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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).
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Neuf candidatures « sérieuses », selon la Haute Autorité,
dont celles de cinq anciens ministres, ont été déposées
pour la primaire de la gauche. Toutes devront être validées
d’ici demain. En attendant, ce casting, essentiellement
socialiste, a tout du règlement de comptes vis-à-vis de
l’Elysée et pourrait bien sonner le glas du PS.

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

Ces ministres 
qui voudraient 
être Président

PRIMAIRE DE LA GAUCHE

Fabien Verdier,
secrétaire national
du PS, est l’inconnu
de ce scrutin.

En Syrie, le régime de Bachar al-Assad a remporté sa plus
importante victoire avec la reprise totale, hier, de la ville d’Alep. Et
c’était justement hier que la Ville de Metz accueillait Brita Hagi
Hasan, maire d’Alep Est. Cet homme qui ne peut plus rentrer chez
lui parcourt le monde pour supplier que l’on sauve les vies qui
peuvent encore l’être.

> En page 4

GUERRE EN SYRIE

Alep : la ville 
martyre évacuée

Bus d’évacuation à Alep, hier.

Photo AFP
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ACCIDENT DE LA ROUTE EN ALSACE

Un garçonnet de 5 ans tué, sa mère et ses deux frères toujours hospitalisés : l’accident de la route
qui s’est produit avant-hier près de Saverne a plongé le village de Morsbach, près de Forbach, dans
la consternation. L’école maternelle, où était scolarisé le jeune Théodore, a bénéficié d’un soutien
psychologique, hier. Mais c’est toute une commune qui est marquée par ce drame.

> En page 6

Morsbach : une famille
et un village en deuil

LA LORRAINE BRIGUE LE TITRE NATIONAL DEMAIN

Justine : les espoirs d’une miss

Native de Nancy, 
miss Lorraine est étudiante à Metz.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Dernière ligne droite pour Justine Kamara, la miss Lorraine. Car c’est demain soir qu’aura lieu l’élection de Miss France 2017.
La famille de la jeune femme fera d’ailleurs le déplacement à Montpellier, avec une trentaine de supporters, pour soutenir cette
jolie Meurthe-et-Mosellane de 20 ans, qui fait partie des favorites.

> En page 5
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Mais quelle mouche a piqué
Manuel Valls, qui propose de
supprimer l’article 49-3 de la
Constitution ? Cet article per-
met au Premier ministre
d’engager sa responsabilité
devant l’Assemblée nationale
sur un texte de loi. A Mati-
gnon, Valls l’a utilisé pour faire
adopter la loi Macron en 2015
et la loi Travail cette année. Sa
suppression, qui nécessite une
réforme constitutionnelle,
pourrait faire l’objet d’un réfé-
rendum à la rentrée 2017, si
Manuel Valls est élu président.

Cette proposition a suscité
incompréhension et railleries, à
droite comme à gauche. « Le
candidat Valls s’est trompé

d’agenda. Il se croit le 1er avril
en annonçant la suppression
du 49-3 dont il a tant abusé.
De qui se moque-t-on ? », a
réagi le député PS Yann Galut,
soutien d’Arnaud Monte-
bourg.

« Après avoir usé et abusé du
49-3 @manuelvalls lancé dans
la primaire veut le supprimer.
De qui se moque-t-on ? », a
twitté dans des termes très
proches le député LR Eric
Ciotti.

« Je ne suis plus 
Premier ministre »

U n e  m a l a d r e s s e  ?
Manuel Valls s’en est défendu
dev an t  des  m i l i t an t s  à

La Rochelle. Sa sortie présente
plusieurs avantages : elle lui
permet de préempter le débat,
alors que s’ouvre la campagne
des primaires ; elle manifeste
de manière puissante sa mue
de Premier ministre en candi-
dat ; et elle lui permet de se
distinguer de la droite, qui a
promis de légiférer par ordon-
nance sur certains sujets
majeurs. « Je suis plus libéré, je
suis plus libre. Forcément je
change, je ne suis plus Premier
ministre. Mais je revendique la
cohérence de mes proposi-
tions », a expliqué M. Valls en
marge d’un déplacement à
La Rochelle. En cohérence ?
Comprenne qui pourra.

L’Europe, la « valeur refuge ».
Pour leurs vacances en 2016, les
trois pays les plus visités par des
vacanciers français ont été
l’Espagne (+3,2 % de fréquenta-
tion), la Grèce (+8 %) et l’Italie
(+10 %), selon les chiffres du
Seto, le syndicat des tour-opéra-
teurs. Globalement, les voyages
vers l’Europe (îles méditerranéen-
nes comprises) ont représenté
79 % des voyages moyen-cour-
rier.

Le naufrage du Maghreb 
continue

« Cette année, le tourisme à
l’étranger a particulièrement été
affecté par le terrorisme et les
risques sanitaires, comme Zika »,
explique René-Marc Chikli, le
président du Seto. Du coup, les
pays toujours perçus comme
dangereux ont une nouvelle fois
été boudés : la Turquie est en
recul de 73 %, la Tunisie de 70 %
et l’Égypte de 54 %. Une chute
dont l’origine remonte au prin-

temps arabe de 2011 et que cha-
que attentat djihadiste entre-
tient.

Mais, contre toute attente,
cette nouvelle donne ne satisfait
pas les professionnels du tou-
risme. D’abord parce que le rap-
port qualité/prix est globalement
moins bon dans les pays euro-
péens (ce dont les clients se ren-
dent compte), ensuite parce que
les tour-opérateurs français y
sont moins bien installés.

Selon le Seto, des problèmes de
« saturation » l’été dernier sont la
cause principale de la légère
baisse de leur chiffre d’affaires
(-2 %) et de la contraction de leur
activité (-4 %). Pascal de Iza-
guirre, patron du TUI France,
illustre l’enjeu avec l’exemple de
l’Espagne : « Il y a une ruée, origi-
naire de toute l’Europe. Résultat,
on a du mal à obtenir des cham-
bres et les hôteliers augmentent
leurs prix ». La double peine.

Ryad BENAIDJI

TOURISME       français à l’étranger

L’Europe du sud 
toujours en vogue

L’Espagne fait partie des trois pays les plus visités par les Français
en 2016. Photo Julio PELAEZ

Pas moins de cinq anciens
ministres du même gou-
vernement sur neuf can-

didats au total ! La primaire
socialiste pourrait s’appeler
« règlements de comptes à OK
Elysée ». Car sur ces cinq
anciens ministres - Manuel
Valls, Arnaud Montebourg,
Benoît Hamon, Sylvia Pinel
présidente du PRG, Vincent
Peillon - auxquels se greffent
les socialistes Gérard Filoche et
Fabien Verdier, ainsi que les
écologistes Jean-Luc Bennah-
mias et François de Rugy, il n’y
a pas grand monde pour défen-
dre avec enthousiasme le bilan
du quinquennat.

Défenseurs du bilan 
mais pas trop

Un seul revendique cette
mission : il s’agit de Vincent
Peillon, le revenant… qui
n’apprécie pas, cependant, les
réformes portées par Valls. En
regardant de près, Peillon
défend la première partie du
mandat de François Hollande,
celle pendant laquelle il était
lui-même ministre, sous Jean-
Marc Ayrault. Et il charge Valls
pour la deuxième partie, sur le
49-3, l’inversion des normes
dans les contrats de travail, la
déchéance de nationalité, le
burkini. Bref, tout ce qui a fait
débat ces deux dernières
années.

A l’inverse, l’ex-Premier
ministre s’éloigne des deux
années Ayrault en affirmant
que les hausses d’impôts ont
plombé le bilan, et qu’il a
toujours été contre. En résumé
on a le défenseur du bilan
Hollande-Ayrault contre le 
défenseur du bilan Hollande-
Valls.

Tirs à vue
Chez Montebourg, Hamon

et Filoche, c’est plus simple :
ils font feu à volonté sur ce qui
a été fait en quatre ans et demi.
Montebourg rêvait d’affronter
François Hollande, à qui il avait
offert une « cuvée du redresse-
ment » et qui l’a renvoyé de
Bercy (ancien haut-lieu du
commerce du vin à Paris…).
Montebourg reproche aux
gouvernements Ayrault et
Valls « l’austérité », la non-na-
tionalisation de Florange, les
impôts, la soumission à
Bruxelles… Tout, quoi. Hamon
est sur la même ligne, et veut
abroger la loi Travail. Pour

Gérard Filoche, cette loi est
d’ailleurs « le pire texte jamais
produit depuis un siècle ».

Même Valls… !
Même Manuel Valls fait

l’autocritique (en creux) de sa
propre action ! Il a proposé
hier, ni plus ni moins, que de
supprimer l’article 49-3 de la
Constitution qui permet au
gouvernement de faire adopter
une loi sans vote. Patrick
Cohen, qui l’interviewait sur
France Inter en est resté
comme deux ronds de flan. Et
il n’est pas le seul ! Manuel
Valls a fait adopter la loi 
Macron et la loi Travail, deux
textes phares du quinquennat,
en actionnant à six reprises le
49-3 et le voilà en pleine
rédemption démocratique !
Comme un laïcard qui a bouffé
du curé pendant toute sa vie et
qui, sur son lit d’hôpital,
demande un prêtre pour lui
a d m i n i s t r e r  l ’ e x t r ê m e -
onction ! Il ne s’en rend peut-
être pas compte, mais c’est
une autre manière de discrédi-
ter le quinquennat.

Clore la parenthèse 
des frondeurs ?

Jean-Christophe Cambadé-
lis, le premier secrétaire du

Parti socialiste, misait dans
une récente interview à notre
journal (19 novembre) sur la
primaire pour construire une
dynamique à gauche. Erreur :
c’est d’abord une primaire de
démolition du quinquennat
qui s’engage ! Le patron du PS
voulait « clore la parenthèse »
des frondeurs. La primaire 
ouvre en réalité le prochain
congrès : il ne s’agit plus de
garder la présidence de la
République - sur laquelle tout
le monde semble avoir fait un
trait - mais de se placer en
position de force au sein du
Parti socialiste.

Heureusement pour le débat
d’idées, il y a dans cette pri-
maire trois non-socialistes qui
n’ont pas de comptes internes
à régler : Bennahmias (Front
démocrate), Pinel (Parti radical
de gauche), De Rugy (Parti
écologiste) sont là pour faire
vivre leurs (petits) partis et
leurs propositions. Fabien Ver-
dier vient y ajouter les siennes.
Mais tous ces candidats ne
pèsent pas bien lourd. En
2011, le candidat PRG, qui
était alors Jean-Michel Baylet,
avait récolté 0,64 % des suffra-
ges.

