujourd’hui peut-être 
ou alors demain… ».

Bref, l’Europe terrestre 
déprime sévèrement. Dans 
l’espace, en revanche, 
c’est le contraire : avec un 
astronaute – français – en 
orbite et le tout nouveau 
système de géolocalisa-
tion – Galileo –, elle  
triompherait presque.

La mise en service – 
aujourd’hui – du bijou 
technologique payé  
10 milliards d’euros par les 
contribuables du Vieux 
continent, relègue les 
concurrents de l’Europe à 
la myopie du XXe siècle. 
Là où l’Américain 
« GPS », le Russe « Glo-

nass » et le Chinois « Bei-
Dou » ont une précision 
de plusieurs mètres, Gali-
leo, lui, verra à une 
échelle de quelques centi-
mètres. Un aigle ce sys-
tème, un aigle.

Mais à quoi pourra donc
bien servir cette remar-
quable acuité visuelle ? 
Avec ses 30 satellites, cet 
outil permettra de ne plus 
jamais se perdre en voi-
ture, d’être facilement 
localisé en mer ou en 
montagne, de regarder la 
terrasse du voisin et une 
foultitude d’applications 
civiles et militaires plus ou
moins avouables… mais 
hautement stratégiques.

En un mot, ce Galileo 
est le top du top en 
matière de guidage. Sera-
t-il pour autant en mesure 
de trouver la sortie du 
tunnel pour l’Union des 
27 ? À l’impossible, nul 
n’est tenu. Pourtant, 
l’Europe n’est visiblement 
jamais aussi utile et per-
formante que quand elle 
voit loin et vise haut…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Français ne voudront pas se lais-
ser imposer leur choix », dit
modestement l’ancien chef du
gouvernement.

En attendant les débats
Arnaud Montebourg et Benoît

Hamon, les deux challengers,
sont soutenus par une vingtaine
de parlementaires dont Christian
Paul (Nièvre), Laurent Baumel
(Indre-et-Loire) et Pierre-Alain 
Muet (Rhône) pour Arnaud
Montebourg, et Régis Juanico
(Loire), Barbara Romagnan
(Doubs) ou Alexis Bachelay
(Hauts-de-Seine) pour Benoît
Hamon.

Ce dernier a réuni ses troupes
hier soir au gymnase Japy, à Paris.
Pour lui comme pour les autres,
les réunions publiques sont
l’occasion d’entretenir la dynami-
que militante. Mais l’essentiel se
jouera sur les réseaux sociaux et
lors des débats télévisés de jan-
vier. Ce sont ces rendez-vous
télévisés qui ont permis à Fran-
çois Fillon de faire la différence
lors de la primaire de la droite.
Tous les candidats de gauche
rêvent de l’imiter.

Nathalie MAURET

Ce soir, la campagne pour la
primaire de la gauche, qui
aura lieu les 22 et 29 jan-

vier, commence ! Certes, les prin-
cipaux candidats n’ont pas
attendu la date limite des candi-
datures pour ratisser la France,
inonder les réseaux sociaux, et
compter leurs soutiens. Mais le
dépôt des candidatures officielles
et leur validation samedi permet-
tront de connaître le casting défi-
nitif, sachant que Sylvia Pinel
(PRG) a décidé hier de réintégrer
la primaire.

Chez les candidats qui partici-
pent pour gagner et pas simple-
ment pour participer, toutes les
équipes sont opérationnelles.

Benoît Hamon, Arnaud Monte-
bourg et plus récemment Manuel
Valls ont des relais presque par-
tout. Même Vincent Peillon, qui
a débarqué dans la campagne à la
surprise générale, est opération-
nel.

Vers une campagne 
très courte

« C’est un surgissement heu-
reux et utile car c’est un homme
de rassemblement », vante l’un
de ses soutiens, Eduardo Rihan-
Cypel, député de Seine-et-Marne.
Le candidat du « surgissement »
a le soutien des trois plus grosses
fédérations du PS (Paris, Nord et
Bouches-du-Rhône) et de la
maire de Paris, Anne Hidalgo.
Environ 150 personnes l’entou-
raient mardi soir à la Gaîté Lyrique
à Paris pour ce qui ressemblait à
un lancement de campagne.

Manuel Valls était au même
moment à la Maison de la Chimie
avec plusieurs dizaines de parle-
mentaires. L’ancien Premier
ministre est soutenu par l’iconi-
que Jack Lang et par plusieurs
anciens collègues du gouverne-
ment comme Jean-Yves Le Drian
(Défense), Najat Vallaud-Belka-
cem (Éducation), Bruno Le Roux
(Intér ieur), Patr ick Kanner
(Sports), Harlem Désir (Affaires
européennes) et Myriam El
Khomri (Travail). Michel Sapin
devrait suivre, même si le nou-
veau Premier ministre, Bernard
Cazeneuve, a demandé d’interve-
nir dans la campagne « avec
mesure, équilibre et retenue ».

« J’ai beaucoup de soutiens et
c’est important pour porter la
parole pendant la campagne,
mais ce n’est pas suffisant car les

On attendait le témoignage de
l’ex-directeur de cabinet de Chris-
tine Lagarde. Mais Stéphane 
R i c h a r d ,  d é s o r m a i s  P D G
d’Orange, ne s’est pas présenté
devant la Cour de justice de la
République (CJR) où est jugée
depuis lundi l’ex-ministre de
l’Économie du gouvernement
Fillon sous le quinquennat
Sarkozy. Un autre ancien haut
fonctionnaire de Bercy, Bruno
Bézard, a marqué l’audience
d’hier, en accablant la gestion de
l’affaire Tapie. Censé régler un
vieux contentieux entre l’homme
d’affaires et l’ancienne banque
publique Crédit Lyonnais, l’arbi-
trage a permis à Tapie de perce-
voir 403 millions d’euros d’argent
public, dont un « préjudice
moral » de 45 millions. Ce juge-
ment a été annulé depuis au civil,
et la Cour d’appel a parlé d’escro-
querie en bande organisée.

Christine Lagarde est accusée
de « négligence » pour avoir auto-
risé cet arbitrage. Depuis le début
de son procès, elle insiste sur la
« confiance » qu’elle portait à
Stéphane Richard pour le traite-
ment de ce dossier. Hier, Bruno
Bézard a encore chargé la barque
du patron d’Orange qui, selon lui,
voulait, « quoiqu’il arrive, aboutir
à un arbitrage en raison de sa
compréhension assez poussée
des intérêts de M. Tapie ».

En 2007 et 2008, lorsque se
noue l’arbitrage frauduleux,
Bruno Bézard dirige l’Agence des
participations de l’État (APE), en
charge des « intérêts patrimo-
niaux » de la puissance publique.
Cette agence s’oppose alors fer-
mement, et vainement, à ce que

l’État abandonne la voie judiciaire
classique dans l’affaire Tapie-Cré-
dit Lyonnais.

Bézard met en cause 
« l’appareil d’Etat »

L’arbitrage était « une libéralité
qui n’avait aucune justification »,
fait valoir Bézard. Mais à l’épo-
que, il n’est pas invité à plusieurs
réunions décisives.

La présidente de la Cour, Mar-
tine Ract-Madoux, s’est étonnée
hier qu’il ne soit pas allé exposer
directement son point de vue à la
ministre. Quand tombe la sen-
tence en juillet 2008, l’APE veut
batailler en justice, ce que Chris-
tine Lagarde refuse au motif qu’il
y aurait « très peu de chances »
qu’un recours aboutisse.

À entendre Bruno Bézard, si
l’arbitrage, aujourd’hui soup-
çonné d’être un colossal détour-
nement de fonds, a été décidé,
c’est parce qu’une « bonne partie
de l’appareil d’État allait dans ce
sens ».

JUSTICE affaire tapie

Procès Lagarde : 
un témoin à charge

Dix-huit mois d’emprisonne-
ment avec sursis. C’est la

peine qu’avait requise, le
8 novembre dernier, le ministère
public à l’encontre d’un psychia-
tre à la retraite prévenu d’homi-
cide involontaire. Ce mercredi,
c’est la peine qu’a prononcée le
tribunal correctionnel de Greno-
ble à l’encontre de cet homme de
71 ans. Il lui était reproché
d’avoir, alors qu’il exerçait
comme chef de fait d’un service
au sein du centre hospitalier spé-
cialisé de Saint-Égrève, autorisé
un patient schizophrène à sortir
dans le jardin de ce service dans
lequel il était hospitalisé d’office.

Sauf que le 12 novembre 2008,
de ce jardin du pavillon 101,
Jean-Pierre Guillaud, alors âgé de
56 ans, s’était échappé. Avant de
franchir le portail principal de
l’établissement et de prendre le
bus. C’est ainsi qu’il s’était
rendu dans le centre-ville de Gre-
noble, distant d’une dizaine de
kilomètres. Il était entré dans
une quincaillerie et avait acheté
un couteau de cuisine avant de
poignarder le premier passant
croisé. Et de tuer Luc Meunier,
un étudiant de 26 ans.

Le psychiatre 
veut faire appel

Au terme d’une longue
bataille judiciaire menée par la
famille de Luc Meunier et leur
avocat Me Hervé Gerbi, le psy-

chiatre désormais à la retraite et
l’hôpital avaient été renvoyés
devant le tribunal correctionnel
de Grenoble pour y répondre
d’homicide involontaire.

Il était reproché à l’établisse-
ment de ne pas avoir mis en
place des mesures de sécurité
suffisantes pour empêcher ce
patient, connu pour avoir tenté
d’étrangler deux personnes et
d’en poignarder trois autres au
cours des 15 années précéden-
tes, de quitter le centre hospita-
lier spécialisé. Si l’hôpital, à
l’encontre duquel une peine de
100 000 euros d’amende avec
sursis avait été requise, a été
relaxé, le praticien a donc été
reconnu coupable. Une première
en France pour un praticien hos-
pitalier.

« Cela revient à dire que dès
qu’un diagnostic de schizophré-
nie paranoïde a été posé, on doit
enfermer les gens à vie », a
affirmé Me Balestas, qui a
annoncé l’intention de son
client d’interjeter appel du juge-
ment. « Le tribunal correctionnel
est ainsi venu replacer l’évalua-
tion des malades dangereux
dans le giron de la responsabilité
des praticiens hospitaliers. Mais
comme il n’y a jamais de certitu-
des, cela revient à dire qu’il faut
interdire toute sortie pour ces
patients », conclut Me Balestas.

Benoît BOUY

PROCÈS première en france

Le psychiatre d’un 
meurtrier condamné
Le psychiatre d’un patient schizophrène qui avait 
poignardé un étudiant à Grenoble, en 2008, a 
écopé de 18 mois d’emprisonnement avec sursis.

POLITIQUE élection présidentielle

Ils sont prêts pour une 
primaire de gauche éclair
La date limite des candidatures pour la primaire de la gauche est fixée à ce soir. En attendant le casting 
officiel, les favoris comptent leurs soutiens, d’autant plus importants que la campagne sera courte.

Candidats déclarés (situation au 14 décembre)Candidats déclarés (situation au 14 décembre)

Mode d’emploiMode d’emploi

Manuel
 Valls

Jean-Luc
Bennahmias

54 ans 42 ans 62 ans

Ouverte aux acteurs de la Belle Alliance populaire

Benoît
Hamon

Gérard
Filoche

49  ans70  ans
Syndicaliste

Arnaud
Montebourg

54  ans

Vincent
Peillon

56  ans

François
de Rugy

Écologiste Front
démocrate

Député(e) Député européenPrimaire PS Ancien(ne) ministre

Parrainages :
5% d’élus
ou membres
du Conseil national

50 000 euros
versés par le parti
à chaque candidat

Électeurs attendus :
entre 1,5 et 2 millions

Bureaux de vote : 
au moins 8 000
1 euro de participation
aux frais par tour
pour les votants

1erau 15 17 22  29

DÉCEMBRE 2016 JANVIER 2017

validation
des candidatures

dépôt des
candidatures

vote
1er 

tour
2e 

tour

Sylvia
Pinel

39 ans
PRG

Il avait commencé à parler en
garde à vue et s’était ensuite
muré dans le silence. Ayoub El
Khazzani, le Marocain de 26
ans, maîtrisé à bord d’un Thalys
en août 2015, a été entendu par
un juge d’instruction, hier
après-midi, pendant plus de
cinq heures. « Il assume ses
responsabilités », dans l’atta-
que avortée, a déclaré son avo-
cate. Ayoub El Khazzani a
expliqué que « c’est en tant que
djihadiste qu’il est monté dans
ce Thalys », mais qu’« il n’était
pas là pour faire un massacre de
masse et tuer n’importe qui ». Il
y avait « une cible précise,
déterminée », a précisé son avo-
cate, sans donner plus de préci-
sion.

Le 21 août 2015, Ayoub El
Khazzani avait pu être stoppé

par quatre passagers du Thalys
qui reliait Amsterdam à Paris. Il
était armé d’une kalachnikov,
de neuf chargeurs, d’un cutter,
d’une arme de poing et d’un
bidon d’essence.

Aux enquêteurs, le lende-
main de son arrestation, il avait
raconté avoir trouvé les armes
dans une valise et qu’il avait
voulu détrousser les passagers.
Il avait aussi expliqué être un
SDF. Une défense farfelue pour
les policiers de la sous-direction
antiterroriste…

L’homme aurait au contraire
été en contact avec Abdelha-
mid Abaaoud, le chef de la cel-
lule organisatrice des attentats
de Paris et de Bruxelles, mais
aussi de l’attaque avortée con-
tre une église de Villejuif ou de
celle du musée juif de Bruxelles.

ENQUÊTE terrorisme

L’attaque du Thalys avait 
« une cible précise »

POLITIQUE
Le Roux sur liste noire 
de l’Azerbaïdjan

Le ministre de l’Intérieur Bruno
Le Roux a été placé sur la « liste
noire » des personnalités interdi-
tes d’entrer en Azerbaïdjan, en
raison d’un voyage «  illégal »,
effectué en 2015 dans le Haut-
Karabagh, rapporte Armenews.
Selon le porte-parole du minis-
tère azéri, Hikmet Hajiyev, qui-
conque visite « les territoires
occupés de l’Azerbaïdjan sans
l’autorisation de Bakou, viole les
lois, l’intégrité territoriale et la
souveraineté » du pays.

ALPES-MARITIMES
Polémique sur le don 
d’un ex-émir du Qatar

Le maire écologiste sans éti-
quette de Mouans-Sar toux
(Alpes-Maritimes) Pierre Aschieri
s’est attiré les foudres de l’oppo-
sition municipale LR pour avoir
accepté un don d’un million
d’euros de l’ex-émir du Qatar,
résident de la commune depuis
1995, pour financer ses cantines
100  % bio. Ce gros chèque déjà
encaissé, a été acté par une déli-
bération en conseil municipal
lundi soir. La commune d’environ
10 000 habitants a un budget de
fonctionnement annuel d’envi-
ron 12 millions d’euros et une
dotation de l’État trois fois infé-
rieure au don de l’ancien émir.

MARSEILLE
Il veut faire un constat 
avec… un malfaiteur

Après un banal accrochage
avec un autre véhicule, mardi, à
Marseille, un automobiliste est
sorti de sa voiture afin d’établir
un constat. Mais il s’est retrouvé
face à un homme encagoulé qui
l’a menacé avec une arme. Et a
donc préféré prendre la fuite. Le
malfaiteur et deux de ses compli-
ces sont également partis en
trombe, avant d’abandonner leur
voiture, et de tenter d’y mettre le
feu. Ils ont été interpellés un peu
plus tard et placés en garde à vue.
Deux pistolets-mitrailleurs, un
pistolet automatique et un gilet
pare-balles ont été saisis.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Il se tue en manipulant 
un engin explosif

Un homme s’est tué hier en
manipulant un engin explosif, a
priori une grenade, chez lui, à
Alleins. L’homme, un Marocain,
inconnu des services de police,
avait loué en sous-main son loge-
ment dans ce village des Bou-
ches-du-Rhône. Il n’était pas
fiché S, ni placé sous sur-
veillance. La piste terroriste n’est
pas privilégiée. Aucun autre
blessé n’est à déplorer.

ENQUÊTE
800 000 euros saisis 
au siège des douanes

Près de 800 000 euros en
liquide ont été saisis au cours de
perquisitions menées lundi au
siège de la Direction nationale du
renseignement et des enquêtes
douanières (DNRED) et dans les
antennes locales des douanes
au Havre et à Rouen. Les gendar-
mes de la Section de recherches
de Paris agissaient dans le cadre
d’une information judiciaire
ouverte dans la capitale pour
vérifier les conditions suspectes
d’importation de 43 tonnes de
c a f é  c o n t r e f a i t  s a i s i  e n
juillet 2015.

SANTÉ
Maladie de Lyme :
la justice a tranché

La cour d’appel de Colmar a
confirmé la peine de neuf mois de
prison avec sursis infligée à
Viviane Schaller, 68 ans. L’ex-gé-
rante d’un laboratoire d’analyses
biologiques était poursuivie pour
avoir appliqué un dépistage non
homologué pour détecter et soi-
gner la maladie. Elle avait
annoncé à des mill iers de
patients qu’ils étaient malades,
alors qu’on leur avait affirmé le
contraire – des diagnostics
encore discutés.

Le ministre de l’Intérieur Bruno
Le Roux est blacklisté

en Azerbaïdjan. Photo AFP

EN BREF

La campagne pour la primaire commence dans un esprit de
franche camaraderie. Le Canard Enchaîné a révélé hier que
Vincent Peillon avait oublié depuis deux ans et demi de payer sa
cotisation au PS ainsi que sa quote-part d’eurodéputé. Un oubli
d’environ 20 000 euros. L’ancien ministre a confirmé l’informa-
tion et affirmé avoir sorti son chéquier illico pour régler ses dettes.

Cette affaire était à peine soldée que L’Opinion croyait à son
tour savoir qu’Arnaud Montebourg devait 80 000 euros à son
parti ! D’autres sources, proches du PS évoquent plutôt la somme
de 50 000 euros. Mais l’ancien élu de Saône-et-Loire dément
catégoriquement. Dans un communiqué, il conteste devoir la
moindre somme au PS et regrette « la malveillance » qui jette
« une inutile suspicion ». Ambiance…

Peillon et Montebourg 
pas à jour de cotisations ?

Comment étouffer une polé-
mique qui pourrit un début de
campagne ? En proie aux criti-
ques sur son projet pour la
Sécurité sociale, François Fillon
a opportunément programmé
une visite hier dans un hôpital
près de Paris et a annoncé qu’il
demanderait un audit des
comptes sociaux par des
experts indépendants. Il a aussi
promis une concertation avec
les professionnels pour préciser
son projet.

Audit et concertation et en
plus, une convention sur le
sujet : le candidat désigné de la
droite et du centre pour la prési-
dentielle a sorti l’artillerie
lourde pour tenter d’éteindre
l’incendie, assurant que la cou-
verture des soins resterait
« comme aujourd’hui », tout
en appelant à des réformes.
Cela rassurera sans doute son
camp, mais l’opposition a
désormais un angle d’attaque
contre le projet présidentiel de
Fillon.

Sécu : Fillon 
veut rassurer

La deuxième plus grande pri-
son de France est aussi l’une
des pires du pays. La contrô-

leuse générale des lieux de priva-
tion de liberté dénonce des viola-
t i o n s  g r a v e s  d e s  d r o i t s
fondamentaux à la maison
d’arrêt de Fresnes, en région pari-
sienne. Le constat dressé par
Adeline Hazan après la visite de
12 contrôleurs en octobre dernier
est accablant. Le rapport publié
hier au Journal officiel décrit des
conditions de détention indi-
gnes, et demande à l’État d’agir
en urgence pour mettre fin à
« des traitements inhumains et
dégradants ».

Comme un grand nombre de
prisons en France, le centre péni-
tentiaire de Fresnes est confronté
à une surpopulation carcérale
inquiétante. Le nombre de déte-
nus a augmenté de plus de
52 % en dix ans. La maison
d’arrêt des hommes est prévue
pour 1 590 prisonniers, mais elle
en accueille actuellement 2989,
soit un taux d’occupation de
188 %.

Des peines alternatives 
pas de nouvelles prisons

Les cellules individuelles
devraient être la norme, mais
seuls 13 % des détenus y ont
droit. Un tiers des prisonniers
doivent partager une cellule à
deux et plus de la moitié s’entas-

sent dans des cellules à trois. Les
hauts plafonds ont permis de
superposer trois lits et ainsi
d’éviter l’installation de matelas
au sol comme dans d’autres pri-
sons françaises. Toutefois, les
détenus doivent vivre à trois
dans un espace réduit de moins
de six mètres carrés, une fois
déduit l’emprise du mobilier et
des toilettes.

Contrairement à l’ancien Pre-
mier ministre Manuel Valls, qui a
annoncé il y a deux mois la
création de 32 nouvelles maisons
d’arrêt, Adeline Hazan n’est pas
favorable à la construction de
nouvelles prisons pour réduire la
surpopulation carcérale. Dans 
son rapport 2015, la contrôleuse
des lieux de privation de liberté
estime que la solution se trouve
plutôt dans des alternatives à
l’incarcération, comme le brace-
let électronique, la semi-liberté
ou des travaux d’intérêt général.

Photos à l’appui, les auteurs
du rapport sur la prison de
Fresnes dénoncent des locaux
inadaptés et des conditions
d’hygiène désastreuses. La mai-
son d’arrêt est infestée de rats et
de punaises de lit. Pour Adeline
Hazan, la rénovation du centre
pénitentiaire de Fresnes est
urgente. Saisi par l’Observatoire
international des prisons, le tri-
bunal administratif de Melun a
obligé l’administration pénitenti-

aire à lancer une opération de
dératisation à Fresnes en octobre
dernier.

« Un usage banalisé 
de la force »

La contrôleuse des lieux de
privation de liberté s’inquiète par
ailleurs d’un personnel insuffi-
sant pour assurer les tâches
indispensables. Le nombre de
surveillants et de gradés est resté
stable, alors que la population

carcérale a augmenté de 20 %
depuis 2012. Un seul surveillant
d’étage s’occupe de 120 détenus.

Le personnel sous pression et
l’état catastrophique de la prison
ont des conséquences sur les
rapports humains. Le rapport
dénonce un climat de tension
permanente et un usage banalisé
de la force. De nombreux témoi-
gnages font état d’actes de vio-
lence commis par certains mem-
bres  du personnel ,  et  de

violences fréquentes entre déte-
nus.

La situation à la maison d’arrêt
de Fresnes est loin d’être une
exception. Selon l’Observatoire
international des prisons, 31 éta-
blissements pénitentiaires en 
France ont été condamnés par la
justice ces dernières années pour
des conditions de détention indi-
gnes.

Luc CHAILLOT

Une cellule de la maison d’arrêt de Fresnes en octobre dernier.  Photo AFP

PRISON surpeuplée et infestée de rats, elle est en proie à une violence chronique

Conditions de vie indignes à 
la maison d’arrêt de Fresnes
La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté demande à l’État d’agir en urgence.
Son rapport décrit des conditions d’hygiène et d’incarcération indignes, un climat de tension 
permanente et un recours à la violence quotidien de la part des détenus comme des surveillants.

« Face au programme sans
équivoque de régression proposée

par la droite et l’extrême droite,
nous avons besoin, plus que jamais,

d’une gauche forte et sans
hésitation. »

Benoît Hamon Candidat à la primaire de la gauche

Pour Bruno Bézard, l’arbitrage
était la « pire des solutions ».

Photo AFP
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Après quatre mois de
siège, l’espoir d’une
issue favorable pour les

milliers de civils, piégés et affa-
més, sous la pluie et la boue, à
Alep-Est, ne tient plus qu’à un
fil. Alors qu’un cessez-le-feu
conclu mardi soir devait per-
mettre l’évacuation, par bus
stationnés dans le secteur pro-
gouvernemental de Salahed-
dine, de plusieurs milliers
d’habitants et même des grou-
pes rebelles, les violences ont
repris de plus belle hier. 
Aux raids aériens et bombarde-
ments de l’armée syrienne,
appuyés par leurs alliés chiites,
ont répondu des contre-atta-
ques des rebelles. Le Haut-
Commissaire aux droits de
l’Homme a déclaré hier soir :
« La reprise des bombarde-
ments  est  un c r ime de
guerre ». De son côté, le direc-
teur de l’Observatoire syrien
des  d ro i t s  de  l ’ homme
(OSDH), Rami Abdel Rah-
mane, estimait qu’on était
« revenu à la case départ ».

« Donner encore une 
chance à la vie ici »

Les présidents Erdogan et
Poutine, après s’être opposés
sur les raisons de la violation
du cessez-le-feu, ont appelé
hier soir au retour d’une
« trêve ». D’après un responsa-
ble rebelle, le régime syrien et
son allié iranien voulaient « lier
l’accord » à une levée du siège
par les rebelles des villages de
Fouaa et Kafraya, sous con-
trôle gouvernemental dans la
province d’Idleb (nord-ouest).
Par ailleurs, plusieurs observa-
teurs sur place indiquaient hier
soir que des groupes rebelles
utilisaient des « VBIED »,
autrement dit des véhicules
kamikazes, contre l’armée de
Bachar al-Assad, après avoir,
selon l’Onu, utilisé des civils
comme boucliers humains.

Dans cette guerre sans fin à
A l e p ,  v i l l e  c o n t r ô l é e
aujourd’hui à 90 % par les
pro-régime, 465 habitants
dont 62 enfants ont péri, selon
l’OSDH. L’un des représen-

tants des Casques blancs,
Ammar al Salmo, décrivait hier
une situation dramatique, avec
l’impossibilité de soigner
« sans matériel, sans véhicule,
sans  essence  » .  «  Nous
essayons de donner encore
une chance à la vie ici », racon-
tait hier sur Twitter Wissam
Zarqa, professeur et activiste
anti-régime à Alep, « nous
avons peur d’être tués si nous
restons, et d’être arrêtés par le
gouvernement si nous sor-
tons ». 
Bisem Ayoubi, photographe
alepin et animateur d’une
ONG pour les enfants, que
nous avions déjà contacté la
semaine dernière (journal de
samedi 10 décembre) a con-
firmé que « les bombarde-
ments avaient repris de façon

intensive », mais qu’il « était
en bonne forme ».

La situation à Alep sera-t-elle
réglée « en deux trois jours »,
comme l’a émis hier Sergueï
Lavrov, ministre russe des 
Affaires étrangères ? Dans
l’autre partie d’Alep, des scè-
nes de liesse avaient retenti
dans la nuit de mardi à mer-
credi, mais à l’Est, la situation
reste très critique, et très com-
plexe. « On ne sait pas vrai-
ment qui négocie, Russes, Ira-
niens, armée syrienne, avec les
rebelles… ? Ce n’est pas clair
du tout », jugeait hier soir dans
une vidéo sur Facebook le seul
journaliste étranger présent sur
place, l’Américain Bilal Abdul
Kareem.

Xavier FRÈRE

SYRIE 100 000 personnes se trouveraient encore dans la ville assiégée

Alep, la très longue agonie
Evacuation suspendue des civils et des rebelles. Cessez-le-feu non respecté. Dans la deuxième ville du pays, 
dévastée, les forces du régime syrien et les groupes rebelles continuent de s’affronter. 

Dans le sud-est d’Alep hier, dans le quartier d’al-Zabdiya, des frappes ont été effectuées, rompant le cessez-le-feu. Photo AFP

L’Europe a coupé le cordon.
Vous ne serez plus forcé-
ment dépendant de l’Oncle

Sam pour trouver votre chemin,
localiser la station-service la plus
proche ou chasser le Pokémon…
À partir d’aujourd’hui, c’est peut-
être grâce aux signaux des satelli-
tes européens Galileo que votre
smartphone sera capable de vous
situer sur la carte du monde.

L’annonce est symbolique,
pour un projet longtemps retardé
et dont la facture s’élève à 
10 milliards d’euros. Certes, les
services proposés sont encore
incomplets, et les appareils com-
patibles encore rares. Ces der-
niers sont toutefois appelés à se
multiplier, tant le gain de préci-
s ion  pou r  l e s  indus t r i e l s
s’annonce alléchant, pour un sur-
coût dérisoire. Le GPS américain
est capable de vous localiser à dix
mètres près ? Galileo offre une
précision de l’ordre du mètre –
voire quelques centimètres, grâce
à l’utilisation complémentaire de
balises terrestres. Sa trentaine de
satellites, placés sur une orbite
plus haute (23 000 km) que leurs
homologues américains, propo-
seront également à terme une
meilleure couverture.

Une précision au 
milliardième de seconde

« Avec le GPS, on sait où un
train se trouve sur la carte de
France, avec Galileo on sait sur
quelle voie il se trouve », résume
Jean-Yves Le Gall, coordinateur
interministériel du programme et
président du Cnes, l’agence spa-
tiale française.

Et ce n’est pas l’unique avan-
tage du système européen, qui
incarne un véritable saut techno-
logique par rapport au vieillissant
GPS, entré en service au milieu
des années 1990. Capable
d’émettre sur une dizaine de fré-
quences, Galileo offre un vérita-
ble bouquet de services : authen-
tification du signal, fréquences

chiffrées réservées aux autorités,
horodatage des événements au
milliardième de seconde, localisa-
t ion rapide des appels de
détresse… « Aujourd’hui, il faut
au moins trois heures pour
qu’une personne perdue en mer
ou en montagne soit détectée »,
illustre Lucia Caudet, porte-pa-
role de la Commission euro-
péenne. Avec Galileo, le délai
devrait être abaissé à dix minutes.

Compatible avec le GPS
« Les services sont encore à

inventer, mais cela va être révolu-
tionnaire », s’enthousiasme Jean-
Yves Le Gall. Les secteurs de la
finance, des assurances, de
l’énergie, du transport, pour-
raient rapidement profiter des
fonctionnalités permises par Gali-

leo. Selon le Cnes, environ 10 %
du  P IB  eu ropéen  dépend
aujourd’hui des systèmes de
positionnement par satellites, 
mais ce pourcentage pourrait
grimper à 30 % d’ici 2030.

Quant au grand public, il béné-
ficiera du service gratuit de posi-
tionnement de manière totale-
ment transparente. Des accords
de compatibilité ont déjà été
signés avec les États-Unis : s’il est
équipé d’une puce récente, votre
smartphone captera indifférem-
ment les signaux des satellites
GPS et Galileo. Avec l’espoir
secret, côté européen, de voir
Galileo supplanter à terme le
grand frère américain.

Jean-Michel LAHIRE
(avec AFP)

TECHNOLOGIE localisation par satellites

Galileo, un GPS en orbite
Plus précis, plus complet, plus sûr que le GPS américain : Galileo se rêve comme la nouvelle référence de la 
géolocalisation. Une quinzaine de satellites sont déjà en orbite, et les premiers services sont disponibles aujourd’hui.

Une fusée Ariane 5 emportant quatre nouveaux satellites Galileo, en novembre dernier. Photo AFP

Les erreurs médicales sont-el-
les correctement prises en

charge par l’agence sanitaire qui
régule, depuis 2002, l’indemni-
sation amiable des victimes ? 
Non, selon un rapport provisoire
de la Cour des comptes, qui
pointe une incroyable série de
failles, transmises à la ministre
de la Santé Marisol Touraine.

« Usage frivole 
des fonds publics »

« Taux énorme de rejet des
dossiers » (74 % des demandes
sont écartées), « refus inexpli-
qués », augmentation du nom-
bre des contestations de propo-
sitions financières (de 11 à 17 %
entre 2011 et 2015), manque de
transparence, « gestion légère »,
« usage parfois frivole des fonds
publics »… Tel est le constat de
la juridiction administrative.

La cour « déplore » la publica-
tion de ces « observations confi-
dentielles » - par ailleurs non
définitives - et ne souhaite donc
pas les commenter.

Cent vingt millions d’euros :
c’est la somme que l’Office
national d’indemnisation des
accidents médicaux (Oniam)
doit gérer tous les ans pour facili-
ter le parcours des victimes dans
le processus des réparations.
L’organisme est censé, par exem-
ple, avancer l’argent des experti-
ses réclamées aux plaignants et
le récupérer dans la foulée
auprès des assurances souscri-
tes par le médecin ou le labora-

toire pharmaceutique incriminé.
« Ces frais ne sont pas recou-

vrés », selon la Cour des comp-
tes. « Il reste environ 1,5 million
d’euros à facturer » pour la
période 2011-2013 précise Le
Parisien, qui souligne toutefois
l’exception faite aux victimes du
scandale dit du Mediator. « Le
taux d’avis positif est plus élevé
(40 % en 2015) et les délais sont
plus courts. »

« Notre gestion 
n’est pas opaque »

Pourquoi l’Oniam distingue-
t-il telle victime d’une autre ?
Quelles sont les raisons des
rejets de dossiers ? Comment se
fait-il qu’une personne doive
parfois attendre jusqu’à quatre
ans pour être remboursée ? Erik
Rance, le directeur de l’Office,
assène : « Je ne commenterai
pas, moi non plus, ce rapport
confidentiel, provisoire, et qui
ne tient pas compte des observa-
tions que nous-mêmes avons
faites. En revanche, je tiens à
préciser que, en tant qu’établis-
sement public, chacun des actes
a d m i n i s t r a t i f s  qu e  n o u s
publions est ouvert à tous et
motivé. Notre gestion n’est pas
opaque, non ! ». Le responsable
explique l’important taux de
rejet des dossiers par l’existence
de « seuils », préalablement
fixés selon la nature de l’acci-
dent « grave », insiste-t-il.

Jane HITCHCOCK

SANTÉ rapport accablant

Accidents médicaux : des 
failles dans l’indemnisation
Rejets inexpliqués des dossiers, gaspillage de fonds 
publics : l’Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux (Oniam) est épinglé par la 
justice administrative.

74 % des demandes d’indemnisations sont écartées,
indique la Cour des comptes. Photo d’illustration AFP

En 2015, au moins 497 sans
domicile fixe sont morts en
France. C’est le triste constat
du décompte annuel du collec-
tif Les morts de la rue, qui
précise qu’il ne s’agit que « de
la partie visible de l’iceberg » :
le nombre réel de SDF décédés
est estimé à plus de 2 800 per-
sonnes… dont au moins
88 anciens de la rue . Parmi les
personnes sans abri décédées,
92  % sont des hommes et qua-
rante-trois des femmes. Ces
personnes sont mortes à 49 ans
en moyenne, après un parcours
moyen de dix ans dans la rue.
Six mineurs de moins de quinze
ans issus de parents étrangers
s’ajoutent à ce triste bilan.

44  % morts dans la rue
Parmi les cas répertoriés par

le collectif, 28  % sont morts
après des violences (accidents,
agressions), et 27  % de mala-
dies. Dans 45  % des cas, les

causes de la mort ne sont pas
connues. 44  % de ces person-
nes SDF ont rendu leur dernier
souffle sur la voie publique ou
dans un abri de fortune. Seuls
37  % d’entre eux se sont
éteints dans un lieu de soins et
13  % dans une structure
d’hébergement. Davantage de
personnes sans abri sont mor-
tes en hiver, mais l’hypother-
mie est à l’origine de moins
d’1   % des décès en 2015.

Plus que le froid, c’est la pré-
carité qui tue, rappelle le collec-
tif. Parmi les raisons de perte du
logement fréquemment citées,
on trouve la séparation, la
maladie, ou un parcours migra-
toire. Les morts de la rue insiste
donc sur la nécessité de la pré-
vention, l’importance de trou-
ver des solutions d’héberge-
ment et de les pérenniser quelle
que soit la saison et d’accompa-
gner les personnes, au-delà de
cet hébergement.

PAUVRETÉ rapport annuel

Près de 500 sans-abris 
sont décédés en 2015

ÉTATS-UNIS
Kanye West s’affiche 
avec… Donald Trump

Hospitalisé fin novembre à
Los Angeles pour une crise psy-
chotique, le rappeur Kanye
West a fait une apparition sur-
prise mardi soir, au côté de
Donald Trump à New York. Rare
personnalité du monde du spec-
tacle à s’être prononcé pour le
milliardaire, Kanye West a été
aperçu mardi matin entrant les
mains dans les poches dans le
hall de la Trump Tower pour
prendre l’ascenseur, avant d’en
ressortir 40 minutes plus tard
accompagné du futur président.

CLASSEMENT
Poutine reste le plus 
puissant du monde

Pour la quatrième année con-
sécutive, le président russe Vla-
dimir Poutine a été sacré homme
le plus puissant du monde hier
par le magazine Forbes, devant
Donald Trump et Angela Merkel.
Suivent le président chinois Xi
Jinping (4e) et le pape François
(5e). Le premier dirigeant du sec-
teur privé est l’américain Bill
Gates, qui arrive à la septième
place. Le président français Fran-
çois Hollande est lui classé 23e.

SÉNÉGAL
Dakar : un train fait 
par des Français

Des groupes français, Engie et
Thales, vont réaliser le train
express de Dakar, un projet
combinant l’électricité et le die-
sel devant entrer en service fin
2018, ont annoncé hier l’État du
Sénégal et les sociétés contrac-
tantes. Le montant du contrat
signé avec l’État du Sénégal
pour la construction du TER est
de 225 millions d’euros. Un
autre contrat a également été
signé avec le groupe ferroviaire
français Alstom « pour la fourni-
ture de 15 trains » bi-mode (die-
sel/électrique).

TUNISIE
Un enfant de 13 ans 
enceinte mariée

La justice tunisienne a auto-
risé début décembre le mariage
d’une fille de 13 ans avec un
proche qui l’a mise enceinte.
Une fête était prévue dimanche
mais elle a été annulée après
l’intervention de la protection
de l’enfance du Kef, qui assure
qu’il s’agit d’un viol. Selon le
code pénal tunisien, tout viol
sur mineur est punissable par la
loi, sauf en cas de mariage de la
victime avec le coupable.

DISTRIBUTION
Amazon : première 
livraison par drone

Amazon a annoncé hier avoir
réalisé sa première livraison
chez un client par l’intermé-
diaire d’un drone, en Grande-
Bretagne. Le service, appelé
« Amazon Prime Air », est
appelé à se développer dans
d’autres régions du pays après
ce premier test. Le géant améri-
cain du commerce en ligne a par
ailleurs annoncé hier l’extension
de son service de vidéo en ligne,
Prime Video, à 200 pays dont la
France, se posant ainsi en con-
current frontal de Netflix à
l’échelle mondiale.

CHILI
Une poupée gonflable 
fait scandale

En offrant une poupée gonfla-
ble comme cadeau de Noël au
ministre chilien de l’Economie,
une associat ion de chefs
d’entreprises a déclenché hier
une vive polémique dans le
pays. La présidente Michelle
Bachelet a critiqué un geste
« intolérable ». La poupée a été
offerte mardi soir par l’Associa-
tion d’exportateurs de produits
manufacturés et de services
(Asexma) au ministre Luis
Felipe Céspedes à l’occasion de
son traditionnel dîner de Noël.
Elle était accompagnée du mes-
sage, glissé dans sa bouche,
« pour stimuler l’économie ».

Le rappeur Kanye West
a fait une apparition

avec Donald Trump. Photo AFP

EN BREF

1999 : lancement par l’Union
européenne du programme Gali-
leo, sur la base d’un partenariat
public-privé.

2004 : signature entre l’Europe
et les États-Unis d’un accord
d’interopérabilité entre les systè-
mes Galileo et GPS.

2007 : l’Europe relance le pro-
jet sous l’égide de la Commission
européenne avec des fonds
publics.

2011 : lancement en octobre
des deux premiers satellites
depuis Kourou (Guyane) par une
fusée russe Soyouz.

2014 : les satellites SAT-5 et
SAT-6 sont placés sur une mau-
vaise orbite, en raison du gel du
carburant d’un lanceur Soyouz.

2016 : le 17 novembre, une
fusée Ariane 5 emporte quatre
nouveaux satellites. La constella-
tion en compte désormais 18,
dont 15 sont pleinement opéra-
tionnels.

2020 : le système Galileo doit
être pleinement fonctionnel, avec
une constellation de 30 satellites.

REPÈRES

Seul, un satellite de type GPS ou Galileo ne sert à rien. Il faut
une « constellation » pour assurer le fonctionnement du sys-
tème. Lorsqu’on allume son smartphone, l’appareil va d’abord
télécharger la position approximative des satellites en orbite.
La récupération de ces « éphémérides » peut parfois prendre
plusieurs minutes. Le smartphone va ensuite tenter de capter
le signal de plusieurs des satellites situés à proximité. Il en faut
trois, au moins, pour qu’il puisse déterminer sa position par
trilatération. Un quatrième satellite est toutefois nécessaire
pour synchroniser les calculs : la distance entre le récepteur et
les satellites est déduite de la durée de transmission du signal,
or les horloges de nos smartphones ne sont pas assez précises.

La précision des systèmes de positionnement dépend donc
essentiellement de celles de leurs horloges internes. Les
satellites Galileo embarquent plusieurs horloges atomiques,
dotés d’une précision de l’ordre de la nanoseconde (un
milliardième de seconde) par tranche de 24 h.

Comment ça marche ?

De retour, le Charles-de-Gaulle
pour 18 mois dans la rade de Toulon
Le porte-avions Charles-de-Gaulle, engagé en Méditer-
ranée dans les combats contre Daech, est rentré hier
matin à son port d’attache de Toulon. Il devra y rester 18
mois pour une période d’entretien et de complète remise
à niveau technique dans tous les domaines. Photo AFP

ARMÉE

À Koweit, quelque 2 000 personnes ont manifesté hier
devant l’ambassade de Russie pour protester contre la situa-
tion à Alep, tandis que le Qatar a décidé d’annuler les
festivités prévues à l’occasion de la fête nationale dimanche,
« en solidarité » avec les habitants de la ville syrienne. Même
mouvement de foule à Istanbul, et même à Sarajevo, autre ville
martyre. Des rassemblements en soutien à Alep ont également
eu lieu dans plusieurs grandes villes européennes, notamment
à Londres ou Paris. Alors que la communauté internationale
est jusqu’à présent restée impuissante à stopper ce drame
humanitaire, Washington et Paris ont appelé à des « observa-
teurs internationaux » pour superviser une éventuelle évacua-
tion. Dans cette optique, Jean-Marc Ayrault, le ministre des
Affaires étrangères, recevra aujourd’hui à Paris Staffan de
Mistura, envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie.

Plusieurs manifestations 
dans le monde
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En pleine promotion en pro-
vince pour la comédie musi-
cale Les Trois Mousquetaires,
Olivier Dion (D’Artagnan),
David Ban (Porthos), Damien
Sargue (Aramis) et Victoria
Petrosillo (La Reine) étaient
hier de passage à Metz.

Au programme de leur jour-
née plutôt chargée, il y avait
une rencontre avec les élèves
du lycée Fabert. Pendant près
d’une heure et demie, une cen-
taine de jeunes ont pu poser
des questions aux artistes – sur
leur parcours scolaire et leur
carrière – et leur demander des

conseils. Un rapport privilégié
auxquels les chanteurs de la
troupe ne sont pas vraiment
habitués, mais ils ont vraiment
joué le jeu, pour le plus grand
bonheur des élèves. D’autant
plus qu’ils ont eu droit à un
medley des chansons du spec-
tacle et ont pu faire des selfies
avec les membres des Trois
Mousquetaires.

Pour retrouver la troupe au
complet sur scène, il va falloir
attendre le 11 mars prochain,
au Galaxie d’Amnéville.

Marion MELLINGER

SOCIÉTÉ metz

Des Mousquetaires 
et des lycéens

Olivier Dion (D’Artagnan), David Ban (Porthos),
 Damien Sargue (Aramis) et Victoria Petrosillo (La Reine).

Photo Marc WIRTZ

Zenab Azzaoui est un modèle
d’intégration. Cette Franco-Sy-
rienne est arrivée en France à l’âge

de 8 ans avec ses parents fuyant le
régime syrien. Secrétaire à la mairie de
Vic-sur-Seille, elle donne bénévole-
ment des cours de français au Relais
des Etangs, à Languimberg. Ce centre
d’hébergement, propriété de la Fédéra-
tion Culture et Liberté, accueille depuis
fin octobre et jusqu’au 31 mars une
cinquantaine de migrants. Ils sont âgés
de 18 à 58 ans et viennent des camps
démantelés de Blida à Metz et de 
Calais.

« Un jour, je suis venue ici pour
ramener des vêtements et depuis,
j’interviens pour donner des cours de
français. Je parle arabe, ça aide.
Apprendre la langue française est une
première forme d’intégration pour ces
personnes », fait valoir Zenab Azzaoui,
qui se sent citoyenne du monde avant
d’être Française et Syrienne.

Onze bénévoles se relaient chaque
jour, week-end compris, pour enseigner
les rudiments de la langue de Molière à
des hommes originaires du Soudan,
d’Erythrée, du Tchad, de Guinée, du
Mali, du Niger, du Maroc, d’Afghanis-
tan. Certains connaissent quelques
mots en français, comprennent des
bribes de conversation. D’autres ne
parlent qu’arabe, portugais, anglais,
pachtoune. « C’est comme si on vous
demandait à vous Français d’apprendre
l’arabe ! Tout est à faire », soulignent
les bénévoles.

Un pas vers l’autonomie
Assidus et curieux, une quinzaine de

participants n’ont pas relâché leurs
efforts hier après-midi autour de la
conjugaison des verbes du premier
groupe au présent et futur. Ils révisent
le vocabulaire de la cuisine, de la
météo, de l’habillement, de la politesse
à l’aide d’images. La priorité, c’est
l’oral, « même s’ils veulent écrire pour
garder des traces de cet apprentis-
sage ».

Dans leur parcours de demandeurs
d’asile, l’initiation au français s’avère

indispensable pour se faire compren-
dre. « Ils veulent apprendre très vite
dans le but de travailler ou d’étudier à
l’université. Ils veulent surtout ne plus
dépendre des structures d’héberge-
ment ou d’urgence. Le français leur

ouvrira une porte, même vers un
monde précaire dans un premier
temps », livre Zenab Azzaoui.

Abdoulaye, 20 ans, est hébergé
depuis une semaine au centre de Lan-
guimberg. La tête penchée sur son

cahier, il tient à perfectionner son fran-
çais. « Je suis parti de Guinée pour des
raisons familiales et politiques en tra-
versant le Mali, l’Algérie, le Maroc,
l’Espagne et la France. J’ai le niveau bac
et je veux faire des études de chimie à

Paris. » Comme Zenab, Abdoulaye a
perdu un peu de son identité pour en
conquérir une nouvelle. Et peut-être
suivre le même modèle d’intégration.

Manuela MARSAC

SOCIAL languimberg

Les migrants apprennent 
le français pour s’intégrer
Dans leur parcours de demandeurs d’asile, les migrants doivent apprendre le français pour se faire comprendre. 
Le centre d’hébergement de Languimberg se transforme chaque jour en salle de classe grâce à des bénévoles.

Les bénévoles répartissent les hommes par groupes de niveau. « Ils ont soif d’apprendre le français. Et ils ont tous le sourire, c’est gratifiant ! » Photo RL

Au lycée Fabert, les élèves ont pu échanger et prendre
 des photos avec les artistes. Photo Maury GOLINI
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Les chiffres donnent simple-
ment le tournis : 100 M€

investis pour la seule troisième
visite décennale de la tranche 1
du centre nucléaire de produc-
tion électrique (CNPE) de Cat-
tenom ; jusqu’à 3 500 interve-
nants sur site au plus fort des
travaux qui se sont déroulés du
28 mai au 25 octobre dernier ;
115 entreprises, dont deux tiers
de sociétés locales et régiona-
les ; plus de 18 000 activités
menées à bien, dont 4 000 pour
les seules améliorations de la
sûreté. 

Cette fois, ça y est, la centrale
de Cattenom est dans le dur
concernant les opérations dites
de grand carénage. A l’heure où
le prolongement de l’activité
des centrales nucléaires françai-
ses est au cœur de nombreux
débats, ce programme occu-
pera le site jusqu’en 2022. Il
vise à prolonger la vie de la
centrale au-delà de 40 années
d’exploitation mais pas seule-
ment. 

Les enseignements 
post-Fukushima

A la faveur des travaux con-
sentis, EdF en profite pour
rehausser le niveau de sûreté
des sites et consentir les inves-
tissements liés aux enseigne-
ments post-Fukushima. L’unité
de production n° 1 de Catte-

nom a donc obtenu de l’Auto-
rité de sûreté nucléaire (ASN) le
feu vert pour la poursuite de
l’exploitation cet automne.

Une « immense satisfaction »
pour Thierry Rosso, directeur
du CNPE depuis le 1er juin der-
nier et qui aura donc eu à super-
viser l’ensemble des opérations
préparées par son prédécesseur
Guy Catrix. Parmi les princi-
paux chantiers menés à bien
durant les 5 mois de travaux de
cette visite décennale : le rem-
placement des pôles des trans-
formateurs principaux, celui
des générateurs de vapeurs, la
rénovation des turbines et des
condensateurs, la modernisa-
tion du contrôle de commande
ou encore la mise en place du
diesel dit d’ultime secours, pré-
conisation post-Fukushima,
laquelle sera achevée en 2018.

Année 2018 qui sera du reste
le prochain gros rendez-vous
pour Cattenom avec la troi-
sième visite décennale de la
tranche n° 2. Pour autant, 2017
ne sera pas exactement une
année sabbatique pour le site
puisque dès le mois de février,
cette même tranche n° 2 sera
en visite partielle et que l’été
sera marqué par un arrêt pour
simple rechargement de com-
bustible de la tranche n° 4.

H. B.

ÉCONOMIE nucléaire

Cattenom en plein 
grand carénage
Avec la 3e visite décennale de la tranche 1 achevée 
en octobre dernier, l’opération grand carénage est 
entrée dans le dur pour la centrale de Cattenom.

Après une année 2016 bien remplie, la centrale de Cattenom
poursuivra ses opérations de maintenance en 2017. Photo Julio PELAEZ

«Yannick Jadot l’a dit : nous
voulons rassembler sans

négocier avec les appareils par-
tisans. » Les législatives appro-
chent mais, pour Mikaël Ago-
piantz,  la  répét i t ion du
scénario de 2012 est désormais
exclue. Aucun accord « techni-
que » possible avec le PS : « Ils
ont suffisamment de problè-
mes à régler en interne pour ne
pas en rajouter », ironise le
porte-parole Europe-Ecologie
Les Verts pour la Lorraine. Et de
poursuivre : « Et puis, il n’est
pas question de recommencer
l’expérience de 2012, on a vu
où ça nous a menés. »

Les écologistes réunis der-
rière Yannick Jadot s’apprêtent
donc à partir au combat sous
leurs propres couleurs. Qua-
torze candidats ont été investis
pour la Lorraine lors du conseil
national de la formation écolo,
les 10 et 11 décembre. Une
seconde vague prévue le
10 mars complétera le disposi-
tif pour les 7 circonscriptions
encore non attribuées. « Bon,
si Nicolas Hulot veut se pré-
senter sur l’une des circons-
criptions attribuées, on pourra
envisager des modifications »,
souligne le Meurthe-et-Mosel-
lan.