Patrick FLUCKIGER

PRÉSIDENTIELLE les inscriptions pour le scrutin des 22 et 29 janvier sont closes

Une primaire entre 
anciens ministres déçus
Neuf candidats, dont un militant inconnu, ont déposé leurs parrainages : Manuel Valls, Arnaud 
Montebourg, Vincent Peillon, Benoît Hamon, Gérard Filoche, Fabien Verdier (tous PS), Jean-Luc 
Bennahmias, François de Rugy (écologistes) et Sylvia Pinel, la seule femme (PRG).
La Haute Autorité de la primaire doit valider demain leurs candidatures.

Candidats déclarés (au 15 décembre)Candidats déclarés (au 15 décembre)

Mode d’emploiMode d’emploi

Manuel
 Valls

Jean-Luc
Bennahmias

54 ans 43 ans 62 ans

Ouverte aux acteurs de la Belle Alliance Populaire

Benoît
Hamon

Gérard
Filoche

49  ans70  ans

Arnaud
Montebourg

54  ans

Vincent
Peillon

56  ans

François
de Rugy

Parti
écologiste

Front
démocrate

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

Parrainages :
5% des élus PS
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

15 17 22  29

DÉCEMBRE 2016 JANVIER 2017

validation
des candidatures

fin 
du dépôt des
candidatures

vote
1er 

tour
2e 

tour

Sylvia
Pinel

35 ans

Fabien
Verdier

39 ans
PRG

« Je connais parfaitement les effets pervers du 49-3. Dans
la société de la participation dans laquelle nous vivons,
son utilisation est devenue dépassée et apparaît comme

brutale. Je proposerai, hors texte budgétaire, de
supprimer purement et simplement le 49-3. »

Manuel Valls Hier matin au micro de France Inter

Primaire du PS 
mode d’emploi

Quel calendrier ?

Le 17 décembre, la liste des
candidats sera validée officiel-
lement par la « Haute Autorité
des primaires citoyennes ». Le
20 décembre, les professions
de foi des candidats seront
publiées. Le scrutin aura lieu
les 22 et 29 janvier. Le candi-
dat sera officiellement investi
le 5 février.

Qui pourra voter ?
Tous les Français inscrits sur

les listes électorales, ainsi que
les adhérents aux partis co-or-
ganisateurs de la primaire qui
sont étrangers ou âgés d’au
moins 16 ans. Les votants
devront s’acquitter d’un euro
par tour de scrutin et signer la
feuille d’émargement où ils
affirmeront « se reconnaître
dans les valeurs de la gauche ».

Combien de bureaux
de vote ?

Entre 7 600 et 8 000 bureaux
de vote seront ouverts. Il y en
avait 10 299 pour la primaire
de la droite.

Combien de débats 
télévisés ?

Trois débats télévisés auront
lieu avant le premier tour : les
12, 15 et 19 janvier. Dans
l’entre-deux tours, le débat
entre les deux finalistes se tien-
dra le mercredi 25 janvier.

Combien va coûter
la primaire ?

Le coût total de cette pri-
maire est estimé à 3,5 millions
d’euros. Celui de la primaire de
la droite est estimé entre 6 et
9 millions d’euros.

REPÈRES

500 parraina-
ges ont été déposés
par Manuel Valls, ce
qui est bien plus que
ce que réclament les

statuts de la primaire.
Chaque candidat a
voulu montrer ses

muscles. Gérard
Filoche a ainsi déposé
13 500 signatures de

militants et
sympathisants de
gauche, mais ces

signatures ne font
nullement office de

parrainages
statutaires !

Les vacances de fin d’année
2016 approchent et les routes
s’annoncent chargées, surtout le
week-end, puisque Noël comme
le jour de l’an tombent un diman-
che. Bison futé prévoit donc logi-
quement des ralentissements.

Vendredi 16 décembre
Cette journée de vendredi est

déjà classée orange au niveau
national. Bison futé conseille
d’éviter les autoroutes A7 et A8
entre Orange et la frontière ita-
lienne, l’A9 entre Orange et Nar-
bonne ou encore l’A61 dans le
sens Carcassonne-Narbonne de
15 heures à 20 heures.

Samedi 17 décembre
La journée de demain est clas-

sée verte en France, à l’exception
de la Bourgogne, de l’est et de la
région Auvergne-Rhône-Alpes,
classées orange. Bison futé 
recommande d’éviter les grands
axes au nord entre 10 heures et
18 heures et au sud entre 10
heures et 20 heures. Des ralentis-
sements sont également atten-

dus sur l’A6 entre Paris et Lyon.
La traversée de Lyon sera
d’ailleurs difficile, tout comme
l’accès aux stations de sports
d’hiver via l’A40 et l’A43.

A Noël
Bison futé doit préciser ses

prévisions quelques jours avant
les fêtes, mais on sait déjà que les
journées des vendredi 23 et
samedi 24 seront particulière-
ment chargées. Le vendredi
s’annonce déjà orange au niveau
national, en plus de difficultés
locales en Île-de-France et en
Auvergne-Rhône-Alpes, de
même que le samedi.

Pour le 31 décembre
Le jour de l’an tombant en

2017 un dimanche, les difficultés
devraient être doublées ! Bison
futé prévoit pourtant du vert sur
les routes au niveau national
mais envisage déjà des retours
différés au lundi 2 janvier, jour-
née orange dans le sens des
retours sur l’ensemble de la
France.

TRAFIC        les congés débutent ce soir

Bouchons à prévoir sur 
les routes des vacances

Suppression du 49-3 : 
Valls raillé de toutes parts

Manuel Valls hier à La Rochelle. Photo AFP

Pourquoi y a-t-il autant
de candidats à la primaire
du PS ?

« Tout le monde semble
avoir intégré que la présiden-
tielle est perdue pour le PS. En
conséquence, ce qui se joue,
c’est l’après. L’enjeu de la pri-
maire est de savoir qui va pren-
dre la main sur le parti après
2017. Les candidatures se mul-
tiplient, comme autant de
motions dans une sorte de
pré-congrès.

L’échec pronostiqué à la pré-
sidentielle libère les ambitions,
et renouvelle l’offre politique.
Nous sommes face à un cas-
ting inattendu, avec des per-
sonnalités de second rang qui
cherchent à gagner en noto-
riété. Vincent Peillon (dont la

candidature a pour vocation
de représenter le « ventre
mou » du parti qui ne se
reconnaît ni dans Manuel Valls
ni dans Arnaud Montebourg)
et Benoît Hamon ont certes été
ministres, mais ne sont pas
des éléphants du PS. »

Le parti peut-il s’unir der-
rière le candidat vain-
queur ?

« La règle absolue de la pri-
maire est que le perdant se
range derrière le vainqueur. La
primaire est une machine à
fabriquer de l’union à partir de
la division. Cette fois, contrai-
rement à la primaire socialiste
de 2011 ou à la primaire de la
droite, ce sera plus difficile.
L’union risque de n’être que de
pure forme. »

Existe-t- i l  un r isque
d’explosion du PS ?

« Cette primaire crée les
conditions de l’explosion du
parti. Si l’aile gauche d’Arnaud
Montebourg l’emporte, il y a
une forte probabilité que de
nombreux cadres du parti
rejoignent Emmanuel Macron.
Si l’aile droite de Manuel Valls
l’emporte, le risque que les
frondeurs rejoignent Jean-Luc
Mélenchon est moins proba-
ble. Les députés sont pragma-
tiques. Ils se représenteront
aux législatives et souhaite-
ront limiter la casse, ce qui va
diminuer le risque d’explosion
dans ce cas de figure. »

Propos recueillis
par Elodie BÉCU

« Cela crée les conditions 
de l’explosion du PS »

Rémi Lefebvre Professeur de sciences 
politiques à l’université de Lille 2

QUESTIONS À

Photo DR

Neuf candidats ont déposé leurs parrainages avant l’heure
fatidique d’inscription à la primaire à gauche.

Parmi eux figure Gérard Filoche, qui affirme avoir réuni
suffisamment de signatures, mais qui pourrait tout de même
être éliminé après contrôles. « Non seulement je le crains mais je
crois que c’est ce qu’ils ont en tête. La direction du PS l’a dit : "Si
on désigne Gérard Filoche, on fait perdre un million d’électeurs".
Je sens qu’il y a un point d’interrogation au-dessus de ma tête »,
a confié l’intéressé au Huffington Post. Sa crainte : découvrir que
l’un de ses parrains n’est pas à jour de cotisation, ce qui
annulerait purement et simplement sa signature.

La surprise d’hier, c’est l’apparition d’un candidat totalement
inattendu : secrétaire national du PS en charge de la production
et de la répartition des richesses, Fabien Verdier, économiste de
formation dit vouloir « défendre les classes moyennes qui sont
délaissées ». Fabien Verdier avait défendu une motion au con-
grès de Toulouse, en 2012, et avait obtenu 1,4 % des mandats.

Lui aussi est en position instable avant le contrôle des
parrainages. Christophe Borgel, l’organisateur de la primaire, n’a
pas caché, ces derniers jours, que sept candidats seraient
suffisants pour la primaire. Si l’on sait compter, il y en a donc
deux de trop, depuis hier soir…

Filoche et Verdier
en position instable

éditorial

Objectif 2022
C’est parti. En six petites

semaines, la Belle Alliance 
populaire va devoir dési-
gner son champion pour 
l’élection présidentielle. En 
six petites semaines, cha-
cun des candidats va 
s’échiner à se distinguer du 
bilan d’un quinquennat 
davantage marqué par le 
dossier Florange ou la loi 
Travail que par la recon-
naissance du mariage pour 
tous. Lourde tâche, étant 
donné que les principaux 
postulants ont participé 
peu ou prou aux conseils 
des ministres présidés par 
François Hollande.

Il y a déjà ceux qui osent
tout. Le candidat Manuel 
Valls a ouvert le bal, hier, 
dénonçant farouchement 
l’article 49-3 de la Consti-
tution que le Premier 
ministre Valls Manuel a 
exploité jusqu’à plus soif. 
Le coup du « j’ai changé » 
n’a pourtant pas vraiment 
réussi à Nicolas Sarkozy. 
Les gens de gauche sont-ils 
à ce point présumés plus 
candides que les votants à 
la primaire de la droite ?

Qu’importe ! L’essentiel 
est de faire plus que les 
concurrents. Mais après… 
Quand les urnes auront 

parlé, le lauréat disposera 
de moins de trois mois pour 
recoller les morceaux. Un 
seul mot d’ordre : rassem-
bler la gauche ! Ce qui 
amènera enfin à se poser la 
question cruciale : qu’est-ce 
que cette gauche ? Du mou-
vement social-réformiste 
incarné par Peillon à la 
gauche teintée de Podemos 
façon Hamon, en passant 
par la rose anti-austérité de 
Montebourg, l’unité res-
semble à un inaccessible 
Graal.

Bordé sur sa droite par 
Emmanuel Macron et sur sa 
gauche par Jean-Luc Mélen-
chon, l’écolo Yannick Jadot 
restant en embuscade, le 
candidat rescapé de la 
primaire risque fort de faire 
un tour pour rien… pour se 
placer en vue de la prési-
dentielle de 2022. Comme 
François Hollande profitant 
il y a cinq ans de l’anti-
sarkozysme, il peut espérer 
voir prospérer un antifillo-
nisme fertile. D’autres, telle
Anne Hidalgo, préfèrent ne 
pas se compromettre et 
rester à l’affût. Tant qu’à 
sauter un tour…

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Bientôt le retour en procès
pour Nicolas Sarkozy et les
autres accusés de l’affaire Byg-
malion ? Hier, la cour d’appel de
Paris a rejeté les derniers recours
des mis en examen dans cette
enquête, qui porte sur un vaste
système de fausses factures
attribué à des responsables de la
boîte de communication Bygma-
lion et à l’UMP, pour couvrir le
dépassement des dépenses pen-
dant la campagne présidentielle
de Nicolas Sarkozy en 2012.

L’ancien chef d’Etat 
menacé

La cour a notamment rejeté la
demande de nullité de mise en
examen de Guillaume Lambert,
l’ancien directeur de la de cam-
pagne, et celle du parti LR con-
c e r n a n t  u n  c o mp l é m e n t
d’expertise financière sur le coût
des meetings. Ces décisions
ouvrent vraisemblablement la
voie aux juges pour prendre leur
ordonnance de non-lieu… ou de
renvoi en procès.

Nicolas Sarkozy est directe-
ment concerné. Si les juges 
d’instruction suivaient les réqui-
sitions du parquet de Paris for-
mulées en août, l’ancien chef de
l’État serait renvoyé devant le
tribunal correctionnel pour le
délit de financement illégal de
campagne électorale. Il est
soupçonné d’avoir engagé des
dépenses supplémentaires en
demandant de nouveaux mee-
tings, alors qu’il avait été
informé d’un risque de dépasse-
ment du plafond, ce qu’il con-
teste. Le parquet a également
demandé le renvoi en procès de
treize autres personnes, respon-
sables de la campagne de l’UMP
(devenue LR) ou de la boîte de
communication Bygmalion. Ils
sont accusés de faux ou usage,
abus de confiance ou recel,
escroquerie ou complicité, et
complicité de financement illé-
gal de campagne. Les parties
peuvent encore former des pour-
vois devant la Cour de cassa-
tion.

Bygmalion : Sarkozy 
risque un procès

Christine Lagarde devrait être
fixée lundi sur son sort judi-

ciaire. La décision de la Cour de
justice de la République dans le
procès de l’ex-ministre de l’Éco-
nomie sur l’arbitrage Tapie est
attendue le 19 décembre. À
l’issue d’une semaine de procès
éprouvante, l’ex-ministre de
l’Économie et actuelle directrice
générale du Fonds monétaire
international (FMI) devrait tou-
tefois passer un week-end plus
serein. Hier dans son réquisi-
toire, le procureur général Jean-
Claude Marin a estimé que « les
charges propres à fonder une
condamnation pénale » de
Christine Lagarde n’étaient
« pas réunies ». L’ex-ministre
est poursuivie pour « négli-
gence » dans cette affaire cen-
sée régler un contentieux entre
Bernard Tapie et Le Crédit Lyon-
na is .  En 2007,  Chr is t ine
Lagarde, alors à Bercy, avait
validé le recours à un arbitrage
qui attribuait à l’homme d’affai-
res plus de 400 millions

d’euros dont 45 millions pour
« préjudice moral ». La sentence
arbitrale a finalement été annu-
lée pour fraude au civil en 2015.

Jusqu’à un an
de prison

Les enquêteurs reprochent à
Christine Lagarde de s’être trop
reposée sur ses collaborateurs
et d’avoir ignoré les alertes de
certains services du ministère
de l’Économie, dont son chef de
cabinet Stéphane Richard,
désormais PDG d’Orange. Il faut
se garder de confondre « négli-
gence pénale » et « mauvais
choix politique », fait valoir le
procureur Marin qui était déjà
hostile au principe même d’un
procès. « C’est à la frêle limite
entre le politique et le judiciaire
que vous aurez à vous détermi-
ner », a-t-il dit aux trois magis-
trats professionnels et aux
douze parlementaires qui cons-
tituent la CJR.

Christine Lagarde encourt jus-
qu’à un an de prison.

JUSTICE           arbitrage tapie

Lagarde va-t-elle éviter 
la condamnation ?
Le parquet a requis hier la relaxe de l’ex-ministre 
de l’Economie, poursuivie pour « négligence » 
dans l’arbitrage en faveur de Bernard Tapie. La Cour 
de Justice de la République doit trancher lundi.

Pour Christine Lagarde, 60 ans, l’issue de ce procès est cruciale
pour la suite de sa carrière. Photo AFP

«Nous avons atteint
l’objectif de création
de 54 000 postes

dans l’Education nationale au
cours du quinquennat », affirme
la ministre Najat Vallaud-Belka-
cem, qui a dévoilé hier les affec-
tations pour la rentrée 2017 par
académies.

Le nombre d’élèves baisse
dans le primaire (-12 700 élè-
ves). Pourquoi augmenter le
nombre d’enseignants ?

« C’est un choix assumé : celui
de donner la priorité au primaire
où s’apprennent les fondamen-
taux et où nous ne devons plus
tolérer que des difficultés, qui
seront insurmontables par la
suite, s’installent. Nous y créons
donc 4 311 postes supplémen-
taires afin de réduire les effectifs
par classe, de permettre à plus
d’enfants de moins de 3 ans
d’être scolarisés (1 400 classes
ont été ouvertes depuis 2013), et
d’offrir à davantage d’écoles un
maître surnuméraire qui vient
aider ses collègues plusieurs
heures par semaine dans les clas-
ses pour mieux faire travailler les
élèves en difficulté dans les pre-
miers apprentissages de la lec-
ture, de l’écriture et du calcul. Ce
sont ainsi 1 941 maîtres supplé-
mentaires qui se déploieront en
septembre 2017, en particulier
dans les zones difficiles. Ce qui
permettra de couvrir, avec ceux
que nous avons déjà créés
depuis 2013, l’ensemble des éco-
les de l’éducation prioritaire. Ces
nouveaux postes nous permet-
tront aussi de garantir la pré-
sence de professeurs en zone
rurale même quand la démogra-
phie est à la baisse.

Enfin, et comme je m’y étais
engagée, nous renforçons le
vivier de remplaçants, pour ne
plus rester sans solution quand
un professeur est absent et pour
relancer la formation continue
des enseignants. 1 500 nou-
veaux postes y sont consacrés. »

Les moyens sont renforcés
mais dans les classements
Timss et Pisa, les écoliers
français obtiennent des résul-
tats médiocres sans progres-
ser.

« Les élèves testés en 2014
(dont l’évaluation a été rendue
publique cette année) sont ceux
qui ont effectué leur formation
dans les années 2005-2013. 
C’est-à-dire à l’époque où ils ont
souffert des décisions du précé-
dent gouvernement, qui avait
jugé pertinent de supprimer des
postes d’enseignants, de ne plus
les former et de délaisser les
zones prioritaires. En éducation,
il n’y a pas de miracle : qui sème
le vent récolte la tempête. Les
effets des réformes que nous

avons engagées, nous, depuis
2012, ce sont les évaluations de
2021 qui les estimeront. L’école
est un temps long, je crois que
chaque parent peut le compren-
dre, loin des débats parfois
outranciers sur ce sujet. Nous
avons remis à plat les organisa-
tions (notamment pour intro-
duire plus d’accompagnement
personnalisé, à l’école comme au
collège), les programmes (pour
les rendre plus solides et plus
cohérents sur l’ensemble de la
scolarité), et surtout augmenté
et mieux alloué les moyens pour
redonner leur chance à tous les
élèves, sur tous les territoires.
L’OCDE, qui conduit la fameuse
enquête Pisa, souligne que
l’ensemble de nos réformes va
dans le bon sens pour améliorer
les résultats de nos élèves. On ne
peut pas s’intéresser unique-
ment à son diagnostic et passer
sous silence ses conclusions…
Pour les acteurs, sur le moment,
c’est vrai que cela fait beaucoup
de changements et que c’est exi-
geant, mais à terme, c’est tout
un système éducatif que nous
aurons remis à flot. Maintenant,
pour qu’il produise ses bénéfi-
ces, il ne faut pas qu’une autre
majorité vienne anéantir tous ces
efforts. »

Vous faites allusion aux
suppressions de postes promi-
ses par François Fillon ?

« Bien sûr. Soyons clairs, le
projet de supprimer 500 000
postes dans la fonction publique
aura pour conséquence d’en
détruire 145 000 dans l’éduca-
tion. Car en dehors des ministè-
res régaliens, l’Education natio-
nale représente 57 % des effectifs
de la fonction publique d’Etat.
Cela signifie très concrètement
des dizaines de milliers de clas-
ses qui disparaîtront, et, dans
celles qui demeureront, des
effectifs à 40 élèves par classe.
Cela signifie aussi la fin de la
scolarisation des plus petits, la
fin du soutien aux élèves en
difficulté, la fin des moyens pour
l’éducation prioritaire ou les
zones rurales. Ce programme,
c’est la dégradation programmée
du service public de l’Education
et la multiplication des déserts
éducatifs un peu partout en
France. Des familles n’auront
alors plus d’autre choix que de se
saigner aux quatre veines pour
payer des écoles privées et des
diplômes à leurs enfants, ce que
Monsieur Fillon a parfaitement
prévu, lui qui souhaite augmen-
ter en parallèle le nombre d’éta-
blissements privés dans notre
pays. »

Propos recueillis
par Pascal JALABERT

ÉDUCATION la ministre najat vallaud-belkacem dresse la carte des postes créés

« Les 54 000 postes 
promis ont été créés »
La ministre de l’Education nationale a annoncé hier la création de 8 611 postes de professeurs à la rentrée 
2017, 50 % dans le primaire, 50 % dans le secondaire. Elle dresse un bilan du quinquennat et attaque la droite.