Parmi les candidats en lice,
Marie-Neige Houchard, inves-
tie en 2012 comme candidate
de l’Union de la gauche, était
parvenue à inquiéter Jacques
Lamblin (LR), qui l’avait tout
de même emporté au second
tour. Moins chanceux sur Epi-
nal, Gilles Bilot avait été éli-
miné au 1er tour en raison
d’une candidature socialiste
dissidente.

Meurthe-et-Moselle : Zélie
Pelletier, étudiante à Scien-

ces-Po Nancy, sur la 1re ;
Mikaël Agopiantz, cosecrétaire
EELV Lorraine sur la 3e ; Marie-
Neige Houchard sur la 4e ;
Patrick Baranger sur la 6e.

Meuse : Jean-Marc Fleury
sur la 1re (Bure), militant anti-
nucléaire.

Moselle : Philippe Casin,
conseiller municipal à Metz,
sur la 1re ; Mathias Boquet sur
la 2e ; Brigitte Albertus sur la
4e ; Chantal Mary sur la 6e ;
Martine Jung sur la 7e ; Pascal
Didier sur la 8e ; Guy Harau,
conseiller municipal à Thion-
ville, sur la 9e.

Vosges : Gilles Bilot, candi-
dat de l’Union de la Gauche en
2012, sur la 1re circonscrip-
tion ; Christine Lheureux,
ancienne conseillère régionale,
pour la 3e ; Florence Lamaze,
cosecrétaire EELV Lorraine, sur
la 4e.

POLITIQUE  lorraine

Législatives : les 
écolos sortent du bois
14 candidats sont déjà investis en Lorraine par 
EELV pour les législatives du printemps. Toutes les 
circonscriptions devraient être couvertes d’ici à juin.

Mikaël Agopiantz,
 porte-parole Europe-Ecologie

 Les Verts pour la Lorraine.
Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

Un peu plus de 2,8 milliards
d’euros : c’est le montant du
budget primitif sur lequel vont

débattre les 169 conseillers régionaux
aujourd’hui et vendredi dans l’hémicycle
de Saint-Clément à Metz. Le premier vrai
budget du Grand Est (voir l’infographie),
le deuxième voté en un an, relève Marc
Sébeyran (majorité, Aube), vice-prési-
dent aux finances. En effet, au prin-
temps, le conseil régional avait voté un
budget dit de « transition », budget con-
solidé 2016 issu de ceux des trois ex-ré-
gions.

Mais le budget qui sera voté juste
avant la trêve des confiseurs, presqu’un
an jour pour jour après le second tour
des régionales, est une gourmandise que

savoure Philippe Richert : « Ce budget
est un outil d’impulsion politique,
d’investissement structurant et inno-
vant, il marque un changement radical. Il
faut édifier de bonnes bases pour créer le
mouvement, dans un contexte difficile,
avec une baisse des dotations de 450 M€
par an pour l’ensemble des régions,
40 M€ pour le Grand Est. » L’exécutif
affiche sa volonté de serrer les boulons
en fonctionnement (2 Md€, une baisse
de 0,5 %) pour dégager des marges de
manœuvre en investissement (800 M€,
+ 0,8 %). Une légère baisse des dépenses
(- 0,7 %) hors hausses imposées par
l’Etat (point d’indice, glissement
vieillesse technicité) est enregistrée du
côté des ressources humaines (près de

7 000 personnes dont 5 500 dans les
lycées) pour un total de 300 M€. L’objec-
tif est de tendre vers 18 % de marge brute
par rapport aux dépenses de fonctionne-
ment, soit bien au-delà des 300 M€
parfois évoqués. Une fois déduits les
intérêts de la dette (160 M€), il resterait
une épargne nette de plus de 140 M€ qui
serait alors consacrée à l’investissement.
Et qui peut aussi servir à limiter le
recours à l’emprunt.

Le budget 2017 confirme les trois
domaines majeurs d’intervention des
régions : l’éducation et la formation (un
milliard) – avec la volonté de développer
l’apprentissage –, les transports
(847 M€) dont 450 M€ pour les TER –
« avec 200 trains en plus tous les jours,

dont 100 en Lorraine », souligne Philippe
Richert –, 175 M€ pour l’économie, avec
un fléchage sur l’innovation et « l’usine
du futur ». L’entrée dans les fonds pro-
pres des entreprises, via un fonds souve-
rain régional associant les banques et les
citoyens, attendra 2018, le montage juri-
dique s’annonçant particulièrement
complexe.

Ce qui n’altère pas l’optimisme affiché
par Philippe Richert, qui rappelle volon-
tiers depuis quelques jours que la dimen-
sion de la nouvelle région ferait des
envieux outre-Rhin. Même si l’enve-
loppe budgétaire penche encore large-
ment en faveur des Länder allemands.

Philippe RIVET

POLITIQUE grand est

Le premier vrai
budget régional
Débattu à partir d’aujourd’hui, le premier budget du Grand Est favorise l’investissement au détriment du 
fonctionnement. L’éducation, les transports et l’économie restent les domaines d’intervention phares de la Région.

ECONOMIE DETTEFONDS
EUROPÉENS

MOYENS
GÉNÉRAUX

RESSOURCES
HUMAINES

TRANSPORTS

847 M€
DONT : 

• 450 M€ pour les TER
• 246 M€ pour les

transports scolaires
et interurbains

• 151 M€ pour les
infrastructures,

notamment routières,
et l’achat de

matériel roulant
(65 M€ pour les TER)

EDUCATION
ET FORMATION

1.048 MD€
DONT : 

• Apprentissage : 170 M€
• Formation 

professionnelle :
219 M€

• Lycées : 483 M€ dont
200 M€ dépenses

de personnel
(agents de service)

• Formations sanitaires
et sociales : 102 M€

• Enseignement supérieur :
50 M€

• Actions
transversales : 24 M€

175 M€
DONT : 

• Agriculture : 20 M€
• Tourisme : 25 M€

• Recherche innovation
au service des

entreprises : 60 M€
• Soutien aux

entreprises : 70 M€

105 M€ 
DONT : 

Très haut débit : 32 M€

70 M€ 37 M€ 83 M€ 140 M€
DONT : 

Fonctionnement
de l’institution

100 M€
Rémunération des 

fonctionnaires hors 
personnels des lycées 

225 M€
Annuités
et capital

M€
Rémunération des 

fonctionnaires hors 
personnels des lycées 

225 M€
Annuités
et capital

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

CULTURE
ET SPORTS ENVIRONNEMENT

BUDGET   2.82 MDS€

6.2 %

3.8%

2.5%

1.3%

3 %

4.9%

30 %

7.9 %

36.9%

3.5%

DÉPENSES   DU BUDGET 2017
DU CONSEIL RÉGIONAL DU GRAND EST

48 %

25 %

6.6 %

10 %

10.4 %

1.3 MD€
Recettes fiscales
sans pouvoir de taux
reversées par l’Etat 

710 M€
Dotations et
participations

187 M€
Recettes
diverses

275 M€
Recette maîtrisées
par la Région 

296 M€
Emprunt 

RECETTES

Cela se sait peu : mais les
Régions, à la différence des
communes, disposent d’une fai-
ble marge de manœuvre fiscale.
C’est le cas des Länder, ce qui ne
les empêche pas de peser, il est
vrai, dans un contexte… fédéral.

Les recettes que la Région
peut moduler, hormis le recours
à l’emprunt (exclusivement
pour l’investissement), sont les
cartes grises et les deux parts
modulables de la taxe intérieure
sur les produits énergétiques, la
fameuse TICPE. Cela représente
à peine 10  % du budget total.

Pour l’essentiel, la collectivité
régionale perçoit soit des recet-
tes fiscales sans pouvoir de taux
(1,3 milliard, soit près de la moi-
tié du budget), qui sont rever-
sées par l’Etat, qu’il s’agisse de
la CVAE (Contribution sur la
valeur ajoutée des entreprises),

la TICPE, l’IFER (imposition for-
faitaire sur les entreprises de
réseaux) ,  l ’ apprent i ssage
(150 M€). La Région reçoit éga-
lement des dotations de l’Etat
(710 M€), celles qui font sou-
vent débat car orientées à la
baisse : la dotation globale de
fonctionnement (DGF), la dota-
tion globale de décentralisation
(DGD) ou la très technocrati-
quement créative dotation de
compensation de la réforme de
l a  t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e
(DCRTP).

A noter, parmi les recettes
diverses, les fonds européens
(83 M€), des subventions de
l ’Etat  pour  le  numér ique
(25 M€) ou aussi des recettes
générées par les usagers des
transports régionaux (22 M€).

Ph. R.

Marge de manœuvre 
fiscale réduite

  « Philippe Richert se cherche encore », raille
Julien Vaillant (PS) qui promet une boussole au
patron de la Région. L’épluchage des priorités,
énoncées par l’exécutif pour 2017, suscite à
gauche une salve de critiques. « Absence de
vision stratégique claire », « pacte ruralité 
repoussé », « plan d’urgence agricole [5M€] tou-
jours dans les tuyaux »… Voilà Philippe Richert
rhabillé pour l’hiver. Jean-Pierre Liouville
dénonce « un budget d’orientation-bis ». Plus
mordant, Vaillant lui préfère « budget de renon-
ciation » : « C’est "plus" de "moins" pour cha-
que dispositif », cingle-t-il. Diana André et
Rachel Thomas déplorent la baisse des crédits
au tourisme : « - 8,9 % en investissement et -
4,5 % en fonctionnement, alors qu’on y inclut
Madine et Chambley. Sur quoi va-t-on raboter ? »
questionne la première. La seconde s’inquiète
du gel de ces deux sites : « 350 000 € seulement
pour Madine, contre 14 M€ engagés jusque-là et
900 000 € en fonctionnement sur Chambley. »
Une misère, selon l’élue, furieuse d’une telle
paralysie de la requalification de l’ancienne
base, engagée depuis 2008, via l’injection de
50 M€. « C’était une friche et voilà que la maire
de Chambley [Lise Roseleur] désormais aux
responsabilités reprend à son compte ce qu’elle
avait critiqué hier. » L’examen du volet économi-
que n’inspire pas davantage Christophe Chose-
rot : « L’ancienne Région lorraine est à l’arrêt »,
fulmine celui qui concède être « fâché ». « On est
passé de 78 dossiers à l’innovation à 23 et de 57
dossiers Enseignement supérieur et recherche à

16. Quant au Pacte grandes écoles, il ne concer-
nera que 7 % des 189 000 étudiants du Grand
Est. » Président de la commission finances,
Liouville abonde : « Je regarderai trimestre par
trimestre comment l’argent est dépensé. »

Xavier BROUET

Le PS pointe
une « renonciation »

Julien Vaillant. Photo Pascal BROCARD

C’est ce que coûtent les 169 élus à la collectivité régio-
nale, soit 0,3 % du budget. Indemnités et frais de

déplacement compris.

8 M€

Retrouvez-nous 
dès ce matin sur 
www.republicain-
lorrain@.fr
et sur notre appli mobile
pour suivre en direct 
le débat budgétaire.

Atmo Grand Est 
voit le jour

L’union fait la force : cet
adage s’applique désormais à
la surveillance de la pollution
atmosphérique dans la grande
région avec le regroupement,
sous la même bannière Atmo
Grand Est, des trois associa-
tions spécialisées dans ce
domaine.

Cette fusion sera officialisée
aujourd’hui à la Maison de la
région à Strasbourg avec la
présentation du programme
de surveillance de la qualité
de l’air pour les cinq années à
venir. Présidée par le sénateur
nancéien Jean-François Hus-
son, la nouvelle structure
compte 80 salariés et dispose
d’un parc d’une centaine de
stations de mesure réparties
de l’Alsace à la Champagne-
Ardenne.

EN BREF

« Bien sûr qu’on peut être
transgressif et rassembleur.
Le rassemblement, ce n’est
pas la mollesse. » Mathieu
Klein a été retenu hier dans
l’équipe des huit porte-pa-
role de Manuel Valls pour sa
candidature à la primaire
socialiste. Le président du
conseil général de Meurthe-
et-Moselle avait pris position
pour l’ancien Premier minis-
tre. « D’abord pour la ques-
tion du leadership », précise-
t-il. « Dans le contexte
incertain de l’actualité, il faut
un homme d’une stature
d’Etat. Mais surtout, si nous
voulons figurer au deuxième
tour pour gagner l’élection
présidentielle 2017, il faut
s’engager dans une démar-
che qui, telle qu’il la défend,
dépasse les querelles d’hier. »

Dans ce registre, son ratta-
chement d’hier à l’aile Aubry
du PS offre une illustration
concrète et symbolique de la
démarche. « Je ne renie rien
de mes réserves d’hier et je
c o n s e r v e  l e s  m ê m e s
valeurs », explique le porte-
parole du Grand Est. « Sim-
plement, ce n’est plus le
sujet du moment. »

Tout en martelant le vœu
– pieux – de voir Mélenchon
et Macron participer à une
primaire où ils ne seront pas,
Mathieu Klein distingue
deux axes pour le très court
terme, avant l’échéance de
janvier : solidarité et décen-
tralisation. « Manuel Valls
souhaite que ces valeurs
soient au cœur de sa campa-
gne. Nous avons l’un et
l’autre appris à nous connaî-
tre autour des questions rela-
tives au RSA et lors des
négociations avec les dépar-
tements ». « Il ne faut pas
laisser le choix aux électeurs
des révolutions du conserva-
tisme ou du nationalisme »,
reprend Mathieu Klein, allu-
sion au « tripartisme » qui
domine le débat politique
français.

Antoine PETRY

Mathieu Klein 
porte-parole 
de Valls

Le Lorrain a été retenu
dans une équipe resserrée

de huit membres. Photo ER

ENVIRONNEMENT colloque

Energie éolienne :
1 250 emplois
Toute la Champagne – Ardenne plus la Meuse : les
cinq départements situés à l’ouest du Grand Est
concentrent environ 85 % de la puissance éolienne
de la nouvelle région. La Moselle et la Meurthe-et-
Moselle se partagent quasiment le reste. En effet, les
Vosges et plus encore les deux départements alsa-
ciens n’en produisent qu’en très faible quantité. Ce
qui ne signifie pas, faut-il le rappeler, que l’énergie
renouvelable n’y est pas développée : en effet, elle
ne se résume pas qu’à l’éolien. L’hydroélectricité
domine, par exemple, en Alsace.

La première conférence régionale de l’éolien, à
l’échelon du Grand Est, a été organisée mardi à
Châlons-en-Champagne, par la Direction de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) Grand Est – un service de l’Etat né de la
fusion des trois ex-entités. Face à une salle comble,
ce colloque a permis de poser à plat forces et atouts

de la grande région, d’aborder les questions régle-
mentaires comme d’étudier la faisabilité d’un centre
de maintenance et de gestion de fin de vie des
éoliennes.

Avec une puissance de 2700 MW et plus de 1 300
éoliennes, le Grand Est vient en tête des régions
françaises et fournit 24  % de la production éolienne
française. 1 250 emplois sont concernés en 2016, de
l’étude à la fabrication de composants en passant
par la construction et l’exploitation. Il s’agit d’un
chiffre en hausse régulière qu’accompagne, en paral-
lèle, la mise en place en Champagne-Ardenne,
Lorraine et Alsace de formations, de bac +2 à bac +5.
Un dynamisme à mesurer, aussi, à l’aune des
engagements de lutte contre le réchauffement clima-
tique pris lors de la Cop 21 à Paris.

C. D.
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«Ma cliente m’a demandé ce qui
allait se passer lorsque Bran-
don sortira de prison, je n’ai

pas su lui répondre… », souffle l’avocat de
la victime, Me Jérôme Tiberi. La cour d’assi-
ses de Metz a pour le moins éloigné
l’échéance en condamnant Brandon Deljiu
à 25 ans de réclusion criminelle, assortis
d’une peine de sûreté aux deux tiers. La
cour retient la préméditation de son geste
et l’intention de tuer son ex-compagne ce
13 août 2014. Ce matin-là, il l’avait enle-
vée en pleine rue à Hayange et conduite
sur un chemin isolé à Fontoy pour finale-
ment lui tirer dessus à trois reprises,
l’atteignant notamment à la tête.

Les réquisitions de l’avocat général
étaient inférieures de dix ans. Pour lui
aussi, ces faits s’apparentent à « une exé-
cution froide », à « une mise à mort ».

« L’accusé n’a pas agi sur un coup de tête,
il a organisé son voyage depuis l’Oise, il a
vidé son compte bancaire, comme pour
préparer sa cavale. Il a pris le temps d’ache-
ter un véhicule sous une fausse identité,
de trouver deux armes. Sa dangerosité se
manifeste également dans sa façon de
s’adresser à la victime en lui annonçant
qu’il va la tuer de ses mains. »

« Rempli de remords »
La défense, elle, se montre pourtant

persuadée du contraire. « C’était un gamin
de 21 ans paumé qui ne savait pas ce qu’il
faisait. Il n’y avait rien de mûr, de réflé-
chi », tempête Me Thomas Hellenbrand. Et
pour mieux entendre l’état dans lequel se
trouvait Brandon ce 13 août, il rembobine.
Il rappelle que le couple s’est connu très
jeune. Et dit tout haut ce que les débats

ont suggéré tout au long du procès. « Dans
la communauté rom, le mariage précoce et
les histoires de dot ça existe ! » Aveuglés
par l’amour, les ados de l’époque bravent
le différend qui oppose leurs clans. « Pour
Brandon, ce n’est pas facile, parce qu’une
femme, ça s’achète », insiste Me Hellen-
brand. Une obscure histoire d’argent
aurait ainsi éloigné les deux amants pen-
dant un temps. Et comme la victime et sa
famille le nient en bloc, l’avocat cite un
témoignage, joint à la procédure, attestant
que le père de la jeune fille l’aurait promise
à un autre, faute de trouver satisfaction
auprès des Deljiu. Au final, l’amour de
leurs enfants semble plus fort et ils se
remettent ensemble. « Mais tout ça laisse
des traces, une peur de perdre à nouveau
sa femme. C’est à partir de là que Brandon
change radicalement », ajoute Me Nadège

Nehlig. Les violences conjugales et le cal-
vaire décrit par la victime suivront.
« C’était un mari épouvantable mais un
bon père comme son ancienne compagne
l’a elle-même reconnu », poursuit Me

Nehlig. La séparation d’avec ses filles,
suite à des violences extrêmes sur leur
mère pour lesquelles il a été condamné,
serait à l’origine de ses maux et de sa rage.
« Aujourd’hui, il sait qu’elles sont en sécu-
rité. C’est un homme rempli de remords. »

Des remords exprimés sans relâche
depuis son box, pendant trois jours,
auprès de son ex-compagne mais aussi
auprès des autres victimes collatérales qui
ont croisé sa route le 13 août 2014 et qu’il
a pu menacer, armé, avant de trouver celle
qu’il cherchait avec tant de haine.

Frédérique THISSE

cour d’assises de la moselle

Tentative d’assassinat sur 
son ex-compagne : 25 ans
 Brandon Deljiu a été condamné hier à 25 ans de réclusion criminelle pour la tentative d’assassinat
de son ancien amour, le 13 août 2014 à Fontoy. La préméditation a été retenue.A la  sor t ie  de la  sa l le

d’audience, hier en début
d ’ap rès -mid i ,  Domin ique
Mariani est sonné. En l’absence
de son avocat, il ne sait pas
encore s’il va faire appel de la
décision qui vient d’être rendue
par le tribunal correctionnel de
Metz. L’ex-chef de la brigade de
gendarmerie de Behren-lès-For-
bach, entre 2010 et 2015, écope
de trois ans de prison, dont 18
mois ferme sans mandat de
dépôt.  I l  doi t  éga lement
s’acquitter d’une amende de
15 000 €. Enfin, retraité de la
gendarmerie depuis peu, il ne
pourra pas exercer un autre
métier dans la fonction publi-
que.

Pratiques troublantes
Le tribunal a suivi quasiment

à la lettre les réquisitions du
min is tè re  pub l ic  lo rs  de
l’audience du 9 novembre der-
nier. Les juges l’ont reconnu
coupable d’avoir divulgué des
informations sur des enquêtes.
Pas à n’importe qui : Dominique
Mariani était en contact étroit
avec des délinquants de Behren.
Des écoutes téléphoniques ont
notamment révélé des discus-
sions troublantes, lors desquel-

les l’ancien capitaine avertissait
ces caïds d’opérations et con-
trôles à venir. A la barre, le
9 novembre, il s’était défendu
en expliquant qu’ils voulaient
les mettre en confiance pour en
faire des sources potentielles
dans la cité. Un argument qui
n’a pas convaincu le tribunal.

En revanche, Dominique
Mariani a été relaxé des quatre
autres chefs de prévention rete-
nus contre lui : corruption pas-
sive, vol par personne déposi-
taire de l’autorité publique, 
prise de mesure suivie d’effet
contre l’exécution de la loi et
violation du secret profession-
nel.

Boumedine Diaf, ancien 1er

adjoint au maire de Behren
(2001-2008), était également
prévenu dans cette affaire. Il a
été relaxé des faits de corruption
active qui lui étaient reprochés.

Cette affaire avait démarré
début 2015, suite à un courrier
anonyme à l’Inspection géné-
rale de la gendarmerie nationale
pour dénoncer les pratiques du
c o m m a n d a n t .  L o r s  d e
l’enquête, d’autres témoignages
de militaires l’ont accablé.

Pascal MITTELBERGER

FAITS DIVERS-JUSTICE     behren

Prison ferme pour 
le chef des gendarmes
L’ancien commandant de gendarmerie de Behren-
lès-Forbach a été jugé coupable d’avoir révélé des 
informations à des délinquants de la commune.

«C’est suite à de graves
s o u c i s  d e  s a n t é ,

notamment cardiaques, que 
mon client est devenu dépen-
dant aux médicaments du
lourd traitement qu’il prenait »,
déclare Me Alain Zbaczyniak
après l’énoncé du jugement à
l’encontre de son client.           «
Cette condamnation recouvre
la peine de trois ans de suspen-
sion d’exercice de son activité
qui avait été prononcée précé-
demment par le Conseil de
l’ordre. » 

Hier matin, la chambre cor-
rectionnelle du tribunal de Sar-
reguemines a prononcé trois
mois de prison avec sursis et
trois ans d’interdiction d’exer-
cer à l’encontre de ce médecin
anesthésiste de 61 ans, salarié à
l’hôpital de Forbach.

Dépendance
à la morphine

Il comparaissait le 12 octobre
dernier devant la chambre cor-
rectionnelle du tribunal de Sar-
reguemines pour avoir volé, en
décembre 2015, des doses
d’analgésiques destinées à
l’accouchement sous péridu-
rale qu’il pratiquait.

Le vol avait été signalé par
une sage-femme alors que le

prévenu avait déjà été surpris
lors de faits similaires en 2013.

A la barre du tribunal de Sar-
reguemines, le prévenu avait
reconnu une dépendance à la
morphine. A la suite du premier
incident, son employeur l’avait
envoyé se faire soigner au CHS
de Sarreguemines et avait amé-
nagé son emploi du temps, le
laissant uniquement œuvrer en
salle d’accouchement.

En 2013, en raison d’un taux
anormal d’échecs des péridura-
les, la direction l’avait mis sous
surveillance. Il vidait les
ampoules et remplaçait l’anal-
gésique par du sérum physiolo-
gique ! Il a recommencé en
2015, alors qu’il était sous sur-
veillance médicale.

Lo r s  de  l a  p récéden t e
audience, Marion Freitag,
représentante du ministère
public, avait réclamé trois mois
de prison avec sursis, et l’inter-
diction d’exercer pendant cinq
ans.

Me Alain Zbaczyniak, avocat
du médecin, avait alors tenté de
minimiser les faits, d’autant
plus que son client n’avait
jamais fait l’objet d’une procé-
dure.

C. D. G.

forbach

3 ans d’interdiction 
pour le médecin
Le médecin anesthésiste de Forbach accro à la 
morphine a été condamné à trois mois de prison 
avec sursis et trois ans d’interdiction de pratiquer.

Le cyberprédateur 
meusien en prison

Claude Auguste Piant a été
condamné, lundi, par la cour de
Sherbrooke, au Québec, à 30
mois de prison pour avoir tenté
d’avoir des relations avec une
adolescente de 15 ans « rencon-
trée » sur internet à la faveur de
jeux en ligne. La présidente de la
cour a indiqué que le crime de
Claude Auguste Piant pouvait
s’apparenter d’une certaine
man iè re  à  «  du  tou r i sme
sexuel ». Arrivé au Québec début
septembre, après avoir tout pla-
qué en France, Claude Auguste
Piant, 61 ans, avait l’intention
d’y refaire sa vie. Lorsqu’il a posé
le pied sur le sol canadien, il s’est
empressé de retrouver la jeune
fille avec laquelle il échangeait
mails et photos intimes depuis
près d’un an. Alors qu’il venait au
domicile de celle-ci, il a été
appréhendé par la police locale.
Placé en détention depuis le 
11 septembre, il a reconnu con-
naître l’âge de la jeune fille. Et
celle-ci connaissait également
celui du Français, un Lorrain qui
vivait en Meuse avant de partir.

faulquemont

Marché des espaces verts :
le maire en appel

Le marché des espaces verts
de la commune de Faulque-
mont et Chémery-lès-Faulque-
mont serait-il sujet à du favori-
tisme ?

C’est ce que semblait croire
Patrick Bonnet, conseiller muni-
cipal d’opposition, en déposant
plainte en 2014 contre le maire,
Bruno Bianchin. Mais c’est
aussi ce qu’a reconnu le tribu-
nal, le 30 juin dernier, en con-
damnant en première instance
l’élu. Celui qui a écopé d’une
amende de 2 000€ a fait appel
de la décision de justice.
L’affaire s’est donc rejouée, hier
après-midi, à la cour d’appel du
tribunal de Metz.

Pour l’avocat général, il s’agit
bien là d’une atteinte à la liberté
d’accès ou à l’égalité d’accès
des candidats aux marchés
publics concernés. « Ce sont
toujours les mêmes entreprises
qui remportent les marchés, et
ce depuis de nombreuses
années. A tel point que certains
concurrents ont rapporté, au
cours de l’enquête, ne même
plus répondre aux appels
d’offres sachant que tout est
joué d’avance. »

A l’origine de ce supposé
favoritisme : la parenté qui lie

les deux entreprises visées à des
membres de la municipalité. En
l’occurrence, la première est
d i r i gée  pa r  l e  neveu  du
deuxième adjoint et la seconde
est entre les mains du fils d’un
ancien maire.

« Même quand une entre-
prise, pourtant réputée dans la
région, propose une offre
mieux-disante, celle-ci est reje-
tée », a encore illustré l’avocat
général avant de demander au
président du tribunal de confir-
mer le jugement rendu en pre-
mière instance.

De son côté, Bruno Bianchin
affirme avoir agi en « parfaite
transparence ». Il avance même
avoir embauché « un directeur
général des services afin de
sécuriser l’octroi des marchés »
et avoir « associé des con-
seillers d’opposition dans les
commissions d’appel d’offres ».

Pour Me Etienne Couronne,
l’avocat de la défense, l’offre
mieux-disante de l’autre entre-
prise était « anormalement 
basse. Elle n’était même pas
économiquement viable ». Lui
plaide la relaxe de son client.

Réponse le 18 janvier 2017.

M. C.

Bas-Rhin : 4 
morts, dont 
deux enfants

Quatre personnes sont
mor t e s ,  don t  deux
enfants, dans deux acci-
dents de la route dis-
tincts survenus hier dans
le Bas-Rhin. Trois autres
enfants sont gravement
blessés.

En début d’après-midi,
un choc frontal entre
deux véhicules, à Otter-
swiller près de Saverne, a
tué deux personnes,
dont un enfant, et deux
autres enfants sont dans
un état préoccupant.

Vers 16 h, un autre
accident impl iquant
deux voitures à Maen-
nolsheim, au nord-ouest
de Strasbourg, a tué une
mère et  un de ses
enfants, âgé de 3 ans, le
second étant dans un
état grave.

Les conditions météo-
rologiques n’étaient pas
particulièrement mauvai-
ses et des enquêtes
devront déterminer les
causes des accidents.

ROUTE

«Nous, ce qu’on veut,
c’est récupérer notre
argent et, surtout,

qu’il n’arnaque pas d’autres per-
sonnes. » Dans le bureau de Me

Nicolas Pasina, Jean-François et
Bruno, deux hommes en colère,
qui ont investi 15 000 et 20 000 €.
Une coquette somme qu’ils ne
reverront sans doute jamais.

Nancéien de 50 ans, Charles-
Edouard, nous l’appellerons ainsi,
ancien prof agrégé de sciences
physiques, est-il le roi des
escrocs ? La justice n’est pas loin
de le penser et ce, même si elle ne
l’a pour l’heure mis en examen
que pour « abus de biens
sociaux » et « entrave aux fonc-
tions de commissaire aux comp-
tes ». Entre 2009 et 2013, plus de
150 personnes lui ont confié un
total de 2,9 millions d’euros.
Charles-Edouard leur avait assuré
qu’il avait trouvé un procédé 
révolutionnaire de stockage de
l’électricité, une invention qui
devait mettre fin au règne des
énergies fossiles. Rien que ça !

Sur les 2,9 millions d’euros,
1,68 million a été transféré sur les
comptes personnels de Charles-
Edouard. Et l’homme, au train de
vie fastueux, a tout claqué.

« Grosse boîte 
d’allumettes »

Cette géniale machine, Jean-
François l’a vue un soir, dans le
sous-sol hyper-sécurisé de la mai-
son de maître de l’inventeur.
« C’était comme une grosse boîte
d’allumettes. Charles-Edouard
m’a montré qu’elle était chargée
puis il l’a vidée devant moi en
créant un court-circuit. Ensuite, il
l’a branchée sur une prise électri-
que durant 10 secondes puis l’a
débranchée. Il m’a alors dit qu’il
pouvait maintenant sortir ce qu’il
voulait en puissance. Et ce, soit
tout d’un coup, soit de façon
continue. Il a alors branché un
halogène sur sa machine et il a
tenu plus d’une minute ! En toute
logique, en 10 secondes, on n’a
pas le temps de charger une batte-
rie. Ça m’a scotché… ».

Alléchés par les profits annon-
cés, les investisseurs, comme
Jean-François, se sont bousculés
au portillon. L’un d’eux a même
mis 160 000 € dans l’affaire. Mais
le jackpot, aucun ne l’a jamais
touché. Pas plus qu’on n’a jamais
su ce qu’il y avait dans cette
fameuse grosse boîte d’allumet-
tes…

Mis en examen en avril 2015,
après une garde à vue qui a souli-
gné une « altération de son dis-
cernement », Charles-Edouard a
fait deux mois de détention provi-
soire. Depuis, il est sous contrôle
judiciaire, ce qui ne l’empêche
pas de travailler au Luxembourg,
sur cette même invention.

« Certains investisseurs ont été
remboursés », reprend Jean-Fran-
çois, « mais il continue à faire
entrer de l’argent, c’est un peu un
système de Ponzi. Il va arnaquer
les nouveaux investisseurs ».

« Les faits qui sont reprochés à
mon client ne sont pas caractéri-
sés », assure Me Emmanuel
Daoud, avocat parisien du Nan-
céien. « Compte tenu du respect
dû à l’institution judiciaire, mon
client et sa défense réservent
leurs explications au nouveau 
juge d’instruction, explications
qu’il livrera quand il sera convo-
qué. »

Conseil des plaignants, Me

Nicolas Pasina fait aussi « toute
confiance » au juge. Et il a très
envie « de savoir si cet homme est
un professeur Tournesol ou un
Bernard Madoff… ».

Eric NICOLAS

 nancy

Géo Trouvetou
ou incroyable escroc ?
Un Nancéien a convaincu près de 150 personnes d’investir un total de 2,8M€ 
dans un procédé révolutionnaire de stockage de l’électricité de son invention.

Amnéville : le fuyard 
mis en examen

L’homme qui est venu, lundi
soir, se présenter au commissa-
riat de police d’Hagondange
pour s’accuser d’être le fuyard
d’Amnéville, a été mis en exa-
men, hier, par un juge messin à
l’issue de sa garde à vue. Une
information a ainsi été ouverte
pour blessures involontaires 
entraînant une incapacité supé-
rieure à trois mois, et avec deux
circonstances aggravantes.

Pour l’instant en tout cas. Car
la victime, hospitalisée dans un
état préoccupant, inspire tou-
jours de sérieuses inquiétudes
aux médecins.

Les faits – s’apparentant à un
accident selon les déclarations
du conducteur –, s’étaient pro-
duits dimanche vers 6 h du
matin. Un Hagondangeois de 23
ans, qui venait de sortir d’une
discothèque de la zone de loisirs
d’Amnéville, regagnait son véhi-
cule lorsqu’il a été percuté de
plein fouet par une voiture. Le
choc s’est produit sur le parking
du cinéma, avenue de l’Europe.

Le conducteur avait alors opté
pour la fuite tandis que les pom-
piers intervenaient urgemment
avant un transport de la victime
à Nancy.

S.-G. S.

EN BREF

Les partisans de méthodes alter-
natives pour détecter et soi-

gner la maladie de Lyme ont subi
hier une nouvelle déconvenue, la
cour d’appel de Colmar ayant
confirmé la peine avec sursis infli-
gée à l’ancienne gérante d’un
laboratoire d’analyses biologi-
ques, poursuivie pour avoir appli-
qué de telles méthodes.

Comme en première instance
en novembre 2014, Viviane
Schaller, 68 ans, a été condamnée
à neuf mois de prison avec sursis
pour « escroquerie » au préjudice
de l’assurance-maladie. Elle devra
aussi rembourser à la Sécurité
sociale les sommes indûment
remboursées, soit 280 000 euros.

« C’est une décision extrême-
ment décevante. Ma cliente en
ressent une grande amertume », a
dit l’avocat de Mme Schaller, Me

Julien Fouray. « Nous allons nous
pourvoir en cassation. »

La justice reproche à l’ancienne
professionnelle de santé d’avoir,
dans son laboratoire d’analyses
biologiques alors basé à Stras-
bourg – et aujourd’hui fermé sur
décision des autorités sanitaires –
appliqué pendant des années un
protocole de dépistage non
homologué de cette affection

potentiellement invalidante,
transmise par les tiques.

Selon elle, les protocoles offi-
ciels sont inadaptés et ne permet-
tent de détecter qu’une très faible
proportion des cas de Lyme. Elle a
ainsi annoncé à des milliers de
patients en errance thérapeuti-
que, dans toute la France, qu’ils
étaient porteurs de la maladie,
alors qu’on leur avait longtemps
affirmé le contraire. Aujourd’hui
encore, la pertinence de ces dia-
gnostics reste controversée.

Dans ce dossier, Bernard Chris-
tophe, diplômé en pharmacie,
était aussi poursuivi pour avoir
fabriqué et commercialisé hors du
cadre réglementaire un remède à
base d’huiles essentielles contre
la maladie de Lyme, baptisé « Tic
Tox ». M. Christophe avait été
condamné à de la prison avec
sursis, et comme Viviane Schal-
ler, il avait fait appel et s’était
longuement défendu lors de
l’audience d’appel sur le fond, le
7 octobre. Mais il est décédé
samedi d’une crise cardiaque, à
67 ans, quelques jours avant le
prononcé de la décision. La cour
d’appel de Colmar n’a donc pu
que constater l’extinction de
l’action publique à son encontre.

dépistages alternatifs

Maladie de Lyme :
déconvenue judiciaire
La peine avec sursis infligée à l’ex-gérante d’un 
labo pour avoir appliqué des dépistages alternatifs
de la maladie de Lyme a été confirmée.

La police et deux pelotons
de gendarmes mobiles ver-
rouillent une partie de

l’avenue Malraux et de la place
Frécot samedi après-midi à
Metz. Des coups de feu vien-
nent d’y claquer en pleine rue.
Un homme est blessé et deux
véhicules sont criblés de balles.
Plus moyen d’y accéder.
« Quand je suis rentré dans le
quartier, il y avait la guerre. J’ai
cru qu’il y avait un deuxième
Coulibaly », dit Thierry Coi-
gnard.

« J’étais au foot 
avec mon fils »

Evaporé dans la nature
comme trois autres personnes
recherchées par les enquêteurs,
il a fait contacter notre rédac-
tion pour se dire étranger au
dossier. « J’étais au foot avec
mon fils » qui disputait un
match à Ennery avec son
équipe messine, son président
et son entraîneur, deux gendar-
mes. Il est sérieux et veut infir-
mer un témoignage selon lequel
il a été vu tirant place Frécot,
depuis la fenêtre de sa maison.

« Y a un os dans le pâté »,
estime donc Thierry Coignard à
propos des coups de feu tirés en
direction des victimes et de
leurs voitures marquées de plu-
sieurs impacts.

Toujours inscrit sur la liste
des suspects, il revient sur le
nombre des tireurs. D’après lui,

ils ne sont pas trois, mais un
seul tenant deux armes, dont
un 9 mm selon les relevés de la
police.

Pourquoi s’en être servi con-
tre les quatre victimes ?  Pour
Françoise, la fille de Thierry
Coignard, ils étaient plutôt des
« assaillants ». Ces derniers
appartiennent à un groupe qui
tente de forcer la porte de la
maison familiale où elle se
trouve avec sa mère, deux
sœurs et quatre enfants de 4
mois à 9 ans. Tout le monde est
retranché dans la salle de bains,
la seule pièce borgne de l’habi-
tation à l’abri d’éventuels tirs
des " visiteurs ". 

« Ils sont venus pour atta-
quer », raconte Thierry Coi-
gnard. « Manque de pot, on
était armés », ajoute sa fille. Les
hommes présents protègent la
famille. L’un d’eux braque les
adversaires pour permettre à
femmes et enfants de s’engouf-
frer dans une voiture et de quit-
ter le périmètre.

Sur fond de racket
Pourquoi cette agression du

clan adverse sur ses proches ?
Thierry Coignard évoque « un
racket » exigeant plusieurs
dizaines de milliers d’euros en
réparation de la condamnation
de Jason Flore à 30 mois ferme
pour trafic de stups, deux jours
plus tôt devant le tribunal de
Metz. 

La famille du condamné fait
peser la responsabilité de son
passage en justice sur les épau-
les du groupe Coignard. « On
n’y est pour rien », affirme
Thierry qui ne veut rien débour-
ser. 

Son refus aurait engendré la
vengeance des déçus et leur
coup de force contre sa maison
mise sous scellés depuis les
faits.

Les investigations se poursui-
vent. Thierry Coignard reste 
invisible. Peut-être plus pour
longtemps. Il indique qu’il ira
voir les enquêteurs dans les
prochains jours. Ce sera la fin
de la cavale, mais pour les trois
autres suspects, elle pourrait
continuer, on ignore tout de
leurs intentions.

Plutôt cash dans ses déclara-
tions, Thierry Coignard répète

au sujet de cette fusillade : « Je
n’y étais pas, et avec grand
regret […] les victimes ont
oublié de dire (qu’avant les tirs,
ndlr) ils étaient les auteurs de
violences. » 

L’inimitié entre les clans a
déjà pris un tour très violent.
Reste à espérer qu’elle ne vire
pas à la guerre.

Frédéric CLAUSSE

 recherché par les enquêteurs

Fusillade de Metz Sablon :
l’un des suspects témoigne 
Recherché dans le cadre de l’affaire des coups de feu de la place Frécot à Metz, samedi après-midi, 
Thierry Coignard a un alibi en béton qu’il donne à la rédaction. En revanche, sa fille a tout vécu de l’intérieur.

Les seuls signes de vie dans la maison à l’approche du Raid : la télé et le sapin de Noël.
Photo Maury GOLINI

Ecrasé 
par un pylône

Un grave accident a eu lieu
hier après-midi dans la capitale
du Luxembourg. Selon le Luxem-
burger Wort, un passant qui mar-
chait au niveau de la Poste du
Boulevard Royal a été frappé de
plein fouet par un pylône d’éclai-
rage vers 15h15. Ce mât était
installé de façon provisoire entre
la Poste et le chantier du Royal
Hamilius. Il était maintenu grâce
à un lourd socle en béton. On ne
sait pas pourquoi cette installa-
tion a soudain basculé pour
venir frapper la victime. Le pas-
sant été très gravement blessé.
Un engin de chantier aurait été
nécessaire pour lever ce pylône
et dégager le piéton. Le blessé a
ensuite été transporté à l’hôpital.
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Des aliens dans 
nos campagnes

FRONTIÈRES EXPRESS

Le centre Pompidou-Metz
devrait terminer l’année
2016 avec un nombre de

visiteurs en légère baisse par
rapport à 2015. « Nous ne
sommes pas à la hauteur de ce
qu’on attendait », regrette
Emma Lavigne, évaluant la fré-
quent a t ion  à  «  env i ron
300 000 visiteurs », quand cel-
le-ci était de 320 000 en 2015
et de 350 000 en 2014… Le
chiffre sera connu en janvier.

Kupka, Monet
et Huyghe

En 2017, les projets retenus
devraient séduire le public 
avec une première exposition
consacrée au jardin du
18 mars au 28 août 2017.
Baptisée « Jardin infini, de
Monet à Pierre Huyghe », elle
investira deux galeries et le
forum avec le jardin organique
de l’artiste brésilien Ernesto
Neto, dans lequel les visiteurs
seront invités à s’allonger pour
en respirer les graines. « Cette
exposition envisage le jardin
comme un lieu de métamor-
phoses. Un lieu qui n’est pas
fermé mais qui va polliniser
d’autres formes et permettre à
des artistes de se renouveler »,
explique Emma Lavigne, citant
Kupka qui « captait les vibra-
tions de la nature avant de

peindre » ou Monet qui a
mené un combat contre les
paysans de Giverny qui l’accu-
saient d’avoir empoisonné leur
bétail en important des pivoi-
nes du Japon. « On souhaite,
à travers cette exposition, par-

ticiper à l’identité de Metz,
ville jardin. » La directrice de
Pompidou-Metz étudie avec
les espaces verts de la Ville la
possibilité d’aménager un jar-
din tout près du Centre avec
l’artiste François Martig et de

confier au Messin Nicolas
Pinier des balades en ville…

Toujours en 2017, Pompi-
dou-Metz proposera au public
de (re)découvrir Fernand Léger
(1881-1955) à travers une
centaine de ses œuvres, dont

la moitié prêtée par le Centre
Pompidou. Une façon pour
l’institution parisienne de
fêter ses quarante ans.

La dernière fois
en 1998

« La dernière exposition
consacrée à Léger remontait à
1998 », prévient Emma Lavi-
gne. L’exposition messine
mettra en lumière la personna-
lité de l’artiste et, surtout, ses
nombreuses collaborations
artistiques, des Fratellini aux
ballets suédois en passant par
Blaise Cendrars. A partir du
19 mai, le public sera égale-
ment invité à prolonger son
parcours en allant à la Cité
radieuse de Briey qui s’intéres-
sera aux visions polychromes
de Fernand Léger et de son ami
Le Corbusier.

Pour terminer sa saison
2017, le musée messin se met-
tra à l’heure nippone pendant
six mois à travers deux exposi-
tions. La première sera consa-
crée à l’architecture et à l’urba-
nisme japonais depuis 1945 et
la seconde aux arts visuels
depuis 1970. Le tout bénéfi-
ciera d’une scénographie de
l’agence japonaise Sanaa,
architecte du Louvre-Lens.

Gaël CALVEZ

CULTURE expositions

En 2017, Pompidou-Metz 
élargit son horizon
Le musée devrait inaugurer en mars une exposition sur le thème du jardin infini avant d’accueillir en mai 
une rétrospective Fernand Léger. En septembre, le Centre se mettra à l’heure japonaise pour six mois.

Flower Crystal Power (2014) de l’artiste brésilien Ernesto Neto. Présentée dans le forum
du centre Pompidou-Metz, cette œuvre invitera les visiteurs à s’allonger. Photo DR

Il n’y a pas que des objets en
cristal, loin s’en faut. L’exposi-
tion ouverte hier soir à Saint-
L o u i s - l è s - B i t ch e  s ’o u v r e
d’ailleurs sur du verre, Tumulus,
une boule imaginée par le Cen-
tre international d’art verrier, le
voisin de Meisenthal. Nous
plongeons ensuite dans la BD.
Des images d’Epinal. Les préju-
gés populaires sur le temps. Les
horribles méfaits de M. le vent et
Mme la pluie. Continuons notre
ascension au cœur de La Grande
Place pour découvrir de vérita-
bles relevés météorologiques d’il
y a un siècle. Des observations
sans commune mesure.

Le temps qui fait toujours cau-
ser. Il est au centre de la nou-
velle exposition montée par le
musée de Saint-Louis, la fonda-
tion d’entreprise Hermès et le
fonds régional d’art contempo-
rain 49 Nord 6 Est. La première
exposition s’intitulait Rêve
d’obscur. « Elle portait sur les
planètes, les astres, nous avons
filé la métaphore céleste », con-
fie Margot Delalande, chargée
des collections. Pour la seconde,
Over the Rainbow, « nous nous
intéressons à la météo, au cli-
mat, à tous les phénomènes
météo. Pour la troisième, de

juillet à novembre 2017, nous
remettrons les pieds sur terre. En
nous approchant davantage du
cristal ». A travers plusieurs arts
mêlés, et même du papier, le

musée de Saint-Louis offre donc
un nouveau visage au temps,
original, décalé, touchant. La
nouvelle exposition est à décou-
vrir jusqu’au 22 mai.

Over the Rainbow, tous
les jours sauf le mardi
de 10h à 18h, au musée du
Cristal Saint-Louis
La Grande place.

LOISIRS depuis hier soir à saint-louis-lès-bitche

Over the Rainbow
autre fenêtre sur le cristal

Au musée de Saint-Louis-lès-Bitche, il ne faut pas avoir peur de prendre de la hauteur
pour découvrir cet arc-en-ciel qui sublime le cristal. Photo RL

Le  27  novembre  1996,
Colette Gœuriot, à l’époque
maire de Jœuf, jette les

bases du collectif de défense des
bassins miniers lorrains. C’était
au moment des affaissements
d’Auboué et Moutiers. Vingt ans
après, « cet acte politique fort est
malheureusement toujours
d’actualité », regrette Olivier
Tritz, actuel président de la
structure. Il prend un exemple
parlant :  « Dans le bassin
houiller mosellan, la préfecture
refuse la création d’un PPRM
(plan de prévention des risques
miniers), alors que cela existe
partout ailleurs en France. A la
place, il faut "porter à la connais-
sance du PLU" (plan local
d’urbanisme). Cela signifie que
l’Etat ne veut pas assumer. » Et
qu’il transfère la responsabilité

de nouvelles constructions aux
maires. Autre grief envers l’État :
« Fabienne Menichetti, maire
d’Ottange, nous signale que les
sondes de surveillance (relatives
aux mouvements de terrain) ont
été supprimées pour des raisons
financières… »

Toujours le lobby minier
Depuis 2012, l’action du col-

lectif vise à réformer le code
minier. « Nous avions un collo-
que et des parlementaires
s’étaient engagés à nous soute-
nir. Un premier projet de loi est
seulement sorti en 2015, puis en
septembre 2016, et enfin le
23 novembre.  Seulement,
aucune de nos propositions ne
fait partie de ce texte ! Alors
qu’on a travaillé avec des avo-
cats, sur des choses précises. Je

rappelle que la réforme du code
minier était une priorité du gou-
vernement Ayrault et que la ses-
sion parlementaire s’achève le
15 février ! » Le collectif entend
toujours pouvoir amender cette
proposition de loi. « On va
demander à être reçu par Jean-
Paul Chanteguet, président de la
commission développement
durable de l’Assemblée natio-
nale. » Pourquoi est-ce si difficile
de faire évoluer le code minier ? Il
existe de nouvelles zones dans le
sud de la France où est envisagée
une exploitation du sous-sol.
« Les lobbies font pression, fus-
tige Olivier Tritz. Nous ne som-
mes pas contre l’activité minière,
mais dans le respect des hom-
mes et de l’environnement. »

Olivier CHATY

SOCIÉTÉ assemblée générale du collectif de défense

Après-mines : « Ils n’ont retenu 
aucune de nos propositions »
Le collectif de défense des bassins miniers lorrains entend amender le projet de loi de réforme du code minier. Car il 
ne tient pas compte de ses travaux. Un collectif qui veut fédérer davantage et obtenir un rayonnement national.

EN BREF

Concours d’entrée
en soins infirmiers

L’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de la Croix-Rouge
française organise une préparation aux épreuves de sélection
d’entrée en Ifsi. Elle s’adresse aux aides-soignants et auxiliaires de
puériculture justifiant de trois années d’exercice professionnel en
équivalent temps plein.

La formation « flash » aura lieu à Metz du 7 janvier au 11 février,
les samedis matins de 8h30 à 12h30.

Inscriptions et renseignements : Ifsi, tél. 03 87 75 60 20
ou http ://irfss-alsace-lorraine.croix-rouge.fr

SANTÉ formation

RSA : la prime 
de Noël arrive 

La caisse d’allocations
famil iales (Caf) de la
Moselle versera aux alloca-
taires du RSA la prime
exceptionnelle annoncée
par le gouvernement à par-
tir d’aujourd’hui. Ce paie-
ment concerne les alloca-
t a i r e s  d u  R S A  q u i
n’exercent pas d’activité
professionnelle et bénéfi-
ciaire de cette prestation au
titre du mois de novembre.
Aucune démarche n’est
nécessaire de leur part, le
versement intervenant
automatiquement pour les
personnes concernées.
Pour les allocataires entrant
dans le dispositif RSA en
décembre, la prime sera ver-
sée courant janvier 2017.

En Moselle, 26 863 allo-
cataires bénéficieront de
cette prime en décembre,
pour un montant total de
5,8 millions d’euros. Les
personnes concernées peu-
vent consulter leur compte
sur le site www.caf.fr pour
connaître le montant qui
leur sera versé.

En 2015, la prime avait
été versée à 27 942 bénéfi-
ciaires, pour un montant
total de 6,04 millions
d’euros.