La répartition des postes par académie a été annoncée hier. Photo AFP

La peine maximale de vingt ans
de réclusion criminelle a été
requise hier contre un instituteur
« au-dessus de tout soupçon »
avant de violer ou d’agresser
sexuellement 30 fillettes.

Eric Molcrette, 51 ans, compa-
raissait devant la cour d’assises
de Savoie depuis une semaine
pour le viol de 18 élèves et l’agres-
sion sexuelle de cinq, âgées de 4 à
6 ans, lors de « jeux du goût » où
il imposait des fellations à ces
enfants les yeux bandés, à l’école
de  P l ana i se ,  pe t i t  v i l l age
savoyard, entre 2011 et 2013.

Des photos de toutes
ses victimes

Il était aussi poursuivi pour
agression sexuelle, par des cares-
ses faites dans leur sommeil à
onze fillettes de 8 à 12 ans, lors
d’une colonie de vacances éques-
tre à Mornac-sur-Seudre (Charen-
te-Maritime) en août 2012.

Les victimes avaient été identi-
fiées grâce aux photos qu’il avait
prises systématiquement et qui
ont été retrouvées dans son ordi-
nateur. L’ancien enseignant,
incarcéré depuis 2013, a reconnu

tous les faits.
Soulignant leur « réitération

constante » et surtout « le nom-
bre des victimes », l’avocat géné-
ral, Agnès Deletang, a requis le
« curseur maximal » assorti d’une
période de sûreté facultative des
deux tiers.

« Il lui reste un long chemin à
parcourir », a-t-elle dit en réfé-
rence au travail psychologique
entrepris en détention par
l’accusé, dont les explications ne
l’ont pas convaincue car « il a
beaucoup parlé de lui mais très
peu des victimes ».

Insistant sur la « dangerosité »
de ce « pédophile de proximité »
dont le statut « le plaçait ipso
facto au-dessus de tout soup-
çon », la magistrate a également
demandé un suivi socio-judiciaire
de 10 ans, avec une peine de 5
ans d’emprisonnement en cas de
non-respect ;  l ’ interdiction
d’entrer en contact avec les victi-
mes et leur famille, ainsi que
l’interdiction d’exercer toute pro-
fession en contact avec des
enfants.

Le verdict est attendu ce ven-
dredi.

Vingt ans requis contre 
l’instituteur pédophile

ÉCONOMIE
Prévision de 
croissance en baisse

Selon l’Insee qui publiait hier sa
note de conjoncture trimestrielle,
le produit intérieur brut (PIB)
devrait augmenter de 0,4 % au
quatrième trimestre, pour attein-
dre 1,2 % à la fin de l’année 2016,
au lieu des 1,3 % jusque-là antici-
pés. Le taux de chômage devrait
pour sa part légèrement reculer,
pour atteindre à la mi-2017 9,5 %
de la population active en métro-
pole et 9,8 % avec l’outre-mer,
grâce à un nombre d’emplois
créés suffisant pour absorber la
hausse de la population active.

ENTREPRISE
MS Mode ferme 134 
magasins en France

Le tribunal de commerce de
Lille a ordonné le licenciement
économique de 428 salariés de la
société MS Mode, enseigne néer-
landaise de prêt-à-porter féminin
qui va fermer ses 134 points de
vente en France. Le tribunal de
commerce a accepté l’offre de
reprise de 19 points de vente (75
salariés) par la société Okaïdi et
de deux autres boutiques (huit
salariés) par Christine Laure.

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

L’état d’urgence a été prolongé
jusqu’au 15 juillet en raison
d’une menace terroriste « sans
précédent », le Sénat ayant large-
ment approuvé hier sa 5e prolon-
gation depuis le 13 novembre
2015, quelques jours après
l’Assemblée. La France connaîtra
donc sa plus longue période
d’état d’urgence ininterrompue
-20 mois- depuis la création de ce
régime d’exception pendant la
guerre d’Algérie.

ATTENTAT
DE NICE
Trois suspects 
transférés à Paris

Trois hommes, soupçonnés
d’avoir aidé l’auteur de l’attentat
du 14 juillet à Nice à se procurer
une arme de poing ont été trans-
férés à Paris, où ils doivent être
interrogés par les enquêteurs
antiterroristes. Les trois hommes,
« principalement des Albanais »,
font partie des dix suspects inter-
pellés lundi à Nice. L’attentat
revendiqué par Daech, avait fait
86 morts après que Mohamed
Lahouaiej Bouhlel a foncé avec
un camion dans la foule venue
assister au feu d’artifice sur la
promenade des Anglais.

TERRORISME
Thalys : les Américains 
visés

Le djihadiste Ayoub El Khaz-
zani a déclaré, mercredi, lors de
son audition devant le juge d’ins-
truction, qu’il « comptait s’en
prendre à des Américains » lors-
qu’il a attaqué un train Thalys le
21 août 2015. Ce Marocain de 27
ans, muni d’une kalachnikov et
de neuf chargeurs pleins, avait
ouvert le feu le 21 août 2015,
dans un train Thalys Amsterdam-
Paris. Il avait grièvement blessé
un passager avant l’intervention
de plusieurs voyageurs, dont des
mi l i t a i res  amér ica ins ,  qu i
l’avaient maîtrisé et avait permis
d’éviter un massacre.

PARIS
Henri de Raincourt 
mis en examen

Le sénateur de l’Yonne Henri de
Raincourt (LR) a été mis en exa-
men hier dans l’enquête sur des
soupçons de détournements de
fonds publics au Sénat au profit
d’élus de droite. La justice s’inter-
roge sur des sommes qu’il a per-
çues du groupe de l’ex-UMP au
Sénat, en plus de sa rémunéra-
tion, soit 4 000 € mensuels
entre 2008 et 2011, y compris
lorsqu’il était ministre de Nicolas
Sarkozy.

EN BREF

Trois éléments intervien-
nent dans les créations/sup-
pressions de postes. La démo-
graphie, le critère social et
territorial, la priorité au pre-
mier degré (primaire, mater-
nelle).

Académie
de Nancy-Metz

Premier degré : - 1 864 élè-
ves, 4 postes de professeurs
des écoles créés.

Deuxième degré : + 584
élèves, 85 postes créés

Bilan 2013-2017 : - 3 609
élèves + 152 postes

REPÈRES

Faut-il avoir peur de Linky ?
Depuis son arrivée en
2011, le compteur électri-

que « intelligent » d’Enedis
suscite des craintes, notam-
ment à propos de l’impact sur
notre santé des ondes électro-
magnétiques produites par son
utilisation. Des inquiétudes
justifiées ? A priori, non,
répond l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses), 
dans un avis rendu public hier.

Pour permettre le relevé
d’informations à distance, le
compteur Linky est connecté
de manière filaire à un poste de
distribution d’électricité, via
un concentrateur, avec lequel
il échange grâce au courant
porteur en ligne (CPL). Ce cou-
rant crée un rayonnement élec-
tromagnétique, venant à la fois
du compteur et des communi-
cations qui parcourent les
câbles. Un rayonnement… pas
plus important que celui
d’autres appareils déjà pré-
sents dans nos domiciles ; télé-
viseur, chargeur d’ordinateur

portable, plaques à induc-
tion etc., indique l’Anses,
s’appuyant sur une étude de
l’Agence nationale des fré-
quences. Les niveaux d’expo-
sition au champ électromagné-
tique produits par le compteur
et la communication CPL sont
très inférieurs aux valeurs limi-
tes réglementaires (200 fois
inférieures selon des mesures à
proximité du compteur).
L’Anses conclut donc à une
probabilité minime d’effets sur
notre santé à court ou long
terme.

Echanges
peu fréquents

Le compteur Linky produit
également des courants transi-
toires à haute fréquence, équi-
valents aux parasites créés par
la mise en route d’appareils
électriques. Actuellement,
aucune donnée ne permet de
dire que ces courants affectent
notre santé aux niveaux mesu-
rés.

La menace des ondes pro-

duites par l’usage de Linky
serait d’autant plus faible que
les communications du comp-
teur avec le concentrateur sont
peu nombreuses. Dans les
faits, la télé-relève d’informa-
tions de Linky a lieu une fois

par jour, entre minuit et six
heures du matin, et dure
moins d’une minute. Le con-
centrateur peut également le
solliciter quelques fois dans la
journée pour d’autres opéra-
tions.

Peu d’études 
scientifiques

Ces informations sont néan-
moins à nuancer au vu du peu
de données disponibles.
L’Anses reconnaît qu’« i l
n’existe pratiquement aucune
littérature scientifique traitant
des effets sanitaires spécifi-
ques de l’exposition aux 
compteurs communicants ».
Elle a sollicité une campagne
de mesures auprès du Centre
scientifique et technique du
bâtiment, dont les résultats
devraient être publiés prochai-
nement, afin de préciser
l’exposition au champ électro-
magnétique en situation réelle.
L’agence appelle également les
opérateurs à informer précisé-
ment les usagers du compteur
de la fréquence et de la durée
de cette exposition.

D’ici 2021, les foyers français
devraient accueillir 35 millions
de compteurs Linky.

Léa BUCCI

SANTÉ une étude veut rassurer les usagers

Les compteurs Linky pas plus 
dangereux que les téléviseurs
Le compteur électrique connecté d’Enedis émet des ondes électromagnétiques très faibles, 
pas plus nocives que celles d’autres appareils électriques domestiques, estime une étude parue hier.

Deux millions de compteurs Linky sont déjà installés en France.
Photo AFP

Variations entre 2013 à 2017

Enseignants 
(de la maternelle au lycée)

Élèves

Hausse
plus de 10 000

de 2 500 à 10 000

Baisse

Hausse Baisse

de - 1 à - 2 499

de - 2 500 à - 10 000

moins de 2 500

Élèves et enseignants : évolution

Source : ministère de l’Éducation nationale

Mayotte La RéunionGuyane
MartiniqueGuadeloupe

Nancy-Metz

StrasbourgReims

Orléans-Tours

BesançonDijon

Limoges
Clermont-

Ferrand
Lyon

Grenoble

Corse

Nice

Aix-Marseille

Montpellier

Toulouse

Bordeaux

Poitiers

Nantes

Rennes

Caen
Rouen

Amiens

Lille

CréteilVersailles

Paris

+ 4 713+ 4 713+ 4 035+ 4 035

+ 2 455+ 2 455
+ 1 644

1 620

1 877

1 705
+ 1 792

+ 1 833
+ 1 044

+ 537

+ 1 212

+ 125

+ 151 + 333

+ 152

+ 517
+ 11

+ 595

+ 1 339

+196

+ 493
+ 32

+ 663

+ 108

+ 1 040+ 913 + 780

-45

-246-172

Variations entre 2013 à 2017

Enseignants 
(de la maternelle au lycée)

Élèves

Hausse
plus de 10 000

de 2 500 à 10 000

Baisse

Hausse Baisse

de - 1 à - 2 499

de - 2 500 à - 10 000

moins de 2 500

Élèves et enseignants : évolution

Source : ministère de l’Éducation nationale

Mayotte La RéunionGuyane
MartiniqueGuadeloupe

Nancy-Metz

StrasbourgReims

Orléans-Tours

BesançonDijon

Limoges
Clermont-

Ferrand
Lyon

Grenoble

Corse

Nice

Aix-Marseille

Montpellier

Toulouse

Bordeaux

Poitiers

Nantes

Rennes

Caen
Rouen

Amiens

Lille

CréteilVersailles

Paris

+ 4 713+ 4 713+ 4 035+ 4 035

+ 2 455+ 2 455
+ 1 644

1 620

1 877

1 705
+ 1 792

+ 1 833
+ 1 044

+ 537

+ 1 212

+ 125

+ 151 + 333

+ 152

+ 517
+ 11

+ 595

+ 1 339

+196

+ 493
+ 32

+ 663

+ 108

+ 1 040+ 913 + 780

-45

-246-172

du métier. Les recrutements supplémentaires
dans le secondaire vont accompagner la
réforme du collège, aider les lycées les plus
en difficulté et aussi permettre d’ouvrir 500
nouvelles formations en lycée professionnel
correspondant aux besoins du marché de
l’emploi de demain. « C’est une modernisa-
tion inédite : voilà plus d’un an que nous
travaillons avec les régions à définir les
besoins et les formations verront donc le
jour en septembre 2017 », commente Najat
Vallaud-Belkacem.

« Nous sommes enfin sortis de la situation
de 2013 où le nombre de postes était, dans
certaines matières, supérieur à celui des
admis aux concours. Les concours font le
plein cette année : depuis 2012, le nombre
de candidats a augmenté de 70 % et nous
enregistrons 190 000 candidats pour 31 000
postes premier et second degré confondus »,
annonce la ministre. Elle attribue ce regain
de candidatures au fait d’avoir recréé des
postes (4 400 pour cette rentrée 2017) et
d’avoir réintroduit une formation à l’entrée

70 % de candidats en plus en 5 ans

recours rejetés

savoie

Impôt sur le revenu : 
baisse dès janvier

La baisse de l’impôt sur le
revenu promise aux ménages
pour l’année 2017 s’appliquera
dès le mois de janvier, et non
en août, comme ça aurait dû
être le cas, ont voté hier soir les
députés, sur proposition du
gouvernement. Un amende-
ment a été adopté par l’Assem-
blée, sans susciter aucun
débat, dans un hémicycle
assez peu fourni. Il s’agit de
redonner du « pouvoir d’achat
aux Français dès janvier (pour
ceux qui sont mensualisés) »,
avait assuré plus tôt sur twitter
le secrétaire d’Etat au Budget
Christian Eckert.
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Et si Donald Trump ne par-
venait jamais à la Maison
blanche ? Victorieux sur

le papier, le milliardaire n’est
pas encore élu. Il ne le sera que
lundi, lorsque les 538 grands
électeurs désignés par les 
Américains début novembre
auront glissé leur bulletin dans
l’urne.

Tradit ionnellement, les
membres du collège électoral
votent quasiment toujours en
faveur du candidat qu’ils ont
publiquement soutenu. Dans
une vingtaine d’Etats, ils y
sont même astreints. Mais
l’hypothèse d’un vote de bar-
rage d’une minorité d’électeurs
républicains fait surface
depuis quelques jours. Chris
Suprun, grand électeur répu-
blicain du Texas, a déjà
annoncé qu’il ne voterait pas
pour le milliardaire new-yor-
kais. Il suffirait que 36 autres
« électeurs infidèles » l’imitent
pour que Donald Trump
échoue aux portes du bureau
ovale.

Une affaire d’Etat
Ce scénario reste encore

improbable – plus qu’une pro-
cédure d’impeachment avant
la fin du mandat, qui propulse-
rait à la Maison blanche le
vice-président Mike Pence.
Mais au rythme où se succè-
dent les accusations de mani-
pulation du scrutin par une
puissance étrangère, tout
paraît possible.

Selon un rapport de la CIA,
Moscou aurait piraté le Parti
démocrate afin de divulguer
des messages compromettants
pour la candidate démocrate
Hillary Clinton. L’opération
aurait même obtenu le feu vert

de Vladimir Poutine en per-
sonne, selon deux hauts res-
ponsables du renseignement
américain. Fait inédit : la Mai-
son blanche a confirmé hier
soir implicitement l’implica-
tion probable du président
russe.

Donald Trump, créature du
Kremlin ? Probablement pas,
même si l’intéressé n’a jamais
fait mystère de son désir de
rapprocher Washington de
Moscou – et  bombardé
comme chef de la diplomatie le
PDG d’Exxon, Rex Tillerson,
réputé prorusse.

Cette affaire, qui jette une
suspicion mortelle sur la sincé-
rité du scrutin, déjà entachée
par le partage massif de faus-
ses informations sur les
réseaux sociaux durant la cam-
pagne, embarrasse désormais
l’ensemble de la classe politi-
que américaine. D’autant
qu’elle s’ajoute à une série de
maladresses qui fait douter 
jusque dans le camp du futur
président de sa capacité à diri-
ger le pays…

Tweets maladroits, déclara-
tions à l’emporte-pièce, tergi-
versations sur ses conflits
d’intérêts…

Autoproclamé candidat du
peuple contre les élites, le mil-
liardaire a largement puisé
parmi les grands patrons et les
généraux pour composer son
équipe, et s’est attiré un aver-
tissement cinglant de Pékin
pour avoir remis en cause la
doctrine de la « Chine uni-
que » (*).

Le cinéaste Michael Moore,
un des rares à avoir pronosti-
qué cet été la victoire de
Donald Trump, a, depuis, parié
que ce dernier ne terminerait

pas son mandat. La balle est
largement dans le camp répu-
blicain, majoritaire au Con-
grès. Mauvais signe : ce der-
nier a lancé une enquête
officielle sur l’intervention de
la Russie dans la présidentielle.

Jean-Michel LAHIRE

(*) Cette doctrine 
postule qu’il n’existe 
qu’une seule Chine, qui
inclut notamment des
territoires comme 
Taïwan, le Tibet ou 
Hong Kong. Pékin a 
érigé depuis 40 ans ce
principe comme 
condition de toute 
relation bilatérale.

Des colis livrés par des drones.
La Poste va relever le défi et ce
n’est pas de la science-fiction !
L’entreprise publique a été auto-
risée par la direction générale de
l’aviation civile (DGAC) à livrer
des colis par drone une fois par
semaine sur un couloir aérien
délimité de 15 kilomètres dans le
Var. Cette initiative est menée
par sa filiale DPDgroup après
deux ans de tests en partenariat
avec l’entreprise varoise Atech-
sys.

Un parachute en cas
de problème

Le drone décollera d’un relais-
colis situé à Saint-Maximin-La-
Sainte-Baume, près d’Aix-en-
Provence, avec, à un son bord, le
paquet d’un poids maximum de
3 kg. Il parcourra 15 kilomètres
selon des paramètres préenregis-
trés et atterrira dans une sorte de
panier à Pourrières, tout près
d’une pépinière d’entreprises
isolée, regroupant une douzaine
de start-up. Au total, l’engin
peut voler 20 kilomètres à une
vitesse de croisière de 30 km/h.
Et en cas de problème, un para-

chute autonome peut se déclen-
cher automatiquement. Le drone
ne sera toutefois pas piloté par le
facteur mais par un opérateur
agréé par la DGAC ! C’est la
première fois au monde qu’est
lancée une « ligne commerciale
régulière », met en avant La
Poste.

Cette initiative est « une nou-
velle manière de répondre à la
problématique du dernier kilo-
mètre, notamment pour accéder
aux zones difficiles d’accès », en
montagne, sur les îles ou en
zones rurales, justifie La Poste
soulignant que c’est la première
fois au monde qu’est lancée une
« ligne commerciale régulière ».

Mercredi, Amazon - géant
américain de la vente en ligne - a
annoncé avoir réalisé sa première
livraison par drone à un particu-
lier le 7 décembre en Grande-Bre-
tagne. Aux États-Unis, la pre-
mière livraison par un drone a
été effectuée en juillet par un
magasin de proximité. L’ensei-
gne « 7-Eleven » avait acheminé
un sandwich au poulet, un café
et un beignet dans la région de
Reno (Nevada).

SERVICE PUBLIC      test dans le var

La Poste va livrer
des colis avec un drone

Yahoo !, géant du Web ou pas-
soire de l’Internet ? La ques-

tion mérite d’être posée. En effet,
le groupe Internet a admis, mer-
credi soir, avoir été victime d’une
cyberattaque en août 2013. Un
milliard de ses utilisateurs ont
ainsi vu leurs données piratées.
À cette heure, les auteurs de
cette intrusion massive ne sont
pas encore connus.

Quelles 
données piratées ?

Les noms, numéros de télé-
phone ou dates de naissance des
clients de Yahoo ont pu être
dérobés par les pirates. Le groupe
affirme cependant que les infor-
mations relatives à leurs cartes
de crédit ou à leurs comptes
bancaires n’ont pas été affectées.
« Ces données ne sont pas stoc-
kées au sein du système qui a été
touché par le piratage » d’après
Yahoo ! qui assure « travailler
étroitement » avec les autorités
pour tenter de remonter jus-
qu’aux hackers.

Il est vivement recommandé
aux détenteurs de compte
Yahoo ! de changer leur mot de
passe, afin d’éviter toute mau-
vaise surprise.

Un triste double record
Ce piratage, vieux d’il y a trois

ans, devient ainsi le plus impor-
tant vol de données de l’histoire
d’Internet. Le précédent record
étant détenu… par Yahoo ! Le
précédent piratage de 500 mil-
lions de comptes, mené en 2014,
a été révélé en septembre, il y a à

peine trois mois.
Selon le groupe, ce nouvel inci-

dent est « probablement » dis-
tinct de la cyberattaque précé-
demment révélée.

Le rachat par Verizon 
menacé ?