Montant de la prime RSA
pour une personne seule :
152,45 €; personne seule
avec 1 enfant ou couple
sans enfant : 228,67 €; per-
sonne seule avec 2 enfants
ou couple avec 1 enfant :
274,41 €; personne seule
avec 3 enfants : 335,39 €;
couple avec 2 enfants :
320,14 €; personne seule
avec 4 enfants : 396,37 €;
couple avec 3 enfants :
381,12 €; personne seule
avec 5 enfants : 457,35 €;
couple avec 4 enfants :
442,10 €. Ensuite par per-
sonne supplémentaire :
60,98 €.

MSA : fermeture 
exceptionnelle

Les accueils physiques et la
réception des appels téléphoni-
ques des adhérents de la MSA
(Mutuelle sociale agricole) Lor-
raine ne seront exceptionnelle-
ment pas assurés le lundi
26 décembre toute la journée.

Dictionnaire 
trilingue
en dédicace

Mar ianne  Haas -Hecke l ,
enseignante retraitée, a déjà
plusieurs ouvrages sur le platt à
son actif. Elle vient d’éditer un
dictionnaire du dialecte de la
région de Sarreguemines en
trois langues : platt, allemand
et en français. A travers 772
pages, plus de 12 000 mots et
des expressions en platt bien
connues, rien n’a été omis.
L’auteur dédicacera son dic-
t i o n n a i r e  l e  d i m a n c h e
18 décembre à 14h30 à l’hyper-
marché Cora de Forbach.

L’envahisseur porte un nom à
coucher dehors : Echinococcus
Multilocularis. Normal : c’est
un cestode. Autrement dit : un
ver. Un tout petit ver de quel-
ques millimètres à peine. Le
problème, c’est quand ils sont
plusieurs dizaines de milliers à
grouiller dans vos entrailles.
Là, les envahisseurs sont capa-
bles de vous dévorer le foie.
Comme dans « Alien », l’Echi-
noccocus Machinchose com-
mence sa vie sous forme d’œuf.
Mais, contrairement au film de
Ridley Scott, ces larves ne
s’empressent pas de faire cra-
cher le sang au malheureux qui
aurait eu la malchance de les
avaler : elles attendent que
quelqu’un d’autre s’en charge.
Généralement, c’est un renard :
en s’offrant quelque petit ron-
geur (souris, campagnol, etc.)
au déjeuner, il élimine « l’hôte
intermédiaire » et devient
« l’hôte définitif ». Dans l’intes-
tin grêle du renard, les petits
vers atteignent la taille adulte,
s’empiffrent, s’éclatent et se
reproduisent comme des fous.
Le renard n’est pas spéciale-
ment affecté par la vie de pata-
chon que mène son parasite : il
se contente d’évacuer les larves
avec ses excréments, et le cycle
peut recommencer.  Avec
l’homme, par contre, ces peti-
tes bestioles sont animées
d’intentions nettement moins
pacifiques : l’echinococcose est
une maladie grave, lourde et

potentiellement mortelle pour
l’homo sapiens. Elle est prise
d’autant plus au sérieux que les
cas de contamination sont en
augmentation actuellement.
Parmi les régions françaises les
plus touchées : la Lorraine et la
Franche-Comté.

La recrudescence (encore
modeste) de la maladie pour-
rait s’expliquer par le fait que
les chiens peuvent, eux aussi,
la transmettre à leurs maîtres.
Et bien sûr, il y a le renard, qui
se retrouve, une fois de plus,
sur le banc des accusés. Sur-
tout depuis qu’il s’aventure de
plus en plus près des villes.

Au Grand-Duché, le renard
est protégé. L’interdiction de le
chasser, qui avait fait hurler
dans les campagnes, vient
d’être prolongée. Un seul « inci-
dent de poulailler » a été enre-
gistré en cours d’année, et
aucun des 148 renards retrou-
vés morts n’avait la rage. Par
contre, un bon tiers de ces
cadavres « hébergeait » une
colonie d’Echinococcus Multi-
locularis. Un taux normal,
selon le ministère du Dévelop-
pement durable. A moins d’uti-
liser la manière forte en faisant
ingérer un médicament (le Pra-
ziquantel) aux renards à l’insu
de leur plein gré. En Suisse et en
Bavière, l’expérience a fait chu-
ter le même taux de 35 % à…
1 %.

Christian KNOEPFFLER.
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essence de 95 ou 120 ch et deux
moteurs diesel de mêmes puissances.
Alors que le diesel représente actuel-
lement près de 80  % des ventes, le
120 ch est le bon compromis avec sa
boîte manuelle six vitesses (cinq
pour le moteur 95 ch).

Sans être un foudre de guerre, cette
berline s’avère plaisante à conduire et
offre une vraie personnalité pour un
prix très abordable. Rare…

Yves VELON

Portes qui ouvrent à 80°

Fabriquée sur la base de la 500 X, la
version cinq portes propose un coffre
de 440 litres plus pratique pour char-
ger des objets volumineux, même si
on conserve un seuil de chargement
un peu haut et un plancher qui n’est
pas totalement plat une fois les ban-
quettes rabattues. Avec des portes
qui ouvrent à 80°, la Tipo marque
des points face à la concurrence.

Sous le capot, deux moteurs

rer d’autres constructeurs.
Une caractéristique que l’on

retrouve dans la version 2016, appa-
rue d’abord en trois volumes. Pas
forcément judicieux vu d’ici,
royaume du hayon.

La version cinq portes ou le break
sont plus dans le ton, avec des prix
toujours ultra-compétitifs.

Fiat joue ainsi la carte de la berline
fonctionnelle et accessible, avec une
ligne et des équipements complets.
C’est fait !

genres, pour que l’émotionnel
devienne fonctionnel.

Un modèle fonctionnel 
et accessible

Avec la Tipo, Fiat voulait se remet-
tre à la berline à sa façon, pour
affronter les 308, Golf, C4, Mégane,
Astra, Mazda 3 ou Focus.

Première étape, reprendre le nom
d’une voiture qui a bien marché :
Tipo, élue voiture de l’année 1989
avec une habitabilité qui allait inspi-

Depuis 80 ans, Fiat propose des
voitures fonctionnelles comme
la Fiat 124, vendue à plus de

20 millions d’exemplaires, mais aussi
émotionnelles, comme la Fiat 124
sport de 1966. La marque italienne
veut renouer avec cette double cul-
ture et son passé.

En ressuscitant sa mythique Fiat
500, le constructeur a trouvé un
second souffle et exploite à fond ce
créneau en déclinant son modèle
jusqu’à des tailles XXL en mêlant les

essai

Fiat Tipo, l’offensive continue
La nouvelle berline compacte de Fiat poursuit ses déclinaisons avec l’arrivée de la version cinq portes et du break. 
Zoom sur la berline compacte, toujours aussi abordable.

Courrier-service

La ligne 
de cette 
berline 
est sans 
complexe, 
la preuve 
qu’on peut 
faire élégant 
et abordable. 
Photo T. ANTOINE/

ACE-Team

Moteur : quatre cylindres turbodiesel 1,6 l de 1 598 cm³.
Puissance : 120 ch à 3 750 tr/mn.
Couple : 320 Nm à 1 750 tr/mn.
Boîte : manuelle 6 vitesses.
Poids à vide : 1 295 kg.
Coffre : 440 l.
Consommation mixte relevée : 6,8 l.
Prix : 19 490 € pour la version diesel de 120 ch Tipo Pop,
à partir de 13 900 € pour la version 1,4 l essence de 95 ch.

Fiche technique

A l’intérieur, la planche de bord est harmonieuse avec des
plastiques qui ne sont pas trop durs. On n’est peut-être pas au
niveau des concurrentes du segment, mais le prix n’est pas le
même. 

Et pour maîtriser les coûts, Fiat a joué la carte d’une gamme
resserrée avec un nombre limité de motorisations et de finitions,
constatant que quelques combinaisons assurent souvent près de
80 % des ventes.

Des déclinaisons 
limitées

La planche de bord est harmonieuse.
Photo T. ANTOINE/ACE-Team

Cette bûche, parfumée aux litchis, conviendra pour 10 à 12
personnes.

Les ingrédients nécessaires
500 g de mascarpone, 10 œufs, 120 g de sucre, 80 g de sucre

spécial confiture, 4 feuilles de gélatine, 500 g de litchis frais si
possible, 1 paquet de biscuits roses de Reims, des pralines roses,
un grand bol de thé aux fruits rouges, de la liqueur de litchis.

Une génoise avec des biscuits
• Réduisez un paquet de 150 g de biscuits roses de Reims en

poudre fine, réservez.
Dans une jatte, fouettez vivement 4 œufs entiers au batteur

électrique. Le mélange va doubler de volume. Incorporez ensuite la
poudre de biscuit.

• Etalez la préparation sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé et enfournez-la une vingtaine de minutes dans le four
préchauffé à 200°. Veillez à ce que le dessus ne brûle pas ; au
besoin, couvrez-la de papier sulfurisé.

• Au sortir du four, humidifiez la génoise au pinceau avec le thé
refroidi (éventuellement additionné d’un trait de liqueur de litchis).
Couvrez d’un torchon propre et roulez délicatement le biscuit sur
lui-même.

La compote de litchis
• Ouvrez et dénoyautez les fruits, réduisez-les en compote une

dizaine de minutes sur feu doux. Filtrez et réservez au frais 20 cl de
jus de fruits recueillis.

• Remettez les litchis en casserole avec le sucre à confiture,
comptez 10 minutes après ébullition et mixez finement.

• Faites ramollir 3 feuilles de gélatine dans l’eau froide, et
ajoutez-les à la purée fruitée. Laissez épaissir 3 à 5 minutes
supplémentaires et arrêtez le feu.

L’appareil
• Dans un saladier, fouettez 6 jaunes d’œufs avec le sucre, puis

incorporez petit à petit le mascarpone, afin d’éviter les grumeaux.
• Montez les 6 blancs en neige ferme avec une pincée de sel ;

incorporez progressivement à l’appareil et mettez au frais.

Le montage
• Sur votre génoise déroulée (sans torchon), étalez la confiture

de litchis. Couvrez de l’appareil au mascarpone, et roulez de
nouveau le biscuit sur lui-même, directement sur le plat de
présentation.

• Coupez les deux extrémités en biais, mettez au frais.
• Chauffez le jus des litchis, ajoutez la dernière feuille de gélatine

ramollie, vous pouvez glisser une goutte de colorant rouge pour la
décoration.

• Nappez-en la bûche puis décorez avec les pralines roses.
Conservez-la au frais jusqu’au service.

Présentation en verrines
Ce gâteau peut également se présenter en verrines. Dans ce cas,

remplacez la génoise par des biscuits roses.
• Imbibez un biscuit du mélange thé-liqueur avant de le placer

dans le fond de la verrine. Couvrez-le de confiture de litchis puis de
l’appareil au mascarpone. Répétez l’opération.

• Pour terminer, décorez à l’aide de pralines concassées. Couvrez
les verrines avec un film alimentaire et mettez-les au frais.

VOYAGE EN CHINE

Voici douze très belles serviettes
de table en pur fil de lin.

On reconnaît ce dernier à son
contact froid, ce qui le différencie immé-
diatement du coton, chaud au toucher.

Le lin
L’amateur identifie le pur fil à son

aspect « glacé » que restitue le repas-
sage, sans qu’il y ait besoin d’amidon.

On le reconnaît également à sa
manière inimitable de garder le pli sur la
table, plis que bien des artistes repro-
duiront.

Dans les tableaux représentant La
Cène, les nappages portent systémati-
quement ces beaux plis souples.

Ce que l’on nomme le « pur fil » est un
tissu en fil de lin d’une très grande
finesse, au tissage très serré.

Le connaisseur apprécie le nombre de
fils avec un petit outil bien connu des
tisserands : le « quart-de-pouce », muni
d’une loupe qui permet de compter les
fils sur un pouce carré.

Nos serviettes sont en damas ou en
damassé. On voit en effet se dessiner sur
le tissu un semis de fleurs non brodé,

mais tissé ton sur ton.
Il s’agit d’un tissage particulier et plus

coûteux qui joue sur la brillance des fils
de trame et de chaîne, l’un mat l’autre
brillant. Le damas se reconnaît à son
envers qui reproduit le même dessin en
négatif.

Un élément de trousseau

Cette coûteuse toile damassée,
aujourd’hui mal récompensée par une
estimation de 150 €, a été brodée au
tambour par une jeune fille dont seules
nous parviennent les initiales : AD.

Il s’agit bien des siennes, et non de
celles du couple, puisque la brodeuse,
lorsqu’elle monte son trousseau, ne con-
naît pas encore le nom de son futur.

La brodeuse
Comme tout vestige, il parle à qui sait

l’interroger. Si la nappe d’AD, comme
nous l’appellerons, a disparu, nous 
savons néanmoins qu’il s’agissait d’une
nappe de grande dimension, offrant un
service complet. En effet les serviettes
sont brodées en leur centre.

Si ces serviettes venaient d’un petit
service, elles seraient brodées dans 
l’angle gauche.

AD était sans aucun doute issue de
cette bourgeoisie du XIXe siècle où la
mode du trousseau brodé au tambour
est apparue. Elle était fortunée car son
trousseau est précieux.

Elle était également une jeune fille
adroite et précise, excellente brodeuse :
les monogrammes sont d’une grande
régularité et d’un tracé parfait. C’est ce
qui nous reste d’elle : ses initiales, sou-
venirs fidèles des doigts agiles et
patients de la brodeuse.

Serviettes de table
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien 
soumis par l’un de nos lecteurs.

Il convient dans un premier temps de faire la
distinction entre « trimestre cotisé » qui cor-

respond à une période durant laquelle des coti-
sations ont été versées à la caisse de retraite et le
trimestre validé (ou assimilé), qui est attribué
gratuitement dans certaines situations (chô-
mage, maladie, maternité…).

Ainsi, lorsque l’activité professionnelle est
interrompue pour cause d’accident du travail,
aucune cotisation n’est versée pour la retraite.
Un trimestre sans salaire est toutefois attribué
tous les soixante jours d’indemnisation par la
caisse primaire d’assurance maladie. Le nombre
de trimestres est limité à quatre par année civile.
Il en est de même en cas de maladie profession-
nelle ou de maladie.

Ces trimestres assimilés sont reportés auto-
matiquement sur le relevé de carrière. Le

moment venu, vous devrez le vérifier. Vos attes-
tations d’indemnités journalières doivent être
conservées pour, le cas échéant, produire ces
justificatifs nécessaires à la mise à jour de votre
dossier.

Les trimestres assimilés seront pris en compte
tant pour votre durée d’assurance (nombre de
trimestres totalisés) que pour le taux de calcul de
votre retraite. Toutefois, ne s’agissant pas de
périodes travaillées, aucun salaire ne sera reporté
sur votre relevé de carrière et ils ne seront pas
retenus dans le calcul des vingt-cinq meilleures
années de salaire retenues.

Par ailleurs, ces périodes ne seront pas forcé-
ment prises en considération pour le droit à
certains dispositifs de retraite, notamment les
retraites anticipées. Ce point est à vérifier auprès
de votre caisse de retraite.

RETRAITE

Accident du travail
« Comment sont considérés les trimestres (cotisés/validés) dans le calcul 
de la retraite lorsqu’il s’agit d’un arrêt suite à un accident du travail ? »

 I. H., Pont-à-Mousson

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

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.

Bon à savoir 
Si vous souhaitez con-

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

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

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

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

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

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

RECETTE
Une bûche aux fruits
« Pourriez-vous me communiquer 
une recette de bûche aux litchis 
assez simple à réaliser ? » T. R., Briey
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Le FC Metz a logiquement
oblitéré son ticket pour les
quarts de finale de la

Coupe de la Ligue et préparé
idéalement son déplacement à
Caen en championnat ce
samedi. Car mine de rien, cette
qualification au bout du sus-
pense fait du bien au moral.

P o u r  c o n t r e b a l a n c e r
l’ambiance feutrée qui envelop-
pait Saint-Symphorien ce
samedi soir, les Messins avaient
décidé de hausser le ton
d’entrée de jeu. La déviation de
la tête de Florent Mollet permet-
tait ainsi à Thibaut Vion de
semer le trouble dans la défense
toulousaine (1re). La réponse du
TFC venait quelques minutes
plus tard mais Braithwaite
échouait d’un cheveu (qu’il n’a
plus) face un David Oberhauser
inspiré (10e). D’inspiration, Flo-
rent Mollet n’en manquait pas
non plus. Intell igemment
décalé par Gauthier Hein, le
milieu lorrain caressait le ballon
qu’il logeait dans la lucarne de
Goicoechea (1-0, 11e).

Une ouverture du score logi-
que au regard de l’entame de
match d’une équipe messine
pourtant remaniée. Le TFC avait
d’ailleurs bien du mal à venir
créer le danger dans le camp
grenat jusqu’à cette faute de
main bien malheureuse de
Chris Philipps dans la surface.
Sans trembler, Braithwaite
transformait le penalty (1-1,
28e). Même si c’était de manière
un peu plus désordonnée, le FC
Metz réagissait rapidement sur
un coup franc de Florent Mollet
(36e) et sur une accélération
d’Ismaïla Sarr. Ce dernier était
irrégulièrement stoppé par Yago
sans que l’arbitre ne désigne le
point de penalty (42e). Rageant
et incompréhensible…

La seconde période repartait
sur un rythme un peu plus sou-
tenu et le premier Messin a se
mettre en évidence était David

Oberhauser qui intervenait
dans les pieds de Braithwaite
(49e). Malgré cette alerte, les
Lorrains prenaient rapidement
le contrôle du jeu comme sur
cette frappe signée Ismaïla Sarr
(52e) et surtout cette tête de
Simon Falette repoussée par
Somalia sur sa ligne (55e).

Pour tant,  à  l ’ image du
brouillard qui tombait petit à
petit sur Saint-Symphorien,

Metz faisait preuve d’une cer-
taine frilosité. Il fallait un nou-
veau coup franc enroulé, à ras
de terre, de Florent Mollet pour
apporter un soupçon de cha-
leur. Mais Goicoechea était
attentif (66e).

Irrespirable…
Philippe Hinschberger déci-

dait alors de lancer Habib Diallo
(70e) et Renaud Cohade (73e) à

la place de Thibaut Vion et
Florent Mollet. Cohade se met-
tait rapidement en évidence en
servant Gauthier Hein qui
butait sur le gardien toulousain
(78e). Les Messins poussaient
en fin de match mais Opa
Nguette, qui venait de suppléer
Gauthier Hein, trouvait à son
tour Goicoechea sur sa route.
Dans la continuité, Habib Diallo
voyait son coup de tête dégagé

par Jullien (83e) avant de man-
quer son contrôle alors qu’il
était en position idéale (84e).

Dans le temps additionnel, le
centre de Renaud Cohade se
transformait en une partie de
billard (90e+2) qui débouchait
sur la tant redoutée séance de
tirs au but… Interminable, irres-
pirable mais qui a finalement
tourné en faveur du FC Metz…
Il aura fallu attendre la onzième
tentative toulousaine pour voir
le gardien Goicoechea échouer
sur David Oberhauser qui, lui,
envoyait un missile dans les
filets du TFC ! Les Messins, jus-
tement récompensés, ont
trouvé leur héros du soir…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL coupe de la ligue (8es de finale)

Au bout du suspense !
Avec une équipe remaniée, le FC Metz a livré une prestation sérieuse face à Toulouse. Sa qualification (1-1, 
11 tirs au but à 10) est pure logique. Les Messins ont maintenant rendez-vous au Parc avec le PSG.

À l’image de la belle activité de Gauthier Hein, passeur décisif ce samedi soir, le FC Metz a posé de sérieux problèmes
 aux Toulousains. Avant la délivrance à l’issue des tirs au but. Photo Karim SIARI

OBERHAUSER .  Pour sa
deuxième titularisation de la sai-
son, le Bitchois a encore stoppé
un tir au but ! Déjà décisif sur le
terrain du Paris FC en 16es de
finale, il a remis ça face à son
homologue toulousain hier. En
plus, il a pu finir le travail der-
rière en se chargeant, d’un tir
puissant, d’envoyer les siens en
quart de finale. Un vrai porte-
bonheur.

BALLIU. L’Espagnol a souvent
dédoublé dans son couloir droit,
sans être toujours servi. Comme
ses partenaires de la défense, il a
très peu été mis en danger par
des Toulousains peu offensifs.

MILAN. Comme souvent, le
capitaine du FC Metz a essayé
d’apporter le surnombre devant
dès qu’il a pu. Derrière, il n’a pas
été inquiété. Seul reproche, ses
transversales, pas toujours heu-
reuses.

FALETTE. Mordant dans ses
interventions, l’ancien Brestois
s’est aussi signalé offensivement
par deux têtes dangereuses. La
première (5e) n’a pas trouvé pre-
neur au deuxième poteau tandis
que la deuxième a été sauvée sur
la ligne de but (55e).

SIGNORINO. L’arrière gau-
che s’est permis quelques mon-
tées en première période avant
de se contenter de rester der-
rière. Solide.

MANDJECK. Le Camerounais
a été précieux à la récupération
mais a souvent manqué de préci-
sion dans ses transmissions.

PHILIPPS. Jusqu’à la 27e

minute de jeu, tout allait plutôt
bien pour le Luxembourgeois,
appliqué dans son rôle de milieu

défensif. Puis, sur une action
anodine, son bras décollé a
coûté cher : penalty. Il a essayé
de se rattraper quelques instants
plus tard avec une percée, en
vain. Ensuite ? Un match sobre.

HEIN. Le pur produit de la
formation messine a été chaleu-
reusement applaudi à sa sortie
(80e), signe d’un match tout en
générosité. Il est à l’origine du
but. Remplacé par Nguette.

MOLLET. Sa justesse techni-
que a souvent fait du bien aux
Grenats. Autant que son but, un
subtil plat du pied qui lui a
permis d’envoyer le ballon dans
la lucarne opposée (11e). Ses
tentatives sur coups francs (41e,
66e) ont eu moins de succès.
Remplacé par Cohade (74e),
dont le centre-tir a failli tromper
Goicoechea (78e).

SARR. Ça aurait pu être
l’action décisive du match  : le
Sénégalais récupère le ballon à la
ligne médiane, élimine plusieurs
adversaires puis… s’écroule dans
la surface au contact de Yago
(42e). Sauf que l’arbitre a estimé
qu’il n’y avait pas penalty.
L’ancien pensionnaire de Géné-
ration Foot a multiplié les accélé-
rations toute la soirée, sans suc-
cès. Mais quelle puissance !

VION. Des imprécisions tech-
niques qui lui ont parfois valu
des remontrances du public
mais aussi et surtout une dispo-
nibilité de tous les instants.
Remplacé par Diallo (70e), qui a
plusieurs opportunités de dou-
bler la mise mais a manqué de
réactivité ou de justesse.

Thibaut GAGNEPAIN.

Oberhauser le porte-bonheur
Déjà décisif au tour précédent, David Oberhauser a remis ça face à Toulouse ce mercredi soir en sortant 
un tir au but. Quelques instants plus tard, le gardien envoyait le FC Metz au tour suivant.

Après un rush de près de 40 mètres, Ismaïla Sarr tombe en pleine surface de réparation
 au contact de Yago. Il n’y aura pas penalty. Photo Karim SIARI

Les Toulousains n’étaient pas venus à Metz
avec des idées de football champagne. Ils se sont
donc très peu portés vers l’avant, à l’image d’un
Braithwaite peu servi. Sa première grosse occa-
sion, le Danois, désormais dépourvu de sa touffe
de cheveux reconnaissable, l’a obtenue sur le
penalty concédé par Philipps (28e)… 

Ses partenaires de l’attaque violette n’ont pas

plus été en vue. C’est plutôt en défense que les
Haut-Garonnais ont assuré avec, en chef de file,
Goicoechea. Le gardien uruguayen a tout simple-
ment été impeccable dans à peu près tout ce qu’il
a entrepris, sauvant plusieurs fois les siens par
des interventions bien senties. Jusqu’à son tir au
but, pas trop mal tiré, arrêté par son homologue
messin…

Toulouse petit bras

Nantes
LIGUE 1. Le match de la 17e

journée de Ligue 1 opposant
Nantes et Caen, reporté samedi
dernier en raison du brouillard,
se jouera le mercredi 18 janvier
2017 à 20h.

Chelsea
A N G L E T E R R E .  S u r  l a

pelouse de Sunderland, Chelsea
s’est offert un dixième succès en
autant de matches grâce à une
réalisation de Fabregas (1-0). Les
Blues confortent ainsi leur pre-
mière place, six points devant
Liverpool, vainqueur à Middles-
bourg (3-0), et Arsenal, battu
mardi soir sur la pelouse d’Ever-
ton (2-1).

Oscar
CHINE. Très peu utilisé du

côté de Chelsea, le milieu brési-
lien Oscar va très certainement
rejoindre le club chinois de
Shanghai SIPG cet hiver pour
70 millions d’euros. « C’est sûr à
90 % », a confirmé le joueur
lui-même.

Carrasso
LIGUE 2. Le portier du Stade

de Reims johan Carrasso a pro-
longé son contrat de deux sai-
sons, jusqu’en 2019. L’ancien
gardien du FC Metz est à Reims
depuis le mois de janvier 2016.

Gilberto Silva
GRÈCE .  L’ancien joueur

d’Arsenal et de la sélection brési-
lienne a quitté son poste de
directeur sportif du Panathi-
naïkos, qu’il occupait depuis mai
dernier. Les deux parties se sont
quittées d’un commun accord.

Bastia
LIGUE 1. Le président de

l’assemblée de Corse, Jean-Guy
Talamoni, a soutenu mercredi
sept supporters du SC Bastia,
jugés en appel jeudi à Reims
après des incidents en marge
d’un match à Reims le 13 février.
« Ce procès intervient dans un
contexte particulièrement tendu
en raison du défaut de transpa-
rence et du manque de célérité
dans l’administration de la jus-
tice depuis le début de la procé-
dure », a-t-il déclaré.

foot actu

 Élisez l’homme du match
Désignez l’homme du match côté messin

    sur notre site internet (rubrique "Sports").
www.republicain-lorrain.fr

Huitièmes de finale
MARDI

NANTES - MONTPELLIER : 3-1 (2-1)
Buts pour Nantes : Sala (18e, 43e), Stepinski (62e) ; pour Montpel-

lier : Bérigaud (36e). Expulsion à Nantes : Ab. Touré (85e).

SOCHAUX - MARSEILLE : 1-1 (4-3 aux t.a.b.)
Buts pour Sochaux : Sao (36e) ; pour Marseille : Sarr (22e).

HIER

BORDEAUX - NICE : 3-2 (2-1)
Matmut-Atlantique. Arbitre : M. Letexier. 15 049 spectateurs.

Buts pour Bordeaux : Plasil (14e), Laborde (22e, 55e) ; pour Nice :
Plea (42e), Balotelli (83e sp).

MONACO - RENNES : 7-0 (3-0)
Stade Louis-II. Arbitre : M. Schneider. 3 000 spectateurs environ.

Buts : Mbappé (11e, 20e, 62e), Boschilia (35e, 77e), Jean (82e), Cavaré
(85e csc).

LYON - GUINGAMP : 2-2 (3-4 aux t.a.b.)
Parc OL. Arbitre : M. Bastien. 17 000 spectateurs. Buts pour Lyon :

Valbuena (43e), Lacazette (75e) ; pour Guingamp : Blas (20e), De
Pauw (70e) pour Guingamp.

PARIS SAINT-GERMAIN - LILLE : 3-1 (1-0)
Parc des Princes. Arbitre : M. Lesage. 30 000 spectateurs environ.

Buts pour le PSG : Lucas (43e sp, 57e), Jesé (69e) ; pour Lille : Basa
(89e).

METZ - TOULOUSE : 1-1 (11-10 aux t.a.b.)
Stade Saint-Symphorien. Arbitre : M. Millot. 5 876 spectateur.

Buts pour Metz : Mollet (11e) ; pour Toulouse : Braithwaite (28e sp).

SAINT-ÉTIENNE - NANCY : 0-1 (0-1)
Satde Geoffroy-Guichard. 13 372 spectateurs. Arbitre : M. Fautrel.
But : Dale (17e sp).

d’un stade à l’autre

Le PSG, vainqueur face à Lille
(3-1) au Parc des Princes,

s’est qualifié pour les quarts de
finale, tandis que Nice et Lyon
ont été éliminés respectivement
par Bordeaux (3-2) et Guin-
gamp (2-2, 4 t.a.b à 3).

Le PSG a mis fin à une série de
trois matches sans victoire.
Lucas, auteur d’un doublé (43e,
57e), et Jesé (69e) ont offert la
victoire au PSG. Avec une
équipe remaniée, les Parisiens
n’ont pas été inquiétés plus que
cela. Les joueurs d’Unai Emery,
ont fait la différence grâce à
leurs remplaçants : Augustin a
provoqué le penalty transformé
par Lucas, Nkunku a délivré un
centre parfait pour le Brésilien,
et Jésé a corsé le score.

A contrario, leur rival Nice est

tombé à Bordeaux (3-2). Menés
3-1 peu avant l’heure de jeu,
après notamment un doublé de
Gaëtan Laborde (22e, 55e), les
Niçois auraient pu arracher
l’égalisation à une minute du
terme si Donis avait mieux
repris le service en retrait parfait
de Mario Balotelli. Car aupara-
vant, le buteur italien avait déli-
vré la passe décisive pour Alas-
sane Pléa (42e) et réduit le score
sur penalty (83e sp).

Monaco se balade
À Monaco, Rennes a été

balayé 7-0 par la déflagration
monégasque. La sensation
Kylian Mbappé, auteur d’un tri-
plé (11e, 20e, 62e), et Gabriel
Boschilia (35e, 77e), ont profité
des largesses de la formation
rennaise pour gonfler leurs sta-
tistiques.

Si Lyon réédite le même
match que celui face à Guin-
gamp, il peut se faire beaucoup
de soucis dans quatre jours à
Louis II. Les coéquipiers de
Nabil Fekir et Mathieu Val-
buena, malheureux lors de la
séance de tirs aux buts face à
Guingamp (2-2, 4 t.a.b à 3),
sont parvenus à revenir au
score à deux reprises en vain.

Dans les autres rencontres,
Metz s’est qualifié aux dépens
de Toulouse (1-1, 11 t.a.b à 10)
tandis que Nancy a fait chuter
Saint-Etienne devant son public
de Geoffroy Guichard (1-0).

Le Paris SG assure
Nice et Lyon à la trappe
Au contraire de Nice, éliminé à Bordeaux (3-2),
et Lyon, sorti par Guingamp (2-2, 3-4 t.a.b.),
le PSG n’a pas tremblé contre Lille (3-1).

Lucas. hoto AFP

Assou-Ekotto cède sa place à Basin
Initialement retenu dans le groupe pour affronter Toulouse
ce mercredi soir, Benoît Assou-Ekotto a finalement passé
son tour. Le défenseur messin était au chevet de sa compagne 
qui était sur le point d’accoucher. Sur le banc, c’est le jeune 
Nicolas Basin qui a pris la place du Franco-camerounais.

Onze jours après les jets de pétards
survenus face à Lyon, la rencontre d’hier
soir marquait le retour des Grenats à
Sant-Symphorien. Un antre amputé de sa
tribune Est, suspendue à titre conserva-
toire par la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel en
attente d’une décision définitive. Dans
ces conditions, l’une des grandes ques-
tions de ces retrouvailles concernait
l’ambiance.

Réponse : elle a été très fraîche. Par la
température bien sûr (2°C environ), la
qualité de l’affiche, sa programmation en
pleine semaine, mais également parce

que la tribune Ouest a souvent semblé
bien seule à chanter. Les quelque 150
fans présents parmi la Gruppa et Généra-
tion Grenat ont bien donné de la voix
mais n’ont pu éviter de terribles longs
silences. Dans ces moments-là, les spec-
tateurs pouvaient entendre les joueurs
communiquer…

Moins de 6 000 spectateurs
Quelques décisions arbitrables ont un

peu réchauffé l’ambiance, mais rien de
durable, d’autant que le spectacle n’était
souvent pas propice  à faire lever les
foules. Cela tombe bien, l’assistance était

réduite : 5 876 d’après les chiffres offi-
ciels, bien moins officieusement. Cer-
tains avaient peut-être été découragés par
le double filtrage à l’entrée du stade…

Pour le reste, pas de trace de bandero-
les pro-Horda Frénétik ou de chants
réclamant le retour de l’association qui
n’est désormais plus reconnue par le FC
Metz. À son emplacement habituel, seuls
des ramasseurs de balle avaient été auto-
risés à s’installer. Dans une tribune com-
plètement vide, ils ne risquaient pas de
perdre de vue un ballon.

T. G.

Une ambiance très fraîche

Le tirage des quarts
de finale :

Sochaux (L2) - Monaco
Bordeaux - Guingamp
Nantes - NANCY
Paris SG - METZ
Les matches auront lieu
les 10 et 11 janvier

David Oberhauser (gardien
de Metz)  :  « D’habitude,
j’ouvre le pied. Mais cette fois,
je ne me suis pas posé de ques-
tion ! Quant au tir au but de
Goicoechea, je me suis dit que
j’allais l’arrêter… Cette séance a
été interminable, mais la chance
était avec nous. À titre person-
nel, c’est une façon de me met-
tre en valeur, c’est bien. Mais
c’est surtout bénéfique pour
l’équipe. Cette qualification
était importante car ça apporte
de la joie dans le vestiaire.
Même si on sait que ce sera
difficile, on ira à Paris pour se
qualifier, sinon ce n’est pas la
peine d’y aller. »

Florent Mollet (milieu de
Metz) : « Je n’avais jamais vécu
une telle séance de tirs au but.
Au regard de notre prestation,
c’est logique que ça tourne en
notre faveur. Le club vient de
vivre des semaines compliquées
dans les domaines sportif et
extra-sportif. Du coup, cette 
qualification fait du bien. À
Paris, on n’aura rien à perdre,
mais on va d’abord se concen-
trer sur le déplacement à Caen
en championnat. »

Phil ippe Hinschberger
(entraîneur de Metz) : « Fran-
chement, cela aurait été sévère
d’être éliminé. Je suis content
du résultat mais également de
notre production et de l’état
d’esprit. On a retrouvé ce qu’on
avait envie de voir : des décala-
ges, de la prise de vitesse, des
centres et des occasions. Cette
victoire fait du bien, c’est un
bon médicament. Le club a été
touché et cela met du baume au
cœur. »

Pascal Dupraz (entraîneur
de Toulouse) : « On a manqué
de maîtrise technique. Certains
joueurs se plaignent de ne pas
jouer mais quand je les aligne,
on ne les voit pas… Ils vont bien
sûr se défendre en disant qu’ils
manquent de rythme mais
j’attendais plus d’eux. On aurait
dû faire mieux. On perd aux tirs
au but mais très honnêtement,
Metz méritait de l’emporter
dans le temps réglementaire. »

Hinschberger : 
« Un bon 
médicament »
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L’habituel « Chaudron »
de Geoffroy-Guichard
ressemblait plutôt à un

pot de glace entamé tout juste
sorti du congélateur, hier soir,
à l’occasion de ce 8e de finale
de Coupe de la Ligue. Dans le
froid forézien, la principale tri-
bune d’Ultras, le Kop Nord,
était fermée à cause des nom-
breux fumigènes allumés con-
tre Monaco, purgeant ainsi
son deuxième et dernier match
de suspension. Dans le reste
de cette magnifique enceinte
de 42 000 places, il y avait
moins de 10 000 spectateurs
réellement présents, même si
l’affluence officielle ne pou-
vait pas le dire avec les abon-
nés invités. Ce qui alimentait
les discussions de tous les
supporters stéphanois, c’était
le tirage au sort des 16es de
finale de la Ligue Europa qui
emmènera le Manchester Uni-
ted de Paul Pogba, Ibra et
M o u r i n h o  i c i - m ê m e  l e
23 février. Pas les affaires de
l’ASNL, tout ça. 

Avec pas mal de culot, avec
aussi une bonne dose de con-
fiance grâce à sa remontée au
classement opérée en L1, la
formation au chardon s’est
emparée de la direction du jeu
quasiment dès les premiers 
instants. Une frappe de Mar-
chetti de peu à côté (4e) et un
tir excentré de Robic repoussé
par Ruffier (6e) ont donné le
ton des intentions lorraines.
Logiquement, la bande à Cor-
rea a fini par ouvrir le score sur
un penalty de Dalé, provoqué
par Robic qui avait profité
d’une mésentente de l’axe
central stéphanois avant de se
faire faucher par Lacroix (18e).

Collectivement au top
La première occasion des

Verts n’est même pas venue
dans la foulée. Il a fallu atten-
dre une tentative lointaine de
Dabo claquée par Chernik
(32e), suivie d’une reprise de
Monnet-Paquet dévissée (34e)

et surtout d’un duel perdu par
Beric devant le goal biélorusse
(45e).

Malgré les rotations et
l’absence de plusieurs élé-
ments importants comme
Pedretti ou Dia, le 4-3-3 nan-
céien a semblé parfaitement
huilé tactiquement et collecti-
vement. C’est ce qui a permis à
l’ASNL de contenir les assauts
verts au retour des vestiaires,
avec les entrées en jeu succes-
sives de Hamouma et de
Soderlund. Longtemps, Nancy
n’a eu qu’une grosse frayeur
au cours de cette seconde
période, lorsqu’un tir cafouillé
par Perrin a failli déboucher sur
un but chanceux de la tête

pour Beric (50e). Chernik s’est
aussi interposé sur une frappe
lointaine de Selnaes sans
grand danger (62e).

Pleine de jus et de mordant,
L’ASNL a carrément manqué
des balles de 2-0 par Koura
(89e) et Cuffaut (90e) ! Mais
même avec une telle perfor-
mance, dans un temps addi-
tionnel interminable (plus de
cinq minutes), les Nancéiens
sont passés tout près d’une
égalisation stéphanoise qui
aurait envoyé tout le monde
aux tirs au but. Un but de
Hamouma a été refusé pour un
hors-jeu logique, avant une
dernière intervention pleine de
courage de Chernik.

Nancy reviendra à Saint-
Etienne dans une semaine
pour le championnat dans la
peau d’un futur quart de fina-
liste de la Coupe de la Ligue,

ce qui ne lui était pas arrivé
depuis la saison 2007-2008. À
savourer sans modération.

Romain JACQUOT.

 FOOTBALL coupe de la ligue

Feu vert pour l’ASNL !
Les Nancéiens poursuivent leur route dans cette Coupe de la Ligue, direction Nantes et les quarts de finale, 
grâce à leur petit exploit réussi hier soir chez les Verts de Saint-Etienne au terme d’une prestation très solide.

Les Nancéiens ont de quoi sourire, ils viennent d’inscrire le pénalty de la victoire par Maurice Dalé. Photo AFP

SAINT-ÉTIENNE - NANCY : 0-1 (0-1)

Stade Geoffroy-Guichard. 13 372 spectateurs. Arbitre :
F. Fautrel. But : Dale (17e sur penalty).

Avertissements à Saint-Etienne : Lacroix (16e) ; à Nancy :
Coulibaly (33e), Muratori (45), N’Guessan (54e)

SAINT-ETIENNE : Ruffier - Monnet-Paquet, Lacroix, Perrin,
Pogba, Polomat - Selnaes, Dabo, Saivet (Söderlund, 63e) -
Nordin (Hamouma, 56e), Beric (Tannane, 78e). Entraîneur :
Christophe Galtier.

NANCY : Chernik - Cetout, Cabaco, Lenglet, Muratori -
Diarra, Marchetti, N’Guessan (Guideleye, 64e) - Robic
(Koura, 67e), Coulibaly (Cuffaut, 83e), Dale. Entraîneur :
Pablo Correa.

Que retenez-vous de cette
soirée de rêve conclue
par l’exploit de Sochaux

contre Marseille (1-1, 4-3 
aux tirs au but) ? « Qu’on a été
mené dans le jeu, qu’on est
revenu, qu’on a été mené aux
tirs au but, qu’on est revenu.
C’est très positif et prouve des
qualités mentales et un état
d’esprit intéressants. Des quali-
tés techniques, également, car
c’était la première fois qu’on
affrontait un potentiel de ce
niveau, encore jamais rencontré
par nos joueurs. On a fini par
s’imposer. »

• Et tout ça avec un groupe
jeune… « Oui, 22 ans de
moyenne. C’est intéressant
pour la formation d’apprendre
dans des matches comme
celui-là, dans des situations
compliquées. Les gars sont res-
tés solides dans la tête. »

• Comme Dilo ? « Lui, il a la
capacité à rester solide dans sa
tête. Il est venu ici sur de bons
renseignements que nous avi-
ons sur lui. Il montre aussi qu’il
est un prétendant pour aider le
club dans une compétition ou
dans une autre. »

• Qu’avez-vous pensé de
l ’ a m b i a n c e  d e  B o n a l  ?
« Qu’elle nous a aidés dans la
construction de cette victoire.
Généralement, la première mi-
temps, c’est l’affaire du coach et
des joueurs, et la deuxième du
coach et des supporters. »

• Étiez-vous animé du sen-

timent de revanche par rap-
port à l’an dernier et la Coupe
de France (0-1 en demi-finale
à Bonal)  ? « Non, ce n’est pas le
même groupe, la même situa-
tion. Il faut juste vouloir hisser
son niveau ce jeu dans ces mat-
ches. C’est compliqué de vivre
toujours dans un état de revan-
che. En fait, on y est tout le
temps par rapport au dernier
match, au dernier  adver-
saire etc. C’est compliqué. Je ne
suis pas trop là-dedans, même
si le mental a une part impor-
tante dans ce succès. Il n’y a pas
besoin d’être revanchard pour
avoir envie. »

Gilles SANTALUCIA.

Albert Cartier : 
« C’est très positif »
L’entraîneur de Sochaux (Ligue 2), Albert Cartier, 
a apprécié les qualités mentales de ses joueurs, 
surprenants tombeurs de Marseille mardi.

Albert Cartier.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

ANGLETERRE
• HIER
Sunderland-Chelsea..........................................0-1
West Ham-Burnley............................................1-0
Middlesbrough-Liverpool ..................................0-3
Manchester City-Watford...................................2-0
Tottenham-Hull City...........................................3-0
Crystal Palace-Manchester United...................1-2
West Bromwich -Swansea................................3-1
Stoke -Southampton..........................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 40 16 13 1 2 34 11 23
2 Liverpool 34 16 10 4 2 40 20 20
3 Arsenal 34 16 10 4 2 37 17 20
4 Manchester City 33 16 10 3 3 34 19 15
5 Tottenham 30 16 8 6 2 27 11 16
6 Manchester United 27 16 7 6 3 22 17 5
7 West Bromwich 23 16 6 5 5 23 19 4
8 Everton 23 16 6 5 5 21 20 1
9 Southampton 21 16 5 6 5 14 15 -1

10 Bournemouth 21 16 6 3 7 22 25 -3
11 Watford 21 16 6 3 7 21 28 -7
12 Stoke 20 16 5 5 6 17 22 -5
13 Burnley 17 16 5 2 9 15 26 -11
14 Leicester 16 16 4 4 8 21 27 -6
15 West Ham 16 16 4 4 8 18 31 -13
16 Crystal Palace 15 16 4 3 9 28 31 -3
17 Middlesbrough 15 16 3 6 7 13 19 -6
18 Swansea 12 16 3 3 10 20 34 -14
19 Hull City 12 16 3 3 10 14 35 -21
20 Sunderland 11 16 3 2 11 14 28 -14

le point

NATIONAL

Pau - Châteauroux......................................1-1

Pour la première fois dans
l’histoire des compétitions orga-
nisées par la Fifa, le corps arbi-
tral a eu recours à l’arbitrage
vidéo.

C’était mercredi lors de la pre-
mière demi-finale du Mondial
des clubs entre les Japonais de
Kashima Antlers et les Colom-
biens de l’Atletico National.
L’arbitre de la rencontre, Viktor
Kassai, a fait appel à l’assis-
tance vidéo pour accorder un
penalty aux Kashima Antlers, à
la suite d’un coup franc et d’une
faute dans la surface qu’il
n’avait, dans un premier temps,
pas vue à l’œil nu. Le jeu a alors
été arrêté une trentaine de
secondes pour permettre à 
l’arbitre de se faire une idée plus
précise de l’action. La Fifa se
laisse jusqu’en mars 2018 pour
décider d’utiliser la vidéo défini-
tivement, ou non, notamment
au Mondial en Russie.

Le club japonais s’est imposé
3-0 et retrouvera en finale le
vainqueur de l’autre demie qui
oppose ce jeudi le Real Madrid à
l’America Club (11h30).

mondial des clubs

La vidéo : 
première !

Les tirs au but avaient été préparés
Comment les Sochaliens préparent-ils les séances de tirs au but ?
« On passe un peu de temps sur les penalties, les tirs au but », 
explique Albert Cartier. « Ce n’est jamais une situation facile à 
travailler à l’entraînement. C’est un geste technique mais on ne 
se retrouve jamais dans la même situation, avec la même pres-
sion psychologique qu’en compétition. On travaille les tirs au 
but, en fait, après une séance d’entraînement très lourde, où les 
joueurs sont exténués, quand ils n’ont plus rien dans les jambes. 
On leur demande d’être lucides dans la fatigue. Ça ne remet pas 
du tout dans le contexte d’un 8e, ou d’un quart de finale de la 
Coupe de la ligue etc., mais c’est histoire de retrouver un con-
texte difficile… Et puis, on met toujours une petite carotte. Une 
centaine de pompes à ceux qui ratent (rires) ».

G. S.
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Contin
PATINAGE. Le double

médaillé mondial de patinage
de vitesse, Alexis Contin,
grande chance de médaille aux
JO-2018, s’est fait retirer la
thyroïde le 8 décembre suite à
une résurgence de la maladie
de Basedow.

Bardet
CYCLISME. Romain Bardet

débutera sa saison en février
sur La Méditerranéenne (du 8
au 12) et non lors du Tour du
Haut-Var (18 et 19), a précisé
mercredi son équipe AG2R La
Mondiale, en modifiant le pro-
gramme annoncé la veille.

Lemaitre
ATHLÉTISME. Le sprinteur

Christophe Lemaitre rejoint
Renaud Lavillenie, détenteur
du record du monde de la
perche (6,16 m), à l’affiche de
la première édition de l’Open
d’athlétisme en salle de Tignes
(Savoie), très haut perché
(2 100 m), du 3 au 6 janvier
2017.

Papé
RUGBY. Le deuxième ligne

du Stade Français, Pascal Papé,
a reçu un avertissement pour
« conduite antisportive » après
« être tombé de manière exagé-
rée » à la suite d’un mauvais
geste du centre d’Edimbourg
Phil Burleigh, samedi, en Chal-
lenge européen de rugby.

Holmes
RUGBY. Le Stade Toulou-

sain a confirmé mercredi le
recrutement de l’ouvreur aus-
tralien du Stade Rochelais,
Zack Holmes, pour la saison
prochaine. La durée du contrat
n’a pas été précisée.

Joyon
VOILE. Francis Joyon pren-

dra le départ dans la nuit de
jeudi à vendredi à bord de Idec
Sport pour une nouvelle tenta-
tive du record du tour du
monde à la voile en multico-
que, en équipage et sans
escale, après avoir fait demi-
tour il y a trois semaines.

télex

EURO 2016
GROUPE 1

• HIER
Serbie-FRANCE............................................21-28
Espagne-Pays-Bas.......................................24-29
Suède-Allemagne..........................................22-28

Pts J G N P p c Diff
1 Pays-Bas 8 5 4 0 1 142 128 14
2 FRANCE 8 5 4 0 1 111 100 11
3 Allemagne 7 5 3 1 1 124 110 14
4 Suède 3 5 1 1 3 126 131 -5
5 Serbie 3 5 1 1 3 122 142 -20
6 Espagne 1 5 0 1 4 108 122 -14

le point

Il est des signes qui ne
trompent pas. L’entraîne-
ment prolongé des Bleues,

hier matin, en est un. À huit
heures du coup d’envoi du
match France-Serbie, Laura 
Glauser et ses copines ont fait
durer le plaisir dans la petite
salle annexe du Scandinavium
de Göteborg. Le coach avait
déjà enfilé sa doudoune, ras-
semblé ses affaires… Sans
perturber ses joueuses, déci-
dées à grappiller quelques
minutes ! « Bon, je vous
laisse, j’ai un week-end en
famille », a fini par lancer le
sélectionneur messin, hilare.
Ces sourires laissaient présa-
ger le meilleur avant l’ultime
rencontre du tour principal,
dernière marche avant les
demi-finales de l’Euro. « La
médaille des JO, c’était notre
préface. Aujourd’hui, on est en
train d’écrire un beau livre,
qui est loin d’être terminé,
confirmait Béatrice Edwige. Je
ne sais pas ce qu’il va se
passer après mais c’est déjà
bien. »

« On est
dans la joie »

Après, l’histoire est devenue
belle. Tombeuses de la Suède
une heure plus tôt, les Alle-
mandes avaient entretenu le
suspense. Les Bleues devaient
au moins assurer un match
nul pour voir le dernier carré.
Mais elles n’avaient que la
victoire en tête. Avec huit

buts à elles deux en dix minu-
tes (8-3), Estelle Nze Minko
et Camille Ayglon mettaient
l’équipe de France sur la
bonne voie. Une Serbie accro-
cheuse ne suffisait pas à per-
turber le joli conte tricolore
(5-11, 12e ; 11-11, 19e ; 21-18,
44e).

D’autant qu’Amandine Ley-
naud faisait une belle entrée à
la place de Laura Glauser (8
arrêts). La rencontre ne restera
pas forcément dans les
mémoires, le résultat si. « On
n’a pas fait un super match,
c’est vrai. Mais là, ce n’est pas
important. Il fallait absolu-
ment le gagner, assurer cette
place en demi-finale. On l’a
fait », se réjouit Estelle Nze

Minko (6 buts). « La défense
ne fonctionnait pas très bien,
l’attaque non plus, mais per-
dre aujourd’hui aurait été une
grave erreur », confirme le 
sélectionneur tricolore. « Il y a
eu des imperfections mais on
est dans la joie, ce soir. On a
atteint notre premier objec-
tif », résume la Messine Grace
Zaadi.

Ces filles-là ne se contente-
ront pas d’une demi-finale.
« Il reste encore la place du
con », lâchait Camille Ayglon
mardi. Mais leur victoire, elles
l’ont déjà. Fissurée il y a
encore dix mois, minée par un
conflit interne avec l’ancien
sélectionneur, l’équipe de
France est revenue de nulle

part pour s’offrir une médaille
historique aux Jeux de Rio. Et,
désormais, une demi-finale
européenne qui a déjà tout

d’un happy end.

A Göteborg
Laura Maurice.