Cette nouvelle déconvenue
majeure intervient au plus mau-
vais moment pour Yahoo ! qui a
conclu un accord fin juillet pour
céder au géant des télécoms Veri-
zon ses activités pour 4,8 mil-
liards de dollars.

Après la révélation de la cybe-
rattaque de 2014, Verizon s’était
dit prêt, fin octobre, à mener à
bien la transaction mais avait
prévenu qu’il ne le ferait pas
« aveuglément ». Verizon a
affirmé hier « évaluer la situation
pendant que Yahoo ! mène ses
investigations ».

La star devenue ringarde
Yahoo ! n’avait guère besoin

d’un nouveau coup dur. Pionnier
d’Internet, le groupe fondé en
1994 a, un temps, été la référence
en matière de moteur de recher-
che et affolait les compteurs avec
une valorisation boursière de
125 milliards de dollars. Mais il
ne s’est toutefois jamais remis de
l’arrivée de Google qui l’a détrôné
et ringardisé. Aujourd’hui, sa
capitalisation boursière ne vaut
plus « que » 39,1 milliards.

Yahoo ! continue sa longue
traversée du désert. Sans en con-
naître la fin…

T. L. (avec AFP)

INTERNET         un milliard de comptes piratés

La dégringolade sans fin 
de Yahoo !
Yahoo ! a révélé mercredi avoir subi un 
nouveau piratage. Ce qui fragilise encore plus 
le groupe, déjà mal en point.

Deuxième révélation d’un piratage massif chez Yahoo !
en moins d’un trimestre. Photo CC BY Cheryl Beadle

Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 5,8 % en
novembre sur le marché européen. Un rebond dû au dynamisme
de l’Espagne et de la France. Un total de 1,15 million de voitures
particulières neuves ont été mises sur les routes du Vieux
continent en novembre, portant le total des livraisons depuis
janvier à 13,5 millions, a précisé l’Association des constructeurs
européens d’automobiles (ACEA).

Côté constructeurs, le mois dernier a marqué le croisement
symbolique des courbes des immatriculations des groupes fran-
çais PSA et Renault, ce dernier décrochant pour quelques milliers
d’unités la place de dauphin du roi européen des ventes, Volkswa-
gen. Selon l’ACEA, Renault a écoulé 1,348 million de voitures en
11 mois sur le Vieux continent (+12 %), tandis que PSA, avec un
rythme de croissance dix fois plus faible (+1,2 %), en a livré 1,342.

AUTOMOBILE      immatriculations

Renault double PSA
en Europe

Il arrive à l’hôtel de ville de
Metz visage fermé, épaules
voûtées. Le maire d’Alep

Est, Brita Hagi Hasan, vit une
journée tragique, exténuante.
Sa ville est tombée ce jeudi
15 décembre 2016. Et ce
jour-là, il répond à l’invitation
du maire de Metz, Dominique
Gros, qui va lui remettre la
médaille de la Ville. Depuis
septembre, il ne peut plus
entrer à Alep, alors il sillonne
le monde pour supplier, encore
et encore, que l’on sauve les
vies qui peuvent encore l’être.
Il redit à Metz, seule ville fran-
çaise où a été signée une
charte d’amitié avec Alep, ce
qu’il a dit aux dirigeants euro-
péens. Sa colère, sa douleur,
i m m e n s e s .  C e  j e u d i
15 décembre 2016 au matin,
alors qu’il livrait un témoi-
gnage « court et poignant »
aux chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’Union euro-
péenne, les derniers habitants
des quartiers rebelles étaient
évacués des ruines. Lui, il dit
« déplacés de force ». Ses com-
patriotes sont tombés sous la
coupe du régime d’Assad. Il
raconte. Cinquante mille sur-
vivants sur deux millions
d’habitants, cinq cent mille
morts, les autres ont fui. Eco-
les et hôpitaux détruits. Des
meurtres par milliers, de fem-
mes, d’enfants. Il ajoute :
« Tout le monde nous a tra-
his », et prédit à ceux qui ont
échappé aux massacres une
mort lente. « Où est l’huma-
nité ? », demande-t-il d’une
voix éteinte.

« La bataille d’Idlib
va commencer »

Raphaël Pitti, qui a fondé le
Comité d’aide humanitaire au
peuple  syr ien en 2012,
l’accompagne. Reçu dernière-
ment par François Hollande, il
relève que la notion d’« ultima-
tum humanitaire » demandée
par la délégation a été reprise
par le chef de l’Etat et partagée
a v e c  A n g e l a  M e r k e l .
Aujourd’hui, ce médecin de
guerre pose un regard très

inquiet sur la suite des événe-
ments. « Les Russes ont les
mains libres, ils vont vouloir
montrer qu’une fois les rebel-
les partis, la vie reprend. Ils
vont organiser les choses.
Mais il reste d’autres zones qui
ne sont pas sous contrôle,
l’aide n’arrive pas. » Ce qui va
se passer maintenant ? « La
guerre va se poursuivre. Dès le
début, les rebelles ont été
chassés vers l’Ouest. La ville
d’Idlib (70 km au sud-ouest
d’Alep) devient une poche, un
piège mortel, où ils sont con-
centrés, dos à la mer, avec la
Turquie au nord. La bataille
d’Idlib va commencer. Ils vont
les exterminer. La dead line,
c’est l’investiture de Trump, en

janvier. »
Et, puisque selon lui l’opi-

nion publique a enfin pris
conscience de la situation, il
suggère d’inonder les ambas-
sades de Russie de lettres
citoyennes prônant la paix. Il
explique aussi qu’il faut faire
des dons matériels et finan-
ciers, quoiqu’en disent cer-
tains. Et continuer de mettre
en avant le droit humanitaire,
poursuivre ces actions en
direction de la population
déplacée. Enfin, soutenir sans
relâche les associations qui
sont encore sur place ou celles
qui agissent depuis l’extérieur
des frontières.

C. B.

SYRIE la ville de 2 millions d’habitants n’est plus qu’un champ de ruines

« La guerre va
se poursuivre à l’ouest »
Le maire d’Alep Est a été reçu, hier, à la mairie de Metz, alors que sa ville était en train de tomber 
aux mains du régime de Bachar al-Assad.

Le maire d’Alep Est, Brita Hagi Hasan, a été reçu hier à la mairie de Metz par Dominique Gros. Photo Gilles WIRTZ

ENQUÊTE
Crash d’EgyptAir : 
des traces d’explosifs ?

L’Egypte a affirmé hier que des
traces d’explosifs avaient été
trouvées sur des victimes du
crash d’un avion d’EgyptAir
reliant Paris au Caire le 19 mai,
qui avait fait 66 morts et dont les
causes n’ont jusqu’à présent pas
été établies. Cette découverte 
accréditerait, selon Le Caire, la
thèse d’un attentat. En France, le
Bureau d’enquêtes et d’analyses
pour la sécurité de l’aviation
civile s’est montré circonspect
sur l’annonce égyptienne.

EUROPE
Galileo est entré
en service

L’Europe a officiellement lancé
hier les premiers services de son
système de navigation par satel-
lites, Galileo, lors d’une cérémo-
nie à Bruxelles, avec la promesse
d’une localisation plus précise,
réservée pour l’instant aux rares
propriétaires d’équipements
compatibles. « C’est un achève-
ment majeur pour l’Europe.
Aucun pays européen n’aurait
pu faire cela tout seul », a déclaré
la commissaire européenne à
l’Industrie, Elzbieta Bienkowska.

ROYAUME-UNI
Les bébés à trois 
parents autorisés

Le Royaume-Uni est devenu
hier le premier pays à autoriser la
conception de bébés à partir de
l’ADN de trois « parents », une
technique à visée thérapeutique
qui reste controversée, notam-
ment pour des raisons éthiques.
L’approbation du comité d’éthi-
que britannique était l’ultime
condition avant l’utilisation en
clinique de cette technique con-
sistant à combiner les ADN de
deux femmes et d’un homme
pour éviter la transmission d’une
maladie héréditaire maternelle.

AUTRICHE
La maison natale 
d’Hitler expropriée

Le Parlement autrichien a
adopté dans la nuit de mercredi à
hier une loi d’expropriation de la
maison natale d’Hitler, ouvrant
la voie à une profonde modifica-
tion architecturale du bâtiment
afin que celui-ci ne soit plus un
lieu de pèlerinage néonazi. La loi
est destinée à mettre fin à un
long différend entre l’État et la
famille propriétaire de cette mai-
son de ville du 17e siècle située
dans le centre de Braunau-am-
Inn, à la frontière allemande. La
maison doit abriter à terme une
institution pour handicapés.

ESPAGNE
Bientôt la fin
de la sieste ?

La ministre du Travail du gou-
vernement conservateur Fatima
Bañez a promis de rapidement
présenter un projet de « pacte
national » réduire les journées de
travail longues et hachées du
pays, quitte à ce que la fameuse
sieste disparaisse. Elle a aussi
proposé de changer de fuseau
horaire en alignant l’Espagne sur
l’heure britannique : selon cer-
tains experts, les Espagnols
vivraient alors en accord avec
l’heure solaire et recommence-
raient à déjeuner plus tôt et à se
coucher avant.

CISJORDANIE
Vers une évacuation
de force d’une colonie 

Les habitants de la colonie
israélienne d’Amona ont rejeté
dans la nuit de mercredi à hier
une offre du gouvernement de
les reloger ailleurs, ce qui devrait
conduire à l’évacuation forcée de
cette emblématique implanta-
tion en Cisjordanie occupée. Le
sort de la quarantaine de familles
d’Amona est au cœur d’une
bataille aux enjeux politiques,
diplomatiques et humains, qui
va en s’amplifiant depuis des
semaines à l ’approche du
25 décembre.

ESPAGNE
Les femmes de 
chambre se rebellent

L’année a été faste pour le
tourisme en Espagne mais, en
coulisses, celles qui changent les
draps de millions de touristes
chaque année dénoncent les
salaires de misère, parfois deux
euros la chambre, et les rythmes
frénétiques. Des femmes de
chambre sont ainsi descendues
dans la rue hier pour dénoncer la
réforme du marché de travail de
2012, qui a accentué leur préca-
rité. Une grande vague de mani-
festations pour la « dignité » des
salariés est prévue jusqu’à
dimanche dans tout le pays.

EN BREF

ÉTATS-UNIS              la maison blanche accuse le kremlin d’interférences dans la présidentielle

Trump dans l’œil de Moscou

Le président sortant Barack Obama et son successeur Donald Trump,
vus par l’artiste kenyan Evans Yegon. Photo AFP

La polémique sur une éventuelle intervention russe dans la présidentielle américaine tourne à l’affaire 
d’Etat. Au point d’emporter Donald Trump avant même le début de son mandat ?