HANDBALL championnat d’europe féminin en suède

L’histoire est belle
Les Bleues ont conclu le tour principal de l’Euro par une troisième victoire, hier soir, sur la Serbie (28-21).
Les voilà en demi-finales… Une première depuis 2006 !

Laurisa Landre et l’équipe de France retrouveront la Norvège pour une place en finale. Photo AFP

Olivier Krumbholz, sélec-
t ionneur de l ’équipe de
France : « On a à nouveau ren-
contré le même petit problème,
on a eu un peu de stress quand
les Serbes sont revenues. On a
fait beaucoup d’erreurs, alors
qu’on était bien parti… Après la
médaille d’argent aux Jeux Olym-
piques, on peut dire que c’est
une confirmation. Cela prouve
que le collectif travaille, qu’il a du
potentiel même s’il y a encore
quelques secteurs de fragilité.
Mais qui n’en a pas ? »

Manon Houette, ailière gau-
che : « La Serbie était dans un
faux rythme, ça nous a un peu
perturbées. Mais l’objectif est
rempli, c’est le principal. On va
savourer un peu ce soir et prépa-
rer le match qui nous attend.
C’est une très très grosse demi-fi-
nale donc on est déjà concentré
sur la suite. »

Camille Ayglon, arrière
droit : « La journée a été compli-
quée, on a essayé de rester dans
notre bulle mais on savait que le
match Suède-Allemagne pouvait
nous propulser en demi-finale,
on a forcément jeté un œil. Fina-
lement, tout dépendait de nous,
contre une équipe qui n’avait
aucune pression et plus rien à
gagner. On a eu un petit relâche-

ment coupable, on aurait aimé
engranger plus de confiance mais
on sera au rendez-vous des demi-
finales, il n’y a pas de doute. »

Estelle Nze Minko, demi-
centre : « On a rêvé des demi-fi-
nales, mais il fallait le faire, ce
n’était pas forcément simple.
Surtout après les JO, avec la fati-
gue. C’est vraiment super qu’on
soit là. On a accumulé pas mal de
fatigue, il va falloir récupérer
parce que la Norvège sera un
adversaire diabolique vendredi. »

Olivier Krumbholz :
« C’est une confirmation »

Olivier Krumbholz. Photo AFP

FRANCE - SERBIE : 28-21 (15-12)
Göteborg, Scandinavium. Arbitres : Mmes Christiansen et Hessel-

dal. 
FRANCE. Gardiennes de but : Glauser (de la 1re à la 30e, 5 arrêts dont

0/1 pen.), Leynaud (de la 30e à la 60e, 8 arrêts dont 2/4 pen.).
Joueuses de champ : Kolczynski (1/2), Ayglon (6/7), Pineau (0/3
dont 0/1 pen.), Landre (0/2), Zaadi (2/3), Houette (3/5 dont 2/2
pen.), Dembélé (3/3), Flippes (2/3), Horacek, Edwige (1/1), Nze
Minko (6/11), Gnabouyou (1/4), Niombla (1/2), Lacrabère (2/3).

Balles perdues : 14. Exclusions temporaires : Edwige (15e), Nze
Minko (28e), Pineau (43e). 

SERBIE. Gardiennes de but : Colic (de la 1re à la 11e, 2 arrêts),
Kolundzic (de la 12e à la 60e, 13 arrêts dont 1/3 pen.). Joueuses de
champ : Radoslavljevic (0/3), Krpez, Trifunovic, Kovacevic, Janju-
sevic, Georgijev (1/4 dont 0/1 pen/), Pop-Lazic (5/5), Obradovic,
Nikolic (3/3), Stoiljkovic (6/15 dont 2/3 pen.), Liscevic (3/3),
Petrovic (1/1), Dmitrovic (2/5). 

Balles perdues : 22. Exclusions temporaires : Georgijev (7e), Trifuno-
vic (43e).

Seule nation invaincue dans cet Euro, la Norvège a annoncé la
couleur. Cela faisait dix ans qu’une équipe n’avait pas remporté
tous ses matches lors des tours préliminaire et principal : en 2006,
déjà en Suède, les Norvégiennes avaient réussi le sans-faute, avec
les Russes. En tête du groupe 2, les Scandinaves retrouveront la
France, reléguée au second rang de l’autre poule par les Pays-Bas, ce
vendredi en demi-finales. Du très lourd, donc, pour les Bleues.
Championne du monde et d’Europe en titre, la Norvège règne sur la
scène continentale (cinq titres en dix ans). Privées d’une troisième
finale olympique consécutive, cet été par les Russes, Nora Mork et
ses coéquipières ont pris leur revanche la semaine dernière en
dominant leur bourreau, 23-21, éliminé dans la foulée de la course
aux demi-finales. « Les Norvégiennes ont complètement digéré leur
semi-échec aux Jeux de Rio. Elles sont prêtes à reconquérir leur
suprématie immédiatement », souligne Olivier Krumbholz, le sélec-
tionneur des Bleues. La Norvège a également dominé les deux
autres nations en forme, la Roumanie de Cristina Neagu, meilleure
buteuse de la compétition, et le Danemark, qui affrontera les
Néerlandaises dans l’autre demi-finale.

La France s’est inclinée par deux fois, cet automne en Golden
League, devant les championnes d’Europe (20-29 et 17-29). En
août dernier, les Bleues les avaient battues aux penalties (25-25)
dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques.

La Norvège, du très lourd 
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On passe de courses où on est
souvent placé, régulièrement sur
le podium, à des courses où il
faut se battre pour la vingtième,
la trentième place parfois. Il faut
réussir à garder confiance. »

• Quels seront vos objectifs
l’an prochain ? « Briller avec
Metz mais aussi enchaîner les
manches de Coupe d’Europe et
de Coupe du monde pour
acquérir de l’expérience. »

• Un petit passage sur Metz
est-il envisagé ? « Oui, j’aime-
rais bien et ça se fera à un
moment  ou un aut re .  Je
m’entraîne à l’année près de Gre-
noble avec Dorian Coninx
(membre de l’équipe de France)
mais je viendrai visiter ! »

Michael PERRET.

qu’un jour, il y aura un titre au
bout… »

• Comme Jeanne Lehair,
vous découvrez course après
course le monde des seniors.
Comment le vivez-vous ?
« C’est un peu compliqué pour
nous toutes. Car les juniors et
les seniors, ça n’a absolument
rien à voir. C’est plus dense, plus
relevé, les transitions sont plus
stressantes. On rentre dans un
autre monde. »

« Garder confiance »
• C’est déstabilisant ?

« Très. Comment expliquer
cela… Mentalement, surtout en
fait. Il faut arriver à s’adapter aux
nouvelles conditions. Car on
change tota lement d ’état
d’esprit des juniors aux seniors.

Margot Garabedian, à
quand remontent vos
premiers contacts

avec Metz ? « A très, très long-
temps. Bien avant que je pense à
venir dans le club. J’ai connu
Jeanne dans les compétitions
chez les jeunes, dans les stages
nationaux et en équipe de
France. On a vite sympathisé et
on s’entend très bien désormais.
Jordan (Rouyer, entraîneur de
Jeanne Lehair), je le connais 
aussi très bien car ça fait un bout
de temps qu’il est sur le circuit
de triathlon. »

• Pourquoi avoir quitté
Issy ? « J’avais très envie de
venir à Metz. Et le projet d’Issy
ne me convenait plus vraiment.
Il y a, en France, de très gros
clubs avec beaucoup d’argent
mais l’ambiance et la philoso-
phie de Metz me plaisaient bien.
Même au début, quand je ne
pensais pas à partir, ça a tou-
jours été un club avec lequel
j’étais en contact. Il y a beau-
coup de jeunes dans l’équipe et
les filles semblent à chaque fois
très contentes de se retrouver
sur les manches de Grand Prix
de Division 1. Il y a moyen de
s’amuser, en plus… »

• Au niveau sportif, Metz
Triathlon peut avoir des
ambitions selon vous sur le
circuit 2017 ? « C’est certain.
L’équipe est encore en train de
se construire mais elle est déjà
vraiment très solide. Peut-être

On vous voit souvent
sur le terrain, à Jœuf,
Metz ou Nancy. Quel

est votre sentiment sur cette
situation cauchemardesque
des équipes lorraines en
championnat de France ?
« Forcément inquiétant. C’est
l’image du basket régional qui
est en jeu. Dimanche soir, je
regardais encore les classements
et je me disais que ce n’était pas
possible… »

• Vous sentez-vous respon-
sable ? « Cela montre nos
carences du championnat de
Lorraine. Actuellement, on
constate que si une équipe
grimpe à l’échelon national, elle
a du mal à se maintenir. Bon, il
ne faut pas être totalement
négatif. On a la chance d’avoir
trois formations en Nationale 2,
il fallait s’attendre au revers de la
médaille. Le problème est que ce
revers de la médaille touche les
trois clubs en même temps ! »

• Quelle réflexion à avoir ?
« Se remettre en cause, s’interro-
ger sur nos championnats de
Lorraine, sur leurs formules.
Sont-elles suffisamment compé-
titives par rapport à d’autres 
Ligues, qui ont moins ce genre
de problèmes. »

• Concrètement ? « Notre
voisin, comme l’Alsace, a seule-
ment 3 groupes alors que l’on en
compte 5. Or, le rapport de
licenciés est de 12 000 à 20 000
licenciés ! On essaime. Sur le
marché, les joueurs se baladent
d’un club à l’autre au lieu de se
rassembler. Profitons du passage
à la Grande Région pour mettre
tout ça à plat. Prenons le cas de
la Régionale 1 masculine : 14
clubs, soit une grosse centaine
de joueurs par rapport à 120 000

licenciés. Ce n’est pas le même
rendement qu’avec 200 000… »

« On se ferait 
matraquer »

• Le cas des féminines est
encore plus grave, non ? « Je
caricature un peu mais une fille
qui a envie de courir pourrait
facilement trouver un club.
Nous avons une Régionale 1

féminine à deux vitesses.
L’absence de concurrence de
donne pas l’envie de se battre,
ne développe pas l’esprit de
compétition. »

• Quelles sont les idées à
reprendre ailleurs ? « On ne
peut tout comparer. Mon collè-
gue d’Ile de France a une aug-
mentation de 4  à 5000 licenciés
par an, soit un comité de Meur-

the-et-Moselle ! Et si on impo-
sait les obligations de la Région
Nord, on se ferait matraquer :
obligation du CQP (Certificat
Qualification Professionnelle)
dès les U 15, arbitres chez les
poussins, formations… Prenons
le temps de réfléchir avec les
clubs. Il faut qu’une volonté
générale se dégage. »

• Vous n’êtes donc pas

satisfait de la base ? « Les
joueurs vraiment formés en Lor-
raine, qui évoluent en N2 ou
N3, ne sont pas si nombreux. Ils
ne reflètent pas la valeur de
notre formation. Ceux qui sont
au pôle, réussissent ailleurs ou
on ne les revoit pas. Et pourtant,
il y a des bonnes nouvelles ! »

• L’augmentation des licen-
ciés ? « Oui, chez les féminines,
qui plus est. On a battu notre
record l’an dernier, on s’apprête
à encore l’améliorer. Ce n’est pas
le cas dans tous les sports. Seul
le comité des Vosges est en léger
recul. Par ailleurs, les champion-
nats de jeunes comme les U 20,
fonctionnent bien maintenant.
Celui des U 15 ou U 17 sont
apparus, Les U 13 existent
aussi. Et dans le tas des clubs
nationaux, certains arriveront
bien à se sauver. Il ne manque
pas grand-chose à Ste-Marie/
Metz, Longwy ou Jœuf. Dom-
mage ».

Alain THIÉBAUT.

BASKET avec le président de la ligue de lorraine

Thierry Bilichtin :
« Se remettre en cause »
Pour sa première saison en tant que président, Thierry Bilichtin est gâté : sept clubs sont actuellement 
relégables, tant en Nationale 2 qu’en Nationale 3 ! Une panade qui s’explique selon le dirigeant lorrain.

A Joeuf comme ailleurs en Lorraine, les temps sont durs. L arégion marque le pas. Photo Frédéric LECOCQ

La photographie est historique. On ne
se souvient pas de tant de clubs lorrains
sous la menace d’une relégation avant
Noël.

Pro A : Le SLUC est dernier. Rien n’est
perdu… Ses concurrents pour le maintien
sont aussi très faibles. Le plus : reçoit
bientôt Orléans, mal classé. Le moins :
trois déplacements au cours des quatre
prochaines journées.

N1 : Le Get Vosges est serein.
N2 : Trois clubs lorrains aux trois der-

nières places. Le plus : il reste de nom-

breux matches : 2 dans la phase aller + les
matches retour (soit 15 sur 26). Les
moins : le sauvetage des trois Lorrains
serait miraculeux puisqu’ils appartiennent
aux 8 équipes concernées par la descente
(avec Bruay, Tourcoing, Juvisy, Tremblay,
Wosb). Et dans ce mini-championnat,
Longwy comme Ste-Marie/Metz ont déjà 3
succès de retard sur les deux derniers
cités. Il n’y a plus de temps à perdre.

N3 : Dans la poule J, Mirecourt est
tranquille. Dans la poule I, rebelote : le trio
régional est relégable. Le plus : Silvange

est en train de redresser la tête et préfère
les matchs retour. Les Mosellans et
Vandœuvre ont St-Dizier, Châlons dans le
viseur (1 point de plus). Les moins :
Mirecourt, qui devait monter, est 2e avec
déjà deux victoires de retard… PSV Ludres
est largué (3 matches de différence avec le
premier non relégable). Il y a trois Lorrains
pour un match à cinq clubs seulement.

N3 féminine : l’ASPTT Nancy/Tom-
blaine est rassurée, Silvange redescendra
(4 succès de retard sur la première équipe
non relégable, 9 défaites en 9 matches).

8 clubs sur 11 menacés

TRIATHLON une nouvelle recrue pour metz

Margot Garabedian : « J’avais
très envie de venir à Metz »
Inusable dauphine de Jeanne Lehair dans les jeunes catégories, la Grenobloise Margot Garabedian, 20 ans,
a signé à Metz. Un club avec lequel elle évoluera en Division 1 l’an prochain.

Margot Garabedian vise, comme Jeanne Lehair, les JO-2020
de Tokyo. Photo MAXPPP

« Aujourd’hui, avec Margot en plus, on est capable de rivaliser
sportivement avec toutes les équipes de Division 1. Toutes sauf
une… » La phrase a des airs de déjà-vu pour Jordan Rouyer, le
directeur de Metz Triathlon à la base de l’équipe féminine du club.
Car en Division 1, l’élite de la discipline, les Messines connaissent
une progression constante et toujours bloquée par une seule et
même équipe : Poissy. Sixièmes en 2014, cinquièmes en 2015,
troisièmes en 2016, Jeanne Lehair et ses coéquipières viseront la
deuxième place en 2017. « Pour le moment, on ne peut pas vraiment
dire qu’on est dans la même cour, tranche Rouyer. Ils ont un budget
en centaines de milliers d’euros alors que nous… Bon, on ne fait pas
le poids. Quand ils en ont besoin, ils alignent une Top 10 mondiale
en plus. L’objectif, ça reste de rivaliser avec eux sur une manche d’ici
quelques années et, pourquoi pas au moment de Tokyo-2020, de
réussir à les battre sur un championnat. »

Des ambitions renforcées

Benjamin Choquert est en
forme. Il le dit et ses courses

le montrent. Le 11 novembre
par exemple, au cross d’Arnay-
le-Duc, le couteau suisse de
l’ASPTT Nancy s’offrait une par-
tie du gratin français et gagnait
en Bourgogne pour la première
fois de sa vie. Quinze jours plus
loin, aux Foulées de la Saint-Ni-
colas, il se payait un Kényan au
sprint pour signer un chrono de
29’41", soit son meilleur début
de saison sur 10 km.

Entre les deux, un petit accroc
venait perturber le fil d’un début
de saison idyllique. Dans les
clous pour mener l’équipe de
France de cross à Chia, Cho-
quert ratait sa course de sélec-
tion à Allonnes, terminant 22e.
Pas trop de regrets, mais quand
même… « La veille, au boulot,
on avait fait le téléthon et je suis
arrivé juste avant la course, un
peu à l’arrache. Pas dans de
bonnes conditions mais bon, le
travail, c’est le travail… »

Et les foulées de la Saint-Nico-
las lui ont donné des idées. En
pleine forme, le Nancéien de 30

ans a décidé de participer à la
corrida de Houilles, ce diman-
che, pour s’attaquer… au record
de Lorraine du 10 km de Bouab-
dellah Tahri. Le Messin, dont ce
n’était pas la distance de prédi-
lection, avait signé au même
endroit, il y a tout juste dix ans,
un chrono de 28’52".

« Un joli challenge »
Donc  assez  lo in  de  l a

meilleure marque de Choquert,
f ixée à 29’28" en 2014 :
« Depuis, j’ai quand même réa-
lisé 29’08"28 sur piste et j’ai de
bien meilleures sensations qu’il
y a deux ans. Le premier objectif
sera de passer sous les 29’ et le
record de Bob ne sera alors plus
très loin… » Et pour cette mis-
sion, Houilles semble l’endroit
idéal : « Ce n’est pas tout plat. Il
y a une côte sèche à parcourir
trois fois et une longue descente
à bien gérer derrière. C’est un
joli challenge en tout cas. » À
boucler en moins de 29 minutes
si possible.

M. P.

ATHLÉTISME corrida de houilles

Choquert veut
effacer Tahri
Échaudé par un début de saison non conforme
à ses ambitions, Benjamin Choquert s’attaque,
ce dimanche, au record de Lorraine du 10 km.

Benjamin Choquert avait remporté les Foulées
de la Saint-Nicolas. Photo Joël ALEXANDRE

Premier engagement de cam-
pagne tenu. Dix jours après

son élection à la présidence de
la Fédération française (FFR),
Bernard Laporte a comme pro-
mis fait voter l’abandon du pro-
jet de Grand Stade que souhai-
tait  construire l ’ancienne
direction dans l’Essonne, à
l’occasion du premier comité
directeur de son mandat.

Au final, il restera pour la
Fédération une ardoise de
12 millions d’euros depuis les
premières études menées en
2010. Plus 450 000 euros, peut-
être, en fonction de la pénalité
financière de dédit qu’aura à
payer la FFR au groupement
Ibelys, avec qui elle avait signé
le contrat constructeur.

L’urgence de la Coupe 
du monde 2023

A la place du Grand Stade,
Laporte souhaite renégocier la
convention signée entre la FFR
et le consortium Stade de
France, qui arrive à échéance le
1er juin 2017, et que le XV de

France joue davantage de mat-
ches en province.

« On va vite lancer un appel à
candidatures (pour accueillir les
matches des Bleus), sur le
modèle de ce que fait très bien la
Ligue pour les demi-finales du
Top 14. Ce qui nous permettra
d’avoir une vue globale, y com-
pris pour les négociations avec
le Stade de France, qui est un des
stades de la France mais pas le
seul », a précisé Simon. Laporte
a également annoncé ce mer-
credi sa volonté de relancer le
dossier de candidature de la 
France pour l’organisation de la
Coupe du monde 2023, qui « a
pris un peu de retard, c’est un
euphémisme, par rapport à
l’Irlande (L’Afrique du Sud est
également candidate) ».

« Le chantier est immense », a
ajouté Simon, alors que le dos-
sier doit être déposé le 1er juin et
que le pays organisateur sera
annoncé en novembre 2017.
Une équipe de 10 personnes,
qui sera dédiée à la candidature,
va être rapidement recrutée.

RUGBY fédération française

Laporte enterre
le Grand Stade
Comme annoncé lors de sa campagne électorale,
Bernard Laporte a refermé le dossier du Grand
Stade et refixé les priorités fédérales.

Ferme et définitif, Bernard Laporte souhaite relance le dossier
de la Coupe du monde 2023. Photo AFP

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Dunkerque-Toulouse.....................................24-24
Ivry-Sélestat...................................................27-22
Saran-Cesson................................................30-26
Chambéry-Nîmes..........................................17-22
Paris SG-Créteil.............................................39-32
Saint-Raphaël-Pays d'Aix.............................31-29
• AUJOURD’HUI
Montpellier-Nantes.......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 24 12 12 0 0 426 331 95
2 Nantes 19 11 9 1 1 344 289 55
3 Saint-Raphaël 17 12 8 1 3 327 305 22
4 Montpellier 16 11 8 0 3 360 302 58
5 Chambéry 14 12 7 0 5 350 317 33
6 Nîmes 13 12 6 1 5 335 332 3
7 Toulouse 11 12 4 3 5 341 358 -17
8 Saran 10 12 3 4 5 360 392 -32
9 Pays d'Aix 10 12 5 0 7 350 360 -10

10 Ivry 10 12 3 4 5 325 344 -19
11 Cesson 9 12 3 3 6 304 323 -19
12 Dunkerque 7 12 3 1 8 311 357 -46
13 Créteil 5 12 2 1 9 327 382 -55
14 Sélestat 1 12 0 1 11 287 355 -68

q BASKET
LIGUE DES CHAMPIONS

Groupe B
Youjne - Le Mans....................................59-82
Groupe D
Strasbourg - Avellino...............................63-57

EUROLIGUE DAMES
Groupe B
Villeneuve-d’Ascq - Polkowice................75-55
Salamanque - Bourges...........................63-50

NBA
Portland - Oklahoma City......................114-95
Atlanta - Orlando.................................120-131
Phoenix - New York ...................... 113-111 a.p.
Chicago - Minnesota...............................94-99
New Orleans - Golden State ...............109-113
Cleveland - Memphis............................103-86

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 78,3 % de victoires ; 2.
Toronto 70,8 ; 3. Charlotte, New York
56,0 ; 5. Boston, Chicago 54,2 ; 7.
Indiana 52,0 ; 8. Detroit 50,0… Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 84,6 % de
victoires ; 2. San Antonio 79,2 ; 3. LA
Clippers, Houston 72,0 ; 5. Memphis
65,4 ; 6. Oklahoma City, Utah 60,0 ; 8.
Portland 48,1…

le point

BASKET. 4h30 (la nuit
prochaine) : Golden State
Warr iors -  New York
Knicks (NBA) en direct sur
beIN Sports 1.

HANDBALL. 20h30 :
Montpellier - Nantes (Star-
Ligue) en direct sur beIN
Sports 1.

VOLLEY. 20h20 : Saint-
Raphaël - Fenerbahçe
(Ligue des Champions
féminine) en direct sur SFR
Sport 2.

à la télé

Six Lorrains
TIR. La Fédération Française

de tir organise à Arques (Pas-de-
Calais) les évaluations nationa-
les en vue de composer les équi-
pes de France seniors et dames
au championnat d’Europe 10 m.
Parmi les participants en pisto-
let juniors fille : la Barisienne
Anayse Puybouffat et la Tou-
loise Kateline Nicolas, en junior
garçon Nicolas Thiel (Briey). En
carabine junior fille, Floriane
Bogard (Neufchâteau), en
junior garçon le Bitchois Emilien
Chassat et en dame la Gol-
béenne Sabrina Toussaint. Pis-
toliers et carabiniers tireront
jeudi, vendredi et samedi.

Forbach
TRIATHLON. Le deuxième

triathlon aquatique de France
aura lieu dimanche 29 janvier à
la piscine J. E. Bousch de For-
bach (aquabike, aquajogging et
natation). Limité à 150 inscrits.
Inscription sur www.triathlon-
forbach.over-blog.com

lor’actu

A HOMBOURG-BUDANGE. La
Kanerdall 14 ou 20 km à 10 h dimanche
18 décembre.

A HERSERANGE. La Corrida de la
Saint-Sylvestre. 5 ou 10 km le 31 décem-
bre à 14 h.

où courir

NATATION.
174 nageurs lorrains

sont qualifiés
pour les championnats
de France Nationale 2

à Mulhouse ce week-end.
Suite au changement

de règlement
(la compétition passe en

bassin de 50 m), tous
les clubs ne feront

pas le déplacement.
Sarreguemines a déjà

annoncé faire l’impasse.
La liste définitive des

engagés sera
connue demain.

le chiffre

174
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JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix de Londres, réunion 1, 2e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +9 - 4 ans - 105.000 e - 3.500 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3CAPUCINE DU CHÊNET

13GREAT ALANA
8GOTHATIR

12CIBELLALY DU SEUIL
10ARMYR
11PRINCE OF FIELDS
2ORVAUX
9CANTER DES FRESNES

nG. VIDAL
3CAPUCINE DU CHÊNET

12CIBELLALY DU SEUIL
8GOTHATIR

10ARMYR
9CANTER DES FRESNES

15INTRINSÈQUE
13GREAT ALANA
16SOUTH PACIFIC

nSINGLETON
8GOTHATIR

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  12 H 40

1Prix du Général du Corail
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.800 mètres  13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Saint Anjou A. Lotout  69
2 Victoire Desjy M. Farcinade  66
3 Option Be D. Ubeda  70
4 Alexios N. Gauffenic  65
5 Somebody To Love T. Lemagnen  64
6 Isetta A. Merienne  62
7 Eastern Promise K. Deniel  62

Favoris : 2  5
Outsiders : 1  6 

3Prix Wutzeline
Haies  3 ans  40.000 €  3.400 
mètres  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Madiran A. Lecordier  71
2 Spiderman K. Deniel  70
3 Myboy Jo Audon  70
4 Browsing J. Nattiez  69
5 Dans Le Mil B. Meme  68
6 Peace of Burg E. Chazelle  67

Favoris : 1
Outsiders : 3  5

4Prix de la Vésubie
Haies  3 ans  Mâles  34.000 €  
3.300 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chepakan M. Danglades  69
2 Equinoxe Jo Audon  68
3 November Rain B. Meme  67
4 King of Warsaw D. Mescam  67

5 Le Métèque R. Schmidlin  67
6 Do Not Disturb A. Lecordier  66
7 Jarry Driver A. Gasnier  66
8 Striveforgreatness L. Philipperon  66
9 Tim Cassandre M. Regairaz  66

10 Joli Damoiseau B. Gelhay  66
11 Love Moon D. Ubeda  66
Favoris : 2  3
Outsiders : 4  5  9

5
Prix Katko
Steeplechase  Handicap  Réf: +13 
 5 ans et plus  35.000 €  4.200 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belle et Riche L. Philipperon  72
2 Ulysse des Pictons B. Meme  69
3 Tosca La Diva D. Mescam  69
4 Bandoléro Baie T. Beaurain  68
5 Gold Dreamer A. Lecordier  68
6 Dakota d'Agrostis A. Cardine  68
7 Rollex Borget R. Morgan Murphy 67
8 First Moon J. Giron  66
9 Sirius du Lemo D. Delalande  66

10 Spider Horse J. Nattiez  65
11 Super Bal D. Ubeda  65
12 Gigilmatto D. Jolibert  62
Favoris : 3  2
Outsiders : 5  6  12

6Prix de l'Authion
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  3.500 mètres   15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Libertydor J. Agostini  70

2 Grinamix N. Gauffenic  69
3 Paco Keed K. Deniel  68
4 Sandy Cay S. Bigot  67
5 Maestru L. Maceli  66
6 Label Tercah A. Gasnier  70
7 Le Virtuose J.B. Breton  65
8 Freestyle A. Lotout  64
9 Alguazil N.W. O'Driscoll  64

10 Russell A. Merienne  64
11 Equilibriste A. Lecordier  67
Favoris : 11  3
Outsiders : 6  5  1

7
Prix JeanYves Beaurain
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +14  4 ans  55.000 € 
 3.500 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Joffretou M. Farcinade  66
2 Dakota de Beaufai A. Cardine  70
3 Emilie Kap J. Nattiez  69
4 Lunaya  E1 Jo Audon  68
5 Duke Is Back K. Deniel  64
6 Lizète J. Rey  68
7 Channel Baie A. Lotout  64
8 Douceur Perdue D. Ubeda  68
9 Bring It On B. Meme  64

10 Cinquième Set N. Gauffenic  63
11 Slevika  E1 L. Philipperon  67
12 Désert Dune B. Claudic  67
13 Acropoli G. Boughaita  62
14 Céleste de Kerser R. Morgan Murphy 64
15 Anthropos D. Brassil  62
16 Jani Perse J.B. Breton  62
Favoris : 8  3  6
Outsiders : 2  5  10  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e Px de Tourcoing
Attelé - Course D - 
70.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 VENT D'OUEST D. Brossard 2850
2 ULISETTE DES HAYES M.-G. Baron 2850
3 TIGER FEAT B. Goop 2850
4 UPPERCUT DU BANNEY T. Viet 2850
5 TRÉSOR D'EGYPTE P.-Y. Verva 2850
6 VASLAV RÂNAIS D. Armellini 2850
7 TESSY D'YVILLE P. Ternisien 2850
8 VISON FROMENTRO D. Locqueneux 2850
9 ULKY LY C. Dreux 2850

10 UTRINCOT B. Piton 2850
11 UNETELLE D'ARTENSE J.-P. Monclin 2850
12 URONOMÉTRO A. Abrivard 2850
13 VAHINÉ DE FELLIÈRE A. Wiels 2850
14 UTÉLO DE CARENTONE J.-G. Van Eeckhaute 2875
15 TEMA DE BASSIÈRE F. Lecanu 2875
16 UN VENT D'OUEST F. Nivard 2875
17 VICO DU PETIT ODON J.-M. Bazire 2875
18 TROLL M. Verva 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 CAPHARNAUM (Oeil.) A. Acker 70 H 4 5s As 9h 7h 10h (15) 2h 6s 4s F.-M. Cottin X. Kepa 65.585 13/1 1
2 ORVAUX  E. Labaisse 69 H 4 1h 1h 9h 6s 1s 1s 1s 2s F. Nicolle Passion Racing Club 34.080 9/1 2
3 CAPUCINE DU CHÊNET D. Ubeda 69 F 4 2h 5h 6h 8s 1s 1h (15) 4s 6s J.-P. Gallorini L. Fagalde 50.470 6/1 3
4 SUPERBURG  E. Chazelle 69 H 4 7s 3h 10h 1s 5s 2h 3s 4s 2h Mme J. Laurent-Joye Ec. des Mouettes 35.780 17/1 4
5 SAMSARA  L. Maceli 68 F 4 Th 8h 1s 3s 1s 1s 1h 1s 5h G. Bietolini Tenuta Dei Principi 23.280 31/1 5
6 CI BLUE  S. Bourgois 68 H 4 8h 4s 8s 3h 7h 2h 1h 5p Y. Fouin Mme M. Bryant 48.835 14/1 6
7 COLONEL D'AUMONT K. Herzog 68 H 4 1h 5h 1h 1h Dér.h 5h 5h 4h Ah M. Cesandri Ec. du Levant SARL 40.935 11/1 7
8 GOTHATIR  T. Lemagnen 67 H 4 4s 1s 2s 3h 3h 1h 1h 4h 8h A. Chaillé-Chaillé Haras de Magouet 39.150 4/1 8
9 CANTER DES FRESNES J. Nattiez 67 H 4 4h Ah Th Ah Ah (15) 1h 2h 3h P. Lenogue P. Lenogue 36.705 27/1 9

10 ARMYR  T. Beaurain 67 H 4 1h 13p 6p 12p 1p 2p 1p 2p 11p Y. Fertillet Ec. R.E 24.960 12/1 10
11 PRINCE OF FIELDS (Oeil.) A. Lecordier 66 H 4 5h 7s 2h 12h 6h 3s 4s 3s 3h J. Bertran de Balanda O. Pruvost 48.840 9/1 11
12 CIBELLALY DU SEUIL L. Philipperon 66 F 4 Th 2h 5s 5h As 4s 4s 3s 7s M. Seror Mme M. Boudot 37.755 12/1 12
13 GREAT ALANA  M. Farcinade 66 F 4 2s 1h 2h 7h 2h 5s 2s Ah Ts Mme P. Butel Mme P. Butel 57.390 8/1 13
14 ALIX PRETTY  J. Rey 66 F 4 Ah 5h 9h 7s 2h 2s (15) 1s 2s D. Windrif G. Le Baron 28.650 23/1 14
15 INTRINSÈQUE  J. Giron 66 H 4 6s Th 4h 12h 4p 5s 1s 12h 5h Y. Fertillet Ec. Azur Racing 62.430 13/1 15
16 SOUTH PACIFIC  Jo Audon 66 F 4 2h 2s 5s 3s 3s 2s 1s 4s 8s P.-J. Fertillet Alain Gallo 27.120 15/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lCapharnaum
A couru pour la première fois à
Cagnes en steeple. Très vite bien
noté par le handicapeur - a débuté
à ce niveau en 64 de valeur - mais
sans marge. Moins 3 kilos, on le
préfère en steeple. Se trouve très
chargé.
2lOrvaux
Non partant le 10 décembre.
Débute en 60 de valeur, arrêté à 3
ans sur cette piste. Reste sur une
belle série de victoires. son
entraîneur préfère finalement
Cagnes à Pau. C'est bon signe.
3lCapucine du Chênet
Un succès sur ce parcours lors du
meeting précédent. Brave sau-
teuse qui sait tout faire. Bonne
deuxième dans un lot de qualité
dernièrement à Enghien. Jean-
Paul Gallorini l'aime beaucoup. Va
tout donner.
4lSuperburg
Une première sur cette piste. Un
habitué des tracés coulants. Il
arrive avec pas mal de fraîcheur. A
une belle ligne avec Boston Paris,
lauréat d'un quinté à Auteuil à
l'automne, en lui rendant du poids.
5lSamsara
A chuté pour ses débuts à Cagnes,
sur ce tracé justement. Déjà six
victoires sur les obstacles ! Elle
aime ce genre de parcours cou-
lants. Débute en 59 de valeur dans
les handicaps.

6lCi Blue

Jamais vu ici. Lauréat pour ses
débuts en haies, il n'est pas vrai-
ment monté en puissance. Nette-
ment battu pour ses débuts dans
les handicaps, il perd un kilo. Mais
il doit convaincre.
7lColonel d'Aumont

Débute sur cette piste. A vite
démontré des moyens sur les
haies. Sa récente victoire lui vaut
trois kilos de pénalité, mais il a de la
marge. Ce tracé va lui plaire. A
beaucoup d'atouts dans son jeu.
8lGothatir

Une première ici. A réalisé de
belles valeurs en steeple, notam-
ment à Enghien. Troisième à ce
n iveau  sur  les  ha ies ,  son
entraîneur a attendu ce handicap
avec lui. Préparé pour ça.
9lCanter des Fresnes

Un succès pour son seul essai sur
ce tracé, il devançait ce jour-là
Beyond Henry, Capivari ! Des
chevaux de groupes en haies. La
suite est moins rose... Mais
abaissé de 3 kilos sur l'échelle des
poids.
10lArmyr

A gagné sur cette piste pour ses
débuts en haies, mais est retourné
en plat ensuite en 2016. Lauréat
devant Incunable qu'il retrouve ici
pour sa reprise en haies. A une
grosse marge de manoeuvre.

11lPrince of Fields
Une première à Cagnes. Jehan
Bertran de Balanda n'est pas un
habitué des lieux, mais il déplace
ce sauteur qui a une ligne avec de
bons chevaux. Evolue avec les
australiennes encore une fois.
12lCibellaly du Seuil
Inédite sur cette piste. Elle n'était
pas battue au moment de sa chute
en dernier lieu. Elle était jouée. Elle
a des moyens et va se plaire ici. A
réalisé de belles valeurs dans des
courses à conditions. 
13lGreat Alana
Deux sur deux sur ce tracé, qua-
trième de la belle pour les 4 ans
ici-même l'an dernier. Elle retrouve
Colonel d'Aumont, qui l'a battue,
avec un avantage au poids. Sur sa
forme et celle de son écurie, elle
peut accrocher une place.
14lAlix Pretty
Deux échecs sur ce tracé, mais un
succès en steeple ic i .  Son
entraînement a gagné le quinté de
lundi (Le But) mais elle n'offre pas
les mêmes garanties. Longtemps
absente, elle a besoin de repren-
dre le rythme.
15lIntrinsèque
Deux sur ce tracé l'an passé dans
la belle pour les 4 ans. Il n'a pas une
grosse marge de manoeuvre mais,
sur cette piste, il est capable de
réaliser de belles valeurs. On lui
remet les australiennes.
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1. PRIX GUY LUX  PAS D'ENFANTS SANS 
NOËL

1 7 Valse d'Avignère (T. Duvaldestin)
2 9 Vulcania de Godrel (E. Raffin)
3 4 Saphir du Perche (A. Barrier)
4 18 Tropic du Hêtre (G. Gelormini)
5 3 Vichenko Chef (C. Dreux)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,40 €  Pl. 
(7): 3,30 €  (9): 3,50 €  (4): 10,60 €.
2sur4 :  (79418) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi :  (79418) (pour 3 €). En 4: 
3.465,00 €, en 5: 693,00 €, en 6: 231,00 €,
en 7: 99,00 €.
Trio :  (794) (pour 1 €): 272,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 22,00 €  
Pl. (79): 8,80 €  (74): 45,80 €  (94): 
46,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 50,50 €.

 
2. PRIX DES CAMÉLIAS

1 11 Estella Love (F. Ouvrie)
2 8 Elisione Mag (D. Thomain)
3 3 Evolution (G. Gelormini)
4 10 Envolée Destinée (C. Duvaldestin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,70 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (8): 3,30 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (1183) (pour 1 €): 42,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 28,90 €  
Pl. (118): 8,20 €  (113): 5,90 €  (83): 
9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 46,10 €.
2sur4 :  (118310) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (118310) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

 
3. PRIX LES MATHESLA PALMYRE

1 8 Blue Story (P. Levesque)
2 1 Carla Love (J.M. Bazire)
3 9 Baileyse (A. Garandeau)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,50 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (1): 2,20 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (819) (pour 1 €): 29,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 11,00 €  Pl. 
(81): 4,90 €  (89): 4,00 €  (19): 7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 19,80 €.
Trio Ordre :  (819) (pour 1 €): 83,20 €.

 
4. PRIX AUGUSTE FRANÇOIS

1 11 Véloce du Banney (F. Nivard)
2 13 Attentionally (D. Thomain)
3 8 Safari Dream (Y. Lebourgeois)
4 2 Valse de Rêve (Mlle C. Levesque)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,70 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (13): 1,60 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (11138) (pour 1 €): 10,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1113): 6,00 €  Pl. 
(1113): 3,10 €  (118): 5,30 €  (138): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1113): 8,30 €.
2sur4 :  (111382) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (111382) (pour 3 €). En 4: 
337,50 €, en 5: 67,50 €, en 6: 22,50 €.
Classic Tiercé :  (11138) (pour 1 €) Ordre: 
30,00 €. Désordre: 6,00 €.

 
5. PRIX DE BLANQUEFORT

1 6 Pancottina Bar (R. Andreghetti)
2 1 Jetset (J. Untersteiner)
3 3 Venise Girl (Y. Dreux)
4 2 Xea Venus (S. Ernault)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (1): 1,40 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (613) (pour 1 €): 18,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 6,00 €  Pl. 
(61): 3,10 €  (63): 7,90 €  (13): 7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 15,40 €.
Pick 5 :  (61325) (pour 1 €): 30,90 €. 
2.530 mises gagnantes.
2sur4 :  (6132) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi : (6132) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 
6. PRIX DE VILLERSCOTTERÊTS

1 6 Alexane d'Urzy (A. Abrivard)
2 9 Arpège de Camaran (J.M. Bazire)
3 7 Agrippa Mesloise (P. Belloche)
4 8 Altesse du Banney (P.Y. Verva)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 70,70 €  
Pl. (6): 13,80 €  (9): 3,30 €  (7): 3,30 €.
Trio :  (697) (pour 1 €): 579,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 218,00 €  
Pl. (69): 51,60 €  (67): 57,50 €  (97): 
13,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (69): 500,00 €.
2sur4 :  (6978) (pour 3 €): 76,20 €.
Multi :  (6978) (pour 3 €). En 4: 
3.937,50 €, en 5: 787,50 €, en 6: 
262,50 €, en 7: 112,50 €.

 
7. PRIX DU SAP

1 14 Acteur du Hamel (A. Angot)
2 7 Arizona Telbé (Mlle A. Laroche)
3 15 Artist Kélau (Mlle C. Le Coz)
4 9 Alphabet Gel (Mlle M. Asseline)
15 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,20 €  Pl. 
(14): 2,50 €  (7): 3,00 €  (15): 2,70 €.
Trio :  (14715) (pour 1 €): 105,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (147): 53,90 €  
Pl. (147): 16,20 €  (1415): 9,50 €  (715): 
18,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (147): 87,30 €.
2sur4 :  (147159) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (147159) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
8. PRIX DE CHAMBLY

1 14 Défi Dream (J.M. Bazire)
2 9 Derby d'Urzy (M. Abrivard)
3 7 Disco de Touchyvon (J.C. Piton)
4 10 D'artagnan France (A. Lamy)
15 partants. Non partant : Don Lovely (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,10 €  Pl. 
(14): 2,10 €  (9): 1,80 €  (7): 5,10 €.
Trio :  (1497) (pour 1 €): 81,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 8,80 €  
Pl. (149): 4,40 €  (147): 21,30 €  (97): 
12,50 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (149): 21,00 €.
2sur4 :  (149710) (pour 3 €): 16,50 €. 
Multi :  (149710) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 

3. PRIX DU HAUT GUÉ
1 3 Secret Lady (C. Lecœuvre)
2 5 Cavaprun (G. Benoist)
3 13 Finalize (A. Werlé)
4 10 Masina City (L. Delozier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,30 €  Pl. 
(3): 3,30 €  (5): 7,30 €  (13): 5,00 €.
Trio :  (3513) (pour 1 €): 681,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 76,90 €  
Pl. (35): 27,70 €  (313): 27,20 €  (513): 
66,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 
146,50 €.
2sur4 :  (351310) (pour 3 €): 104,70 €.
Multi :  (351310) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 3.326,40 €, en 6: 1.108,80 €, en 7: 
475,20 €.

 
5. PRIX DE LA CHARENTONNE

1 13 Marie d'Argent (M. Guyon)
2 2 Red Chois (A. Fouassier)
3 4 Red Cayenne (I. Mendizabal)
4 14 Silent Fortune (T. Bachelot)
16 partants. Non partants : Pyouni (3), 
Tethys (6), Sunshada (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,60 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (2): 6,00 €  (4): 4,50 €.
Trio :  (1324) (pour 1 €): 333,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 56,90 €  
Pl. (132): 16,70 €  (134): 15,30 €  (24): 
31,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (132): 73,00 €.
2sur4 :  (132414) (pour 3 €): 23,10 €. 
Rapports spéciaux : 5,40 €.
Multi :  (132414) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 
6. PRIX DE BEAUCHÊNE

1 2 Olsztyn (S. Maillot)
2 11 Join Us (C. Demuro)
3 14 Meghwar (C. Lecœuvre)
4 15 Becquagemme (F. Veron)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 20,90 €  
Pl. (2): 13,40 €  (11): 3,30 €  (14): 3,60 €.
Trio :  (21114) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 141,30 €  
Pl. (211): 41,60 €  (214): 64,50 €  (1114): 
11,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (211): 435,90 €.
2sur4 :  (2111415) (pour 3 €): 67,20 €.
Multi :  (2111415) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 1.203,30 €, en 7: 
515,70 €.

 
7. PRIX DU PAYS D'OUCHE

1 6 Astral Merit (F. Veron)
2 3 New Frosty (T. Bachelot)
3 13 Art of Zapping (M. Guyon)
4 7 Zlatan In Paris (Mlle P. Dominois)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,40 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (3): 2,70 €  (13): 2,20 €.

Trio :  (6313) (pour 1 €): 30,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 24,10 €  
Pl. (63): 8,10 €  (613): 5,20 €  (313): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 52,30 €.
2sur4 :  (63137) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (63137) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Pick 5 :  (631372) (pour 1 €): 273,10 €. 
197 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE RUGLES

1 15 Rose Doloise (C. Lecœuvre)
2 4 Realisator (T. Thulliez)
3 7 Good Deal (Mlle M. Eon)
4 16 Lustre (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 12,40 €  
Pl. (15): 2,70 €  (4): 4,00 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (1547) (pour 1 €): 404,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (154): 124,50 €  
Pl. (154): 40,00 €  (157): 12,30 €  (47): 
20,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (154): 226,90 €.
2sur4 :  (154716) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (154716) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 
9. PRIX DE NEUBOURG

1 7 Arms of Mine (P.C. Boudot)
2 10 Primus Incitatus (G. Benoist)
3 6 White Jacket (Mlle A. Massin)
4 15 Albert Hall (S. Pasquier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,30 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (10): 5,60 €  (6): 4,20 €.
Trio :  (7106) (pour 1 €): 175,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (710): 41,10 €  Pl. (7
10): 17,50 €  (76): 10,40 €  (106): 42,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (710): 60,00 €.
2sur4 :  (710615) (pour 3 €): 37,80 €.
Multi :  (710615) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 
10. PRIX DE L'AIGLE

1 14 Skipéria (L. Delozier)
2 6 Konigin Ricke (Y. Bourgois)
3 9 Nalon (P.C. Boudot)
4 2 Beyond Limits (G. Benoist)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,60 €  Pl. 
(14): 2,50 €  (6): 7,80 €  (9): 2,40 €.
Trio :  (1469) (pour 1 €): 437,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (146): 287,30 € 
 Pl. (146): 68,60 €  (149): 8,40 €  (69): 
30,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (146): 432,10 €.
2sur4 :  (14692) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (14692) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.
Pick 5 :  (1469216) (pour 1 €): 
826,90 €. 63 mises gagnantes.

 

Gothatir en confiance
Gothatir est le plus sûr à l'ar-
rivée. Il ne rechigne jamais à la
tâche, peu importe le parcours

proposé. Armyr est affûté.
Cibellaly du Seuil vient de
chuter alors qu'elle avait des

ressources, je la rachète sans
hésiter. Capucine du Chê-
net est proche d'un succès.

Orvaux dépend d'un entraîne-
ment redoutable. Ci Blue et
Great Alana se valent.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mercredi À DEAUVILLE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 ORVAUX
Le 12 octobre, Orvaux galope derrière
les premiers avant de prendre facile-
ment le meilleur dans le dernier tour-
nant. Il repousse ensuite sûrement
l'attaque de Saporetto sur le plat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VINCENNES RÉUNION 3  11 H 40

1Prix de Florac
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 12h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Domingo Aldo C. Frecelle  2700
2 Derby du Biwetz  E1 M. Mottier  2700
3 Darius du Locheur G. Martin  2700
4 Dis Nous Tout J. Raffestin  2700
5 Diamant d'Haufor Charles Bigeon  2700
6 Doslow A. Dabouis  2700
7 Destin de Bry  E1 R. Derieux  2700
8 Daghad d'Erquy A. Wiels  2700
9 Damiano Bello A. Abrivard  2700

10 Derby des Caillons D. Thomain  2700
11 Dorgali M. Abrivard  2700
12 Djoko Meslois Y. Lebourgeois  2700
13 Détroit Ace E. Raffin  2700
14 Diademe du Cebe A. Lamy  2700
15 Design d'Herfraie F. Nivard  2700
Favoris : 8  12  11
Outsiders : 15  14  2  9

2Prix des Glaïeuls
Attelé  Mâles  Course C  34.000 € 
 2.700 m  GP  Groupe A  12h28

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair Nonantais J.M. Bazire  2700
2 Embrun de Mai A. Barrier  2700
3 Eureka Vrie T. Chalon  2700
4 Eclair de Lune M. Abrivard  2700
5 Elfe Atout P. Belloche  2700
6 Eminem Esday S. Deshayes  2700
7 Eole d'Erpe P. Vercruysse  2700
8 Eté de Feu R. Bakker  2700
9 Erby du Gîte F. Lecanu  2700

10 Express Evening M. Lenoir  2700
11 Epilobe de Bailly F. Ouvrie  2700
12 Eponin Desjy L. Guinoiseau  2700
Favoris : 1  2  Outsiders : 8  4  10

3Prix des Glaïeuls
Attelé  Mâles  Course C  34.000 € 
 2.700 m  GP  Groupe B  12h58

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elégant Tilly Y. Lebourgeois  2700
2 Epson d'Ariane D. Thomain  2700
3 Eclat du Thure A. Abrivard  2700
4 Epaminondas G. Alainé  2700
5 Espérado A. Garandeau  2700
6 El Nono W. Bigeon  2700
7 El Toro M. Mottier  2700
8 Ermes Atout R. Bakker  2700
9 Esos B. Goop  2700

10 Energétique Ace A. Marie  2700
11 Eldorado du Chêne F. Nivard  2700
12 Erode Ludois S. Bourlier  2700
Favoris : 11  7  Outsiders : 1  12  8

4
Prix de Parthenay
Attelé  Apprentis  A réclamer  
Course R  22.000 €  2.100 m  GP  
Autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Big Fox  (Q)  M. Coignard  2100
2 Borsalino du Jal  (Q)  G. Jouve  2100
3 Blue Winner  (Q)  P. Abrivard  2100
4 Baraka de Belfond  (Q)  C. Heot  2100
5 Best des Jacquets  (Q)  G. Salles  2100
6 Boti d'Oliverie  (Q)  C. Heslouin  2100
7 Bianca Mesloise  (A)  J. Hocdé  2100
8 Bingo Cash  (Q)  P. Blanchon  2100
9 Bingo Star  (Q)  C. Mottier  2100

10 Blood Diamond  (PQ)  J.C. Beaufils  2100
11 Batelière  (Q)  S. Rives  2100
12 Beth Ceou A Panjas  (Q)  D. Thouroude  2100
13 Betty des Champs  (Q)  M. Lebrec  2100
14 Bueno Honey M. Izzo  2100
15 Bao des Rioults  (Q)  B. Coppens  2100
16 Brabuss Blue Cœur  (Q)  J.M. Le Cerf  2100
Favoris : 3  6  1
Outsiders : 5  4  7  14

5Prix de la Drôme
Attelé  Mâles  Course C  37.000 €  
2.700 mètres  GP  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Djumbo Volo T. Le Beller  2700
2 Dandy Somolli M. Dudouit  2700
3 Don Diego Gwen G. Gelormini  2700
4 Dorado Bello J.M. Bazire  2700
5 Davidson du Pont F. Ouvrie  2700
6 Dorian de Souvigné M. Lenoir  2700
7 Duc d'Occagnes F. Nivard  2700
8 Dubisco P.Edou. Mary  2700
9 Désir du Gîte F. Lecanu  2700

10 Diable de Vauvert F. Anne  2700
11 Défi de Mémartin H. Gilles  2700
12 Disco Darling D. Locqueneux  2700
13 Diabolo du Rib J.L.C. Dersoir  2700
14 Dandy de Godrel B. Goop  2700
15 Damour Jiel M. Abrivard  2700
Favoris : 4  14  13
Outsiders : 6  1  8  15

6Prix de Quissac
Attelé  Femelles  Crse E  34.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Calgary du Chalet  (Q)  A. Barrier  2700
2 Camille de Bailly  (P)  F. Ouvrie  2700
3 Cinderella C. Guillon  2700
4 Carmela  (A)  P.Y. Verva  2700
5 Chelsea Terrie G. Marin  2700
6 Caravelle Passion M. Verva  2700
7 Civka Burka Darby R. Andreghetti  2700
8 Cimoka Jean G. Delacour  2700
9 Carte Secrète E. Dubois  2700

10 Charmeuse Etoilée J. Dubreil  2700
11 Caty Angot  (P)  B. Piton  2700
12 Cathy du Marin  (P)  D. Thomain  2700
13 Crystal Race F. Nivard  2700
14 Comète des Vaux  (Q)  T. Le Beller  2700
15 Classic Pearl Er M. Monaco  2700

16 Cannelle de Ternay  (Q)  A. Wiels  2700
17 Casa Jénilou  (Q)  T. Lamare  2700
18 Câline Belri  (P)  B. Chanonat  2700
Favoris : 14  18  16
Outsiders : 17  10  15  9

7Prix de Rostrenen
Monté  Course A  85.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cash du Rib J.L.C. Dersoir  2700
2 Casting de l'Aumoy  (Q)  W. Jehanne  2700
3 Cincinnati Bond  (Q)  P.P. Ploquin  2700
4 Chris d'Occagnes F. Prioul  2700
5 Cappricia Verderie Mme E. Le Beller 2700
6 Coranie Lebel  (Q)  M. Daougabel  2700
7 Captain Sparrow  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
8 Codie de Beaulieu  (Q)  A. Dabouis  2700
9 Catalogne  (P)  M. Mottier  2700

10 Caïd de Bengale  (Q)  E. Raffin  2700
11 Concerto du Ruel  (Q)  D. Thomain  2700
12 Célina Polka  (Q)  A. Abrivard  2700
13 Chiricahua  (P)  A. Kloess  2700
Favoris : 9  10  Outsiders : 11  8  12

8Prix de Ferrières
Attelé  Femelles  Course D  
45.000 €  2.700 m  GP  15h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Brume d'Eté M. Lepage  2700
2 Babette de Bannes  (Q)  H. Sionneau  2700
3 Belle Katie  (Q)  J.M. Bazire  2700
4 Ballina d'Ourville  (Q)  G. Gelormini  2700

5 Belle Victoire  (PQ)  J. Niskanen  2700
6 Bogota d'Herfraie  (Q)  F. Ouvrie  2700
7 Bahama Island  (P)  E. Raffin  2700
8 Betsy du Quenne  (P)  M. Abrivard  2700
9 Brise du Buisson Y. Dreux  2700

10 Béa de Beauval  (P)  D. Thomain  2700
11 Baronne Va Béné  (A)  B. Piton  2700
12 Breeder's Cup  (Q)  P. Belloche  2700
13 Bright Moon  (Q)  L.C. Abrivard  2700
14 Baraka de Lou  (Q)  A. Dollion  2700
15 Berkane  (PQ)  P. Vercruysse  2700
16 Bonjour Tristesse  (Q)  A. Abrivard  2700
17 Bahia Somolli M. Dudouit  2700
18 Bohème du Juillé A. Barrier  2700
Favoris : 15  13  10
Outsiders : 18  3  4  2

9Prix de Jussy
Attelé  Mâles  Course B  80.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 16h17

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cash Maker  (Q)  S. Ernault  2175
2 Bel Auteur E. Dubois  2175
3 Brelan du Vivier B. Goop  2175
4 Be Bop Meslois  (Q)  P. Belloche  2175
5 Brasil de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2175
6 Capone Face  (Q)  F. Nivard  2175
7 Clarck Sotho  (Q)  A. Barrier  2175
8 Bily de Guérinière  (Q)  M. Abrivard  2175
9 Black d'Arjeanc  (Q)  D. Bonne  2175

10 Citizen Kane  (P)  T. Levesque  2175
11 Bari L.C. Abrivard  2175
12 Bar d'Or  (Q)  A. Garandeau  2175
13 Cupidon du Vivier  (Q)  E. Raffin  2175
Favoris : 1  13  Outsiders : 10  6  4

TIERCÉ (pour 1 €)

7-9-4
Ordre.................................676,00
Désordre...........................135,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-9-4-18
Ordre.............................6.269,12
Désordre...........................783,64
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-9-4-18-3
Ordre ........................109.680,00
Désordre...........................914,00

Numéro Plus : 1726
Bonus 4...............................85,00
Bonus 4sur5........................18,90
Bonus 3...............................12,60

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
16SOUTH PACIFIC
10ARMYR
6CI BLUE
3CAPUCINE DU CHÊNET
8GOTHATIR

13GREAT ALANA
14ALIX PRETTY
7COLONEL D'AUMONT

nLE PRONO
8GOTHATIR

10ARMYR
12CIBELLALY DU SEUIL
3CAPUCINE DU CHÊNET
2ORVAUX
6CI BLUE

13GREAT ALANA
4SUPERBURG

À TOULOUSE RÉUNION 5  16 H 30

1Prix Jetfire
Course G  10.000 €  1.400 m  17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Gris d'Aspe  (13)  S. Prugnaud  56,5
2 Viking's  (9)  M. Forest  59
3 Kmon Sport  (12)  A. Lustière  55
4 Grey Caviar  (14)  A. Polli  58
5 Miremont  (4)  C. Lecœuvre  55,5
6 Duke Béré  (7)  D. Morisson  58
7 Catalina Bay  (2)  J. Plateaux  55
8 Adona  (10)  F. Veron  57,5
9 Peman  (8)  R.C. Montenegro 57

10 Soul Rider  (3)  V. Seguy  57
11 Amisha  (1)  A. Hamelin  56,5
12 Fripone  (16)  A. Werlé  56,5
13 Ray of Light  (15)  G. Millet  56,5
14 Olgivanna  (6)  M. Foulon  55,5
15 Pofine  (11)  N. Perret  55,5
16 Dick'tova  (5)  M. Pelletan  53
Favoris : 4  7  1  Outsiders : 2  8  13  5

2
Prix Young Tiger
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26,5  Course G  14.000 €  
2.400 mètres  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 The Ninas  (10)  V. Seguy  60
2 Allegro Forte  (9)  I. Mendizabal  60
3 Abayo  (13)  R.C. Montenegro 59
4 Whisky Galore  (6)  F. Blondel  58,5
5 Powerman  (11)  A. Coutier  58,5
6 Miss Post Office  (12)  C. Grosbois  58,5
7 Shaloisi  (1)  J. Resimont  57,5
8 Skating The Park  (14) H. Journiac  57,5
9 Irish Kaldoun  (2)  A. Hamelin  56,5

10 Rising Sun  (5)  A. Fouassier  56,5
11 High Chief  (7)  F. Garnier  56,5
12 Kendarly  (17)  T. Messina  56
13 Me Too  (3)  F.X. Bertras  55
14 Volzapone  (15)  F. Veron  53,5
15 Mareena  (8)  C. Lecœuvre  51
16 Sun des Rosaires  (16) M. Forest  52,5
17 Chines Princess  (4)  M. Pelletan  52
Favoris : 10  2  1  Outsiders : 3  13  4  12

3Prix Lagon Vert
Apprentis  Course G  10.000 €  
2.400 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Shehab  (3)  G. Siaffa  56,5
2 April Eighteen  (11)  J. Smith  55
3 Mayrit  (8)  E. Etienne  55,5
4 Aleolien  (7)  D. Ibouth  54,5
5 Stormy Angel  (9)  J. Plateaux  54,5
6 Oscar de l'Epinoux  (2) M. Pelletan  54,5
7 Sarragan  (1)  S. Prugnaud  53,5
8 Eretan  (12)  C. Lecœuvre  54,5
9 Libyana  (4)  F. Gavilan  55

10 Miss Silver  (6)  T. Lefranc  52
11 Wynn Encore  (10)  D. Boche  53
12 Effywind  (5)  A. Lustière  52
Favoris : 2  1  Outsiders : 12  3  9

4
Prix Mondovino
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course G  
12.000 €  2.400 mètres   18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cielo Raso  (7)  F. Blondel  60
2 Quilaro  (3)  M. Pelletan  58,5
3 Slon He  (4)  J. Resimont  60
4 Got Run  (6)  M. Forest  60
5 Gallium  (8)  P.C. Boudot  60
6 Mehitabel  (17)  V. Seguy  60
7 Latin Charm  (16)  A. Polli  60
8 Sunny Cat  (10)  C. Lecœuvre  58
9 Ally Pally  (12)  A. Werlé  59

10 Damiro  (11)  F. Veron  58,5
11 Summer Eve  (5)  D. Boche  56
12 Babylone  (2)  A. Hamelin  58
13 Della Star  (14)  F. Pardon  58
14 Balfour  (9)  I. Mendizabal  58
15 Spagnolo  (13)  M. Foulon  58
16 Eva Luna  (15)  R.C. Montenegro 57
17 Getty  (1)  A. Gavilan  56,5
Favoris : 17  12  4  Outsiders : 10  5  2  14

5
Prix de Castelnau
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +39  Course G  
10.000 €  2.400 m  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Path of Hope  (4)  C. Cadel  60
2 Lord Emery  (6)  G. Millet  60
3 What A Story  (5)  T. Lefranc  57
4 Noctis Maj  (15)  M. Foulon  59,5
5 Ambita  (16)  F. Veron  59,5
6 Magic Miles  (14)  M. Forest  59
7 And Baroke  (11)  C. Lecœuvre  57,5
8 Nadya  (17)  A. Hamelin  59
9 Vrotos  (10)  E. Révolte  58,5

10 Lady of Light  (12)  P.C. Boudot  58,5
11 Val Monard  (8)  G. Heurtault  58,5
12 Portovino  (13)  C. Billardello  58
13 Beauty Traou Land  (1)   E1J. Plateaux  56,5
14 Hubris  (3)  F. Garnier  57,5
15 La Maria  (7)  R.C. Montenegro 57
16 Daltadream  (9)  V. Seguy  54
17 Mobilette  (2)   E1 D. Ibouth  54
Favoris : 7  14  10  Outsiders : 4  8  5  1

6Prix Mister Conway
Course E  10.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cabidochop  (9)  M. Forest  60
2 Pack Dream  (14)  D. Morin  56,5
3 Takar  (4)  I. Mendizabal  60
4 Two Shades of Grey  (6)  G. Siaffa  57,5
5 Flaval  (12)  T. Lefranc  55,5
6 Line Drummer  (5)  G. Millet  59
7 Œuvre  (13)  A. Hamelin  58,5
8 Sunshine Seeker  (11) C. Lecœuvre  55,5
9 Gojici  (1)  A. Werlé  57

10 Awesome Prince  (7)   E1J.B. Vigie  57
11 Daraphil  (3)   E1 F.R. MartinezParra 57
12 Lovely Al Ashai  (10)  E. Révolte  55,5
13 Fée d'Artois  (8)  V. Seguy  55,5
14 Nearly Not Mine  (2)  R.C. Montenegro 55,5
Favoris : 6  4  2  Outsiders : 1  8  3  13

7Prix Aizavoski
Course G  10.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Keph de la Mancha  (8) A. Werlé  59
2 Carmen Lady  (13)  A. Hamelin  58,5
3 Moon de la Gesse  (11) F. Garnier  58,5
4 Girl's Hope  (6)  P.C. Boudot  58,5
5 Ilulisset  (14)  N. Perret  58,5
6 Love Her Madly  (3)  J. Resimont  56,5
7 One of One  (7)  D. Morisson  57
8 Norosi  (15)  E. Révolte  57
9 Bagel  (1)  C. Lecœuvre  54,5

10 Cardener  (2)  G. Siaffa  53,5
11 Garique  (16)  D. Ibouth  54,5
12 Golden Reign  (12)  H. Journiac  56,5
13 Princess Kodiac  (10)  J. Grosjean  55,5
14 Salsa d'Hermeraie  (4) F. Veron  55,5
15 Remisa  (9)  F.R. MartinezParra 55,5
16 Baby Vodka  (5)  A. Bendjama  55,5
Favoris : 4  9  3  Outsiders : 12  5  10  16

8Prix Cristobal
Course E  10.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Virtual Game  (5)  A. Polli  61
2 Earl of Fire  (7)  T. Lefranc  55,5
3 David's Boy  (2)  F. Veron  59
4 Jeep Chope  (12)  R.C. Montenegro 58,5
5 Levoilà  (13)  J. Resimont  56,5
6 Ston  (11)  M. Foulon  58
7 Force Aliée  (4)  Mlle M.A. Bernadet 58
8 Lead Biscuit  (10)  J. Grosjean  58
9 One Deal  (1)  D. Morisson  58

10 Windsea  (14)  A. Hamelin  58
11 Parc Montsouris  (3)  J.B. Vigie  57
12 Cynortas  (8)  F.X. Bertras  57
13 Redlake  (9)  A. Gavilan  57
14 Diamonie  (16)  C. Lecœuvre  54
15 Gwerzie  (6)  D. Boche  52
16 Queen Medaaly  (15)  A. Lustière  53
Favoris : 10  3  6  Outsiders : 13  2  1  12

16lSouth Pacific

Pas mal pour ses débuts sur cette
piste (sur ce tracé). Deuxième d'un
handicap moins huppé, elle tenait
bien sa partie. Elle vaut Samasara
qui l'a déjà battue. Sa situation au
poids est favorable.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : La présence de Jupiter dans 
votre signe va décupler vos forces. 
Vous vous sentirez capable de mener 
votre barque tout seul. Amour : Vos 
proches n’auront d’yeux que pour 
vous et vous seront tout dévoués. 
Santé : Faites plus de sport.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Même si vous vous heurtez 
à quelques personnes influentes, allez 
de l’avant et continuez de croire en 
votre projet. Amour : Une surprise 
agréable vous attend. Un cadeau, un 
message, un appel… Tout est pos-
sible ! Santé : Excellente !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : N’hésitez pas à prendre 
conseil auprès des vôtres car ils 
sauront prêcher la bonne parole. 
Amour : Il y aura de la joie, et même 
de l’allégresse dans l’air si vous savez 
mettre de côté votre vie profession-
nelle. Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Soyez méthodique et précis. 
Vous aurez l’occasion de vous mettre 
vraiment dans une position avanta-
geuse. Amour : Rompez la mono-
tonie. Provoquez les événements et 
changez totalement vos habitudes 
affectives. Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Impossible de vous détour-
ner de votre voie ! Vous vous mon-
trerez ferme et déterminé. Bravo ! 
Amour : La communication et la 
complicité seront présentes. Vous 
êtes rassembleur et c’est pour ça 
que l’on vous aime. Santé : La forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Les configurations astrales 
sont de votre côté et vous aideront 
à vous imposer de manière éclatante. 
Amour : Vous êtes dans un parfait 
état d’esprit. L’être cher apprécie et 
toute votre famille également. San-
té : Prenez du repos.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vos démarches sont bien 
appréciées et c’est normal compte 
tenu du travail rendu. Amour : At-
tendez-vous à vivre quelques conflits 
familiaux. Bénins, ils se résoudront 
dans un climat de franchise et de sin-
cérité. Santé : Hydratez-vous.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos idées sont claires et 
constructives. Vous êtes sûr de vous 
et décidé à réussir coûte que coûte. 
Amour : Solo, les sentiments qui 
vous portent devraient transformer 
votre vie. Vous êtes prêt à vivre en 
couple. Santé : Bougez !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vos initiatives ont été cou-
ronnées de succès, et ce n’est pas 
encore fini. De bonnes surprises sont 
à venir ! Amour : Les célibataires 
pourraient connaître des heures de 
gloire et tirer un trait sur leur statut. 
Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous ne croyez pas assez 
en vos moyens et compétences. Il est 
donc temps de quitter ce pessimisme 
ravageur. Amour : Les célibataires 
ont l’esprit volage. Ils pourront se 
laisser aller à des aventures sans len-
demain. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous maîtrisez très bien 
la situation et vous êtes parvenu au 
but que vous recherchiez. Amour : 
Passion et chaleur dans vos relations. 
C’est bon à vivre et il serait bien inu-
tile de vous poser trop de questions ! 
Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Saturne vous permettra de 
faire passer avec aisance des idées 
considérées jusqu’alors comme irréa-
lisables. Amour : Vous déconcertez 
votre entourage. Vos réflexions et 
vos attitudes sont un peu difficiles à 
comprendre. Santé : Bonne.

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 – Drame d’Alphonse 
Daudet (L’). – B – Agitation en mer. Sa conquête fit 
rêver Ader, Mermoz et tant d’autres. – C – Propres 
à certaines maladies de peau. – D – Il interpelle. Tissu 
imitant le daim. – E – Forme d’être. Cité des philo-
sophes qui vit naître Parménide ou encore Zénon. 
– F – Le tout pour le tout. Mesure en Chine. – G 
– Mises à l’épreuve. Effets comiques. – H – Bien 
trop élevées ou relevées. Appelle sa biche. – I – Du 
technétium. Commune en Moselle. – J – Ancien 
général portugais. Contrarié.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Il veille à la bonne conser-
vation d’anciens textes. – 2 – Cette invention fut 
déterminante pour l’histoire du monde. Airelle des 
marais d’Amérique. – 3 – Suivit à la lettre. Port de 
pêche dans le Morbihan. – 4 – Caoutchouc synthé-
tique. – 5 – En zigzags. – 6 – Maître de rhétorique, il aurait formé Démosthène. Ce n’est qu’un possessif. 
– 7 – Ville palindrome des Pays-Bas. Rayons solaires. – 8 – A la manière des canards. – 9 – Négation. Si 
blanc et si doux ! – 10 – Cité en Mayenne. De ses gousses on extrait une drogue laxative. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 VIOLETTE - NOIRE - NOISETTE - L’INTRUS 
EST : POISSEUSE. 

Les lettres I, O et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterV L T T

N R

N S T T

P S S U S

12345678910
AARLESIENNE
BROULISAIR
CCUTANEESN
DHESUEDINE
EIETEELEE
FVATOUTLI
GITEMSGAGS
HSALEESREE
ITCRAUDUN
JEANESVEXE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 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 RLR504 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…

Entassés les uns contre les 
autres en masse compacte, 
coiff és de fer et hérissés de 
baïonnettes, leurs camarades 
d’escouade couvaient les 
échelles. Les premiers de 
groupe s’y étaient accrochés et 

leurs bras tissaient les barreaux 
de leurs mains. Flavien regarda 
sa montre, puis observa le ciel 
se peindre de blanc.

– Bientôt la fête, plaisanta 
Pierre, la voix cassée, qui savait 
que son camarade n’aimait pas 

attendre.
Il fouilla rapidement sous le 

revers de sa capote et sortit une 
topette de gnôle. Il en retira le 
bouchon et, portant le fl acon au 
niveau de sa bouche, trinqua :

– À toi et à mon Alice !
Pierre but au goulot en 

fermant les yeux. Sa pomme 
d’Adam glissa sous la peau de 
son cou en faisant gonfl er ses 
veines, puis il passa la topette de 
gnôle à Flavien. Ce dernier but 
sous le regard triste de Mairot 
qui le touchait de l’épaule.

– Bois un coup, t’es tout blanc, 
lança Pierre qui tendit le fl acon 
à Mairot.

– J’ne peux plus rien avaler, 
répondit ce dernier que la peur 
tournait déjà vers la mort.

– Ça te portera chance, comme 
à nous, insista Pierre.

Mairot s’empara du fl acon et 
avala une gorgée de gnôle. Son 
visage se détendit et reprit un 
peu de couleur. Flavien lui posa 
amicalement la main sur le bras 
pour le rassurer.

Accroupis derrière eux, les 

joues rougies par l’alcool, 
Laporte et Rivière sirotaient leur 
rab de pinard en les regardant 
de leurs yeux fi évreux.

– Ils font durer le plaisir, ces 
salauds ! constata Laporte.

– Faut laisser l’temps aux 
Boches de retrouver leurs fusils.

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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Jean-Paul Belmondo (avec Jean-François Balmer, à droite) se
glisse avec sa maestria coutumière dans la peau d’un flic voyou.

S tanislas Borowitz, un as
de la police parisienne,

est envoyé à Nice pour met
tre fin aux agissements de
bandes rivales, les Corses et
les Auvergnats. Pour infiltrer
le milieu, il se fait passer
pour un voyou.
Pour démanteler le réseau,
notre superflic a une mé
thode : monter astucieuse
ment le caïd de chacun des
gangs contre l’autre… Blou
son de cuir, cigare au bec et
gros flingue, Bébel se glisse
avec sa maestria coutumière
dans ce rôle taillé sur me
sure de flic voyou. Servi par
des dialogues aux petits
oignons de Michel Audiard,
il multiplie les bons mots en
compagnie d’une belle bro
chette de seconds rôles :
Michel Galabru, Philippe
Castelli, Marie Laforêt, Geor
ges Géret, JeanFrançois Bal
mer ou encore Claude Bros
set.
Le scénario, bien ficelé,
n’est qu’un bon prétexte
pour laisser Belmondo cabo
tiner dans une double pres

tation. Dur et solitaire dans
son costume de flic, il de
vient désinvolte et charmeur
dans son rôle de voyou. Et
qui dit Bébel dit forcément
cascades en pagaille. Et elles
sont au rendezvous entre
deux coursespoursuites. Les
amateurs de belles voitures
n’en croiront d’ailleurs pas
leurs yeux : Lotus Super Se
ven, Rolls Silver Shadow,
CX Prestige, Mercedes
500 SL ou encore Alfa Ro
meo Duetto. Une collection
impressionnante que la mise
en scène nerveuse de Geor
ges Lautner (« Les Tontons
flingueurs », « Ne nous fâ
chons pas ») met parfaite
ment en valeur. Bref, un
bon Bébel, avec de l’action à
revendre, à redécouvrir.

Nicolas Jouenne

« Flic ou voyou » 
à 20 h 55 sur W9

Fra. 1979. Réalisation : Geor
ges Lautner. 1 h 35. Avec :
JeanPaul Belmondo, Marie
Laforêt, Michel Galabru,
Georges Géret.

n PEOPLE

Miss France, un show 
féerique sur TF1

Cette année, les portraits subissent une refonte complète. Les filles sont 
désormais mises en situation dans leur région ou avec d’autres candidates.

La magie de Noël fera partie in
tégrante de la soirée Miss

France, diffusée samedi sur TF1.
Depuis l’année dernière, l’élection 
Miss France se déroule à quelques 
jours de Noël. La productrice Ca
roline Gavignet se servira de cette 
date dans la mise en scène du 
spectacle : « Le thème sera “L’in
croyable Noël des Miss”. Iris Mit
tenaere, notre fil rouge de la soirée, 
ouvrira les portes de l’Arena de 
Montpellier en fée de Noël et s’en
volera… Les 30 candidates feront 
ensuite leur entrée avec des robes 
spectaculaires », confietelle. 
Chaque année, le show se renou

velle par petites touches. « Nous 
sommes en brainstorming perma
nent. Dès que le prime time est 
fini, je regarde ce qui est perfecti
ble. » Cette année, les portraits su
bissent une refonte complète. Fi
nie l’interview face à la caméra, les 
filles sont désormais mises en si
tuation dans leur région ou avec 
d’autres candidates, et font les 
commentaires en voix off. « On 
veut retrouver la complicité qu’el
les ont entre elles. » Mais, ques
tion temps, les candidates sont 
traitées de la même manière. Cha
que magnéto dure quarantesept 
secondes !  

Entouré d’Alain Souchon, de
Véronique Sanson, d’Eddy
Mitchell, de Sandrine Kiber

lain et d’Antoine Duléry, François 
Busnel mêle ce soir les grands tex
tes poétiques de la littérature et 
de la chanson française.  Un « Si 
on lisait » festif réussi.
Cette deuxième édition en 
chansons, toujours avec Alain 
Souchon, marquetelle l’envie 
de rendezvous plus réguliers ?
Je ne sais pas encore. Après Julien 
Clerc, je change de troupe, en gar
dant toutefois un invité fil rouge 
qui sera peutêtre un jour Véroni
que Sanson ou Eddy Mitchell. Ce 
soir, j’invite autour d’Alain Sou
chon, que je considère comme un 
poète.
Bien qu’il s’en défende !
Alain est un grand modeste, dou
blé d’un grand timide. Il est en
touré de gens qu’il aime, comme 
Olivia Ruiz, Mathias Malzieu, 
Mathieu Boogaerts ou Alex Beau
pain.Quand les chansons d’Alain 
ne sont pas des poèmes, ce sont 
des nouvelles contenant une phi
losophie de l’époque, comme 
« Ultra Moderne Solitude » ou 
« Le Bagad de LannBihoué ». 
Cassons les murailles entre les 
disciplines.
Une chanson favorite ?

« Si on lisait », c’est toutes les 
chansons que j’aime. Véronique 
Sanson, immense artiste, a eu la 
délicatesse de chanter « Je me 
suis tellement manquée ».
Que penser de leur choix litté
raire ?
Ils n’ont pas cherché des classi
ques. Quand Véronique Sanson 
choisit « Belle du Seigneur », c’est 
très fort. Quand Eddy Mitchell 

parle des « Lettres » de Raymond 
Chandler ou Mathias Malzieu de 
Richard Brautigan ou que l’on 
évoque John Fante, on est dans la 
contrebande. D’ailleurs, faire par
ler de culture en prime time fait de 
nous des contrebandiers qui pro
posent au téléspectateur ce qu’il 
aurait pu aimer.
Dans l’esprit « Grand Échi
quier » ! 

D’un « petit échiquier » ! Toute 
culture s’acquiert par le plaisir, 
une belle mélodie aide en cela.
Êtesvous fier d’avoir reçu le 
prix RolandDorgelès pour un 
bel usage de la langue fran
çaise ?
C’est agréable d’être reconnu par 
ses pairs, mais je préfère surtout 
donner envie de lire.
Grâce à « Mon Paris littéraire » 

(Flammarion) et au Jeu de La 
Grande Librairie ?
Le premier est un carnet de route 
des librairies et des itinéraires lit
téraires de la capitale, le second 
crée du lien dans la décontrac
tion. 

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« La Grande Librairie »
à 20 h 45 sur France 5

François 
Busnel : 
« Ce soir, mon 
invité fil 
rouge est 
Alain Souchon,
un poète ».

« Secret Story » 
bat des records 
sur Google
Google vient de révéler son top 
des requêtes 2016. Ainsi, dans la 
catégorie « Émissions de télé », 
« Secret Story » 10 arrive en tête, 
suivi des « Anges 8 » et de « Koh
Lanta ». Bertrand Chameroy dé
croche la première place dans la 
catégorie « personnalités télé », 
devant Gilles Verdez et Camille 
Lou. Enfin, « Game of Thrones » 6 
est numéro 1 dans la catégorie 
« séries TV ». Juste derrière, on re
trouve « Blindspot » et « Stranger 
Things ». « La Vengeance aux 
yeux clairs » (TF1) est la seule sé
rie française dans le Top 10.

Les chaînes
font le plein 
de nouveautés !
Début d’année en fanfare ! TF1 an
nonce le lancement de la série 
« Chicago Med » (3 janv.), le retour 
des épisodes inédits de « Clem » 
(2 janv.) et de « Section de recher
ches » (5 janv.), sans oublier « Les 
Invisibles », nouvelle émission de 
caméra cachée d’Arthur (6 janv.). 
Sur M6, Gad Elmaleh inaugure son 
« Saturday Night Live » (5 janv.), et 
« La plus belle ville du monde » of
fre un superbe documentaire sur 
Paris (1er janv.), vingtquatre heu
res avant les portraits des nou
veaux candidats de « L’amour est 
dans le pré » (2 janv.). France 2 
n’est pas en reste avec les saisons 
inédites de « Castle » (2 janv.) et de 
« Chérif » (6 janv.).

n EN BREF
Commandeur 
animera 
les César

L’humoriste et chroniqueur d’Eu
rope 1 Jérôme Commandeur sera 
l’animateur de la 42e cérémonie des 
César, en février 2017 sur Canal+. 
Réalisateur du film « Ma famille 
t’adore déjà », actuellement à l’affi
che, il succède à Florence Foresti, 
qui avait renouvelé le genre. Autre 
changement, la cérémonie aura lieu 
à la Salle Pleyel (et non plus au Châ
telet), mais sera toujours diffusée 
en clair. Un beau challenge pour un 
comédien très en vue : en 2017 il 
sera dans « L’Embarras du choix », 
d’Éric Lavaine, et « Les Nouvelles 
Aventures de Cendrillon ».

L’incroyable 
talent de Ginola

Le concours de « La France a un in
croyable talent » (M6) remporté 
mardi par le magicien Antonio a 
été le plus suivi depuis 2012, avec 
une moyenne de 3,5 millions de 
fans. Un engouement largement 
motivé par l’arrivée à la présenta
tion de David Ginola, qui a donné 
rendezvous pour la saison 12.

Vous avez réussi à éviter
les commentaires et dé
bats qui agitent le Web

au moindre battement de cils
d’un des personnages de la sé
rie culte ? Voici quelques pistes 
sur ce qui vous attend dans la 
saison 5 de « Game of Thro
nes », que Canal+ diffuse en se
conde fenêtre.
Présenter une nouvelle saison
de « Game of Thrones » sans 
trop en dévoiler : telle est la ga
geure à laquelle font face cha
que année les journalistes et les 
comédiens de la série de la
chaîne américaine HBO. Ainsi,
Jon Snow va s’impliquer en po
litique et sera confronté un 
temps à Stannis Baratheon et à
son armée. « Je ne pense pas 
que Jon soit corruptible, expli
quait Kit Harington, son inter
prète. Il n’a pas d’ambition,
juste le sens du devoir. Il ne fait 
pas attention à lui et cela le 
sauvera peutêtre. De toute fa

çon, la politique n’est pas dans 
sa nature. Il est calme, intro
verti, alors que les politiciens
adorent parler. Ces scènes fu
rent très dures à tourner, car il 
n’a jamais été ce genre de per
sonne. En fin de saison, il se 
bat à nouveau et ce fut un réel 
soulagement, pour moi comme
pour lui ! Voilà ce pour quoi il
est fait, c’est un soldat… »
Daenerys Targaryen, la mère
des Dragons, solitaire à la suite 
de la trahison de son fidèle ser
viteur, Jorah Mormont, pourrait
se marier. Sansa Stark révèle 
une part d’ombre et tente de 
manipuler Littlefinger en jouant
de sa sexualité, mais elle aura 
affaire à forte partie. Tyrion Lan
nister, arborant une barbe four
nie, est en fuite après avoir as
sassiné son père. Margaery Ty
rell, veuve de l’horrible roi 
Joffrey Baratheon, toujours 
pleine de ressources, entre
prend la conquête de son petit 

frère, Tommen Baratheon. Et 
des flashback dévoilent la jeu
nesse de Cersei Lannister…
Parmi les nouveaux personna
ges, le Grand Moineau (Jona
than Pryce – « Brazil ») est « un 
homme pieux et énigmatique 
venant au secours des plus dé
munis » qui va prendre une 
grande importance. Doran Mar
tell (Alexander Siddig  « Sy
riana », « 24 Heures chrono »), 
lui, se prépare à venger la mort 
de son frère, le prince Oberyn, 
avec l’aide des filles de ce der
nier, de charmantes, mais néan
moins fort offensives guerrières.
Enfin, la série a bénéficié d’un
nouveau lieu de tournage en 
Espagne : l’équipe a investi le
palais de l’Alcazar, à Séville,
symbole du luxe du clan Mar
tell.

Céline Fontana

« Game of Thrones »
à 21 heures sur Canal+

« Je ne pense pas que Jon Snow soit corruptible. Il n’a pas d’ambition, 
juste le sens du devoir », explique Kit Harington, son interprète.

Canal+ diffuse la nouvelle saison de la célèbre saga de fantaisie médiévale avec Kit Harington.

Game of Thrones 5 : dantesque !

Le journaliste met la chanson à l’honneur dans une nouvelle édition de « La Grande Librairie », sur France 5.

François Busnel : « Je suis un 
contrebandier de la culture »

n LE FILM DU JOUR

« Flic ou voyou » : les cascades sont évidemment 
au rendez-vous entre deux courses-poursuites.

Bébel, flic solitaire 
et voyou désinvolte

Usual Suspects
Film. Policier. EU. 1995. Réal. : Bryan
Singer. 1 h 41. Avec : Gabriel Byrne,
Kevin Spacey, Stephen Baldwin.
Un superbe polar labyrinthique,
porté par des acteurs de haut 
vol. Admirable.

Paris Première, 20.45

Léo Matteï, brigade 
des mineurs
Série. Policier. Fra. 2016. Saison 4. 1/6. 
Inédit. La déchirure.
Cette nouvelle saison voit l’arrivée 
de plusieurs guests, notamment 
Vincent Moscato et Slimane.

TF1, 20.55

L'enquête
Film. Policier. Fra. 2014. Réal. : Vincent 
Garenq. 1 h 46. Avec : Gilles Lellouche, 
Charles Berling, Laurent Capelluto.
La tension est omniprésente et le 
charisme de Gilles Lellouche 
opère.

Ciné+ Premier, 20.45

Comédies musicales : 
l'histoire d'un succès
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Prés. : Claire Barsacq. 1 h 30. Inédit. 
À l’issue du documentaire, Claire 
Barsacq rencontre Dove Attia, qui 
lui livre les secrets de son succès.

France 4, 20.55

Départ immédiat
Magazine. Actualité. 2016. Inédit. 
Départ immédiat à Marineland
Immersion dans le quotidien peu 
ordinaire des soigneurs du parc 
Marineland, qui fut inondé à 
l’automne 2015.

6Ter, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.05 Rote Rosen. Feuilleton. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. Jeu. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Meer. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Sportschau. Magazine. 
Biathlon-Weltcup. 10 km Sprint 
Herren. 18.50 In aller Freundschaft - 
Die jungen Ärzte. 19.45 Wissen vor 
acht - Mensch. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wolfsland -  
Tief im Wald
Série. Policière. All. 2016.
Avec Götz Schubert, Yvonne Cat-
terfeld, Johannes Zirner, Jytte-Merle 
Böhrnsen, Andréas Schmidt.
Les commissaires Viola Delbrück 
et Burkhard Schulz enquêtent 
sur un nouveau cas à Görlitz. 
Un tueur en série assassine des 
jeunes femmes, en procédant tou-
jours de la même manière. Le mari 
de Viola propose son aide.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 extra 3. 23.30 3. Stock 
links. Divertissement. 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Wolfsland - Tief im 
Wald. Série. 1.50 Tagesschau. 

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 made in Südwest. 
Doc. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Ele-
fant, Tiger & Co. 12.25 Nashorn, 
Zebra & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 14.45 
Eisenbahn-Romantik. Doc. 15.15 
Spaniens schönste Inseln. 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 Die Rezeptsuche-
rin in Neustadt/Weinstraße. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinland-Pfalz!
Magazine. Présentation  : Britta 
Krane. 0h45.
Des experts et des hommes politiques 
de Rhénanie-Palatinat expliquent les 
développements politiques de cette 
région de manière compréhensible. 
Les habitants peuvent également 
donner leur avis.
21.00 Jahresrückblick 2016. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 odysso 
- Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 lesenswert quartett. 0.15 
Glückskind. Film. Drame. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal. 
Magazine. Présentation : Katja Bur-
kard. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Elena Bruhn. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
millionär?…
…ÜBERRASCHUNGS-SPECIAL
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 2h00.
22.15 Schnapp Dir das Geld! Jeu. 
Présentation : Annett Möller. 23.15 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.35 Alarm für 
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
Série. Ausgebrannt. - Tod ohne 
Warnung. - Der Ernst des Lebens. 
3.20 RTL Nachtjournal. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stut-
tgart. Série. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 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. 
Magischer Mord. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. Maga-
zine. 17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Stuttgart. Série. Tante 
Emma. 19.00 heute. 19.25 Notruf 
Hafenkante. Série. Der Clan.

20.15 die BergreTTer
Série. Drame. All. 2016. Saison 8.
Avec Sebastian Ströbel, Markus 
Brandl, Luise Bähr, Robert Löhr.
Zu kurz gekommen.
L’entrepreneur Johann Kessler pro-
fite d’une randonnée à ski entre 
hommes, pour annoncer le nom de 
son successeur. Déçu par le choix 
de son père, Niklas pousse son 
beau-frère Jan dans une crevasse.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+ 0.45 Line of 
Duty. Série. Der Prozess.

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. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.35 Julie Lescaut. 
Série. Destins croisés. 15.15 Un 
été meurtrier. Film TV. Drame. GB. 
2013. Réalisation : Dan Zeff. 0h49 
(1/3). 16.00 Un été meurtrier. Film 
TV. Drame. GB. 2013. Réalisation : 
Dan Zeff. 0h57 (2/3). 17.36 Dr 
House. Série. 97 secondes. 18.30 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. Présentation : Sébastien Nol-
levaux. 19.30 19 trente.

20.30 Prof T
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Mathieu Bisson, Fleur Geffrier, 
Amir El Kacem, Zoé Félix.
2 épisodes. Inédits.
Le corps d’une jeune femme a été 
retrouvé dans un chantier naval. 
Vanessa Dolivet, a été rouée de 
coups. Les soupçons se portent 
d’abord vers son petit ami, puis 
vers son équipe de foot féminine.
22.20 Ah, c’est vous ! Magazine. 
23.35 Les Belges du bout du 
monde. 0.00 OpinionS. 0.10 On 
n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 TG 
1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
Magazine. 11.50 La prova del 
cuoco. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 15.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari Tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Per la collana «Purché finisca 
bene». Magazine. 23.00 TG1 60 
Secondi. 23.25 L’importante è 
avere un piano. Documentaire. 1.00 
TG1 - Notte. 1.30 Che tempo fa. 
1.35 Sottovoce. Magazine. 2.00 
Una Notte con il Cinema Europeo. 
Magazine. 2.05 Tornare per rivi-
vere. Film. Drame.

8.10 La matinale. 9.00 Paris Pre-
mière boutique. Magazine. Prés. : 
Pierre Dhostel, Valérie Pascale, Lau-
rence Peraud. 10.05 The Glades. 
Série. Le chant des sirènes - Jim’s 
Anatomy  - La vérité nue. 12.30 
Drôles de dames. Série. Il faut 
savoir tout faire - Mais qui a dis-
paru ? - Piège en trois dimensions - 
Triple mixte - L’ombre d’un héros. 
17.05 Sue Thomas, l’œil du FBI. 
Série. Les démons du passé - Les 
Scorpions - Vengeance - Troy Story.

20.45 usual susPecTs
Film. Policier. EU. 1995. VO. Réali-
sation : Bryan Singer. 1h41.
Avec Kevin Spacey, Gabriel Byrne, 
Benicio Del Toro, Stephen Baldwin, 
Kevin Pollak.
Interrogé par la police à la suite de 
l’explosion criminelle d’un cargo, 
«Verbal» Kint se met à table : avec 
quatre autres gangsters, il s’est vu 
imposer une mission périlleuse par 
un certain Keyser Söze, un malfrat 
craint de tous, mais dont personne 
ne connaît le visage. Qui est ce 
mystérieux commanditaire ? Et sur-
tout, existe-t-il vraiment ?.
22.40 The Strain. Série. Sans issue - 
L’Occido Lumen - Le dernier train. 
1.15 Polonium. Magazine.

6.35 L’appel de la banquise. 7.30 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.50 Invisible. Documen-
taire. 9.40 Les combattants du ciel. 
10.40 Ils ont filmé la guerre en cou-
leur. 12.20 Tribus XXI. 14.10 Lune. 
16.00 Mystérieuses momies. Série 
documentaire. Séqénenrê le pha-
raon. 16.50 Mystérieuses momies. 
Série documentaire. Le soldat du 
Vésuve. 17.35 Venir au monde. 
Documentaire. 18.30 Good mor-
ning Kalimantan. 19.05 Des trains 
pas comme les autres. 20.05 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. Rocket Man.

20.55 aPocalyPse  
hiTler
Série documentaire. Historique. Fra. 
2011. Réal. : Isabelle Clarke. 0h55.
La menace (1/2).
Rien ne prédestinait Adolf Hitler à 
devenir un jour le Führer, le dicta-
teur de l’Allemagne.
Le Führer (2/2).
1929. L’Allemagne, touchée de 
plein fouet par la crise économique, 
s’enfonce dans le désespoir.
22.50 Les combattants du ciel. 0.45 
Aéronautique : une affaire d’État. 
2.50 Des trains pas comme les 
autres. Série documentaire.
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23.05 
POUTINE, 
LE NOUVEL EMPIRE
Documentaire. Politique. Fra. 2016. 
Réalisation  : Jean-Michel Carré. 
1h25. Inédit.
Ennemi à abattre un jour, parte-
naire incontournable le lendemain, 
Vladimir Poutine alterne le chaud 
et le froid mais avance ses pions : 
voici ses armées en Syrie, pour la 
première fois hors de l’ex-territoire 
soviétique. Le film retracera la chro-
nique de cette stratégie géopolitique 
en s’intéressant à un paramètre sou-
vent oublié : le peuple russe.

0.40 The Indian Queen. Opéra. 
3.55 Visites privées. Magazine.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série. 10.20 Grey’s Anatomy. Série.  
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Les 12 cadeaux 
de Noël. Film TV. Comédie senti-
mentale. VM. 15.30 Le Père Noël 
prend sa retraite. Film TV. Comédie 
dramatique. VM. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. 18.00 Bienve-
nue à l’hôtel. 19.00 Money Drop. 
Jeu. Présentation : Laurence Bocco-
lini. 20.00 Le 20h. 20.40 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
LÉO MATTEÏ, BRIGADE 
DES MINEURS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Jean-Luc Reichmann, Samira 
Lachhab, Alexandre Achdjian.
La déchirure. Inédit.
Lucie Dervin accompagne sa fille 
Iris au parc, où celle-ci se fait kid-
napper sous ses yeux. Arrêtée par la 
police, la voleuse prétend qu’Iris est 
sa fille et qu’elle lui a été enlevée à 
sa naissance.
Un homme en colère. Inédit.
Au cœur d’une forêt, un policier 
exhume un sac plein d’argent et 
découvre le cadavre d’une jeune fille.

23.05 
LÉO MATTÉÏ, BRIGADE 
DES MINEURS
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 2.
Avec Jean-Luc Reichmann, Samira 
Lachhab, Florence Maury.
Sous pression.
Poursuivi par une bande, Romain, 
14 ans, presse le pas vers la sor-
tie du lycée. Soudain, une voiture 
accélère et le percute. Le chauffard 
s’enfuit. La brigade enquête au sein 
du lycée pour découvrir, entre har-
cèlements et pressions qui sont le 
quotidien des adolescents, l’auteur 
de ce délit de fuite.

0.05 New York, section criminelle. 
Série. (3 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Kaysersberg (Haut-Rhin). 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 14.05 
Rex. Série. L’enlèvement de Rex. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. Présentation : Danielle 
Sportiello. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation  : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. 18.10 Questions pour 
un champion. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Plus belle la 
vie. 20.50 Derrière l’événement.

FILM

23.10 
PARIS, ANNÉES FOLLES
Documentaire. Historique. Fra. 2013. 
Réalisation : Fabien Béziat. 1h24.
Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, un élan extraordinaire 
s’empare des Français, qui veulent 
un monde tourné vers la joie de 
vivre, le progrès social, la fête et 
la libération des entraves. Ce rêve 
porte un nom : Paris. La capitale 
française incarne à elle seule les 
Années folles et son rayonnement 
culturel est mondial, notamment 
en Amérique.

0.35 Filme ton quartier ! Documen-
taire. 1.30 Midi en France. Maga-
zine. 2.25 Thalassa. Magazine.

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.30 Le grand jour. Film. 
9.55 The Big Short  : le casse du 
siècle. Film. Comédie dramatique. 
VM. 12.00 The Big Bang Theory. 
Série. 12.20 Les Guignols. 12.30 
Le Gros journal. 12.40 Catherine et 
Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 Happy 
Valley. Série. 15.35 Crazy Amy. 
Film. VM. 17.35 La semaine de 
Catherine et Liliane. 17.50 The Big 
Bang Theory. 18.10 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignol.

SÉRIE

22.45 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.45 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.20 Jane Got a Gun. Film. 
Western. 2.00 Le journal du hard.

6.00 Les z’amours. 6.30 Téléma-
tin. Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. Pré-
sentation : Sophie Davant. 10.55 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.55 Mille et une 
vies. Magazine. Présentation : Fré-
déric Lopez. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Pâtisseries d’hier et d’au-
jourd’hui. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Christophe Michalak. 
16.40 Amanda. Magazine. 17.40 
AcTualiTy. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! 20.00 20 heures. 20.35 
Parents mode d’emploi. Série. 20.40 
Vestiaires. Série. 20.45 Alcaline. 

MAGAZINE

23.00 
SISSI IMPÉRATRICE HH
Film. Comédie sentimentale. Aut-All. 
1957. Réal. : Ernst Marischka. 1h50.
Avec Romy Schneider.
Sissi n’a rien perdu de son tempéra-
ment fougueux, pourtant difficile-
ment compatible avec ses nouvelles 
fonctions.

0.55 Sissi, naissance d’une impé-
ratrice. Film TV. Drame (1 et 2/2).

FILM

20.55
THE HOLIDAY HH
Film. Comédie. EU. 2006. VM. Réali-
sation : Nancy Meyers. 2h11.
Avec Cameron Diaz, Kate Winslet, 
Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, 
Edward Burns, Rufus Sewell.
L’Anglaise Ir is découvre que 
l’homme qu’elle aime est sur le 
point d’en épouser une autre. Au 
même moment, à des milliers de 
kilomètres de là, la Californienne 
Amanda réalise que son compa-
gnon lui a été infidèle. 

23.25 
NOËL À DISNEYLAND : 
DANS LE SECRET…
…DU PLUS GRAND PARC  
D’ATTRACTIONS D’EUROPE
Documentaire. Fra. 2014. 1h55.
Disneyland Paris est la première des-
tination touristique en Europe. Les 
coulisses et la face cachée du parc.

1.20 La grande saga des héros de 
votre enfance. Documentaire.

FILM

20.55
LES 11 
COMMANDEMENTS H
Film. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion : François Desagnat et Thomas 
Sorriaux. 1h25.
Avec Michaël Youn, Vincent Desa-
gnat, Benjamin Morgaine, W. Geslin.
Michaël Youn et sa bande sont 
chargés par le dieu de la blague 
d’accomplir «Les 11 commande-
ments de la blague» pour tenter 
de remettre les peuples sur le droit 
chemin de la rigolade.

22.25 
GAZON MAUDIT HHH
Film. Comédie. Fra. 1995. Réalisa-
tion : Josiane Balasko. 1h45.
Avec Josiane Balasko, mène une 
vie morne avec son mari volage, 
Antoine. Bientôt débarque Marijo, 
lesbienne chaleureuse. Une his-
toire d’amour naît entre les deux 
femmes, au grand dam du mari.

0.30 Flics. Série.

DIVERTISSEMENT

21.00
LA GRANDE RÉGALADE 
DE BABA NOËL !
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 2h45. En direct.
À l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, Cyril Hanouna, alias «Baba 
Noël», et ses chroniqueurs, alias 
«ses petits lutins», ont décidé 
d’offrir des cadeaux incroyables à 
leurs spectateurs, qu’ils soient pré-
sents sur le plateau de l’émission 
ou confortablement installés devant 
leur écran.

23.45 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
SISSI FACE 
À SON DESTIN HH
Film. Evocation historique. Aut. 
1957. Réal. : Ernst Marischka. 1h47.
Avec Romy Schneider, Karlheinz 
Böhm, Magda Schneider, Gustav 
Knuth, Vilma Degischer.
Ayant décidé de prolonger son 
séjour en Hongrie, Sissi, la jeune 
impératrice d’Autriche, séduit, 
grâce à sa gentillesse et sa simpli-
cité, les pires ennemis de la Cou-
ronne.

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
20.55 Série
Les petits meurtres d’Agatha…

Demain soir
20.55 Concert
Roberto Alagna chante…

Demain soir
21.00 Film
Star Wars - Le réveil…

7.35 Arte journal junior. 7.45 
Nobles demeures de Toscane. 8.30 
Xenius. 8.55 Les grands mythes. 
9.25 L’avocat des chimpanzés. 
10.50 L’école des singes, retour 
dans la jungle du Guatemala. 
11.40 Brise-glace de l’Arctique. 
12.25 Petits nomades, grand froid. 
13.20 Arte journal. 13.35 Carnage. 
Film. Comédie dramatique. VM. 
15.05 Des chèvres à l’épreuve - Les 
courses de Tobago. Documen-
taire. 15.50 L’étonnante histoire de 
Mme Tussaud et de ses théâtres de 
cire. Film TV. Docu-fiction. 17.15 
Xenius. 17.45 Repas de fête. 18.15 
Oasis urbaines. 19.00 Le triomphe 
de la tomate. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Tu mour-
ras moins bête. Série.

SÉRIE

22.35 
CANNABIS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1. 
Inédit. Avec Yasin Houicha, Kate 
Moran, Christophe Paou, Jean-
Michel Correia, Pedro Casablanc.
Yassine découvre qu’Anna travaille 
pour El Feo et, pour la protéger, 
décide de le tuer. Il se voit contraint 
de demander l’aide de Farid, son 
frère et désormais rival. Tandis qu’en 
France Shams découvre que Mor-
phée a une liaison avec Gilles, un 
flic, qu’il a essayé de quitter en vain.

23.35 Entre ennemis. Film TV. Sus-
pense. VM. 1.05 Les salauds. Film. 
Drame. 2.40 Cinéma Jenin. Docu-
mentaire. L’histoire d’un rêve.

FILM

20.55
FLIC OU VOYOU H
Film. Policier. Fra. 1978. Réalisation : 
Georges Lautner. 1h45.
Avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Fran-
çois Balmer, Marie Laforêt, Michel 
Galabru, Claude Brosset, Georges 
Géret, Michel Peyrelon.
Le commissaire Bertrand est assas-
siné à Nice, Grimaud, son collègue 
impuissant face à un gang qui 
domine la ville, fait appel à Sta-
nislas Borowitz, qui va utiliser des 
méthodes de truand.