Des centaines de civils et de rebelles ont été évacués hier
d’Alep, un mois après une offensive dévastatrice du régime
qui s’apprête à proclamer sa plus importante victoire dans la
guerre avec la reprise totale de la deuxième ville de Syrie.
Mais cette victoire a un coût humain exorbitant. Des
centaines de civils tués, plus de 100 000 autres affamés et
assiégés pendant quatre mois, poussés à la fuite, sans
compter les immenses destructions. Au terme d’un accord
d’évacuation des dernières poches rebelles, où les armes se
sont tues à l’aube, un premier convoi d’environ un millier de
personnes dont 200 rebelles et 108 blessés, a quitté le
secteur à bord de bus ou d’ambulances. Le président Bachar
al-Assad, qui a bénéficié du soutien crucial de la Russie et de
l’Iran dans la guerre, a affirmé que les Syriens « écrivaient
l’Histoire avec la libération » en cours de la ville, dans une
courte vidéo postée sur le compte Facebook de la présidence.

Premières évacuations

C’est un vent de résistance qui souffle dans les laboratoires
américains. Anticipant le virage complet annoncé par Donald Trump
en matière d’environnement, des centaines de scientifiques ont
commencé à mettre les données climatiques à l’abri du gouverne-
ment. Paranoïa ? « Ils salivent à l’idée de démanteler les programmes
fédéraux sur le changement climatique depuis des années. Il n’est pas
déraisonnable de penser qu’ils voudront supprimer les données qu’ils
contestent », résume Michael Halpern, directeur adjoint du Centre
pour la science et la démocratie, cité par le quotidien britannique The
Independant. A titre de précaution, plusieurs décennies d’enregistre-
ments sont donc copiées en urgence vers des serveurs privés…
Donald Trump, qui a nommé un climatosceptique notoire à la tête de
l’Agence de protection de l’environnement, estime que le réchauffe-
ment climatique est une « invention chinoise ». Son équipe a
récemment exigé la liste des chercheurs associés aux négociations
internationales sur le climat. Le retour de la chasse aux sorcières ?

Les climatologues mettent
leurs données à l’abri
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ÉCONOMIE reichshoffen

Nouvelles commandes
pour Alstom

Lundi, le président du Sénégal Macky Sall visitera l’usine de
Reichshoffen, en Alsace, pour officialiser une bonne nouvelle, accom-
pagné du secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie Christophe Sirugue et
du PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge. Car il s’agit bien d’une
bouffée d’oxygène pour les 1 000 salariés (dont 150 sont originaires
du Pays de Bitche) : Alstom a reçu la commande de 15 trains
régionaux par l’Apix, agissant pour le compte du ministère sénégalais
des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.
La construction des trains, confiée au site alsacien, débutera en 2017.

Une nouvelle ligne
« Les trains visent à satisfaire les besoins croissants de mobilité à

Dakar, une ville en plein essor qui devrait compter, d’ici 2030, cinq
millions d’habitants. Les trains circuleront sur la nouvelle ligne qui
reliera, à terme, le centre de Dakar au nouvel aéroport international
Blaise-Diagne, situé à Diass, à environ 50 km via la ville nouvelle de
Diamniadio », annonce Céline Grussenmeyer, chargée de communica-
tion du groupe. 

Bonne nouvelle donc pour Reichshoffen, qui assurera la concep-
tion, la fabrication et la validation des trains. Cinq autres sites en
France participeront au projet : Saint-Ouen pour le design, Le Creusot
pour les bogies, Ornans pour les moteurs et alternateurs, Tarbes pour
les chaînes de traction et Villeurbanne pour l’informatique embarquée
et l’information voyageurs.

L’agglomération messine
semble bien partie pour décro-
cher le statut de métropole, déjà
détenu par Nancy et Stras-
bourg. L’Assemblée nationale a
voté hier un amendement (au
projet de loi « Statut de Paris et
aménagement métropolitain »),
qui ouvre le statut de métropole
à Dijon, Orléans, Saint-Etienne,
Toulon, Tours, Clermont-
Ferrand et Metz. Initialement
cantonné à 15 en France, le
nombre de métropoles pourrait
donc passer à 22 très rapide-
ment. L’ensemble du texte de
loi sera en effet soumis à

l’Assemblée nationale mardi
20 décembre. A l’issue de ce
vote, Metz Métropole devrait
décrocher ce statut souhaité
depuis des mois par son prési-
dent, Jean-Luc Bohl,  et son
premier vice-président, Domini-
que Gros. Les deux hommes,
qui ont bénéficié du soutien
« des parlementaires lorrains de
droite comme de gauche » pour
appuyer leur démarche, rappel-
lent que ce statut « est essen-
tiel, afin d’agir pleinement dans
le champ du développement
économique et de l’attracti-
vité ». 

POLITIQUE

Les élus de Metz Métropole lundi dernier,
lors de leur conseil communautaire. Photo Marc WIRTZ

Statut de métropole : 
Metz fixée mardi

Ségolène Royal, minis-
tre de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer,
est attendue demain dans
le Pays-Haut meurthe-et-
mosellan. A son pro-
gramme : l’inauguration
de la chaudière biomasse
et des bâtiments auxquels
elle est raccordée (pis-
cine, salle des sports Léo-
Lagrange et résidence
Albert-Lebrun) de Lon-
guyon, mais aussi une
signature de convention
pour la Résidence cana-
dienne, qui va faire l’objet
de travaux de rénovation.

Ensuite, Segolène Royal
se rendra à Audun-le-Ro-
man, en fin de matinée,
pour apporter une bonne
nouvelle. L’Etat va soutenir le dossier « MHyRABEL »
(autour de l’hydrogène) de la communauté de communes
du pays audunois. Cette intercommunalité vient aussi
d’obtenir du ministère de l’Environnement une reconnais-
sance de Territoire à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV). Une « récompense » pour ses projets en lien
avec le développement durable (audit de l’éclairage public,
bilan énergétique sur 55 bâtiments communautaires,
méthanisation, photovoltaïque, etc.). La CCPA profite ainsi
de 500 000 € de subvention pour mener à bien ces projets.

La ministre achèvera sa visite dans le nord de la
Meurthe-et-Moselle, à la manufacture des Emaux de Lon-
gwy.

Royal à Longuyon
et Audun-le-Roman

La ministre doit apporter
 de bonnes nouvelles.

Photo archives RL/Pascal BROCARD

L’ex-maire de Strasbourg 
à la tête d’Eurimages

L’ancienne ministre de la Culture et ex-maire de Strasbourg
Catherine Trautmann a été nommée à la présidence d’Eurimages. Il
s’agit d’un fonds de soutien européen à la coproduction cinémato-
graphique, la distribution en salles et l’exploitation. A 65 ans,
Catherine Trautmann a été nommée par le comité de direction du
fonds pour un mandat de quatre ans, à compter du 1er janvier 2017.
Succédant à l’Allemand Jobst Plog, elle sera la première femme à
occuper ce poste.

Née à Strasbourg, dont elle a été maire PS pendant neuf ans,
Catherine Trautmann a été ministre de la Culture de 1997 à 2000.

Créé par le Conseil de l’Europe en 1988, le fonds Eurimages est
doté d’un budget annuel de 24,6 M€. Depuis sa création, il a
soutenu 1 810 coproductions européennes, pour un montant total
d’environ 540 millions d’euros.

CULTURE cinématographie

Strasbourg : 
musée bientôt 
« démaquillé »

Le musée d’art moderne et con-
temporain de Strasbourg a
annoncé hier le démontage d’un
damier multicolore transparent
de 1 500 m², installé sur sa façade
en 2014 par l’artiste Daniel Buren.
Motif : l’œuvre n’est pas du goût
de l’architecte du bâtiment.

« Cette intervention colorée,
éphémère et réversible, […] sera
déposée de la façade du musée au
printemps 2017, lorsque les con-
ditions météorologiques seront
propices à des interventions exté-
rieures », a précisé dans un com-
muniqué la direction de l’établis-
sement.

Cette décision intervient au
lendemain de la publication, par
le journal régional Les Dernières
Nouvelles d’Alsace (DNA), d’un
courrier dans lequel l’architecte
du musée, Adrien Fainsilber,
explique attendre « avec impa-
tience » le « démaquillage » des
façades. Cela permettra de
« retrouver la cohérence du bâti-
ment dans son site », explique
l’architecte de 84 ans, auteur,
entre autres, de la Géode et de la
Cité des sciences à Paris.

L’installation de Daniel Buren
avait été apposée sur la verrière
de la façade en juin 2014, à
l’occasion d’une exposition tem-
poraire qui lui était consacrée.
L’œuvre était alors annoncée
comme éphémère, et devait en
principe disparaître en mars 2015
(en même temps que l’exposi-
tion, qui a connu une fréquenta-
tion record avec 146 000 visiteurs
en huit mois).

Un an et demi plus tard, les
damiers multicolores sont tou-
jours là, « à la demande de nom-
breux visiteurs », assure la direc-
tion du Musée d’art moderne.

Adrien Fainsilber, qui avait
conçu le musée inauguré en 1998
à proximité du quartier touristi-
que de la Petite France, avait
refusé, en 2014, d’assister à l’ins-
tallation de l’œuvre de Daniel
Buren, qu’il n’a jamais approu-
vée.

L’architecte craint
des séquelles pour

son bâtiment. Photo ER

l’insolite

C’est une soirée qui peut
tout changer. Dix-huit
ans après Sophie Thal-

mann, il flotte sur les espérances
des passionnés du concours de
Miss France un parfum de
piment très particulier à l’aube de
Noël. A travers les réseaux
sociaux et les concours de pro-
nostics, le flux des attentes se
concentre autour de Justine
Kamara, 20 ans.

A Nancy, où elle est née,
comme à Dombasle, où elle a
grandi, l’eau a coulé sous les
ponts de la Meurthe, depuis la
célèbre tirade de Sophie Thal-
mann, qui voulait « prendre la
place » de Jean-Pierre Foucault.
Dix-huit ans plus tard, la belle
Dombasloise s’engage demain
en prime time sur TF1 dans l’un
des incontournables temps forts
de la télévision.

Miss Tropiques, miss Meurthe-
et-Moselle, miss Lorraine… Miss
France ? « En tout cas, elle y va
sereine, décontractée », sourit
son père, Joseph Kamara, 54 ans,
un anc ien prof  de  danse
aujourd’hui restaurateur dans le
centre de Nancy.