22.55 
LE CRASH DU VOL 323
Film TV. Catastrophe. EU. 2001. 
Réal. : Jeffrey A. Bleckner. 2h00.
Avec Mandy Patinkin, Ted McGin-
ley, Eric Close, Kevin Dunn, Brett 
Cullen, Tyra Ferrell.
Le vol 323 s’écrase dans le Colo-
rado. Une équipe tente de détermi-
ner les causes de l’accident.

0.45 Les princes de l’amour.

Demain soir
20.55 Film TV
Le passe-muraille

6.00 M6 Music. 6.20 M6 Kid.  
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Exo-
dus - La belle arnaqueuse - Trou-
ver la taupe. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Un Noël (presque) parfait. Film TV. 
Comédie. EU. 2016. Réal. : Brian K. 
Roberts. 1h24. 15.45 L’homme qui 
n’aimait pas Noël. Film TV. Drame. 
EU. 2012. Réal.  : Allan Harmon. 
1h45. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Prés. : Cristina Cordula. 
Sexy pour une soirée en dévoilant 
vos épaules - Viviane. 18.35 Objec-
tif Top Chef. Jeu. Prés. : Philippe 
Etchebest. Semaine 9. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages. 

FILM

22.55 
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h40.
Rabiaha, 39 ans et maman de quatre 
filles, vit à Lille. Elle ne peut plus 
gérer l’entretien de sa maison sur 
deux étages et souhaiterait un appar-
tement plus petit - Jacqueline et 
Pierre vivent à Livry Gargan. Ils sont 
mariés depuis bientôt 45 ans et sont 
retraités depuis six mois. Le couple 
souhaite aujourd’hui se rapprocher 
de ses deux fils partis à Nice. Sté-
phane Plaza célébrera quant à lui sa 
100e maison prise en charge.

0.35 Justified. Série. On peut tou-
jours rêver. 1.45 Les nuits de M6.

FILM

20.50
INCONTRÔLABLE H
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Raffy Shart. 1h30.
Avec Michaël Youn, Hélène de Fou-
gerolles, Thierry Lhermitte, Patrick 
Timsit, Hippolyte Girardot, Cyrielle 
Clair, Françoise Bertin.
Un jeune homme à l’hygiène de 
vie exécrable voit, du jour au len-
demain, son corps se rebeller et le 
confronter à une série de situations 
toutes plus grotesques et humi-
liantes les unes que les autres.

22.35 
UNE PETITE ZONE 
DE TURBULENCES H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Alfred Lot. 1h45.
Avec Michel Blanc, Miou-Miou.
Quand Jean-Pierre, jeune retraité 
et hypocondriaque, apprend for-
tuitement que sa femme le trompe 
avec un ancien collègue de bureau, 
l ’équil ibre familial vacil le au 
moment du mariage de sa fille.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Les 100 lieux 
qu’il faut voir. 10.50 Les lémuriens 
de Madagascar. 11.45 La quoti-
dienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. Présentation  : 
Maya Lauqué, Thomas Isle. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
Présentation : Marina Carrère d’En-
causse, Michel Cymes, Benoît The-
venet. 14.35 Allô docteurs. 15.10 
Embarquement immédiat. 15.40 
Révélations sur l’univers. 16.30 Les 
merveilles de la France souterraine. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. Magazine. Présen-
tation : Anne-Sophie Lapix. 20.00 C 
à vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

22.50 
C DANS L’AIR
Magazine. Prés. : C. Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.55 Entrée libre. 0.20 Décollage 
pour l’Amérique. Série documen-
taire. La Virginie-Occidentale. 1.05 
...Et pour quelques hectares de 
plus. Documentaire.

SÉRIE DOC.

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
L’Océan Indien.
C’est à l’occasion d’un tournage 
aux Seychelles qu’est née en 1992 
notre série «Îles... était une fois». 
Vingt ans plus tard, Antoine est 
retourné filmer pour vous, en Haute 
Définition, les plus belles îles de 
l’océan Indien : - La Réunion, si 
magnifique - L’île Maurice, un para-
dis - Les Seychelles.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h30.
Commercy.
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin 
de personnalités qui animent la 
Lorraine.

22.15 Cap à l’Est. 22.45 Juste avant 
de zapper. Divertissement.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.15 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. 9.30 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série. 
La force intérieure  - L’empereur 
Stark - Code rouge. 10.45 Il était 
une fois... les explorateurs. Dessin 
animé. 11.40 Oggy et les cafards. 
12.10 Zouzous. 13.45 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.35 
Teen Titans Go ! 16.40 Ninjago. 
17.45 Yakari. Dessin animé. 18.30 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.20 Une saison au zoo. Série 
doc. 20.50 Monte le son ! Maga-
zine. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

DOCUMENTAIRE

22.35 
TÉLÉPHONE, JOLIE 
PETITE HISTOIRE
Documentaire. Musical. 2015. Réali-
sation : Stéphane Basset. 1h30.
Téléphone, c’était une bande 
de  quat re  copa ins  -  Cor ine 
Marienneau, Louis Bertignac, Jean-
Louis Aubert et Richard Kolinka - 
qui se sont rencontrés et ont décidé 
de faire quelque chose ensemble. 
Aujourd’hui, ce documentaire 
célèbre les 40 ans de ce groupe 
de rock en revenant sur sa genèse 
au travers d’images d’archives et 
d’interviews.

0.05 Princess Shaw, un conte de 
fée. Documentaire.

Demain soir
20.55 Film TV
Le clan des rois

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présen-
tation  : Pierre Bellemare. 14.05 
La voix de l’innocence. Film TV. 
Policier. 15.40 Issue fatale. Film 
TV. Thriller. 17.15 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 18.10 Top 
Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
Présentation  : Pierre Bellemare. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. 20.40 Hero. Film. 
Aventures. Ch. 2004. Réalisation : 
Yimou Zhang. 1h36. 22.25 Catch. 
Catch américain «Raw». 0.10 #Cat-
chOff. Série. 0.25 Fantasmes. Série. 
Le pardon - Dîner d’ex. 1.25 Brigade 
du crime. Série. Mort d’un voisin. 
2.15 112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2nde manche.7.45 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant dames, 2nde manche. À 
8.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 2nde manche. 
9.15 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom dames, 2nde manche. 10.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant dames, 2nde manche. 
10.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Entraînement de la descente dames. 
En direct de Val d’Isère. 12.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Entraîne-
ment de la descente messieurs. En 
direct de Val Gardena. 13.45 Snoo-
ker. Open d’Écosse. 4e journée. En 
direct de Glasgow. 17.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint messieurs. 
En direct de Nove Mesto. 18.45 
Snowboard. Coupe du monde FIS. 
Slalom géant parallèle. 19.55 Euros-
port 2 News. 20.00 Snooker. Open 
d’Écosse. 4e journée. En direct de 
Glasgow. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Equitation. Coupe du monde 
de dressage.  0.00 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint messieurs. À 
Nove Mesto (République tchèque).

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. 9.45 
Une danse pour Noël. Film TV. 
Drame. 11.35 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. Série. 
15.05 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Crimes. Magazine. 11.30 The Big 
Bang Theory. Série. 13.20 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 Friends 
Trip. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 Friends Trip. 
Téléréalité. 19.00 Smallville. Série. 
Le silence est d’or - Game over.

11.55 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 15.50 C’est ma vie. Maga-
zine. 16.55 Malcolm. Série. 20.35 
Ravis de la crèche. Série. 20.55 
Départ immédiat. 22.50 Départ 
immédiat. 0.40 Départ immédiat.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 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 ? 
Camille Combal. 19.10 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show.

12.00 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 14.05 Révélations. 16.10 
Super vétérinaire. 17.55 Ship-
ping Wars UK. Téléréalité. 20.55 
L’ombre d’un doute. Magazine. 
0.20 Call the Midwife. Série.

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. 11.30 
La villa des cœurs brisés. 13.35 
Grey’s Anatomy. 17.10 La villa des 
cœurs brisés. 18.35 La villa des 
cœurs brisés. 19.15 La villa. 19.55 
2 Broke Girls. Série. 20.45 Danse 
avec les stars - La quotidienne.

14.30 Les bûcherons de l’ex-
trême. 17.00 Chasseurs de pierres 
précieuses. 20.50 Géants de la 
construction. 22.40 Construire 
l’impossible. 23.30 Airbus A350 : 
la nouvelle star des airs.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. Clips. 
12.30 Soda. Série. 12.40 Charmed. 
Série. Un nouveau monde  - Un 
prof d’enfer - Une nouvelle vie - 
Traquées. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.40 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement.

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Sunshine. Film. Science-fic-
tion. 22.55 Le canapé rouge. Film 
TV. Policier (1 et 2/2).

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
CStar. 15.45 Top 90. 17.00 Top 
France. 18.10 Pawn Stars  - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités de la Gold 
& Silver Pawn Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

17.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint 10 km messieurs. En direct. 
19.00 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 Kick Boxing. 
Glory 36.22.30 L’Équipe du soir.

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 13.30 Pause café. 
Série. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper.

17.30 Yo-kai Watch. Série. 18.00 
Roi Julian ! L’Élu des lémurs. Série. 
18.30 La boucle infernale. 19.00 
Franky. 20.50 Magic Kids, les magi-
ciens sont dans la ville ! 0.00 Juste 
pour rire. 1.35 Foot 2 rue extrême.

9.00 Suburgatory. Série. 10.20 Sous 
le soleil. Série. 13.50 Les enquêtes 
impossibles. 17.30 Urgences. Série. 
20.55 Le grand alibi. Film. Thril-
ler. 22.40 Le Trou normand. Film. 
Comédie. 0.30 Dr House. Série.

20.55
20H55 LE JEUDI
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 2h10.
Le mystère Poutine. Inédit.
Comment Vladimir  Pout ine, 
inconnu de son propre peuple 
quelques mois avant son élection 
en 1999, a-t-il pris le pouvoir ? Quel 
homme se cache derrière ce visage 
impassible ? Son parcours reflète 
toute l’histoire de la Russie contem-
poraine, dont Poutine a vécu de 
l’intérieur tous les changements, 
dans l’ombre du KGB puis dans la 
lumière du Kremlin.

20.55
PIÈCE MONTÉE H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2009. Réalisation : Denys Granier-
Deferre. 1h33.
Avec Clémence Poésy, Jérémie 
Renier, Jean-Pierre Marielle, Danielle 
Darrieux, Charlotte de Turckheim.
Bérengère et Vincent se marient 
dans le respect des traditions bour-
geoises. Mais les liens du sang ne 
sont pas toujours ceux du cœur : 
bientôt, les langues se délient et les 
piques se multiplient.
n Une comédie douce-amère, dotée d’un 
beau casting qui constitue son grand intérêt.
22.35 Grand Soir/3.

21.00
GAME OF THRONES
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 5.
Avec Lena Headey, Kit Harington.
Les guerres à venir. Inédit.
À Port-Réal, les Lannister pleurent 
la mort de Tywin. Cersei blâme 
son frère Jaime pour avoir permis 
sa mort en libérant Tyrion. Dans 
l’ombre, les Tyrell commencent à 
envisager d’écarter la régente du 
pouvoir.
La demeure du noir et du blanc. 
Inédit.
Pod et Brienne rencontrent des 
ennuis sur leur route. Cersei a peur 
pour sa fille Myrcella.

20.55
CANNABIS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Yasin Houicha, Kate Moran, 
Christophe Paou, Jean-Michel Cor-
reia, Pedro Casablanc.
2 épisodes. Inédits.
En Espagne, El Feo, en convales-
cence à l’hôpital, se rapproche de 
plus en plus d’Inès, son médecin. 
Anna, elle, finit par retomber dans 
les bras de Yassine, qu’elle n’a 
jamais cessé d’aimer, mais refuse 
son aide pour rembourser ses dettes. 
À Paris, le fils de Yassine, Shams, 
pour se venger de Morphée, donne 
l’adresse de sa planque à la police.

21.00
L’APPRENTI SORCIER
Fantastique. EU. 2009. Réalisation : 
Jon Turteltaub. 1h55.
Avec Nicolas Cage, Monica Bellucci, 
Jay Baruchel, Alfred Molina.
Ancien disciple de Merlin et grand 
sorcier des temps modernes, Bal-
thazar Blake tente de défendre 
Manhattan de son ennemi Maxim 
Horvath, maître de la magie noire. 
Pour asseoir sa domination, celui-ci 
libère la diabolique fée Morgane. 
Pour l’aider à vaincre, Balthazar 
enrôle Dave, un étudiant en phy-
sique un peu gauche au potentiel 
insoupçonné.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 2h05. En direct. Invités : 
Alain Souchon, Véronique Sanson, 
Eddy Mitchell, Mathias Malzieu, Oli-
via Ruiz, Mathieu Boogaerts, San-
drine Kiberlain.
Spéciale «Si on lisait».
François Busnel propose un mariage 
inédit et festif entre la littérature et la 
chanson. Ses invités proposeront des 
interprétations inédites, en solo ou 
en duo, de poèmes de Jacques Pré-
vert, Paul Verlaine, François Villon, 
mais aussi de chansons de Jacques 
Brel, Charles Trenet ou Bob Dylan.

20.55
COMÉDIES MUSICALES : 
L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
1h40. Inédit.
Avec «West Side Story», qui va 
propulser le genre à la fin des 
années 1950 outre-Atlantique, 
puis l’opéra rock «Starmania», de 
Luc Plamondon et Michel Berger, 
qui a initié le public français à ce 
genre spécifique, la comédie musi-
cale est devenue très populaire en 
France. Plus récemment, c’est en 
1998 que «Notre-Dame de Paris» 
va faire l’effet d’une bombe dans le 
paysage musical. 
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Saint Nicolas visite le Saulnois
> En page 10

Il ne manquait plus à la Gue (Ho) st house 
qu’une chargée de médiation pour remplir 
toutes ses missions, notamment d’accueil du 
public. Celui-ci peut actuellement interroger 
Clémentine Clenet pour toute question relative 
à la tradition des boules de Noël de Meisenthal. 
Le centre d’art contemporain qui anime le site 
a choisi de décorer cette année ses sapins avec 
des exemplaires des créations successives 
du Centre international des arts verriers.

> En page 8

Meisenthal 
s’invite 
à Delme
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Il fallait être polyglotte pour assister au concert de Noël
organisé par les Amis de l’orgue, dimanche en l’église Saint-
Louis de Haselbourg. Pendant plus d’une heure et demie, la
chorale de Phalsbourg, le Chœur Grégorien et l’organiste
Armand Ramm ont entonné les grands classiques de Noël en
français, en allemand, en anglais ou en… vietnamien.

> En page 4

Noël chanté 
dans toutes 
les langues

HASELBOURG

Le Chœur Grégorien dans ses œuvres. Photo RL

Le cross training est une nouvelle discipline proche du cross fit
américain qui procure un entraînement physique global utile aux
athlètes de toutes les disciplines. Pour le moment, le mouvement
est assez confidentiel, mais le CSA Picardie de Sarrebourg mise
dessus. Il vient d’accueillir un stage animé par un ponte du cross
training et va devenir le premier centre de formation national.

> En page 2

Pionnier du 
cross training

SARREBOURG

Aurélien Broussal Derval, préparateur physique, a fait découvrir
le cross training aux Sarrebourgeois. Photo Laurent MAMI

MIGRANTS HÉBERGÉS À LANGUIMBERG

C’est une étape indispensable dans leur parcours de demandeurs d’asile. Les migrants hébergés au Relais des
étangs, à Languimberg, prennent chaque jour des cours de français avec l’aide de bénévoles. Un premier pas vers
l’intégration qu’ils accomplissent en fournissant beaucoup d’efforts. Assidus et avides d’apprendre, certains de ces
hommes, âgés de 18 à 58 ans, ne s’expriment qu’en anglais, arabe, portugais et pachto.

> En pages Région

L’intégration passe par 
l’apprentissage du français

Conjugaison, grammaire, vocabulaire sont au programme
 des cours de français dispensés par des bénévoles. Photo RL
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Près de 900 signatures en faveur
des droits de l’Homme 
à Sarrebourg

860 exactement, c’est le nombre de signatures obtenues auprès du
public du centre socioculturel de Sarrebourg lors de la campagne
« 10 jours pour signer » organisée du 2 au 10 décembre par Amnesty
International Sarrebourg, accueilli à bras ouverts par Julien Klebert,
directeur du centre.

Il s’agissait de signer des pétitions en faveur de 10 personnes en
danger dans leur pays. Le cas d’Annie Alfred, 10 ans, atteinte
d’albinisme et menacée de mort en raison de superstitions locales au
Malawi, république d’Afrique australe, a particulièrement ému les
personnes sollicitées par les « Amnestiens ».

Que ce soit Bayram Mammadov et Giyas Ibrahimov, 21 et 22ans,
condamnés à 10 ans de prison en Azerbaidjan pour avoir dessiné et
publié sur facebook un graffiti satirique à caractère politique sur la
statue de l’ancien président de la république. Que ce soit Johan
Teterissa, ce maître d’école indonésien, emprisonné depuis 10 ans
pour avoir brandi un drapeau moluque indépendantiste, et 7 autres
personnes ou groupes de personnes… tous sont menacés, harcelés,
victimes d’injustice perpétrées par des gouvernements autoritaires.
Il faut atteindre les 1 000 signatures et plus si possible.

Rendez-vous le 20 décembre
Mardi 20 décembre après-midi, toujours au centre socioculturel,

les membres du groupe Amnesty se tiendront à la disposition des
Sarrebourgeois pour réaliser leur challenge.

Les réunions du groupe se tiennent le 1er mardi de chaque mois. La
prochaine aura lieu le mardi 3 janvier à 18 h au centre socioculturel.

Renseignements au tél.06 25 92 70 35.

SOLIDARITÉ amnesty international

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence 
de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence 
de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

NUMÉROS 

À Sarrebourg
Ballerina. — À 17 h 30.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 19 h 45.
Papa ou Maman 2. — À 

20 h 15.
Demain tout commence. 

— À 20 h.
Vaiana, la légende du bout 

du monde. — À 17 h 30.
Sully. — À 17 h 45.
Alliés. — À 20 h 15.
Les Animaux fantastiques. 

— À 20 h.
L’histoire de l’Amour. — À 

17 h 30
Swagger. — À 17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrjebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Demain tout commence,
un film de Hugo Gélin.

Photo DR

Le livre se vend comme des petits pains au City Ballet de San
Diego. Échappés in the streets, ouvrage sur la danse écrit en
français et en anglais par Valérie Malavergne-Fourrier, de
Lafrimbolle, avec les photos d’Ursula Bensimon, a été publié
aux éditions Christian Rolland en mars dernier.

La danse classique et son univers onirique constituent la
trame du livre, racontant aussi l’histoire et la vie du City Ballet
de San Diego, où l’auteur a dansé en amateur.

Ce beau livre, accessible à tous grâce à ses anecdotes et
histoires humaines, est une idée cadeau pour les fêtes.
D’autant plus qu’en l’offrant, vous ferez une bonne action.
Les fonds de la vente seront reversés pour aider les jeunes
espoirs de la danse à percer.

Dans ce but, Valérie Malavergne-Fourrier est en train de
constituer l’association Ma vie, mon rêve.

Echappés in the streets 
le livre pour rêver

L’auteur soutient le parcours d’une jeune danseuse de Hesse
 qui figure dans le livre. Photo RL

Pourquoi la salle à man-
ger de la maison de
retraite La Charmille de

Saint-Quir in s ’est-el le
transformée en salon de
coiffure aujourd’hui ?

Aurélie MULLER : « Nous
sommes cinq coiffeuses du
salon Thierry Haag de Réding
à participer à cette opération.
C’est la 11e année qu’elle a
lieu. Nous offrons notre jour-
née de solidarité pour la
bonne cause. »

À qui profiteront les
bénéfices de cette journée ?

« Aux résidents de la mai-
son de retraite La Charmille.
Nous accueillons de 9 h à
17 h les résidents, les mem-
bres de leur famille, le person-
nel de la structure, et les gens
de l’extérieur dans ce salon de
coiffure éphémère. Un tarif
minimum est proposé pour les
différentes opérations. On 
propose les mêmes choses
que dans un salon normal. À
la fin, les clients peuvent don-
ner plus que ce tarif mini-

mum. L’argent récolté est
ensuite reversé à l’association
Entraide et Amitié de La Char-
mille, pour organiser des ani-
mations pour les résidents. »

En quoi cette opération
est importante ?

« C’est la solidarité com-
plète. Nous passons notre
journée de la solidarité ici, la
journée de travail supplémen-
taire non payée destinée à
financer des actions en faveur
de l’autonomie des personnes
âgées ou handicapées. Nous
ramenons tout le matériel à
bord de nos véhicules person-
nels, et nous nous occupons
des clients pour aider au fonc-
tionnement de la maison de
retraite. Chaque jeudi, je viens
déjà ici, dans le petit salon de
la résidence, pour coiffer les
personnes âgées. Venir se faire
bichonner est important pour
elles, pour l’image de soi.
C’est aussi un plaisir pour
elles. Certaines viennent
d’ailleurs toutes les semai-
nes. »

TROIS QUESTIONS À… aurélie muller, coiffeuse à réding

Coupes de cheveux solidaires
à la maison de retraite
La maison de retraite La Charmille de Saint-Quirin mène chaque année une opération originale : une journée
de coiffure pour financer ses activités. Un salon de Réding offre sa journée de solidarité pour ce projet. Rencontre.

Durant cette journée de la solidarité, les coiffeuses du salon Thierry Haag
étaient aux petits soins pour leurs clients. Avec un objectif : récolter des fonds pour financer

les animations de la maison de retraite La Charmille. Photo RL

LE BLASON DU JOUR
Landange
"De gueules à

une étoile à
six rais d’or,

accompagnée
de trois mar-

guerites
d’argent bou-

tonnées
d’or".

L’étoile indi-
que que la

localité fai-
sait partie de
la seigneurie
de Turques-
tein. Sainte
Marguerite

est la
patronne de
la paroisse.

DR

Préparateur physique pour
le judo russe, le judo
anglais, le volley-ball fran-

çais ou le pilote de Formule 1
Norman Nato, Aurélien Brous-
sal Derval intervient aussi pour
le CSA Picardie. L’auteur de
nombreux ouvrages sur le
sport animait ce week-end un
séminaire d’initiation au cross
training force auquel assistait
une quinzaine de sportifs mili-
taires et civils de toute la
France.

Sous l’impulsion du prési-
dent John Joiris et du coach
Adrien Chartier qui travaillent
depuis plus d’un an en collabo-
ration avec la Fédération des
clubs de la Défense, le CSA
Picardie a gagné sa place de
premier centre de formation 
national et se trouve donc
chargé du développement de la
discipline à travers l’Hexagone.

« Ce sport inspiré du cross fit
américain se pratique de
manière informelle par les pré-
parateurs physiques dans
beaucoup de disciplines sporti-
ves dans un objectif de perfor-
mance et de préservation de la
santé, explique Adrien Char-
tier. En faisant travailler la
force, l’explosivité, l’endurance,
le gainage, la souplesse, il pro-
cure un entraînement physique
global utile aux athlètes de
toutes les disciplines, comme
aux particuliers abîmés par la
vie qui souhaitent retrouver la
forme et se prémunir des blessu-
res. »,

Il revient au premier cadre
technique national de cross
training de formaliser la prati-
que, notamment dans l’opti-
que de mettre en place les
p r e m i è r e s  c o mp é t i t i o n s
dédiées. Et celui-ci a bien
l’intention de solliciter la force
de proposition d’Adrien Brous-
sal Derval en la matière.

« Le cross training qualifie
l’intention de croiser les conte-
nus de préparation physique de
diverses disciplines sportives,
reprend l’animateur du stage.
À la française, il intègre égale-
ment les notions de nutrition. Il

peut être pratiqué à la fois à des
fins de fitness notamment et
par les athlètes de haut niveau
comme moyen de progresser
dans leur discipline de prédi-
lection ou de retrouver une 
sportivité après une blessure. »

Premières formations 
fédérales

Les premières formations
fédérales seront dispensées en
janvier dans les locaux du CSA
Picardie. L’audit réalisé en
amont de la mise en place de
ces formations avait permis 

aux intervenants de voir juste.
La première session affiche déjà
complet. Seize sportifs tra-
vailleront à la validation du
brevet fédéral d’initiateur de
premier degré.

Les brevets de moniteurs arri-
veront par la suite. « Nous
envisageons de programmer
trois à quatre sessions de moni-
torat par an », précise Sébas-
tien Cordelette, le coordinateur
de ces actions. En attendant les
prochaines dates, et avant
d’espérer performer dans la dis-
cipline, les curieux de 16 à 80
ans peuvent déjà participer à

une séance d’initiation gratuite
proposée par le club les same-
dis matin.

Une première compétition
fédérale est également déjà
programmée le week-end des
13 et 14 mai à Langatte où les
compétiteurs pourront profiter
des installations du centre de
bien-être. « Les exercices de
cross training ne nécessitent
pas forcément un équipement
très lourd, précise John Joiris.
Le seul poids du corps peut
suffire à s’exercer. »

Claire FIORLETTA.

SPORT à sarrebourg

Le CSA Picardie pionnier 
du cross-training
Une quinzaine de sportifs a approfondi ses connaissances du cross training ce week-end à Sarrebourg. Le CSA 
Picardie, premier centre de formation national y avait invité un préparateur physique de renommée internationale.

Aurélien 
Broussal, 
préparateur 
physique de 
renommée 
internationale 
animait ce 
dernier week-
end un stage 
de cross-
training au 
sein du 
gymnase du 
CSA Picardie. 
Photo Laurent MAMI
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Il est adepte des franches poi-
gnées de mains, des accola-
des théâtrales et des compli-

ments enjôleurs aux femmes.
Jean Lassalle, député centriste
béarnais, candidat à l’élection
présidentielle, est arrivé avec
1 h 30 de retard, hier, à la librai-
rie sarrebourgeoise Le Ventre de
la baleine, pour dédicacer son
livre-programme Un berger à
l’Elysée, publié aux éditions de la
Différence.

Celui qui est maire depuis
bientôt quarante ans est très à
l’aise avec les médias. Il sait
attirer l’attention. On se sou-
vient de ses 39 jours de grève de
la faim en 2006 pour dénoncer le
déménagement d’une usine de
sa circonscription. Et de sa mar-
che de 5 000 km pendant huit
mois en 2013 pour rencontrer la
population française. À 61 ans,
le berger, créateur d’entreprise à
l’accent chantant, se verrait
bien à l’Élysée. Il a quitté le
Modem et créé son mouve-
ment : Résistons.

« Si tous les politicards pre-
naient exemple sur vous, ce
serait le paradis en France »,
exprime à votre égard un
citoyen sur les réseaux
sociaux. Comment allez-
vous rendre son paradis à la
France ?

Jean LASSALLE : « Tout sim-

plement en parlant de nouveau
aux Français. En allant partout
pour les écouter, observer, pren-
dre note. Je présenterai un projet
fin février sous la forme d’un
film. Et bénévolement, car ce
n’est pas la peine de mobiliser
30 M € pour une campagne. Ça
vous oblige à trahir votre peuple
et à renier vos promesses. Je
veux rétablir la confiance qui
n’existe plus entre le peuple et
l’élite, surtout les élus natio-
naux. »

Un internaute estime à pro-
pos de votre candidature :
« De toute façon, il ne peut pas
faire plus de mal que les autres,
alors au point où on en est,
pourquoi pas lui ? » Pourquoi
les Français vous feraient
confiance plutôt qu’aux
autres candidats ?

« Les Français supportent de
moins en moins le niveau de
manipulation dans lequel les
t ient la presse nationale.
Aujourd’hui, au pays des droits
de l’Homme, les députés ne sont
plus libres de voter comme ils
l’avaient promis. Ils ont peur des
partis politiques qui les ont mis
en place, peur de se faire « las-
salliser ». Les Français ont perdu
la confiance en ceux qui les
offensent depuis plus de trente
ans. Je suis issu d’un milieu
modeste, je suis un enfant de la

terre, de la montagne, des terri-
toires. Je veux montrer jusqu’où
vont les racines de la confiance
et aller au bout de ce que je tente
de faire. Il faut regarder notre
temps et ressentir ses brûlures. »

Certaines personnes vous
trouvent sympa mais pas cré-
dible. Être député-maire
n’implique pas les mêmes res-

ponsabilités qu’être prési-
dent de la République. Le cos-
tume n’est-il pas trop grand ?

« Les personnes qui disent ça
me rassurent car ce sont des
hommes et des femmes respon-
sables. Pour eux, la France reste
encore une notion importante.
Je suis rassuré de voir qu’ils ne
me sentent pas les épaules. Tout

le travail reste à faire. Je veux
montrer comment je résiste sous
la mitraille. Si on me laisse une
ouverture, je serai très difficile à
arrêter. Il faut que je touche les
cœurs et que j’arrive à convain-
cre. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

POLITIQUE jean lassalle, candidat à la présidentielle

Le berger qui veut sortir 
les moutons de l’Assemblée
Le berger et député-maire des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle est venu défendre son livre-programme à 
Sarrebourg hier. Il veut relever le défi d’une une mission épineuse : renouer la confiance entre les Français et l’élite.

Jean Lassalle : « À l’Assemblée nationale, quand j’interviens à la tribune, j’obtiens plus
de silence que d’autres. » Photo RL

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 

Assemblées générales

Assemblée générale. 47e
assemblée générale du foyer de
Hoff à 20 h, au foyer. A l’ordre
du jour : rapport moral, d’acti-
vité, financier et divers. Au
f o y e r  d e  H o f f .
Tél. 06 70 52 16 81.

Expositions
Sculptures et peintures. Ludo-

vic Stricher présente ses sculp-
tures (oiseaux, hommes, ani-
maux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux jusqu’au
2 janvier dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten. Propo-
sée par la maison de la presse.
Tous les jours sauf le dimanche
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
jusqu’au jeudi 5 janvier à la
Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30.

Randonnées, balades
Marché de Noël à Metz. Sor-

tie proposée par l’AVF Sarre-
bourg (Accueil des Villes Fran-
çaises). Visite, exposition et 
balade sur les différents sites.
Retour vers 19 h. Prix compre-
nant le bus et le repas. À 9 h.
P l a c e  M a l l e r a y .  3 7  € .
Tél. 06 80 12 26 30.

Rencontres
La santé du sein et diabète.

L’association SEVE, Seins et Vie
organise une nouvelle confé-
rence-débat sur la santé du sein
et du diabète. Elle se déroulera à
l’espace Le Lorrain de Sarre-
bourg, le jeudi 15 décembre à
partir de 19 h 30.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Concert de Noël. Concert
organisé par le Conservatoire
de Sarrebourg. Le programme
s’articulera autour des mélo-
dies populaires issues du
répertoire profane et sacré. À
21 h à l’église Saint-Barthé-
l e m y .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 23 66 96.

Conseils municipaux
Le conseil municipal de Sar-

rebourg se réunira le vendredi
16 décembre à 18 h en mairie.
Tél. 03 87 03 05 06.

Randonnées, balades
Marche nordique à Wals-

cheid. Sortie de 2 heures pro-
posée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschvil ler.
Départ au centre socioculturel
ou rendez-vous sur le parking
du plan d’eau à Walscheid à
13 h 50. Il y aura deux grou-
pes de niveau. Guide Georges
Reuze 03 87 23 77 95. À
13 h 30 au centre sociocultu-
r e l .  G r a t u i t .  T é l .
06 71 47 21 10.

•Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs). 

DEMAIN

Décidément, l’équipe de Chris-
tian Modrzyk n’en finit plus 
d’innover au centre aquatique. 
Lumière tamisée, musique 
douce, massage du cuir che-
velu, des pieds, du dos, initia-
tion au yoga et relaxation 
aquatique ont été proposés aux 
participantes dans le cadre 
d’une soirée "zen" très origi-
nale. L’initiative a porté ses 
fruits et sera sans aucun doute 
reconduite l’année prochaine.

VU ET ENTENDU

Le concept zen 
se met à l’eau

Emma est une petite fille sage.
Tous les étés, elle passe quel-
ques jours chez sa grand-mère,
dans la campagne du départe-
ment de la Haute-Saône. Un
jour, la vieille dame lui lègue une
petite médaille rouillée, trouvée
au XIXe siècle, au pied d’un ves-
tige moyenâgeux. Quelques
années plus tard, Emma est vic-
time d’un grave accident de voi-
ture. Elle se déplace désormais
en fauteuil roulant et sa vie est
une lutte de tous les instants.

Un jour, elle montre la vieille
médaille à l’homme qui est
amoureux d’elle. Dès lors, l’objet
passe entre les mains de toute
une série d’experts et d’histo-

riens. Pour les uns, ce n’est
qu’un talisman fabriqué par un
alchimiste du Moyen-Âge. Pour
les autres, c’est un message
envoyé à la terre par de lointains
extraterrestres.

Pervertie peu à peu par la puis-
sance de l’homme dont elle
devient l’assistante, Emma finit
par oublier le message d’amour
inscrit sur la médaille et devient
l’une de ces femmes de pouvoir
que rien n’arrête, ni la pitié, ni la
raison, ni la sagesse.

Jean-Pierre vançon sera à la
Maison de la presse, dimanche
18 décembre, de 14 h à 18 h,
pour présenter son nouveau livre
La Spirale.

CULTURE
La spirale : le nouveau 
roman signé Vançon

Jean-Pierre 
Vançon vient 
de sortir 
La Spirale, 
qu’il 
présentera 
dimanche 
18 décembre 
lors d’une 
dédicace 
à la Maison 
de la presse.
Photo DR

L’association Amitié-handicap
de Sarrebourg propose régulière-
ment à ses adhérents des jour-
nées de détente.

Ce mouvement a été créé par
Aloyse Scheffler en août 2013,
dans le but de permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite de sortir
de chez elles, de passer un
moment convivial autour de jeux
de société, d’un café-gâteaux,
d’une bonne table.

La jeune présidente Angélique
Boucher, qui a accepté de prendre
sa succession, précise : « Nous
nous retrouvons chaque premier
lundi du mois au centre sociocul-
turel à Sarrebourg. L’association
compte actuellement 16 adhé-
rents, dont 11 handicapés. Nous
manquons de bénévoles valides
pour nous aider. Les personnes
désireuses de s’impliquer dans
cette noble tâche peuvent me con-
tacter. » Lors du récent décès du
président fondateur, la famille a
mis à disposition une urne desti-
née à recueillir des dons pour
l’association. La somme ainsi
récoltée a été remise par Serge, le
fils du défunt, au profit de cette
généreuse mission qui mérite
d’être soutenue.

Contact : 
tél. 06 60 26 71 12.

ASSOCIATION

Amitié-handicap recherche 
des bénévoles

Les adhérents 
d’Amitié-
Handicap 
partagent 
régulièrement 
des moments 
de détente 
et de 
convivialité, 
comme ici à 
l’auberge de 
la Forêt à 
Saint-Quirin. 
Photo RL.

Entourés d’Alain Marty,
député maire et président de la
résidence Erckmann-Chatrian,
de Chantal Freund, adjointe au
maire, Denise Schmitt, direc-
trice, et l’équipe dirigeante, les
résidents ont fêté les anniver-
saires du troisième trimestre.

Étaient à l’honneur Marie
Antoinette Adam, Natalina
Boin, Renée Christophe, Erna
Collin, Odette Delaplace, 

Solange Devillers, Lucienne
Dieda, Madeleine Fetter, Amé-
lie Grosse (92 ans) ; Marie
France Markgraf, Suzanne
Nopre, Irène Pfeiffer (94 ans) ;
Anne Élise Schoumacher,
Jeanne Schlernitzhauer, Claire
Thierry, Monique Untereiner,
Jeanne Weber (94 ans) ;
N ico l e  W i t tmann ,  J o sé
Araujo, André Friant et Hubert
Karst.

VIE DE LA VILLE

Une belle journée de fête à la résidence Erckmann-Chatrian
 pour célébrer les anniversaires du dernier trimestre. Photo RL

Les anniversaires fêtés 
à Erckmann-Chatrian

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Alain
Galerneau, survenu à son domicile à Saint-Léon le 13 décembre, à
l’âge de 68 ans.

Né le 6 janvier 1948 à Saint-Hilaire-Saint-Florent (Maine-et-Loire),
il s’était marié, à Forbach le 11 avril 1970, à Denise Maris. De cette
union est née une fille, Virginie. Il connaissait également la joie
d’avoir une petite fille, Zoé, qui faisait sa fierté.

Conducteur de travaux retraité de la Colas, M. Galerneau laisse
dans la peine sa famille et ses amis.

Un recueillement aura lieu le samedi 17 décembre à 10 h, au
crématorium de Sarrebourg. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Alain Galerneau

L’association Sadic, ligue d’improvisation sarrebour-
geoise, est spécialisée dans le théâtre de l’éphémère. Ici,
rien n’est écrit, tout est imaginé dans l’instant pour vivre
une seconde et mourir à la suivante. Les spectacles
proposés sont aussi drôles qu’émouvants, aussi instanta-
nés qu’impromptus. Un peu comme la vie, en somme.
Les comédiens de la Sadic ont affronté l’association Le
Préo de Strasbourg. Pas de perdants ni de gagnants, seul
le théâtre en sort grandi.
Contact : www.sadic.fr

ANIMATION
Théâtre d’impro : 
Sadic contre Préo

Photo RL

Les seniors B ont concédé le
match nul, samedi soir au
stade Jean-Jacques-Morin. Les
réservistes du FCS ont livré un
match moyen pour leur der-
nière rencontre de la saison,
mais ils ont tout de même
réussi à arracher le match nul
face à une équipe rugueuse de
Folschviller. La rencontre n’a
pas été des plus faciles entre le
premier du classement et le
deuxième, si bien que l’opposi-
tion s’est finie sur un score de
3 à 3 (buts de Yannick Marbre,
Herman Ndjay et Loic Hem-
merter).

Les joueurs de Mohamed
Ketlas pourraient donc finir
champions d’automne de leur
championnat de PHR si Fols-
chviller ne remporte pas son
match en retard prévu ce week-
end.

Les seniors féminines (DH)
sont allées s’imposer sur le
terrain de Marrange (PH) pour
le compte des quarts de finale
de la Coupe de Moselle. Les

protégées de Jérémie Kribs ont
remporté leur rencontre sur le
score de 3 à 0 (buts d’Audrey
Spitz, Gwennaelle Accart et
Justine Kaltenbacher). Elles
disputeront les demi-finales en
2017.

Les seniors A (1er) dispute-

ront leur dernier match de la
saison ce samedi 17 décembre
à 20 h au stade J.J. Morin. Les
hommes de Patrick Ernwein
seront opposés à Heillecourt
(10e) pour la 6e journée de
championnat de DHR (rencon-
tre en retard).

SPORT football

Les seniors B 
tenus en échec

Les seniors B finissent l’année avec une seule défaite
 en championnat de PHR. Photo FCS

Les interventions des pompiers
Mardi 13 décembre

20 h 42 : fourgon pompe tonne pour un feu de véhicule à
Sarrebourg, quartier Primevères.

Mercredi 14 décembre
10 h 58 : véhicule de secours médicalisé (VSM) pour une

détresse vitale à domicile à Xouaxange.
11 h 04 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

(VSAV) pour un malaise sur la voie publique à Troisfontaines.
15 h 10 : VSAV et VSM pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg, quartier Sarre.
16 h 04 : VSAV pour une intervention centre 15 à Sarrebourg

centre.

ALLÔ 18
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Deux classes de l’école Vel-
denz, celle de CE2 de Mme
Louet et celle de CM 2 de Mme
Bieber viennent de se rendre à
Saarbrücken afin de permettre
aux élèves de découvrir une
ville allemande.

La journée s’est déroulée en
trois temps : la visite de la ville
avec un tour au marché de
Noël, puis le pique-nique au
bord de la Sarre et pour finir, un
rallye-photo dans la vieille ville.

Les écoliers ont appris cer-
tains mots allemands : DB, die
alte Brücke, das Rathaus, das
Schloss, der Schlossplatz. À la
mairie, ils ont pu admirer une
maquette de la ville et se rendre
compte de son étendue.

Dans les rues, le groupe a
croisé des classes d’élèves fran-
çais et allemands venus eux
aussi découvrir les nombreuses
églises, les péniches sur la
Sarre, les passages piétons dif-
férents, et malheureusement
constater qu’en Allemagne
comme en France, de nombreu-
ses personnes sont contraintes

à la mendicité.
Les élèves ont admiré les

décorations de Noël, les très
beaux chalets du marché de
Noël qui vendaient des pro-

duits alimentaires et d’autres
des objets décoratifs, dont un
bougeoir géant ! Et bien sûr la
maison du père Noël a suscité
l’admiration des petits écoliers.

Certains y ont acheté un souve-
nir ou des bonbons.

Malgré le froid qui a fait souf-
frir les petites têtes blondes et
leurs accompagnateurs, tous

ont passé une belle journée,
financée grâce au soutien de la
municipalité et de l’association
de parents d’élèves Les Crevet-
tes phalsbourgeoises.

PHALSBOURG

Les écoliers découvrent 
Saarbrücken

Douce nuit, Sainte nuit repris par la
chorale de Phalsbourg dans sa
version vietnamienne aura été un

des temps forts du concert de Noël des
Amis de l’orgue, dimanche en l’église
Saint-Louis de Haselbourg. Pendant
plus d’1 h 30, la chorale de Phalsbourg,
le Chœur Grégorien et l’organiste
Armand Ramm ont su créer l’ambiance
de Noël par leurs chants et leur musi-
que, et séduire un public venu moins
nombreux que l’organisateur avait 
espéré.

Le chant grégorien, indépendamment
de la religion, est aussi apprécié pour sa
qualité esthétique. C’est un genre musi-

cal qui appelle au calme, au recueille-
ment. Dimanche soir, les six choristes
du Chœur Grégorien ont partagé avec
les mélomanes un moment de ce patri-
moine culturel en interprétant, sous la
direction de Jean-Marie Germain, des
chants du temps de l’Avent dont Venez
divin messie repris en chœur avec le
public et Ad te Levati, et du temps de
Noël avec Puer natus est sur texte et
musique du XIVe siècle.

La Chorale de Phalsbourg, sous la
direction d’Élisabeth Fischer, a présenté
un programme plus éclectique sur le
thème de Noël avec des œuvres de
Baumann (Fröliche Weinnacten ûbe-

rall), un arrangement de Cazade (Ama-
zing grace), un Noël bourguignon et
anglais et une interprétation des Anges
dans nos Campagnes du XIIIe siècle de
Gevaert. L’assistance était invitée à 
chanter avec les choristes Glory, Glory
Halleluia et l’incontournable Douce
Nuit Sainte Nuit (en français et en
allemand) qui ponctue chaque année le
concert de Noël.

La chorale était accompagnée au cla-
vier par Pierre Luong, l’archiprêtre musi-
cien de Phalsbourg, à l’origine de la
version vietnamienne de Douce Nuit.
Quant à Armand Ramm, le virtuose
local et maître d’œuvre de ce concert, il

a revisité à l’orgue des œuvres de Bal-
bastre, dont le Noël Bourguignon N°4
et 5 avant une très belle improvisation
sur des airs de Noël.

Des contes aussi

Le public s’est laissé également impré-
gner de la magie de Noël en suivant
avec beaucoup d’attention les deux
contes de Noël lus par Marie-Jeanne
Germain, L’Histoire d’Aliocha et Sophie
et Le Noël des Oiseaux. Autant de clés
qui ont transposé l’assistance dans un
monde meilleur, de partage et de bon-
heur.

HASELBOURG

Noël entonné dans toutes 
les langues
Les habitués des concerts de Noël sont capables d’entonner Douce nuit, Sainte nuit en français et en 
allemand. Dimanche, ils ont découvert la version vietnamienne lors d’un concert qui s’est révélé polyglotte.

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

Saverne. Portes ouvertes de l’atelier d’Hélène Fuhs et exposition
sur le thème des femmes de 14 h à 18 h.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à Saverne : sentier de Lumières de 16 h à

22 h au centre-ville. Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire, de 16 h à 19 h, place du Général-de-Gaulle.

3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Brouviller. Concert de Noël
avec la classe de chant (direc-
tion Estelle Grosse) et la classe
de trompette (Michel Calvay-
rac) accompagnées au piano
par Nadège Lang dans un réper-
toire de Christmas Carol,
extraits du Gloria de Vivaldi et
extraits d’opéra. À 20 h 30 à
l ’ é g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 08 36 42 55.

Dons du sang
Arzviller. Collecte de sang

de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Expositions
Arzviller. Albums, jeux et

jouets rétros. Exposition propo-
sée par les médiathèques inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg, de 14 h à 17 h à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Portes ouvertes de
l’atelier d’Hélène Fuhs et expo-
sition sur le thème des femmes.
de 14 h à 18 h.

Jeux, concours

Arzviller. Soirée jeux de
société et jeux sur PC. Proposée
par les médiathèques intercom-
munales Arzviller, Phalsbourg,
Com’com du pays de Phals-
bourg. Au programme jeux de
société, sur PC et Bredeles pour
le plaisir de jouer et de partager.
De 17 h à 22 h à la Médiathè-
que intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à

Saverne : Sentier de Lumières
de 16 h à 22 h.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 16 h à

19 h.

Stage
Phalsbourg. Stage de con-

fection de foie gras ouvert au
public sous le contrôle de Geor-
ges Schmitt (Soldat de l’An 2) :
inscription et renseignements à
l’office de tourisme de Phals-
bourg au 03 87 24 42 42 ou par
mail tourisme@phalsbourg De
15 h à 17 h à la salle Vauban.
50 €. Tél. 03 87 24 42 42.

DEMAIN

JEUDI 22 DÉCEMBRE

Randonnées, balades
Saverne. Sentier de Lummières de 16 h à 22 h.

Spectacles, théâtre, contes
Phalsbourg. « Le voyage de Xocolatl ». Spectacle de la

Compagnie En musique proposé par Phalsbourg Loisirs. Goûter
offert à l’issue du spectacle. À partir de 4 ans, 40 min. À 15 h à
la salle des fêtes. 4 €. Tél. 06 83 19 31 98.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h à 19 h.

DANS UNE SEMAINE

JEUDI 12 JANVIER

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Les Chatouilles ou la danse de la colère. C’est

l’histoire insolite d’Odette, jeune danseuse dont l’enfance a été
volée et qui se bat pour se reconstruire. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 22 €. 20 € pour les demandeurs d’emploi et les seniors,
13 € pour les jeunes (- de 18 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

L’association Andlou vient
d’organiser son 3e marché de
Noël à la salle des fêtes.

La pluie et le vent glacial
n’ont pas découragé la tren-
taine d’exposants venus pré-
senter des décorations de
Noël toutes plus belles les
unes que les autres : les petits
objets en bois de Nicolas, des
couronnes de l’avant, des
nichoirs, des figurines de

Noël, des cartes de vœux.
La présidente de l’associa-

tion, Chantal Lesourd, et sa
troupe ont su, comme d’habi-
tude, réchauffer tout ce petit
monde autour d’un bon bœuf
bourguignon.

Les nombreux visiteurs ont
pu faire leurs achats de Noël
tout en dégustant un verre de
vin chaud accompagné de
bredele et de maenele.

ARZVILLER

Le comité d’Andlou est satisfait de cette troisième édition. Photo RL

Le succès du marché 
de Noël d’Andlou

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Comme chaque année, c’est
avec un grand plaisir que les
membres du conseil munici-
pal, autour du maire Régis
Idoux, ont retrouvé les aînés
pour partager le traditionnel
repas. Des retrouvailles parti-
culières puisqu’elles n’ont pas
eu lieu dans l’ancienne école,
abritant désormais la MAM
(Maison d’assistantes mater-
nelles), mais dans un restau-
rant réputé de la région, la
municipalité ayant affrété un
bus pour assurer le déplace-
ment de la joyeuse troupe.

Dans son discours de bien-
venue, le maire a salué toutes
les personnes présentes, dont
la doyenne Jeanne Bouhas-
soun.

Il est ensuite revenu sur les
deux principaux projets muni-
cipaux. La transformation de
l’ancienne école en Maison
d’assistantes maternelles est 
achevée. Celle-ci est désormais
o p é r a t i o n n e l l e  e t  p e u t
accueillir jusqu’à 16 enfants.
Le projet d’assainissement est
en bonne voie. Une conven-

tion vient d’être signée avec
Matec (Moselle agence tecni-

que) qui assurera la maîtrise
d’œuvre et le suivi des travaux.

Parmi les projets en attente,
la municipalité souhaite redon-

ner vie à l’ancien lavoir. Une
réflexion est menée en ce sens.

BOURSCHEID

La municipalité invité les aînés 
au restaurant

Le déplacement en autobus a ravi les participants. Photo RL.

Malgré le 
froid, les 
écoliers et 
leurs 
accompagna-
teurs ont 
apprécié la 
visite de la 
ville de 
Saarbrücken. 
Photo DR

Un très beau 
concert qui a 
enchanté les 
mélomanes de 
la région.
Photo RL

ARZVILLER
Collecte de sang
Collation offerte après le don. 
> Vendredi 16 décembre de 17 h 
30 à 20 h 30.  Salle des fêtes. 
Rue de l'Église. 

DABO
Atelier tricot
Atelier tricot tous les lundis de 
14h à 17h à la salle Abbé Klein 
de l'espace Léon-IX, animé 
bénévolement par Bernardette 
Krimm. 
> Tous les lundis. Jusqu’au 
lundi 19 décembre. 

DANNELBOURG
Fermeture de la mairie
Une permanence se tiendra le 
31 décembre de 10 h à 12 h en 
vue des inscriptions sur les 
listes électorales. Toute per-
sonne intéressée par cette 
inscription devra se munir 
d'une pièce d'identité. 
À partir du lundi 19 décembre > 
tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 30 décembre. Mairie. 
Martin Pierre . Tél. 03 87 25 30 
03 

DRULINGEN
Bibliothèque
> les lundis de 15 h à 17 h 30, 
les mercredis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 16 h à 18 h 30. 
Jusqu'au vendredi 30 décem-
bre. 

MITTELBRONN
Fermeture de la mairie
Une permanence sera assurée 
par le Maire, les vendredis 23 
et 30 décembre et le samedi 31 
décembre de 10 h à 12 h pour 
les inscrisptions sur la liste 
électorale. 
> Mercredi 21 décembre > mer-
credi 28 décembre. 

PHALSBOURG
La mairie de Phalsbourg 
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. 
Jusqu'au vendredi 30 juin. 
Mairie. Place d'Armes. La mai-
rie de Phalsbourg . Tél. 03 87 
24 40 00 info@phalsbourg.fr 

Fermeture du point 
accueil Caf 
> vendredi 16 décembre Maison 
des services. 17 rue du Com-
mandant-Taillant. 

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
le lundi 19 décembre à 20 h en 
mairie. 
Mairie de Phalsbourg . Tél. 03 
87 24 40 00 

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Phalsbourg, Bois 
de Chènes, Buchelberg et 
Danne-et-4-Vents. 
> Mercredi 21 décembre de 17 h 
à 20 h.  Salle des fêtes Trois 
Maisons. 

  BLOC-NOTES
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Assemblée générale

Réchicourt-le-Château. Du
syndicat ovin de la Moselle, à
9 h 45 à la salle socio-éducative.
Tél. 03 87 66 12 63.

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.
Une collation sera servie. Un
membre de l’association sera
honoré pour son centième don.
De 17 h 30 à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Expositions
Dolving. Visite de la crèche

proposée par les Amis du pèleri-
nage. Tous les jours de 10 h à
17 h, jusqu’au dimanche 15 jan-
vier. Pèlerinage Saint-Ulrich. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. La crèche paroissiale
est à découvrir jusqu’à la fin du
mois de janvier. Tous les jours de
10 h à 17 h à l’église Saint-
Mar tin. Par ticipation l ibre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Exposi-
tion en pleine nature proposée
par l’association Arts et métiers.
Tous les jours, jusqu’au diman-
che 15 janvier au Lavoir. Gratuit.
Tél. 06 81 51 79 09.

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant. Réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club vosgien de Saint-Quirin.
Tous les jours, jusqu’au samedi
24 décembre, place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent. Avec une crèche réalisée
grâce au talent et à la passion de
Gérard Saumier. Le jardin du
grand Nord imaginé et créé par les
jeunes de la Maison d’enfants de
Lettenbach, le labyrinthe de Noël,
expo de sculptures sur bois et sur
plâtre. Tous les jours de 8 h à
18 h, jusqu’au dimanche 15 jan-
vier, place de l’Église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, objets, 
recrutement, concours

Hesse. L’association des arbo-
riculteurs procède à la vente de
sapins de Noël. Point de vente au
centre du village, chez le prési-
dent Gustave Blondlot, 11 rue du
centre à Hesse. Tous les jours de
9 h à 18 h jusqu’au vendredi
2 3  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 23 82 23.

Lorquin. Un jeu de clés a été
trouvé dans la rue Dr-Marchal, à
Lorquin, le propriétaire peut les
récupérer en mairie aux heures
d’ouverture. De 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h en mairie.
Tél. 03 87 24 80 08.

Lorquin. Les personnes qui ne
sont pas encore inscrites ou nou-
vellement installés dans la com-
mune peuvent s’inscrire sur la
liste électorale de la commune
jusqu’au 31 décembre. De 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h en
mairie. Tél. 03 87 24 80 08.

Lorquin. Les jeunes ayant 16
ans ou qui vont avoir 16 ans
doivent se faire recenser à la mai-
rie de leur domicile afin d’effec-
tuer leur journée Défense et
citoyenneté. De 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h jusqu’au ven-
dredi 30 décembre en mairie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 80 08.

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 à
13 h 30 du Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Xouaxange. Fenêtres de
l’avent. Animation organisée par
les couarails tous les jours de
18 h à 22 h, jusqu’au lundi
26 décembre dans les Rues. Gra-
tuit. Tél. 03 87 07 57 03.

Stages, ateliers
Hartzviller. Sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois. Ate-
lier proposé par Les compagnons
de la gouge. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au mardi
27 décembre à l’Atelier Schmitt
M a r t i a l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation, 
propreté

Blâmont. L’agent communal
chargé des compteurs d’eau fait
sa tournée pour relever les con-
sommations de 8 h à 18 h.
Tél. 03 83 76 28 28.

Hilbesheim. Circulation alter-
née jusqu’au 17 décembre inclus
rue de Lixheim.

AUJOURD’HUI

Les enfants de l’école maternelle du regroupement scolaire de Haut-Clocher, Kerprich-aux-Bois, Diane-Capelle et Langatte ont accueilli saint
Nicolas, sous la direction d’Élisabeth Littner institutrice à Haut-Clocher.

HAUT-CLOCHER

Saint Nicolas à la maternelle

Photo RL.

Tout le monde à Xouaxange
connaît Liliane Schaeffer, la
doyenne du village, qui vient
de fêter ses 93 printemps. Et
pour la plupart, elle est Lili,
qui a vécu mille vies et a gardé
un sourire d’enfant et un
humour à toute épreuve !

Lili est née au village, et
plus précisément au moulin,
qui produisait encore, à cette
époque-là, de la farine. Elle est
la seconde d’une fratrie de 5,
dont un frère mort à la guerre.

Jusqu’à la construction du
pont à l’entrée du village, elle
a été garde-barrière. Par la
suite, elle a pendant quelques
années, tenu le café situé
dans l’actuelle rue du Châ-
teau. Il était fréquenté par les
jeunes et les moins jeunes du
village et des villages voisins.
On y parlait foot, entre autres,
et Lili aimait ça ! Par la suite,
elle a élevé ses deux fils qui
lui rendent visite tous les

jours.
Lili ne sort plus guère, mais

quand un rayon de soleil
chauffe le village, il n’est pas
rare de la voir aller à petits pas
jusqu’au bout de sa rue, en
échangeant quelques mots
avec les uns ou les autres.

Le jour de son anniversaire,
M. Pelletreau, maire de la
commune, ainsi que Nadine
Somogyi et Sylvain Jedar,
adjoints, lui ont rendu visite
pour fêter ce beau jour avec
elle. Au maire, qui lui présen-
tait une bouteille de crémant
pour trinquer avec elle, elle a
dit, avec son sourire le plus
malicieux : « Ah non, merci,
j’en ai du meilleur ! », en
exhibant fièrement une bou-
teille de champagne. Ah !
l’humour de Lili !

Nous lui souhaitons à notre
tour un joyeux anniversaire et
encore de nombreuses années
en aussi bonne santé.

XOUAXANGE

La doyenne Liliane Schaeffer 
souffle 93 bougies

Liliane Schaeffer, doyenne du village, a reçu la visite d’une délégation municipale 
pour son 93e anniversaire. Photo RL.

Les membres du Club de l’amitié ont souhaité l’anniver-
saire aux natifs du dernier trimestre. En octobre, Simone
Albrecht, 84 ans, et Liliane Stricher, 70 ans, avaient
soufflé leur bougie. La doyenne du club, Marie Froeliger,
96 ans, l’a fait en novembre. Et en décembre, c’est au
tour de Roger Diviné, 83ans, Irène Hucky, 74ans, René
Hucky, 72ans et Julien Stricher, 70 ans.

BUHL-LORRAINE
Les anniversaires fêtés 
sous le sapin

Photo RL

L’amicale du conseil munici-
pal de Réding s’est rendue dans
le massif vosgien, sur le ban
communal de Dabo, pour y
découvrir la source principale
Breitbrunnen qui alimente le
Syndicat des eaux de Winters-
bourg. Captée en 1912 par les
Allemands, elle dessert 6 200
abonnés de 31 communes
Mosellanes et Bas Rhinoises.

Le président Jean Grosse, le
maire de Réding et vice-prési-

dent Denis Loutre, ainsi que le
secrétaire général Serge Barba-
ras ont expliqué aux élus et à
leurs conjoints le fonctionne-
ment du réseau qui permet
d’acheminer l’eau des sources à
l’ensemble des abonnés.

La visite s’est poursuivie au
forage de Sparsbrod et à Saint-
Louis où se situe le réservoir
principal d’une capacité de
2000 m³ et la station de neutra-
lisation.

RÉDING

Les élus ont visité la source Breitbrunnen qui alimente
la commune en eau potable. Photo DR.

Les élus visitent la 
source de la commune

Existe-t-il un seul sapeur-
pompier qui ne connaisse
sainte Barbe ? L’ensemble

des soldats du feu, actifs et
retraités, se sont réunis pour
une soirée festive dans la salle
polyvalente. Rencontre agréable
où la convivialité et l’amitié sont
en haut de l’affiche. C’est cette
parfaite cohésion qui permet au
groupe de pompiers de subsister
et d’intervenir efficacement lors
des différentes sollicitations.

Le lieutenant Jean-Bernard
Kuhl, chef de corps, a accueilli
chaleureusement le maire Jean-
Louis Nisse, l’ensemble des
sapeurs, les vétérans et leurs
épouses. Il a félicité ses hommes
pour l’excellent investissement
lors des diverses et nombreuses
missions qui leur sont deman-
dées d’assumer au cours de
l’année. Les bips de leurs télé-
phones sont intransigeants. De
jour comme de nuit, été comme
hiver, les pompiers sont là, très
rapidement, aux endroits où on
a besoin d’eux.

« Chez vous, les années de
formation et d’interventions
vous apportent l’expérience 
nécessaire, même si les nou-
veautés, les surprises, les impré-
vus se multiplient. Au nom de la
population, je vous remercie
d’être ce que vous êtes, et de faire
ce que vous faites. Une équipe
soudée, entraînée, formée et
apte à assurer toutes les opéra-
tions de secours, sans lesquelles
le monde qui nous entoure ne
serait certainement pas le
même », a déclaré le maire.

Et l’élu de poursuivre, « Je
pense aussi au niveau des cours

d’eau lors des inondations de
l’été dernier. Depuis, il a été créé
un groupe de travail intercom-
munal. Lors des premières réu-
nions, un investissement pour
lutter contre les inondations des
maisons d’habitation a été pro-
grammé. Il comprend des sacs
"floodsax" qui se gorgent d’eau
en quelques instants et forment
un mur étanche jusqu’à 60 cm
de hauteur. Vous aurez des pan-
neaux de signalisation, route
inondée, des cuissardes, des bar-
q u e s ,  d e s  p o m p e s  v i d e
caves, etc.. Tout est en route ;
mais à la vitesse administrative
de notre beau pay. »

Les pompiers mieux équipés 
contre les inondations
Les sapeurs-pompiers de la commune n’ont pas dérogé à la règle et ont tenu à fêter leur sainte patronne. 
L’occasion de remettre distinctions et récompenses et d’annoncer plus de moyens contre les inondations.

Un corps de sapeurs formé et motivé dans le but de secourir. Photo RL

Dons du sang

Hesse. Collecte de sang.
Une collation chaude sera ser-
vie à l’issue du don. De 17 h 30
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Exposition
Réding. La ronde des jouets.

Exposition de jeux et jouets
d’hier et d’aujourd’hui mis à
disposition par les bénévoles et
lecteurs de la bibliothèque. De
16 h à 19 h à la Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

Réunion
Métairies-Saint-Quirin.

Battue de chasse. Les randon-
neurs et autres usagers de la
forêt du Bas-Bois sont appelés
à faire preuve de la plus grande
vigilance de 9 h à 18 h.

Sports de loisirs

Blâmont. Passage de grade
du 3e kyu, passage blanc du 2e
kyu et du 1er dan. L’obtention
du 3e kyu permet l’accès au
port du « hakama », pantalon
noir que les samouraïs por-
taient et qui constitue avec le
kimono la tenue traditionnelle
des aïkidokas. De 20 h 15 à
22 h à la salle des Pompes.
Gratuit. Tél. 06 30 44 40 01.

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois

et peinture. Atelier proposé par
l’association Art et sculpture
de Dabo et animé par Daniel
Condé (sculpture sur bois),
peinture (huile, aquarelle…)
avec Mme Roupert.

Renseignements : mairie au
03 87 03 13 03 ou Daniel
Condé au 06 65 62 85 69. De
14 h à 18 h sur le site.

DEMAIN

Deux nouvelles recrues intègrent l’équipe des
sapeurs : Nathan et Lucas Damas. Ils sont issus
de la section JSP (jeunes sapeurs pompiers). Ils
ont réussi le brevet des cadets et le diplôme de
secouriste premier secours en équipe de niveau
1.

Le sapeur Orlane Fischer est titulaire du
diplôme d’équipier de sapeur-pompier volon-
taire en activité de secours routier et du
diplôme d’équipier de sapeur-pompier volon-
taire secours à personnes. Elle a été nommée
sapeur première classe.

Le sapeur 1re classe Thomas Klein a obtenu le
stage d’encadrement des jeunes sapeurs-pom-
piers et le diplôme de chef d’équipe de sapeur-
pompier volontaire. Il a été nommé au grade de
caporal.

Le chef de centre a lu une lettre de félicita-
tions du colonel François Vallier concernant la
participation à une grande manœuvre à Forbach
effectuée par le sapeur 1re classe Thomas Klein,
et la mobilisation de l’adjudant-chef Yannick
Fischer sur le feu de forêt dans le département
des Bouches-du-Rhône en août 2016.

Promotions et diplômes

HOMMARTING

BROUDERDORFF. — Nous apprenons le décès de décès de
M. Etienne Hertz, survenu le 13 décembre à l’hopital de Saverne,
à l’âge de 66 ans. 

La cérémonie religieuse se déroulera samedi 17 décembre à 10 h
en l’église de Brouderdorff, suivie de l’incinération au crémato-
rium de Sarrebourg. 

Nos condoléances à la famille.

M. Etienne Hertz

HOMMARTING. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Jacqueline Weber née
Schirer, survenu le 13 décembre
à la maison de retraite de Wals-
cheid, à l’âge de 90 ans. 

Elle s’était mariée avec Fer-
nand Weber à Hommarting. De
cette union sont nés trois
enfants, Marie-Jeanne, Françine,
et Gérard. Elle a eu la joie d’avoir
deux petits-enfants, Natacha et
Julien, et une arrière-petite-fille,
Océane, qui faisaient sa joie et
sa fierté. Elle se passionnait
pour le jardinage et les animaux et aimait particulièrement être
entourée des siens.

Les obsèques auront lieu le vendredi 16 décembre à 14 h 30 en
l’église de Hommarting, suivies de l’inhumation au cimetière
communal. 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jacqueline Weber
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Quelle ne fut pas la surprise des habitants du village,
lorsqu’à la nuit tombée, un groupe de musiciens et chan-
teurs est venu sonner à leur porte pour interpréter des
chants de Noël. En fait, cette pratique oh combien inno-
vante, empruntée au nouveau continent, était tout simple-
ment un avant-goût du concert que ces baladins donneront
le samedi 17 décembre à 20 h à la salle socioculturelle où
ils attendent une participation massive des habitants.

MITTERSHEIM
Les baladins se 
chauffent la voix

Photo RL.

SCHALBACH

Une visite très attendue à l’école

Toujours aussi majestueuse-
ment revêtu de sa chasuble

aux parures dorées et
accompagné de son fidèle

père Fouettard, moins chan-
ceux en matière d’habille-
ment, saint Nicolas a fait

une halte à l’école de Schal-
bach. Accueilli par Gilbert

Burger, le maire, et de
Nicole Fiegel, la professeur

des écoles, le « couple éter-
nel » a ainsi pu questionner
tout ce petit monde. D’une
seule voix et les yeux dans

les yeux, les écoliers ont
assuré de leur sagesse tout

au long de l’année ! Per-
sonne n’en doutait, surtout

pas saint Nicolas ! Photo RL

C’était une belle cohue dans la salle des fêtes. Mais cris
et chamailleries se sont vite estompés lorsque l’évêque
de Myre et son fidèle compagnon, le père Fouettard,
sont apparus à la porte d’entrée.
Grâce à la gentillesse de saint Nicolas, la peur a vite fait
place aux sourires. Tous les enfants ont entouré les deux
voyageurs insatiables avant leur départ pour d’autres
contrées.

BELLES-FORÊTS
Saint Nicolas s’arrête 
au village

Photo RL

Comme chaque année, les
élèves des classes du regroupe-
ment pédagogique de Gossel-
ming, Dolving et Saint-Jean-de-
Bassel ont offert un joli concert
vocal à Saint-Nicolas, en chan-
tant pour lui les classiques de
Noël, en français et en alle-
mand.

L’évêque de Myre a eu beau-
coup de succès, car il est venu
en compagnie non seulement
du terrible père Fouettard, mais
aussi d’un gentil bourricot. Cet
âne se sentait visiblement à
l’aise au milieu des écoliers,
probablement à cause d’un ata-
visme remontant aux temps
lointains des hussards de la
République. Ces pédagogues
chevronnés issus de feu les
écoles normales de France 
avaient en effet l’habitude de
considérer l’equus asinus
comme un auxiliaire incontour-
nable à la qualité de leur art
magistral.

Concert pour l’évêque de Myre

Le petit âne semble bien perplexe devant les écoliers portant leurs paquets de friandises distribuées par saint Nicolas. Photo RL

Le président l’Union des inva-
lides et accidentés du travail
(Uniat), Jean-Marie Petre-

man, a ouvert les assises de
l’association devant une assem-
blée nombreuse qui comptait
dans ses rangs le député-maire
Alain Marty, le maire local Serge
Hick, le président départemental
Gaston Ramm et le secrétaire
général Patrick Caro.

Jean-Marie Petremann a rappelé
les finalités de l’Uniat et signalé
les permanences organisées pour
répondre aux attentes des mem-
bres. Elles ont lieu chaque
deuxième mardi du mois, de 8 à
11 h 30, au café Excelsior de la
place de la Gare à Sarrebourg.

Passant à la vie associative il a
annoncé 47 adhésions nouvelles
et 13 décès, le nombre actuel de
membres étant de 634. 250
d’entre eux ont bénéficié de l’aide
de Patrick Caro pour constituer
leurs dossiers.

Un succès mitigé 
des voyages

Passant au rapport d’activités,
le président a signalé la réussite
de la sortie du 8 mai à l’Ile de la
Meinau. Par contre, le voyage de
10 jours à Rosas en Espagne n’a
réuni que 11 participants, ce qui a
obligé l’Uniat à associer un autre
groupe, l’Amicale des Anciens
d’Ambry, pour compléter le bus.
Le comité a donc décidé de ne
plus proposer de voyages si longs
et de les remplacer par des sorties
plus courtes. Le projet « Puy du
Fou » est annulé. Deux excur-
sions sont à l’étude, l’une au
printemps, l’autre à l’automne.

La trésorière Béatrice Hertzog a
pris le relais pour présenter des
comptes florissants, avec plus de
24 500 € de recettes, dont
15 600 € de cotisations.

Le secrétaire général est inter-
venu après la minute de silence
en mémoire des amis disparus.
Patrick Caro s’est voulu concret. Il
a commencé par la bonne nou-
velle du geste fiscal, en période

électorale, avec la réduction de
20 % pour les retraités non impo-
sables, bonté assortie d’un crédit
d’impôts pour l’emploi à domi-
cile. Mais les retraites n’augmen-
tent pas, les soins médicaux coû-
t e n t  p l u s  c h e r ,  l e s
remboursements des mutuelles
seront plafonnés et le tiers payant
masque les augmentations effec-
tives des charges de santé.

Le spécialiste a exposé aussi le
nouveau régime des pensions
allemandes. Il a conclu par l’invi-
tation à saisir l’Uniat en cas de
difficultés.

Le mot de la fin est revenu à
Alain Marty qui conseille de pro-
fiter des permanences pour rem-
plir des dossiers de plus en plus
compliqués. Il confirme que le
pouvoir d’achat stagne, que les
retraites ne progressent plus. Le

député n’approuve pas non plus
la loi Touraine qui implique selon

lui charges administratives des
médecins, bureaucratie, accès

plus difficile aux lunettes, appa-
reils auditifs, soins dentaires.

GOSSELMING

L’Uniat face à la 
complexité administrative
L’Union des invalides et accidentés du travail a tenu son assemblée générale, sous la présidence de 
Jean-Marie Petreman. Les 634 membres de la section de Sarrebourg étaient en bonne partie présents.

Le président est entouré du secrétaire départemental et du député Alain Marty. Photo RL.

Le député Alain Marty et le
président Jean-Marie Petre-
man ont remis la médaille et le
d i p l ô m e  d ’ h o n n e u r  d e
l’Union à 12 membres méri-
tants. 

Pour commencer, ils ont
décoré de la Médaille grand Or
le vétéran Léon Brichler, de
Dolving. Il est membre de
l’UNIAT depuis 52 ans. 

Les 11 autres diplômes et
médailles ont été remis à Ber-
nard Barbaras de Trois Mai-
sons, Jean Beauvais de Hom-
marting, Gabriel Bossler de
Brouderdorff, Raymond Engel
de Waltembourg, Gérard
Ferry d’Abreschviller, Jean
Marie Holtzinger de Vesheim,
René Mathis de Saint-Jean-de-
Bassel, Joseph Moutier de
Brouviller, Jean Marie Moutier
de  Hen r ido r f f ,  Cha r l e s
Schlachter de Walscheid et
Yves Wurth de Hommarting. 

À l’issue de la remise de ces

décorations et diplômes, le
p ré s iden t  Pe t r emann  a
exprimé sa reconnaissance

aux membres du comité, au
porte-drapeau Dill et au secré-
taire départemental pour leur

dévouement à l’Union et les
services qu’ils rendent à ses
adhérents. 

Douze médaillés

Le groupe des médaillés en compagnie des membres du comité et du député Alain Marty Photo RL.

La boucherie-charcuterie
Faigle organise une tombola de
Noël au profit de l’association
Chapelle Sainte-Marguerite. Cet
artisan invite la clientèle à trou-
ver le poids d’un magnifique
panier garni qui est exposé dans
son magasin.

Si plusieurs personnes trou-
vent le bon poids, une main
innocente tirera au sort le

gagnant.
L’argent ainsi récolté sera inté-

gralement reversé à l’association
qui, depuis maintenant presque
un an, tente de récolter des
fonds nécessaires à la sauve-
garde de la chapelle Sainte-Mar-
guerite, sise au cimetière
d’Abreschviller.

La clôture de cette tombola se
fera le 24 décembre.

ABRESCHVILLER

Michel Faigle et sa sœur Marielle organisent une tombola au
profit de la réfection de la chapelle Sainte-Marguerite. Photo DR

Quel est le poids 
de la solidarité ?

Les enfants, la bibliothèque et quelques bénévoles ont mis
en place les décorations de Noël devant l’école de Fribourg.
Le Bonhomme de neige imposant a pris sa place au centre,
entouré du père Noël et de son âne qui tirait la schlitte
remplie de cadeaux. Le village s’est paré de lumières, tout
est prêt pour la venue de notre bon papa Noël.

FRIBOURG
Tout est prêt pour Noël

Photo RL

JEUDI 22 DÉCEMBRE

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

sée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à
l’étang de Réchicourt organi-
sée par l’association Amitié et
loisirs. Parcours : col des Fran-
çais, direction grande écluse,
tour de l’étang. Départ en
covoiturage à 13 h 30 du Foyer
L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

DANS UNE SEMAINE

JEUDI 12 JANVIER

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

sée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

• 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/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

AZOUDANGE
Fermeture du 
secrétariat de mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
À partir du mercredi 21 décem-
bre > tous les jours. Jusqu’au 
samedi 31 décembre. 
Tél. 03 87 86 68 65.

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 7 h à 
18 h en Forêt de Hesse.

HESSE
Battues de chasse
Sur le ban communal le diman-
che 15 janvier.

Fermeture de la mairie
À noter : une permanence sera 
maintenue pour les inscrip-
tions 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.

HILBESHEIM
Battue de chasse
Promenades ou autres sont 
formellement déconseillées.
> Mardi 27 décembre de 8 h à 
17 h en Forêt domaniale. 
Tél. 03 87 07 71 81.

LANDANGE
Inscription sur les listes 
électorales
Une permanence exception-
nelle sera assurée.
> Samedi 31 décembre de 10 h à 
midi en mairie. 
Tél. 03 87 25 93 03.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battue de chasse
Les randonneurs et autres 
usagers de la forêt du Bas-Bois 
sont appelés à faire preuve de 
la plus grande vigilance.
> Samedi 17 décembre de 9 h à 
18 h, > lundi 19 décembre de 
9 h à 18 h.

RÉDING
Veillée de Noël
Préparation avec les enfants et 
les jeunes volontaires (mise en 
scène de la Nativité).
> Samedi 17 décembre de 
14 h 30 à 16 h 30 rue des Frères 
Roch et Léon Bour.

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.

Répétition du concert 
Noël de Partage
Répétition pour les jeunes 
musiciens et la chorale des 
enfants.
> Mardi 20 décembre de 19 h à 
20 h 30 Rue des Frères Roch et 
Léon Bour.

SAINT-GEORGES
Répétition de la chorale
> Lundi 19 décembre à 19 h à 
l’Église.

 BLOC-NOTES
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Silex, Mix, Vroum, Tilt,
Kilo, dits à la suite, ils
sonnent comme une chan-

son de Serge Gainsbourg. Sauf
que l’énumération ne se ter-
mine pas en wizz comme dans
Comic Strip mais par Fizz. Et ce
qui ressemble à des onomato-
pées correspond en fait aux
noms des boules de la collec-
tion contemporaine signées par
les artistes invités du Centre
international des arts verriers
( C I AV )  d e  M e i s e n t h a l .
Raphaële David, pour la der-
nière en date, l’a imaginé en
forme de presse-agrumes.

Au moins un exemplaire de
chaque modèle restera sus-
pendu jusqu’en janvier aux
cimaises en forme de sapin
fabriquées maison et installées
en vitrine de la Gue (ho) st
house par son régisseur Alain
Colardelle. « On a pu travailler
dans une réelle économie de
moyens », souligne le profes-
sionnel. Le CIAV a laissé à
l’équipe du Centre d’art con-
temporain de Delme quelques
cartons de "rebus" issus des
productions passées et carte
blanche dans la présentation
des boules colorées.

« Finalement, ce qui aura
coûté le plus cher dans cette
exposition aura été d’aller cher-
cher les boules à Meisenthal. »
Le régisseur avait une idée de
mise en scène et le savoir-faire
pour la réaliser. Dans sa hotte,
le CAC disposait des chutes de
bois et néons nécessaires à la
mise en lumière de l’installa-
tion.

Émerveillement 
enfantin

La mission de présenter les
lignes traditionnelles et con-
temporaines suivies au fil des
éditions par les concepteurs de
ces précieux objets revient à
Clémentine Clenet, la nouvelle

chargée de médiation du site,
recrutée récemment en CAE
pour animer la Gue (ho) st
House. Fraîchement arrivée de
Vendée, elle communique sans
grand mal aux visiteurs l’émer-
veillement d’une sincérité pres-
que enfantine avec lequel elle a
découvert la tradition du CIAV.

La structure, également
adhérente du réseau Lora, est
un partenaire privilégié du cen-
tre d’art contemporain de

Delme. Les projets de la Syna-
gogue ont déjà donné lieu à
diverses collaborations entre
les artisans de l’atelier de souf-
flerie de verre du pays de Bitche
et les artistes invités à investir
l ’espace d’exposi t ion de
Delme.

« Ces échanges de bons pro-
cédés nous permettent de croi-
ser nos publics respectifs. » Et
de susciter chez eux l’envie
d’aller voir plus loin ce qui se

fait. « La Gue (ho) st House se
veut un lieu de rencontres, de
travail à investir au quotidien,
c’est pourquoi dès que nous
avons la surface disponible,
nous la proposons comme
vitrine des démarches artisti-
ques entreprises en divers
endroits du territoire lorrain.
Elles ne doivent pas être exclusi-
vement issues du réseau Lora »,
précise la médiatrice du CAC.

lci, les curieux ne sont même

pas obligés de pénétrer les
lieux, l’installation se voit en
toute transparence depuis
l’extérieur. Les lumières s’étei-
gnent automatiquement à
23 h.

Claire FIORLETTA.

Exposition des boules
de Meisenthal, visible 
jusqu’au 8 janvier à la 
Gue (ho) st House.

CULTURE à delme

La tradition de Meisenthal 
fait Fizz à la Gue(ho)st house
Sous l’impulsion d’un designer ou d’un artiste, les verriers de Meisenthal bousculent chaque année la tradition 
des boules de Noël qui se sont fait ainsi une place dans un espace de diffusion de l’art contemporain.

Pour appuyer ses propos, Clémentine Clenet dispose des vidéos réalisées par le CIAV pour accompagner la création annuelle signée cette
année par Raphaèle David et baptisée Fizz. Photo Claire FIORLETTA

Football
Le week-end dernier, l’équipe

fanion du Sporting club vicois
(SCV) était seule en lice, en
d é p l a c e m e n t  à  S c h n e c -
kenbusch, pour le compte du
championnat.

Les Vicois se devaient de con-
tinuer sur la lancée du match de
Henridorff pour se donner un
peu plus d’air au classement.
D’entrée de jeu, ils ont pris les
devants grâce à deux buts
d’Émilien Michel et Livier Mar-
chal. Une troisième réalisation
de Nicolas Roux a donné un net
avant age  aux  V ico is .  La
deuxième période a donné lieu à
un festival offensif des visiteurs,
ces derniers marquant quatre
fois par Livier Marchal, Benja-
min Cottenceau et un doublé de
Mathieu Aubry. Les locaux ont
tout de même sauvé l’honneur.
Score final 1 à 7. Les hommes du
coach Jean-François Mercy sor-
tent de la zone rouge.

Ce dimanche, l’équipe pre-
mière se déplacera à Troisfontai-
nes. Coup d’envoi à 14 h 30.

VIC-SUR-SEILLE

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;

03 87 05 80 43 (maison de 
retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
Expositions

Château-Salins : Le verger des
délices, exposition permanente
du peintre Isabelle Henry, de 8 h à
16 h au restaurant Le Chalet. Gra-
tuit. Tél. 06 99 29 55 37.

Grostenquin : crèches du
monde, 19e édition proposée par
l’association Actions pour tous.
Visite de l’exposition avec plus de
150 crèches des cinq continents.
De 16 h à 18 h, à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30 au PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Permanences, ouvertures 
et fermetures habituelles

Château-Salins : avocat de
permanence,  de 14 h 30 à
16 h 30. Maison de l’État. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 08 21.

Rencontres, conférences
Moyenvic : « Trois siècles de

faïence en Lorraine », présentée
par Catherine Calame, vice-prési-
dente de l’Académie lorraine des
arts du feu, présidente de l’asso-
ciation Saint-Clément, ses faïen-
ces et son passé. À 20 h. Salle
s o c i o - é d u c a t i ve .  G r a t u i t .
Tél. 06 24 38 43 90.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Marsal : tarot organisé par
l’Étoile sportive de Marsal. De
nombreux lots sont à gagner. Res-
tauration sur place. À 20 h. Salle
s o c i o c u l t u r e l l e .  7  € .
Tél. 06 75 76 40 58.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : Eveil musculaire,

activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze. Certificat médical
obl igatoi re .  Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle Cour-
sant. De 14 h 30 à 16 h 30. MJC
centre social Jacques-Prévert.
2 0  € .  2 0  €  l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : cours de Hip-Hop,
pour les jeunes de 7 à 11 ans. De
1 7  h  3 0  à  1 8  h .  M J C .
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : cours de Zumba (à
partir de 12 ans), proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30. Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Le maire de Riche, Robert
Forêt, a signé une convention
protocolaire dans le cadre du
contrat Amiter 2015-2020 entre
le Département, représenté par
les conseillers départementaux
Jeannine Berviller et Fernand Lor-
mant, et la commune de Riche.

Le premier projet inclus dans
cette convention est en cours de

réalisation. Il concerne l’aména-
gement de l’accès du bâtiment
mairie-école, fortement dégradé
suite aux derniers travaux de
mise en conformité du bâtiment.

Cette convention reflète la
volonté de chacun des signatai-
res de s’engager dans une action
collaborative pertinente et favo-
rable à la Moselle.

RICHE

L’aide du Département ne peut s’obtenir désormais qu’en signant
une convention Amiter, chose faite à Riche. Photo RL

Les projets d’avenir 
de la commune

BACOURT
Battue de chasse
Organisée sur le ban commu-
nal.
> Dimanche 18 décembre de 6 h 
à 19 h. Sur le ban de la 
commune.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Mairie. 27, rue du 12-No-
vembre-1944. 
Tél. 03 87 01 95 43, 
mairie.chenois@wanadoo.fr.

COUTURES
Battue de chasse
Organisée par l’adjudicataire de 
la chasse sur le territoire de la 

commune de Coutures.
> Lundi 19 décembre de 8 h 30 
à 17 h 30. Sur le ban de la 
commune.

MORHANGE
Inscription
Au repas du réveillon de Nou-
vel an, organisé par la Ville de 
Morhange et animé par Bruno 
Gilson le samedi 31 décembre, 
à 20 h au centre socioculturel. 
Tarif 67 €.
> Jusqu’au 17 décembre. Ins-
criptions et renseignements en 
mairie ou au 03 87 86 13 30.

VAL-DE-BRIDE
Piscine de Val-de-Bride
Ouverture exceptionnelle.
> Du lundi 19 décembre au 
mardi 20 décembre de 15 h à 
18 h. Piscine.

 BLOCS-NOTES
Perpétuant une tradition 
bien sympathique, le goû-
ter de fin d’année a 
récemment eu lieu dans la 
salle communale Saint-
Georges, réunissant dans 
une chaleureuse ambiance 
les anciens du village ainsi 
que les conseillers munici-
paux et leurs épouses. La 
trentaine de personnes 
présentes a particulière-
ment apprécié ce moment 
de convivialité, organisé 
par le maire, Christian 
Noël, et son épouse. Un 
temps d’échanges et de 
partage tout en gourman-
dise, offert par la munici-
palité et animé par un 
duo d’accordéonistes. 
Chacun s’est vu offrir une 
corbeille garnie, y compris 
les personnes qui 
n’avaient pu se déplacer.

MANHOUÉ

Une journée au son de l’accordéon

Photo RL

À l’occasion de la Sainte-
Barbe, Yvon Friant, chef de
centre des sapeurs-pompiers,
a convié ses collègues de
Dieuze et de Belles-Forêts, le
maire du village, les anciens et
actuels sapeurs-pompiers
ainsi que leurs épouses au
traditionnel repas.

Yvon Friant, récemment
promu sergent-chef, a souli-
gné que le secteur d’interven-
tion s’est agrandi suite à
l’impulsion du chef de corps,
le colonel Vallier. En effet, le
centre de secours couvre
désormais Azoudange, Asse-
noncourt, Fribourg, Rhodes et
Moussey en premier appel.
Du coup, le nombre d’inter-
ventions est passé de 100 ou
120 à 136.

Le centre a reçu un nouveau
véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes (VSAV)
pour remplacer l’ancien.

Les nommés
et diplômés

• Caporaux : Loïc Masson

et Anthony Willysecker.
• Stage incendie : Sébas-

tien Riblet et Mickaël Faust.
• Stage secours à person-

nes : Sébastien Riblet.
• Stage équipier feu de

forêt : Jérôme Brière.
Jacques Frache, après 32 ans

aux services des autres, a
décidé de prendre sa retraite.
Ce dernier a également été
mis à l’honneur.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les honneurs pour la Sainte-Barbe

Remise de diplômes, promotions et départ à la retraite ont marqué cette soirée de la Sainte-Barbe.
Photo RL
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La salle des fêtes de Grosten-
quin laisse échapper les efflu-
ves du vin chaud proposé par

Action pour Tous qui a investi les
lieux avec près de 200 crèches.

Il a fallu quatre jours intenses
de travail à Patrice Schaeffert et à
ses quatre amis bénévoles pour
mettre en place le joli parcours-
découverte qui permet d’admirer
tous les chefs-d’œuvre exposés.
Des kilomètres de papier rocher,
des palettes pour soutenir le tout,
des tables, de la paille, du
sable…, sans oublier les beaux
dessins des écoliers voisins qui y
sont attendus cette semaine.

Des minuscules crèches tenant
dans une coquille de noix à la
grande crèche provençale et ses
nombreux personnages animés, il
y en a pour tous les goûts, en
origami, en pierre, en ébène, en
cristal, en bois… Certaines sont
récentes et modernes, d’autres de
créateurs sculpteurs, parfois très
anciennes, exotiques ou Lorrai-
nes. Toutes n’appartiennent pas à
l’association Action pour tous,
certaines sortent des armoires de
particuliers. Un partage de Noël
apprécié, les crèches étaient espé-
rées au village.

Action pour tous existe depuis
vingt ans et anime la commune
au fil du temps. La création des
crèches était l’occasion d’occuper
autrefois, de façon amusante, les
jeunes du village et d’en obtenir

quelques bénéfices pour pro-
grammer des sorties patinoires,
cinéma etc. Les décors, les arbres
de perles, les maisonnettes, les
paysages ont été créés par des
bénévoles.

Lors de l’inauguration, le prési-

dent a rappelé cette épopée et le
plaisir chaque année de se retrou-
ver dans la salle de l’ancienne
mairie devenue peu à peu trop
petite. L’exposition a alors pris
ses quartiers dans plusieurs vil-
les, en Bretagne, à Thann,

Morhange, Vallerange… « Nous
avons plaisir aujourd’hui à retrou-
ver notre village, notre point de
départ où nous continuons
d’œuvrer pour les habitants et
espérons pérenniser dans l’avenir
cette manifestation ».

Entrée gratuite, 
les week-ends et jours 
fériés de 14 h à 18 h, 
les mardis, mercredis 
et jeudis de 16 h à 18 h, 
et sur rendez-vous.

GROSTENQUIN

Ces crèches qui invitent au voyage
Rien de tel que cette magnifique exposition de crèches pour se plonger dans l’esprit de Noël 
avec Action pour tous. Pas moins de deux cents scènes de la Nativité sont à voir !

Grâce à ses bénévoles, Action pour tous a réussi à monter une belle exposition. Photo RL

L’équipe senior A, après sa
belle qualification en Coupe de
Lorraine contre Magny, voulait
confirmer en championnat à
Berhen et les joueurs l’ont réalisé
avec brio en ramenant les trois
points de la victoire sur le score
de 2 à 0. Les buteurs sont Fran-
çois Colleatte et Yann Perek. Ce
dimanche, l’équipe se déplace
pour son dernier match de
l’année chez l’Entente franco-
turque de Sarrebourg. Coup
d’envoi à 14 h 30.

L’équipe senior B, qui n’a pas
joué depuis trois semaines suite
a u x  r e n c o n t r e s  r e m i s e s ,
accueille ce dimanche en Coupe
de Moselle, la redoutable équipe
de Mouterhouse, invaincue dans
le groupe de 1re division. Mais les
Morhangeois peuvent créer
l’exploit. Début du match à 14 h.

Les U18 recevaient Flétrange
en Coupe de Moselle. Les coé-
quipiers du capitaine Alexis Fel-
tin avaient l’objectif de bien ter-
miner et ils se sont qualifiés pour
le second tour sur le score de 8 à
1.

Les U15 ont joué dimanche
leur dernier match de la première
phase, avec un objectif impor-

tant : la montée en niveau A.
Mais cela, il fallait l’emporter à
Rech-lès-Sarralbe. Les camara-
des d’Alexandre Spannagel sont
rentrés avec une nette victoire
par 9 à 0 et ont pu fêter leur
montée.

Les U13 promotion se sont
déplacés pour leur dernier match
à Vic-sur-Seille, où ils ont
encaissé une défaite par 5 à 1.
L’effectif U13 va participer
samedi au challenge futsal à
Rémilly. L’équipe 1 sera opposée
à Marly 2, Ars-Laquenexy, Ars-
sur-Moselle 2 et Rémilly 2.
L’équipe 2 rencontrera Ban Saint-
Martin, Ars-sur-Moselle 1, Marly
1 et Rémilly 1.

Le club vient de participer au
tournoi futsal organisé par le
District mosellan à Mittersheim,
avec une équipe U11 féminine et
U13 féminine. Pour la reprise, les
deux équipes seront engagées en
championnat féminin avec une
équipe U16.

Les joueuses débutantes ou
confirmées qui souhaitent
rejoindre le club ou venir faire un
essai peuvent contacter la res-
ponsable Alexandra Fioraso au
tél.06 86 21 58 64.

Les footballeurs 
enchaînent à Behren

L’auto-école Bourrion fait par-
tie de l’histoire ancienne. Isa-
belle Bultingaire a repris le volant
et se charge désormais d’ensei-
gner la conduite aux futurs con-
ducteurs.

La salle de cour n’a pas
changé, ou presque, les exerci-
ces continuent de défiler sur
l’écran face à des jeunes gens
attentifs. Au bureau, Anne, la
secrétaire, se charge de l’accueil
et de la mise en place lorsqu’Isa-
belle sillonne les routes. Après
quelques jours de reprise des
anciens contrats et du suivi des
dossiers en cours, les deux fem-
mes ont reçu leur premier client
à Morhange, Benoit qui attaque
la conduite accompagnée en
confiance.

Isabelle a de l’expérience et
connaît bien les alentours. 
Depuis 1994, elle travaille dans
ce domaine sur Château-Salins
où son centre auto-école reste

ouvert bien entendu. Chaque
jour de 16 h à 19 h et le samedi
de 10 h à 12 h, il est possible de
suivre les cours de théorie à la
préparation du code. La Renaud
Capture ivoire stationne devant
le magasin, rue de l’Hôpital,
prête au service.

Depuis 22 ans, Isabelle en a vu
de toutes les couleurs et conti-
nue d’avoir la passion du métier.
En quelques instants, elle jauge
et sait comment adapter ses con-
seils à chacun. Le plus difficile
est souvent pour les adultes
ayant perdu leurs permis : pas
facile parfois d’oublier les mau-
vaises habitudes !

Pour les jeunes conducteurs, il
faut savoir donner de la motiva-
tion pour se lever le matin, pren-
dre ses leçons de conduite et
potasser son code, mais avec
l’expérience, un peu de poigne,
de l’humour et le sourire, elle sait
y faire pour booster les élèves.

Isabelle (à droite) et sa secrétaire Anne sont désormais 
chaque jour ou presque à Morhange. Photo RL

L’auto-école change 
de conductrice

Il a fallu plus de trois jours
pour tout démonter. Mais ce
labeur est bien peu de chose
face au succès rencontré, et à la
satisfaction d’avoir su commu-
niquer aux jeunes générations
une passion et un devoir de
mémoire.

Appréciée, découverte et
redécouverte, l’exposition sur
la libération de Morhange a 
séduit le public. Toutes les éco-
les de Morhange, du primaire au
collège en passant par l’IMPro,
sont venues admirer le magnifi-
que diorama taille réelle créé par
les deux compères de l’associa-
tion Les Portes de la Mémoire
(The Gates of Memory), Lau-
rent Zampieri qui en a eul’idée
et Guy Richert, son président.

Les visiteurs ont été forte-
ment impressionnés par la
reconstitution des habitations
et lieux de combats d’un grand
réalisme. « Nous n’avons eu que
de bons témoignages, des
anciens étaient très émus 
devant la grange tant cela leur
a rappelé des souvenirs », a
constaté avec émotion Guy 
Richert.

Des personnes ont apporté
des objets d’époque, désireuses
de voir ainsi grossir la collection
de l’association qui a prouvé
son grand talent et la capacité
indiscutable de transmettre le
devoir de mémoires, cher au
cœur des fondateurs.

Les deux compères ont
accueilli plus de 800 visiteurs.

MORHANGE

203 enfants et leurs professeurs ainsi que le périscolaire
de Morhange ont profité de cette exposition instructive. Photo RL

Beau succès pour une 
expo hors du commun

Anniversaires
I r è n e  P o r t e n s e i g n e ,

doyenne du village, née à
Holacourt le 6 décembre
1921, a fêté ses 95 ans.

Colette Humbert, née à
Arraincourt le 2 décembre
1930, a fêté ses 86 ans.

Tous nos vœux de bonne
santé et de longévité aux jubi-
laires.

BRULANGE

Rehaussée par la chorale
paroissiale et la fanfare
des  Mé t ronomes  de

Bénestroff, la messe de la Sain-
te-Barbe a été célébrée par le
père Robert Gurtner.

Les pompiers du centre de
secours d’Albestroff, la section
des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP), ainsi qu’une délégation
de pompiers sarrois, sont venus
rendre hommage à leur sainte
patronne, au côté de nombreu-
ses autorités civiles et militaires.

À l’issue de la cérémonie reli-
gieuse, l’assemblée s’est rendue
au centre de secours pour une
revue des troupes, la remise de
distinctions et les discours
d’usage.

Syndicats

Dans un premier temps, Ger-
main Mussot, maire, a fait lec-
ture du message de l’ancien
ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, qui rend hommage
à tous les pompiers morts en
service commandé, au nombre
de quatre en 2016, avant de
s’exprimer au nom de la munici-
palité d’Albestroff. « L’occasion
m’est donnée aujourd’hui de
vous remercier et de vous dire la

très grande considération que la
population porte au travail
remarquable que vous effectuez
au quotidien. Vous inspirez le
plus grand respect et une fran-
che admiration. »

Dans son allocution, le capi-
taine Ferrigioni a sollicité les
maires du secteur, leur deman-
dant de promouvoir le volonta-
riat, sachant que le recrutement

en zone rurale est très difficile,
avant de remercier l’ensemble
des membres du syndicat
d’incendie, et leur président, le
commandant honoraire Noël
Blaise, pour leur volonté de
maintenir le syndicat, au-delà
des pressions exercées.

Concernant les problèmes qui
peuvent être rencontrés au quo-
tidien, le colonel Smith a souli-

gné que l’état-major en est
conscient.

« C’est pour cette raison que
dès le mois de janvier, de nou-
velles compagnies seront mises
en place au sein des territoires,
pour répondre en partie aux 
missions apportées par les évo-
lutions de la société (risques
d’attentats, etc.). »

Pour les syndicats, le message

délivré par le conseiller départe-
mental Fernand Lormant est
clair : « Dans le Saulnois, nous
sommes les seuls à avoir gardé
les syndicats d’incendie et de
secours. Même si l’on essaie de
nous en dissuader, nous garde-
rons nos centres de secours chez
nous. Si nos syndicats devaient
être dissous, nous en créerions
d’autres. »

ALBESTROFF

Hommages et distinctions 
lors de la Sainte-Barbe
Les pompiers du centre d’intervention et de secours d’Albestroff ont fêté la Sainte-Barbe.
À cette occasion, une délégation de pompiers sarrois a fait le déplacement.

Trois jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours d’Albestroff
figurent parmi les six promus de la cérémonie de la Sainte-Barbe.

Photos RL

La journée nationale d’hom-
mage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de
Tunisie a eu lieu récemment.

En soirée, mille drapeaux
d’associations patriotiques
venues de toute la France se
sont inclinés sur la tombe du
Soldat Inconnu.

Un symbole fort en mémoire
des 100 000 victimes de ces
hostilités : 75 000 Français de
souche nord-africaine et 25 000
soldats français.

C’est à l’appel du Cercle de
défense des combattants d’AFN
et du général de division (2 S)
Georges Lebel, ancien chef de
corps du 13e RDP, président de
l’association éponyme, vice-
président de la Fédération
nationale des amicales parachu-
tistes, que les élus du Saulnois,
sous la houlette de Fernand Lor-
mant, maire de Dieuze, avec à
ses côtés Jeannine Berviller, sa

colistière du conseil départe-
mental de la Moselle, accompa-
gnés des porte-drapeaux des
associations patriotiques loca-
les et de leurs familles, se sont
rendus à cette cérémonie parti-
culièrement émouvante.

C’est le général Lebel qui a
accueilli la représentation du
Saulnois sur les Champs-Ély-
sées, au coin de la rue Balzac, à
deux pas de l’Arc de Triomphe,
pour se rendre ensuite au tom-
beau du Soldat Inconnu, en
défilant en tête du cortège, der-
rière la Garde Républicaine, une
compagnie et sa fanfare.

C’est le secrétaire d’État
auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens
combattants et de la Mémoire,
Jean-Marc Todeschini, qui après
la revue des troupes a ravivé la
flamme, pour ensuite saluer
tous les anciens combattants,
les élus, ainsi que tous les por-
te-drapeaux.

DIEUZE

Mille drapeaux à Paris pour un 
hommage aux combattants AFN

Le Saulnois s’est mobilisé en grand nombre pour assister à cette cérémonie commémorative. Photo RL

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean 

Peltre, tél. 03 87 01 63 56
ou 06 10 60 88 04 ou par
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, 
tél. 03 87 86 81 47 ou 
06 70 38 00 87 ou par mail
fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa,
tél. 03 87 01 51 62 ou par
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69
ou par mail BB.61@wana-
doo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, 
tél. 03 87 86 54 61 ou par
mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par 
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉ-
NESTROFF : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr.

• MOLRING et MONTDI-
DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr. Pour le football : 
Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Chris-
tian Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par
mail chris-
tianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENES-
TROFF : Bernadette 
Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pil-
mes, tél. 03 87 01 74 15 
ou par mail andre.pil-
mes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : 
Daniel Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Le lieutenant 
Dominique 
Beauvais, 
adjoint 
au chef 
du centre 
de secours 
d’Albestroff, 
a été décoré 
par le maire, 
Germain 
Mussot, 
pour 
ses trente 
années 
de service.
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Le centre socioculturel a
accueilli une cinquan-
taine d’exposants venus

proposer leurs fabrications
gustatives et décoratives.
Pour les gourmands, du miel,
des bonbons sur de jolies
couronnes, des pains variés,
des biscuits de Noël de diffé-
rentes sortes, des confitu-
res…, de quoi bien garnir les
tables pour les fêtes et, pour
se remettre des agapes, des
tisanes et des soins. Une mul-
titude de cadeaux était propo-
sée à la vente, des tableaux
d’Yllen, des bijoux, des échar-
pes, bonnets, chacun rivali-
sant d’astuces pour proposer
des choses originales.

Pour mettre de l’ambiance
dans les lieux et autour de
l’arrivée de saint Nicolas, la
fanfare de Sarrebourg Hoff, les
Lionssong, est venue. Les visi-
teurs ont apprécié ses choré-
graphies ainsi que les mor-
ceaux choisis.

Les enfants et saint Nicolas
ont embarqué dans les chars
pour un petit tour dans la
commune. Le cortège, fanfare
ouvrant la marche, est passé
devant la caserne des pom-
piers avant de remonter
devant le square Marx. Tout
au long du parcours, les mem-
bres du comité des fêtes assu-
raient la sécurité. Du haut de
sa tour scintillante, le grand
saint saluait les passants
ravis.

De retour au chaud au cen-
tre socioculturel, les enfants
ont eu la possibilité de se faire
maquiller et de découvrir les
stands. Pour décorer la mai-
son, il y avait le choix entre
bougies et compositions flo-
rales, des sapins de toutes

matières, des guirlandes, bou-
les et personnages, créés avec
patience tout au long de
l’année dans les ateliers de
talentueux bricoleurs.

Pour bien se souvenir de
cette belle journée, dès
l’entrée, le club Déclic photo
proposait d’immortaliser l’ins-
tant, un fauteuil et la jolie
décoration du centre socio-
culturel créant un décor de
circonstance. Les enfants
pouvaient aussi repartir avec
leur boule de Noël confec-
tionnée sur place ou choisir
un cadeau sur les stands
bourse aux jouets.

Une belle journée pour
entrer dans l’esprit de Noël.

Swing et percussions
à Morhange
Le temps d’un dimanche, le comité des fêtes a fait entrer l’esprit de Noël au centre socioculturel,
puis a emmené petits et grands pour une parade en musique appréciée.

La fanfare 
de 
Sarrebourg-
Hoff a ouvert 
le cortège. 
Leurs 
chorégraphies 
et leur 
dynamisme 
ont été 
fortement 
appréciés.
Photos RL

Les étals 
du marché 

de Noël
étaient plus

que bien
garnis 

de cadeaux,
décorations 

et délices.

Fidèle à la promesse faite l’an
dernier, saint Nicolas est venu
rendre visite aux enfants de
l’école maternelle d’Albestroff
où il a été accueilli par
Mathieu Aubert, directeur,
entouré de son équipe pédago-
gique.

Le saint homme a félicité
tous les enfants sages et
adressé quelques recomman-
dations à ceux qui le sont un
peu moins. Les élèves ont été
surpris par les connaissances
que saint Nicolas avait de cha-
cun.

C’est sûr, du haut du ciel, il
voit et il entend tout ! Chaque
enfant s’est vu remettre un
sachet de friandises. en remer-
ciements, tous ont interprété
deux chants de circonstance
avant de remettre collective-
ment un cadeau au saint. À
titre individuel, cer tains
enfants lui ont offert un dessin
de leur création. Le patron de
la Lorraine a promis de repas-
ser l’an prochain.

À Albestroff

Saint Nicolas 
a félicité les 
enfants sages. 
Photo RL.

Saint Nicolas, accompagné du non moins célèbre père Fouettard, a profité de son passage
dans la commune pour y faire une halte, le temps d’assister au traditionnel spectacle de
Noël composé de chansons spécialement apprises pour la circonstance par les enfants de
la localité.
C’est sous la direction de Gaëlle Deglos, institutrice à Insviller, et sous l’œil attendri des
parents, qu’ils ont présenté leur prestation. Ils furent ensuite largement récompensés en
friandises par le saint homme en personne.
Puis tous ont regagné leur domicile, la tête pleine de rêves, de souvenirs et d’émotions,
avec une pensée toute particulière pour Antoine Balthazard, décédé il y a tout juste un an.

À Insviller

Photo RL

Afin de ne pas déranger le Téléthon du premier dimanche de décembre, saint Nicolas
avait choisi de retarder sa venue d’une semaine. Une dizaine d’enfants attendait le
saint homme avec impatience. Et pour les récompenser d’avoir été sages, il leur a
offert une belle pochette de friandises.

À Suisse

Photo RL

Environ quarante personnes se sont retrouvées à la mairie pour honorer la venue de
l’évêque de Myre. En attendant son arrivée, la conteuse Estelle a installé son théâtre
d’ombres pour raconter à l’assemblée attentive l’une de ses créations, l’histoire de l’espiègle
lutin "Bouf’tou". Puis saint Nicolas a fait son apparition pour féliciter et récompenser 18
enfants sages. Cet après-midi s’est terminé par une visite de la crèche mise en place à
l’église.

À Destry

Photo RL

À Lucy
Saint Nicolas 

et le père 
Fouettard 

ont tout d’abord
rendu visite 
aux anciens 

pour leur offrir 
un présent, 

avant de regagner
la salle des fêtes

où les 
attendaient 
les enfants. 
À leur tour, 
ils ont reçu 

un cadeau de 
la part du patron

des écoliers 
et regardé 

un film. Photo RL

Avec beaucoup de 
joie, les enfants de 
Pettoncourt ont 
accueilli saint Nico-
las, saluant du bout 
des lèvres son com-
pagnon de route le 
père Fouettard. 
Enfants et parents 
ont ensuite été con-
viés à la salle des 
fêtes. Saint Nicolas 
n’a pas oublié de les 
récompenser en 
offrant à chaque 
enfant un sachet de 
friandises.

À Pettoncourt

Photo RL

Dans sa tournée, saint 
Nicolas n’a pas oublié les 
enfants de Zarbeling. Et 
pour préparer sa venue, 
ils lui avaient préparé de 
jolies étoiles marquées 
de lettres formant le mot 
"Joyeuses Fêtes". Mes-
sage qui a été fixé sur la 
balustrade du pont. Pour 
les remercier de leur bel 
accueil, le saint a offert 
à chacun un sachet rem-
pli de bonbons. Petits et 
grands ont ensuite 
entonné une jolie chan-
son avant que saint 
Nicolas ne reprenne sa 
route vers d’autres lieux.

À Zarbeling

Photo RL

À Lagarde

Saint Nicolas
est venu 

rendre visite
aux enfants
de Lagarde 

et leur 
remettre 

un joli cornet
de friandises. Photo RL
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YUTZ - HOMBOURG-BUDANGE - LEYR - LANDÉVANT
NOSTANG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Mélanie HEBTING
née EVEN

survenu à Thionville, le 13 décembre 2016, dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré à Yutz.

Madame Mélanie HEBTING repose à la chambre funéraire de Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Claude HEBTING,
Monsieur et Madame Daniel HEBTING,
Monsieur et Madame Gérard EMPTAZ, Madame,

née Joëlle HEBTING,
Madame Andréa HEBTING,
ses enfants et leur conjoint ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Anne SIEGLER, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Jules
décédé en 1999,

ses fils

Guy
décédé en 2001,

Jean-Jacques
décédé en 2005,

son petit-fils

Emmanuel
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ARS-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Olivier SACCUCCI
survenu à Metz, le 13 décembre 2016, à l’âge de 48 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle, suivie de
l’inhumation.

De la part de:
Julie SACCUCCI, son épouse ;
Anaïs, Grégoire et Raphaël, ses enfants ;
Gilbert et Cathy SACCUCCI et leurs enfants ;
Eric et Ghislaine SACCUCCI et leur enfant ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient particulièrement à remercier le Docteur Sophie
SIEGRIST et toute l’équipe du HAD pour leur soutien et leur
dévouement.

Une pensée pour son papa

Monsieur Mario SACCUCCI
décédé en 2014,

et sa maman

Madame Rosa SACCUCCI
décédée en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING - BROUDERDORFF - SARREBOURG

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux.

Tu es toujours parmis nous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Jacqueline WEBER
née SCHIRER

survenu à la maison de retraite de Walscheid, le 13 décembre
2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 16 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hommarting, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

S’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Jeanne et Roger KROMMENACKER,
Françine et Bernard CARABIN,
Gérard et Marianne WEBER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Natacha et Damien et leur fille Océane,
Julien et Elodie,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel médical de la
maison de retraite de Walscheid pour son dévouement et sa
gentillesse.

Une pensée pour son époux

Fernand
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUNTING (COMMUNE DE MANDEREN)

« Pour tout ce que tu as fait dans ta vie,
tout remerciement est trop petit.

Nuit et jour, toute ta vie,
tu as pris soin de ta famille.

Travail et devoir étaient ta devise.
Tu es partie pour ton dernier voyage.

Maintenant, repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais. »

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Madame Marie PRINTZ
née MORITZ

décédée à Thionville, le mardi 13 décembre 2016, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Manderen, sa
paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière de Halstroff.

La défunte repose à la chapelle de Tunting.

De la part de:
Marie-Claire et Patrick WINTERSTEIN, sa fille et son gendre ;
ses autres enfants et leurs conjoints ;
Stéphanie et Michel, Franck et Loetitia, Steven et Laure,
Jonathan et Delphine, Julien et Marie-Pierre, Dominik, Nathalie,
ses petits-enfants ;
Gil, Manon, Ema et Ugo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel
médical ainsi que les aides à domicile, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Pierre PRINTZ
décédé le 3 mars 2004.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

COCHEREN - FREYMING-MERLEBACH - SAINT-AVOLD

« Quelle leçon de vie et de courage
tu nous as donnée.

Une part de toi vit avec nous,
une part de nous s’en va avec toi. »

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame
Hermine BOLESLAVSKY

née KIEFFER

survenu à Saint-Avold, le 14 décembre 2016, à l’âge de 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 17 décembre 2016, à
10 heures, en l’église de la cité Belle-Roche de Cocheren, suivies
de l’inhumation au cimetière de Merlebach.

Madame Hermine BOLESLAVSKY reposera à la morgue de la cité
Belle-Roche, à partir de 14 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert BOLESLAVSKY, son époux ;
Monsieur Alain GEBHARD et Madame,

née Martine BOLESLAVSKY, sa fille ;
Laetitia et David, Kyllian et Pauline, Loréane et Maël,
Donavan, Mathieu et Océane, Anthony,
ses petits-enfants et leur conjoint ;
Emy, son arrière-petite-fille ;
Monsieur et Madame François KIEFFER,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Armand VIOLARD,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Patrick KIEFFER,
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, ses filleuls,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON

« Jésus lui dit :
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort ;

Et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »

La Bible, Évangile de Jean,
Chapitre 11 : 25 - 26

Madame Santina SAVARINO, son épouse ;
Angel et Valérie SAVARINO,
Jacqueline, née SAVARINO et Jean AMBROSIO,
Marie-Eve, née SAVARINO et François FERNANDEZ,
Gabrielle, née SAVARINO et Jean-François KUBICKY,
Jean-Marc et Christelle SAVARINO,
ses enfants ;
ses douze petits-enfants chéris,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Carmélo SAVARINO
survenu à Mont-Saint-Martin, le 13 décembre 2016, à l’aube de
ses 90 ans.

La célébration religieuse se déroulera le samedi 17 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Barthélémy de Mexy, suivie
de l’inhumation au cimetière de Réhon.

Monsieur Carmélo SAVARINO repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » 2, rue de la Carrière à Lexy.

La famille tient à remercier chaleureusement le Docteur FABRIZI
Jacques, son médecin traitant, le Docteur ROCKENBACH
Patricia, le Docteur PINTER Andréa, ses pneumologues de
l’hôpital de Mont-Saint-Martin, ainsi que le personnel soignant de
pneumologie, du SSIAD et de l’ADMR pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BECKERHOLZ - CHÉMERY-LES-DEUX
SAINT-RÉMY-DU-NORD

« Que son courage dans les épreuves
qu’il a traversées nous serve d’exemple,

sa foi et sa sérénité de consolation. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert DALSTEIN
survenu à Charleville-sous-Bois, le 13 décembre 2016, à l’âge
de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Filstroff, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur DALSTEIN reposera à la chambre mortuaire de Filstroff,
ce jour, à partir de 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Beckerholz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Irène DALSTEIN, née GENSER,
son épouse ;
Josiane COMMARD et son époux Jean-Yves,
Martine DAL CORTIVO et son époux Raphaël,
ses enfants et leurs conjoints ;
Emilie et Fabien, Mathieu et Chloé, Valentin, Camille,
ses petits-enfants ;
Juliette, Thérèse, Cécile,
ses sœurs ;
ses beaux-frères et belle-sœur ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

« Simple et discrète fut sa vie,
ses mains ont tant travaillé.

Que Dieu lui donne la paix et la joie
dans le Royaume Éternel. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile PERRIN
survenu à Hayange, le mercredi 14 décembre 2016, à l’aube des
ses 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 11 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière de Yutz.

Monsieur Emile PERRIN repose à la chambre funéraire de Yutz.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Astrid PERRIN née BARRÉ, son épouse ;
José et Fabienne, ses amis intimes ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les soins palliatifs de l’hôpital de Hayange
pour sa sympathie et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG - LONGEVILLES-MONT-D’OR
ISSY-LES-MOULINEAUX - PLAINE DE WALSCH

« Pour que tu ne meures pas »
Yves Duteil

Christian RAEIS, son époux ;
Olivier RAEIS et Marylène,
Julien RAEIS et Emma,
ses fils et leurs conjointes ;
Noémie, Félicie et Ameline,
ses petites-filles ;
Francine BERLET et Roger,
sa sœur et son beau-frère

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marinette RAEIS
née SCHIBY

survenu le 8 décembre 2016, dans sa 68è année.

Une messe d’adieu a été célébrée le mardi 13 décembre 2016.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Eugénie BRESSON
née GAUFFENY

Professeur de Sourds à l’INJS à Metz

survenu à Metz, le 14 décembre 2016, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Maximin de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame BRESSON repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera à votre disposition

pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
BRESSON Emmanuel et Michèle sa compagne,
PINTO Catherine et Manuel,son époux,
BRESSON-CHILOU Elsa et David son époux ;
ses petites-filles,
Clara, Fanny et Eva PINTO ;
ainsi que Madame LANGFELD Martine.

La famille remercie l’équipe soignante de l’hôpital Sainte-Blandine
ainsi que l’équipe d’infirmier libérale.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUVIGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Thierry GRIMARD
survenu à Metz, le 13 décembre 2016, à l’âge de 50 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Louvigny.

L’inhumation du corps aura lieu au cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne pour la recherche contre le cancer

sera mise à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christelle, son épouse ;
Marie et Antoine, ses enfants ;
Monsieur et Madame Bernard GRIMARD, ses parents ;
Philippe, Laurent, Hervé et Marylène, ses frères et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
U.S.S.A de Sainte-Blandine pour son dévouement et ses bons
soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VENDÉMIAN (34) - LE POUGET (34) - CANET (34)
PIERREVILLERS (57) - THIONVILLE (57)

Monsieur et Madame Bernard SERIN,
Madame Nadia GLESNER-SERIN et Monsieur Sylvain CAPELLI,
Monsieur et Madame Francis NOGUÈS,
Monsieur et Madame Marcel NOGUÈS,
Monsieur Raymond TARIN,
Madame Marlène NOGUÈS,
Monsieur et Madame Jacques ACHÉ,
ses petits-enfants, Emmanuel, Nicolas, Bertrand et Cécile ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
parents et alliés

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René SERIN
survenu dans sa 89è année.

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 16 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Vendémian (Hérault).

Monsieur René SERIN repose à la chambre funéraire
Vandenhoeck de Clermont-l’Hérault.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine ainsi que tout le personnel de la maison
de retraite Benech et de l’hôpital de Clermont-l’Hérault pour leur
gentillesse et leurs bons soins.

BEHREN-LÈS-FORBACH - STIRING-WENDEL - ITALIE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Adriana PRATIFFI
née OLIVIERI

survenu à Saint-Avold, le mardi 13 décembre 2016, à l’âge
de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise à Behren-lès-Forbach,
sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Behren.

La défunte repose à la chambre funéraire de Behren-lès-Forbach.

De la part de:
Monsieur Mauro ARESU et Madame Barbara ARESU,

née PRATIFFI
Monsieur Pascal GOETSCHY et Madame Sylvia GOETSCHY,

née PRATIFFI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - DIEUZE - LEMBERG - BISCHWILLER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Lucie VU VAN
née NIERENGARTEN

survenu à son domicile le 13 décembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Puttelange-aux-Lacs et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte reposera ce jour, à partir de 14 heures, à la chambre
funéraire Goetschel, 9 rue Mozart à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Frédéric VU VAN,
son fils et sa belle-fille ;
Mattéo, Maéva, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUVIGNY

Madame Brigitte TORLOTING, Maire et Conseillère Régionale,
Madame et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Employés Communaux,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Thierry GRIMARD
Conseiller Municipal de Louvigny de 2001 à 2014

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 16 décembre 2016,
à 15 heures, à Louvigny.

Ils garderont de Thierry le souvenir d’une personne s’impliquant
dans les affaires communales avec la volonté de satisfaire
l’ensemble de la population.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances tout en
l’assurant de leur soutien.

La société SBTP,
sa Directrice Générale et l’ensemble des salariés

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Olivier SACCUCCI
Président de la Société

survenu le 13 décembre 2016, à Metz, à l’âge de 48 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 16 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.
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HAGONDANGE - METZ - PARIS - ALSACE - PAS-DE-CALAIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph KRIEGER
survenu le 13 décembre 2016, à Montigny, à l’âge de 84 ans.

Monsieur Joseph KRIEGER repose en la maison funéraire de
Hagondange.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 17 décembre 2016, à
10 heures, en l’église de Hagondange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christine KLAPATYJ, née KRIEGER,
sa fille ;
Alexis, Tom, Emma,
ses petits-enfants ;
sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons également le souvenir de son épouse

Marie-Josée KRIEGER
née NOYELLE

décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - SARREGUEMINES

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roger GEISLER
survenu à Saint-Avold, le 14 décembre à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 16 décembre 2016,
à 16 h 15, en l’église de Théding, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la morgue de Théding.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de la maison de retraite
Lemire de Saint-Avold pour ses bons soins et son dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Madame Claire GEISLER
décédée le 22 décembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - ITALIE - BELGIQUE - AUBOUÉ (54) - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gerlando CIPOLLA
survenu à Rombas, le 11 décembre 2016, à l’âge de 71 ans.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Rombas.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 16 décembre 2016,
en l’église Saint-Remi de Rombas à 9 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Silvana CIPOLLA DI BERNARDI, son épouse ;
Vincenza, Joseph, Robert, ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphanie, Anthony, Chiara, Louna et Sacha, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Erna HARI
née EBERHARDT

survenu à Thionville, le mercredi 14 décembre 2016, à l’âge
de 92 ans.

Le culte religieux sera célébré le vendredi 16 décembre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Thionville.

Madame HARI reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville ce jour, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

De la part de:
Jean-Claude HARI et Marie-Andrée,
Arlette et Denis JACOB,
Carmen et René HOMBOURGER,
René HARI et Chantal,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir notre papa

René
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - SCY-CHAZELLES
MARSEILLE - SAVERNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel HENNING
survenu le 13 décembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 heures, au temple protestant à Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation dans l’intimité familiale.

De la part de:
son épouse :
Madame Louise HENNING, née STRAUB,
ses enfants :
Danielle KOCHERT, née HENNING et son époux Jacques,
Pierre et Michèle HENNING,
Patrick et Sylvie HENNING,
ses petits-enfants :
Alexandre et Patricia, Virginie et Alexandre,
Carine et Matthieu, Kim,
ses arrière-petits-enfants :
Louise, Paul, Apolline,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel du service gériatrique de
l’hôpital Mercy ainsi que l’EHPAD Saint-Jean pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gérard PUILLE
survenu le mardi 13 décembre 2016, dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 9 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur PUILLE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Charlotte PUILLE, née DUMBERGER, son épouse ;
Madame Rachelle PUILLE,
Madame Anne-Sophie PUILLE, ses petites-filles ;
Victor BOULOGNE, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son fils

Christian
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - NORMANDIE - SOETRICH - BRIEY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite CENDRON
née ZIMMER

survenu à Thionville, le 14 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 16 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse, suivie
de la crémation.

Madame Marguerite CENDRON reposera à la chambre funéraire
de Hettange-Grande, ce jour à partir de 14 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Guido CENDRON, son époux ;
Liliane, Carla, Jean-Claude, Cathy,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses neveux et nièces.

Nous aurons une pensée pour ses filles

Rica et Christiane
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claire BESCH
« Médaillée de l’Ordre National du Mérite »

survenu à Ars-Laquenexy, le 13 décembre 2016, à l’âge
de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 10 h, en l’église Saint-Joseph, à Montigny-lès-Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Philippe et Sylvie, Marie-Pierre et Jean-Louis,
ses enfants ;
Margaux, Martin et Enzo, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIBICHE - OUDRENNE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Paul SCHMITT
survenu à Thionville, le mercredi 14 décembre 2016, à l’âge
de 89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Bibiche, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière.

Le défunt reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville, ce jour,
dès 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Mathilde SCHMITT, née PAULUS,
son épouse ;
Monsieur Michel SCHMITT et son épouse Martine,
Monsieur René SCHMITT et son épouse Claudine,
ses fils et leurs belles-filles ;
Marc, Jordan, Arnaud, Céline et Vincent, ses petits-enfants ;
sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FONTOY - NEUFCHEF - ÉTAIN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GERARD
survenu à Hayange, le 14 décembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

Monsieur Marcel GERARD repose au centre funéraire de
Saint-François Thionville.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Fontoy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Josette GERARD, née BIEHL, son épouse ;
Madame Fabienne GERARD ;
Monsieur Claude ADAMS et Madame, née Martine GERARD ;
ses enfants ;
Alison et Stéphane, Laurène et Dorian, Wesley et Justine, Yann,
ses petits-enfants ;
Léon, Christian,
ses frères ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Antoine PRIMERANO
survenu à Saint-Avold, le 13 décembre 2016, à l’âge de 72 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 16 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Seingbouse, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Seingbouse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marlyse PRIMERANO, son épouse ;
José et Véronique,
Carole et Richard, ses enfants ;
Emma, Thomas, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Angustias GONZALEZ
née PUERTAS PEREZ

survenu le mercredi 14 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Clément de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hedwige SARTORI
survenu le 13 décembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange-Silvange,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès, survenu à l’âge
de 68 ans, de

Madame Marie-Thérèse ERB
Adjoint Technique 2è classe

Retraitée Ville de Metz

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, jeudi 15 décembre 2016,
à 15 h, en l’église de l’Immaculée-Conception à Metz-Queuleu.

GUESSLING-HÉMERING

Le Président,
le Comité,
les Membres du Club Omnisports

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur Jean ADRIAN
Ancien trésorier et membre du comité

Ils garderont de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

ROMBAS

La Direction et le Personnel des Ciments Calcia

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Willy CARIUS
Retraité de la cimenterie

HÉMILLY - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TÉTING-SUR-NIED
BORDEAUX - BRULANGE - AUGNY - TOURS

OTTROTT - TOULOUSE

« Tu nous manques tant. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur
Jean-Marcel KLINGLER

une messe sera célébrée le samerdi 17 décembre 2016,
à 18 h 30, en l’église de Hémilly.

De la part de:
son épouse ;
ses parents ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces ,
et toute sa famille et ses amis.

VERDUN - LEXY - JARNY

Michèle et Pascal LEBLANC-FROSIO,
sa maman et son beau-père ;
Christian HENRION, son papa ;
Maxime et Camille,
et toute la parenté

très touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées suite au décès de

Mathieu
nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à notre

peine par leur présence, leur soutien, leurs envois de fleurs,
plaques et messages de condoléances.

Que chacun trouve ici l’expression de notre profonde reconnais-
sance.

STIRING-WENDEL - FORBACH - THÉDING

Étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
nous voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs,
vos gestes d’amitié et votre présence soient et restent pour
nous un réconfort après de décès de

Monsieur René WALSTER
Recevez ici nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Marie-Louise WALSTER, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 19 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Identification du Maître d’Ouvrage
Commune de Lixing les Saint Avold
Mairie - 12 rue de Metz
57660 Lixing les St Avold
Tél. 03 87 90 92 22

Mode de passation du marché :
Procédure adaptée (avec négociation)
En vertu de l’article 28 du CMP

Objet : Réhabilitation et extension des
vestiaires de Football

Lieu d’execution : Impasse des Parcs à
57660 Lixing les St Avold

Désignation des lots :
- lot nº1 - VRD/Gros Oeuvre
- lot nº2 - Charpente/Couverture/Zingue-
rie/Etancheité
- lot nº3 - Menuiserie extérieure Alumi-
nium/Serrurerie
- lot nº4 - Menuiserie extérieure PVC
- lot nº5 - Plâtrerie
- Lot nº6 - Menuiserie intérieure
- Lot nº7 - Chapes/carrelage
- lot nº8 - Electricité
- lot nº9 - Plomberie Sanitaire
- lot nº10 - Chauffage/ventilation
- Lot nº11 - Peinture/ravalement de fa-
çades.

Délai global d’exécution des travaux : 6
(six) mois (y compris période de prépa-
ration de chantier).

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est disponible chez Reprographic
27 rue des Fèvres 57070 Metz.
Tél. 03 87 66 11 55.
Il peut être téléchargé sur la plateforme
internet
https://reprographic.doubletrade.net ou
commandé sous format papier : Confor-
mément à l’article 41 du CMP, les frais
de reprographie sont à la charge des en-
treprises.

Justifications administratives à pro-
duire : (conformément au R.C.)
- La lettre de candidature DC1
- La déclaration du candidat DC2
- Un extrait Kbis
- La copie du ou des jugements pronon-
cés, si le candidat est en redressement
judiciaire
- Les certificats fiscaux et sociaux men-
tionnés à l’article 46 du CMP, délivrés
par les organismes compétents justifiant
que le candidat a satisfait à ses obliga-
tions.
- Le certificat de qualification profes-
sionnelle
- Les attestations d’assurances responsa-
bilité civile et décennale en cours de va-
lidité
- Une liste de références pour travaux de
même type
Toute photocopie doit être certifiée con-
forme à l’original.

La date limite de remise des offres est
fixée au jeudi 19 janvier 2017 à 12 h.

Elles seront transmises conformément au
règlement de consultation à :
Monsieur le maire
de Lixing-les-St-Avold
Mairie - 12 rue de Metz
57660 Lixing les St Avold

Modalités de remise et critères de juge-
ment des candidatures et des offres :
Selon R.C. joint au dossier de consulta-
tion.

Délai de validité des offres : 120 à comp-
ter de la date limite de réception des of-
fres.
Les candidatures et offres seront entiè-
rement rédigées en langue française.

Renseignements :
Espace Architecture - Saint-Avold
Tél. 03 87 93 92 30.

Date d’envoi à la publicat ion :
13/12/2016

Le maire : Robert Bintz
AC782641500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure formalisée -
Appel d’Offres Ouvert -

AAPC 255

1. MAÎTRE D’OUVRAGE:
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

2. OBJET DU MARCHE : Marché à
bons de commande sur bordereau de prix
unitaires, pour l’exécution des travaux
dits de menues réparations et d’entretien
courant (MREC) des ensembles immo-
biliers gérés par le maître de l’ouvrage.

3. CRITERES D’ATTRIBUTION :
Sélection des candidatures :
La composition des dossiers et le respect
des dispositions du règlement de consul-
tation (RDC) seront rigoureusement vé-
rifiés. Sélection sur les compétences,
moyens - Références

Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction :
1 - le pourcentage rabais / surenchère:
70%
2 - proximité de l’entreprise : 10%
3 - valeur technique et d’ensemble : 20%

4. DUREE D’EXECUTION :
La durée prévisionnelle du marché est de
un an. Le marché pourra être reconduit
trois fois.

5. MODALITES D’ATTRIBUTION :
Lots séparés par corps d’état et secteurs
géographiques ( détaillé dans le RDC et
CCAP)

6. JUSTIFICATION DES PIECES A
FOURNIR :
Tous les justificatifs et pièces à fournir
sont indiqués dans le Règlement Parti-
culier de Consultation (RDC).

7. CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION - OBTENTION DU DOSSIER
DE CONSULTATION :
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation gratui-
tement : www.marches-securises.fr. -
Après identification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20161108W2_01 en format papier à
vos frais auprès de : REPROGRAPHIC
Tél : 03-87-66-41-26 commande par fax
au 03-87-62-22-11 ou via le site inter-
net : www.reprographic.fr

8. Date limite de réception des soumis-
sions : 18/01/2017

Date d’envoi à la publicat ion :
13/12/2016

Publication au JOUE : le 13/12/2016
sous la référence : 2016-160136

AC782801700

Commune de
CONDE-NORTHEN

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1/ Dénomination de la collectivité locale
qui passe le marché : maître d’ouvrage :
Commune de Conde Northen
9 rue des Deux Nieds
57220 CONDE NORTHEN

2/ Objet du marché :
- Agrandissement des cuisines, création
d’une salle de rangement, de sanitaires
extérieurs et d’une nouvelle entrée au
Foyer socio-éducatif.
- Création d’un abri attenant au Foyer
socio-éducatif

3/ Procédure de passation du marché :
Procédure adaptée selon l’article 28 du
Code des Marchés Publics.

4/ Date limite de réception des offres :
Le 16/01/2017 à 12 heures

5/ Justifictifs à produire quant aux capa-
cités du candidat :
Déclaration sur l’honneur prévue aux ar-
ticles 45 et 46 du code des marchés pu-
blics,
- Lettre de candidature DC1
- déclaration du candidat DC2
- Attestation sur l’honneur du candidat
indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au
cours des 5 dernières années, d’une con-
damnation inscrite au bulletin nº2 du ca-
sier judiciaire pour les infractions visées
aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6,
L.125-1 et L.125-3 du code du travail,
- attestations d’assurance,
- si l’entreprise est en redressement ju-
diciaire, copie du (ou des) jugement(s)
prononcés à cet effet.
- références pour des prestations similai-
res au cours des 2 dernières années.

Les candidatures seront appréciées en
fonction de l’ensemble des documents
susmentionnés.

6/ Conditions de règlement :
Les règlements se feront conformément
à l’article 96 du Code des Marchés Pu-
blics.

7/ Retrait des dossiers de consultation :
Les demandes de dossiers sont à adres-
ser à LA CROIX, 130 rue de la Houve,
57150 Creutzwald (tél. 03.87.90.21.60 -
mail : eurl.lacroix@orange.fr) et à de-
mander :
- soit en format papier avec un chèque
de 25 euros TTC par lot pour frais de
reproduction (dont TVA 20% = 4,17 eu-
ros) à l’ordre de LA CROIX
- soit par mail

8/ Renseignements :
Renseignements délivrés par le Maître
d’oeuvre
SAS LA CROIX - M. Meneghel Silvio
Tél. 03 87 90 21 60
Fax : 03 87 00 36 80
Mail : eurl.lacroix@orange.fr

Date d’envoi à la publication
Le 12/12/2016

ANNEXE

Liste des lots
Agrandissement des cuisines, création
d’une salle de rangement, de sanitaires
extérieurs et d’une nouvelle entrée au
Foyer socio-éducatif :
- lot nº 1 : Terrassement - VRD
- lot nº 2 : Démolition Gros oeuvre
- lot nº 3 : Etanchéité
- lot nº 4 : Menuiserie extérieure
- lot nº 5 : Serrurerie
- lot nº 6 : Plâtrerie
- lot nº 7 : Electricité
- lot nº 8 : Chauffage électrique
- lot nº 9 : Plomberie sanitaire
- lot nº 10 : Chape, carrelage-faïence,
- lot nº 11 : Menuiserie intérieure
- lot nº 12 : Peinture, revêtements mu-
raux
- lot nº 13 : Ravalements extérieurs

Création d’un abri attenant au Foyer so-
cio-éducatif :
- lot nº 1 : Démolition, gros-oeuvre
- lot nº2 : Charpente, couverture acier,
zinguerie
- lot nº 3 : Electricité

AC782853200

AVIS
DE CONSULTATION

Identification de la collectivité qui passe
le marché
Centre Hospitalier Intercommunal
Unisante+
2 rue Thérèse - BP 80229
57604 FORBACH Cedex
Personne responsable du marché :
Le Directeur du CHIC Unisante+
Mme Isabelle CAILLIER

Condition de la consultation
Marché à procédure adaptée selon l’ar-
ticle 27 du Décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

Objet du marché / Allotissement
Marché 2016 0030 : Installation de chan-
tier - Echafaudage pour la restructura-
tion du service de Stérilisation au Centre
Hospitalier Marie-Madeleine de Forbach

Marché unique

Date limite de réception des offres
Jeudi 12 janvier 2017 à 12h00

Démarrage prévisionnel des travaux
Février 2017

Durée prévisionnelle des travaux
8 mois

Retrait du dossier de consultation
Les dossiers sont à retirer sur la plate-
forme "achatpublic"
Dans le cas où le retrait sur la plateforme
poserait problème, envoyer un mail à
l’adresse : cmp@unisante.fr

Visite de site facultative
Prendre rendez-vous auprès de M. Mi-
chaël SIEST, Ingénieur Technique ou de
M. Fabrice HOY, Technicien Supérieur
Hospitalier

Critères d’attribution du marché
50% Prix des prestations
35% Valeur technique de l’offre
10% Engagement sur la date de démar-
rage et le délai d’exécution
5% Prise en compte du développement
durable

Négociation
Négociation engagée avec les candidats
ayant obtenu la meilleure note au vu des
critères énoncés ci-dessus.
Les éléments de la négociation seront :
le prix, la valeur technique et les délais

Délai de validité des offres
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres

Renseignements complémentaires
Renseignements administratifs :
M. Gaël Grün, Cellule des marchés
Tél : 03 87 88 80 04
Courriel : cmp@unisante.fr

Renseignements techniques :
M. Michaël SIEST,
Ingénieur Technique
Tél : 07 62 99 86 96 - 06 77 12 60 14
Courriel : michael.siest@unisante.fr
M. Christophe MINAIRE -
Société MINAIRE PIERRON
Tél : 03 87 98 42 89
Courriel :
minaire@architectes-57.fr

Date d’envoi à la plublication
Mercredi 14 décembre 2016

AC783053100

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : 1428 C

L’avis implique un marché public.
Objet : Construction de 18 logements
collectifs locatifs à THIONVILLE
chaussée d’Océanie
Procédure : Procédure adaptée

Lot Nº 1 - TERRASSEMENT - VRD
Lot Nº 2 - GROS OEUVRE
Lot Nº 3 - CHARPENTE COUVER-
TURE FACADE ZINC
Lot Nº 4 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES ALUMINIUM
Lot Nº 5 - METALLERIE SERRURE-
RIE BALCONS
Lot Nº 6 - PLATRERIE FAUX PLA-
FONDS
Lot Nº 7 - MENUISERIES INTERIEU-
RES
Lot Nº 8 - ELECTRICTE
Lot Nº 9 - CHAUFFAGE VENTILA-
TION
Lot Nº 10 - PLOMBERIE SANITAIRE
Lot Nº 11 - REVETEMENTS SOLS
SOUPLES
Lot Nº 12 - CARRELAGE FAIENCE
Lot Nº 13 - PEINTURE REVETE-
MENTS MURAUX
Lot Nº 14 - ASCENSEUR
Lot Nº 15 - NETTOYAGE
Lot Nº 16 - ESPACES VERTS

Remise des candidatures :
17/01/17 à 17h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 13/12/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC782647300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHES PUBLICS
DE TRAVAUX

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Direction Départementale des Finances
Publiques de la Moselle,
1 rue François de CUREL- BP 41054
57 036 METZ Cedex 1

2. Type et objet du marché
Procédure adaptée conformément aux
articles 62-II du décret 2016-360 du 25
mars 2016 et 38-I de l’ordonnance
nº2015-899 du 23 juillet 2015.

Travaux de cloisonnement dans le bâti-
ment sis 31, place Saint Thiébault -
57 000 METZ.

3. Lieu d’exécution :
Direction Départementale des Finances
Publiques de la Moselle, 31 place Saint
Thiébault - METZ

4. Caractéristiques principales
L’opération prévoit la pose de cloisons,
le retrait d’une cloison, la création d’ou-
vertures et la pose de porte

5. Période d’exécution :
Début d’exécution prévisionnel : Février
2017.

6. Modalités de participation :
Les candidats intéressés doivent adresser
une demande par courriel à
ddfip57.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr
(Indiquer en objet : " Travaux de cloi-
sonnement - Saint Thiébault METZ ")
afin d’obtenir, par voie dématérialisée,
le règlement de consultation et les pièces
annexes qui serviront à établir leur offre.

Les dossiers sont également téléchargea-
bles sur la plate-forme des dématériali-
sation : www.marchés-publics.gouv.fr
sous la référence DDFIP57-cloisons-
METZ

7. Critères d’attribution :
L’offre économiquement la plus avanta-
geuse sera appréciée en fonction des cri-
tères pondérés suivants :
- La valeur technique de l’offre: 60%
- Le prix des prestations : 40 %

8. Date d’envoi à la publication du pré-
sent avis : 13 décembre 2016

9. Date limite de remise des offres :
28 décembre 2016 à 16 h
Les renseignements administratifs et
techniques peuvent être obtenus auprès
de Mme MISLER en leur adressant une
demande par courriel à l’adresse sui-
vante :
ddfip57.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr

10. Lieu d’envoi ou de dépôt des offres :
Direction Départementale des Finances
Publiques de la Moselle,
1 rue François de CUREL- BP 41 054
57 036 METZ Cedex 1
ou par voie dématérialisée.

AC782635600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché privé de travaux -
Procédure adaptée

CONSTRUCTION
D’UN FOYER D’ACCUEIL

MEDICALISE DE 15 PLACES
POUR PERSONNES

ATTEINTES D’AUTISME
57600 FORBACH

MARIENAU

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Afaei Rosselle et Nied
2 rue en Verrerie
57500 SAINT-AVOLD
03 87 93 91 42

2. Procédure de passation du marché :
Procédure adaptée

3. Modalités
Voir Règlement de consultation

4. Objet du marché :
a) Type de travaux
Construction d’un foyer d’accueil médi-
calisé de 15 places

b) Désignation tranche et lots
Lot 1 Gros-oeuvre
Lot 2 VRD
Lot 3 Etanchéité
Lot 4 Charpente - Couverture tuile
Lot 5 Menuiserie PVC
Lot 6 Menuiserie aluminium - Serrurerie
Lot 7 Plâtrerie -Faux-plafonds
Lot 8 Menuiserie intérieure
Lot 9 Carrelage - Faïence
Lot 10 Peinture
Lot 11 Sols souples
Lot 12 Electricité
Lot 13 Sanitaire - Chauffage - VMC -
Désenfumage
Lot 14 Isolation par l’extérieur
Lot 15 Ascenseur

c) Modalités d’attribution des lots : At-
tribution par lots séparés.
Les entreprises peuvent répondre à plu-
sieurs lots.
Refus des variantes.

5. Date prévisionnelle de démarrage :
Mars 2017

6. Délai prévisionnel d’exécution :
14 mois + 1 mois de préparation

7. Retrait du dossier de consultation :
Les dossiers sont téléchargeables à
l’adresse :
https:/reprographic.doubletrade.net
Ils pourront également être retirés chez:
Reprographic
27 rue des Feivres 57070 METZ
Tél : 03 87 66 11 55

8. Date limite de réception des offres :
Vendredi 10 février 2017 à 12 H

9. Délai de validité des offres
90 jours

10. Renseignements administratifs et/ou
techniques
Cabinet d’architecture Nicole HABERT
ST AVOLD
T : 03 87 92 63 92
cabinethabert@wanadoo.fr

Valérie Roussel-Galle,
Architecte ENSAIS
36 rue des Américains
57500 SAINT-AVOLD
Tél : 06 03 96 50 58
roussel-galle@a-in-architecture.fr

GENIE-TEC
1 rue du Wenheck
57730 VALMONT
Tél : 03 87 92 71 22
general@genietec.net

11. Date d’envoi à la publication :
13/12/16

AC782798500

Ville de WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.08
Fax : 03.87.34.29.17

2. Procédure de passation du marché :
Marché de fournitures à bon de com-
mande avec minimum de 8 000 € HT
annuel et maximum de 17 000 € HT an-
nuel, passé en procédure adaptée (article
30 du décret 2016-360 du 25/03/2016).

3. Objet du marché :
Fourniture de bouchées sucrées et salées
(marché 585)
Durée du marché : période ferme de la
date de notification au 31/12/2017.
Marché reconductible 3 fois pour une pé-
riode d’un an.

4. Modalités de remise de l’offre :
Sur le site www.achatpublic.com, sous
la référence " marché 585 ",
Sur demande par mail à l’adresse
marchés-publics@mairie-woippy.fr,
Sur demande écrite adressée au Service
Commande Publique
(même adresse qu’au point 1).

5. Critères d’attribution (Offre économi-
quement la plus avantageuse en fonction
des critères suivants) :
1. Prix des prestations (critère unique)

6. Date limite de réception des offres :
Mercredi 4 janvier 2017 à 12 heures

7. Obtentions de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique :
Responsable administratif :
Nathalie GODARD - Service
Commande Publique,
Tel : 03.87.34.63.00.
Responsable technique :
Françoise WOLF
Service Culturel (SCJI),
Tél : 03.87.34.63.07

8. Délai de validité des offres : 120 jours

9. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Mardi 13 décembre 2016

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.

AC782667000

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.08
Fax : 03.87.34.29.17

2. Procédure de passation du marché :
Marché de fournitures à bon de com-
mande avec minimum et maximum,
passé en application de l’Ordonnance
nº 2015-899 du 23/07/2015 et du Décret
nº 2016-360 du 25/03/2016

3. Objet du marché :
Dératisation et de désinsectisation des
bâtiments communaux et sites sensibles
(marché 586).

Caractéristiques principales :
Le présent marché vise :
- La dératisation (rats noirs, souris, mu-
lots, surmulots) deux fois par an,
- La désinsectisation (blattes, cafards,
punaises, puces) deux fois par an,
- La fourniture de produits raticides,
- Les prestations urgentes de dératisation
et de désinsectisation, notamment sur
des lieux sensibles (guêpes, chenilles ur-
ticantes etc.)

Durée du marché :
de la notification au 31/12/2017.
Marché reconductible 3 fois pour une pé-
riode d’un an.

4. Modalités de retrait du dossier de con-
sultation :
Sur le site www.achatpublic.com,
sous la référence " marché nº586 ",
Sur demande par mail à l’adresse
j.bergeret@mairie-woippy.fr,
Sur demande écrite adressée au Service
Commande Publique
(même adresse qu’au point 1).

5. Critère d’attribution Offre économi-
quement la plus avantageuse en fonction
du critère unique du prix des prestations
pondéré à 100%.

6. Date limite de réception des offres :
Mardi 3 janvier 2017 à 12 heures

7. Obtentions de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique :
Responsable administratif :
Nathalie GODARD,
Service Commande Publique,
Tel : 03.87.34.63.08.
Responsable technique :
Patrice ARNOULD,
Tel : 03.87.34.63.70.

8. Délai de validité des offres : 120 jours

9. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Mardi 13 décembre 2016

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.

AC782798700

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville - BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.08
Fax : 03.87.34.29.17

2. Procédure de passation du marché :
Marché passé en procédure adaptée en
application de l’ordonnance nº 2015-899
du 23/07/2015 et du Décret nº 2016-360
du 25/03/2016.

3. Objet du marché :
Création d’un carrefour giratoire et de
l’enfouissement partiel d’une ligne élec-
trique HTB - Mission de Maîtrise d’oeu-
vre.

4. Modalités de retrait du dossier de con-
sultation :
Sur le site www.achatpublic.com, sous
la référence " marché 581 ",
Sur demande par mail à l’adresse
marches-publics@mairie-woippy.fr,
Sur demande écrite adressée au Service
Commande Publique (même adresse
qu’au point 1).

5. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
pondérés suivants :
1. Prix de l’offre : 70%
2. Valeur technique : 30%

6. Date limite de réception des offres :
Vendredi 6 janvier 2017 à 12 heures.

7. Obtentions de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique :
* Responsable administratif :
Sylvain DUBOIS ,
Service Commande Publique :
Tel : 03.87.34.63.00.
* Responsable technique :
Vincent EHRHARDT,
Services Techniques Voirie :
Tel : 03.87.34.63.15.

8. Délai de validité des offres :
120 jours

9. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Mercredi 14 décembre 2016

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.

AC783099800

AVIS AU PUBLIC

Ville de Sarralbe

APPROBATION
DE LA 2E

MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 7 décembre
2016, le conseil municipal de Sarralbe a
décidé d’approuver la 2e modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le
territoire de la ville de Sarralbe

La dite délibération a été affichée à la
mairie ainsi que sur 4 autres emplace-
ments de l’agglomération à compter du
13 décembre 2016 pour une durée de un
mois.

Le dossier de la modification nº2 du
PLU approuvée est tenu à la disposition
du public, à la mairie de Sarralbe, au ser-
vice technique (2e étage) 1 place de la
République, aux heures et jours habituels
d’ouverture et à la Direction Départe-
mentale des Territoires, 17 quai Paul
Wiltzer 57036 Metz.

Fait à Sarralbe, le 12 décembre 2016
Le maire

AC782504100

VILLE SUR YRON

MODIFICATION Nº1
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

AVIS

Le président de la Communauté de Com-
munes du Jarnisy a prescrit par arrêté du
01 décembre 2016, la modification sim-
plifiée nº 1 du Plan Local d’Urbanisme
de commune de Ville-sur-Yron. Cet ar-
rêté est affiché en mairie de Ville-sur-
Yron et à la communauté de Communes
du Jarnisy.
L’objet de cette procédure est de corri-
ger l’erreur liée à l’inscription d’une
zone d’implantation obligatoire des fa-
çades sur la route du Pâtis.

AC782813800

COMMUNE
DE SAINT-PANCRÉ

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

SIMPLIFIÉE
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 12 décembre
2016, le Conseil Municipal a décidé
d’approuver la modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le dossier du PLU approuvé est tenu à
la disposition du public, à la mairie aux
jours et aux heures d’ouverture et à la
Préfecture (DDT - Place des Ducs de Bar
54000 NANCY).

AC782728100

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DES LIBERTES PUBLIQUES

1ER AVIS
D’ENQUÊTES
PRÉALABLE

À LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE

du projet de création
d’un lotissement communal

" Le Viertel ",
rue de Sarreguemines,

sur le territoire de la
commune de ROUHLING
et parcellaire conjointe

Demandeur :
Commune de ROUHLING

Par arrêté préfectoral du 8 décembre
2016, des enquêtes conjointes préalable
à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire sur le projet susvisé, sont pres-
crites.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
du 24 janvier au 9 février 2017, à la mai-
rie de ROUHLING aux heures habituel-
les d’ouverture au public et consigner
leurs observations sur les registres dépo-
sés à cet effet ou les adresser par écrit à
l’attention de Monsieur Bernard HEL-
MER, commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
ROUHLING, selon le calendrier sui-
vant :
- le 24 janvier 2017
- de 10 à 12 h
-le 3 février 2017
- de 10 à 12 h
-le 9 février 2017
- de 16 à 18 h.

La publication du présent avis est faite
notamment en vue de l’application de
l’article L13-2 du Code de l’Expropria-
tion pour cause d’utilité publique, ci-
après reproduit :

"En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropria-
tion.Le propriétaire et l’usufruitier sont
tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant les fermiers, locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui peu-
vent réclamer des servitudes.Les autres
intéressés seront en demeure de faire va-
loir leurs droits par publicité collective
et tenus de se faire connaître à l’expro-
priant, à défaut de quoi ils seront déchus
de tous droits à l’indemnité"

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

L’avis d’enquêtes et la notice explicative
du dossier, puis le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur, seront
publiés durant ce même délai sur le site
de la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - " publications "
- "publicité légale enquêtes publiques" -
" enquêtes publiques hors ICPE ".

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera tenue à
la disposition du public à la préfecture
de la Moselle et à la mairie de ROU-
HLING.

La déclaration d’utilité publique, ainsi
que la cessibilité des immeubles néces-
saires à la réalisation du projet feront
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral.

AC781498500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

MODIFICATION
ASSOCIATION

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 10 février 2015, il a été
pris la décision suivante :

Ancienne dénomination :
Union Régionale des écoles de Lorraine
"Thân Long Thiên Dai Hô" d’art martial
traditionnel Vietnamien.
Sigle : Union Lorraine AMTV.

Nouvelle dénomination ; "INSTITUT
Võ Cô Truyên Lorraine
"Art Martial Traditionnel Vietnamien
Style "Thân Long Thiên Dai Hô".
Sigle IVCT Lorraine

Tribunal de Metz Volume 125 Folio
nº109

Nouveaux statuts rédaptés.
Adoptés en assemblée générale extraor-
dinnaire le 10 février 2015.
La Présidente est Madame WALZER
Françine, demeurant 3, rue des aubépi-
nes 57420 Solgne.

Le siège social est : 15 rue de la Prince-
rie, 57000 METZ, chez M. ALIOTTI
Georges Metz.
L’association dispose de l’agrément du
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
L’Education Populaire et de la Vie As-
sociative sous le numéro S-57-12-18.

La Présidente, Françine Walzer
Metz, le 13 Décembre 2016.

AC782536900

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
COMPIEGNE : 519 881 791

Date de la décision : 23/11/2016
Jugement modifiant le plan de sauve-
garde de la société AZURIAL - 2, Allée
de la Forêt d’Halatte - Bâtiment Ala-
tium 2 - 60100 CREIL

Metz, le 06 décembre 2016
Le Greffier

AC782177800

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
GRENOBLE : 414 834 812/2010RJ0491

Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif rendu le 29/11/2016 par le Tribu-
nal de Commerce de Grenoble à l’égard
de la SARL CLIM’EAU - Chemin des
Tuileries 38570 GONCELIN, avec éta-
blissement secondaire exploité dans le
ressort du RCS de METZ et immatriculé
1997B00809.

Metz, le 06 décembre 2016
Le Greffier

AC782161000

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE : 316 811 876

En date du 28 novembre 2016, le Tribu-
nal de Commerce de Marseille a pro-
noncé l’arrêt du plan de cession de la
société REGICOM sise 1330 Avenue
Guilibert de la Lauzieres - ZI Les Milles
Europarc De Pichau 13592 Aix-en-Pro-
vence Cedex 3 au profit, d’une part, de
la société MULTI MARKET SERVI-
CES FRANCE HOLDING subsituée au
profit de la société PUBLICIS WEB-
PERFORMANCE et d’autre part, de la
société ILYATOUT.

Metz, le 06 Décembre 2016
Le Greffier

AC782165700

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE : 423 197 755

Jugement du 22/11/2015 prononçant la
résolution du plan, poursuite d’activité
jusqu’au 20/01/2017 et nommant Me
Couturier de la SELARL FHB, adminis-
trateur judiciaire, avec mission d’admi-
nistrer l’entreprise DECS - 233 Avenue
Laurent Cely, ZAC Henri B, 92230 Ge-
nevilliers

Metz le 6 décembre 2016
Le Greffier

AC782173300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé, en date du 16/12/2016
d’une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée

Dénomination sociale : TrackSens

Capital social : 10 000 €

Siège social : 7, avenue de Blida
57000 Metz

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz

Objet social : Développement et pro-
grammation informatique.

Président : M. Sébastien ALBOUZE,
domicilié 24, Le Beau Séjour
57925 Distroff

Directeur Général : Mme Anne
ALBOUZE, domiciliée 24, Le Beau Sé-
jour 57925 Distroff

Admission au assemblée et droit de
vote : Tout associé a le droit de partici-
pation aux Assemblées Générales et aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre de
ses actions sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre as-
socié ou toute autre personne justifiant
d’un mandat.

Agrément : La cession des titres de ca-
pital et de leurs valeurs mobilières don-
nant accès au capital à un tiers à quel-
ques titres que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité
des associés.

Immatriculation : RCS de Metz
Le Président.

AC782494900
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