Sauce sauvage 
et lasagnes saumon

Le papa et la maman, Christel
Césari, toujours domiciliée à
D o m b a s l e ,  p r e n d r o n t
aujourd’hui la route de Montpel-
lier, accompagnés par près de
trente supporters de la belle étu-
diante en école de commerce à
l’ICN Metz. 

Une jeune femme superbe,
souriante, intelligente, vive,
modeste, dont le profil reflète
tout autant les origines guinéen-

nes de son géniteur, que celles
de sa maman guadeloupéenne,
installée en Lorraine depuis long-
temps, salariée dans une société
immobilière.

D’où qu’elles émanent, les
descriptions fleurent l’éloge.
« Justine sait d’où elle vient et ne

s’est jamais pris pour quelqu’un
d’autre », décrit sa mère. Son 
ascension dans les concours –
récente – s’est presque déclen-
chée par hasard. « Elle n’avait
jamais exprimé le désir de con-
courir », poursuit son père.
Ancienne élève à l’école du Cen-
tre à Dombasle où elle a aussi
suivi des cours de gym et de
danse à l’école municipale, puis
collégienne à Charles-de-Fou-
cault (Nancy), Justine Kamara

nourrit la fierté familiale de ses
quatre frères, dont Yohan
Kamara, ex-athlète de haut
niveau (110 m haies), proprié-
taire d’un bar à Nancy.

Avec ses proches, et ses fans
via Facebook, miss Lorraine a
tenu le fil des nouvelles, malgré
la préparation et la compétition
naissante entre candidates au
titre suprême. « Elle a cette apti-
tude à bien passer auprès des
gens », s’enorgueillit Joseph

Kamara. « Elle est naturelle, elle a
toujours été comme ça, sans se
poser de question », poursuit-il.
Justine Kamara aime la « sauce
sauvage » préparée par son père
et les « lasagnes saumon » miton-
nées par sa mère. « Le soutien de
la population nous fait chaud au
cœur », dit-elle. Le papa : « Jus-
tine défend l’idée du partage. Elle
aime le "vivre-ensemble". »

Antoine PÉTRY

SOCIÉTÉ concours en direct demain soir sur tf1

La belle Justine portée
vers Miss France
Née à Nancy, élevée à Dombasle, étudiante à l’ICN à Metz… Justine Kamara, 20 ans, concourt demain 
au titre suprême de Miss France. Avec de bonnes chances de victoire, selon les pronostics.

Christel Césari, la maman, et Joseph Kamara, le papa :   « Notre fille défend l’idée du partage. » Photo ER/Alexandre MARCHI

Le sourire de la jeune étudiante messine 
constitue un sérieux atout. Photo Anthony PICORÉ

des Vosges », les Dombaslois s’arrêtent sur
les détails pour y croire. 

Un retraité sourit : « La soirée sera présidée
par Arielle… Dombasle ! Qui sait, c’est peut-
être un signe ? »

A. P.

« Arielle Dombasle présidente 
c’est peut-être un signe ? »
A Dombasle, où vivent toujours les parents de miss Lorraine, 
les élus organisent une soirée spéciale demain soir.

Sur le marché de Dombasle, près de Nancy,
les élus invitent   à venir soutenir l’enfant du

pays demain soir. Photo ER/Alexandre MARCHI

« Il faudra venir soutenir notre Justine ! » A
l’instar d’Annick Veber, adjointe au maire de
Dombasle, l’équipe municipale de cette ville
proche de Nancy aura multiplié les efforts
jusqu’au bout pour porter la candidature de
Justine Kamara, l’enfant du pays. 

Hier, jour de marché, les élus ont sillonné
les allées dans les brumes matinales de la fin
d’automne. Pour rappeler la soirée – gra-
tuite – organisée demain en l’honneur de
« leur » miss Lorraine à la salle des sports.
Avec gradins, écran géant, sono, interven-
tions au micro de membres de la famille. « Et
le nécessaire pour faire la fête si Justine
gagne », explique un conseiller, sans trop
s’avancer toutefois, presque par superstition.
Pour inviter, aussi, les uns et les autres, à
faire basculer l’élection en faveur de leur
favorite.

Le bulletin municipal, accompagné d’un
autocollant rose spécifique (10 000 exemplai-
res), a été distribué dans les boîtes aux
lettres, avec interview de la vedette locale. Le
sujet revient au détour des conversations. 

Une trentaine de proches, collègues et
amis de Justine prendront aujourd’hui la
route, eux aussi, vers Montpellier. Les échan-
ges restent continus, via les sites Facebook
de Justine Kamara et de ses interlocuteurs. 

Autour des stands où se vend la « galette

le chiffre

8
C’est, en millions,

 le nombre de
téléspectateurs attendus

demain soir sur TF1.

Alors que le 23 novembre dernier, la liste des 30 candidates à l’élection de
Miss France était dévoilée, les réseaux sociaux se sont enflammés, comme
chaque année, autour des candidates et des pronostics des internautes. Et
selon le cabinet de veille sur les réseaux sociaux Digimind, « miss Lorraine
remporte les suffrages des socionautes ». Avec plus de 6 000 mentions sur
Twitter, Facebook et Instagram, soit plus de 26 % des conversations, Justine
Kamara « occupe de loin la première place du top 10 des candidates au titre
national. Et deux des quatre messages les plus partagés sur les réseaux à
propos des 30 candidates parlent de miss Lorraine ». Si l’on en croit les
faveurs des internautes, miss Lorraine devrait devenir Miss France, suivie de
ses dauphines miss Guyane, miss Martinique et miss Guadeloupe.

S. S.

« Favorite » sur internet
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Le silence est pesant, les
cœurs sont lourds, quel-
ques mamans essuient des

larmes. Hier, juste avant midi,
devant l’école maternelle Les
Frères Grimm de Morsbach, les
visages sont fermés. Les rares
discussions qui s’engagent
tournent autour du même
sujet : la mort d’un petit garçon
de la commune, la veille en
Alsace. Théodore Tran venait
de fêter ses 5 ans.

Deux morts dans
le choc frontal

Le drame s’est noué mercredi
vers 14h sur une route départe-
mentale entre Otterswiller et
Marmoutier, près de Saverne.
Deux voitures entrent en colli-
sion. Le choc frontal est d’une
extrême violence. Le conduc-
teur du premier véhicule, seul à
bord, décède sur place. Il s’agit
d’un Bas-Rhinois de 24 ans.

Dans la seconde automobile,

une mère de famille de 39 ans,
de Morsbach, et ses trois gar-
çons de 11, 10 et 5 ans. Les

pompiers n’arriveront malheu-
reusement pas à ranimer le ben-
jamin. Sa maman et ses deux

grands frères sont quant à eux
transportés dans un état grave à
l’hôpital de Strasbourg-Haute-
pierre. Hier, leur pronostic vital
n’était plus engagé.

Les gendarmes et le maire de
Morsbach, Gilbert Schuh, ont
dû avertir le père de famille du
drame sur son lieu de travail, à
Forbach, mercredi en fin de
journée.

Soutien psychologique
à l’école maternelle

Hier, les camarades du gar-
çonnet décédé, qui était
accueilli en grande section de
maternelle, ont passé la mati-
née avec une psychologue et un
médecin scolaire. « Ils étaient là
pour expliquer aux enfants,
mais aussi pour accompagner
les enseignants et parler aux
parents qui le souhaitaient »,
souligne Laurent Hehn, inspec-
teur de l’Education nationale.
En cas de besoin, ce soutien

psychologique fonctionnera
encore aujourd’hui et au retour
des vacances de Noël. Le même
dispositif a été mis en place au
collège Le Hérapel de Cocheren,
où sont scolarisés les deux
autres garçons de la famille,
blessés dans l’accident.

A la sortie des classes, hier en
fin de matinée, la directrice de
l’école maternelle a pris briève-
ment la parole devant les
parents, pour leur détailler
l’aide apportée. Elle leur a aussi
demandé de ne pas organiser de
marche blanche ni de déposer
des fleurs dans la cour de
l’école, pour ne pas perturber
les bambins.

La famille du garçon décédé
est connue et appréciée dans la
commune. « Ce drame boule-
verse les gens, c’est un sacré
choc pour nous tous », souli-
gne le maire Gilbert Schuh.

Pascal MITTELBERGER

accident de la route en alsace

Mercredi après-midi, le choc frontal, d’une extrême violence,
a été fatal au petit garçon de 5 ans. Photo DNA/Simone GIEDINGER

D’importants moyens de gendarmerie ont été déployés
mercredi à Gorcy, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de
Longwy. La raison : le témoignage d’une dame affirmant que
le cadavre d’une personne décédée dans les années 1980 était
enterré dans une propriété rue Jeanne-d’Arc. Ce témoignage
est intervenu au moment de la vente du terrain où aurait pu se
trouver un corps. « J’en avais entendu parler il y a quelque
temps puis c’est remonté jusqu’aux gendarmes. Ils m’ont
prévenu qu’ils allaient mener des investigations », précise
Jacques Claeys, maire de la commune.

L’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie natio-
nale a donc déployé les grands moyens pour trouver l’éventuel
corps. Pelle mécanique, marteau-piqueur ou encore détecteur
de métaux ont été utilisés… pour rien. Mais il fallait bien
vérifier si les propos de la personne, demeurant dans une
maison proche du lieu, étaient avérés ou non.

Il semblerait que la dépouille de Mme Girardi, puisque c’est
elle qui était recherchée, soit donc bien enterrée au cimetière,
sous sa stèle, et non dans sa propriété.

A l’époque de la mort de cette Gorcéenne, des rumeurs
avaient circulé dans la localité concernant les circonstances
du décès. L’enquête avait fini par conclure à une mort
naturelle à la suite à une chute.

St. M.

30 ans après…
pas de cadavre

Depuis le début de l’année,
en Moselle, six accidents mor-
tels ont impliqué au moins un
poids lourd. Ils ont causé la
mort de huit personnes. Hier
matin, sur la RD 35 entre Bitche
et Zweibrücken, absolument
tous les poids lourds, qui circu-
laient vers l’Allemagne ou la
France, ont été stoppés par les
gendarmes. L’endroit n’a pas été
choisi par hasard par les autori-
tés. « Beaucoup de camions
passent par ici, notamment
pour éviter les portails d’éco-
taxe en Allemagne », confie
Christophe Salin, sous-préfet de
Sarreguemines. On a vérifié les
conditions de travail, notam-
ment les disques qui enregis-
trent les heures de conduite. Et
contrôlé la conformité des char-
gements, notamment la nature

des produits. Pour la petite his-
toire d’ailleurs, le poste fron-
tière de Schweyen a rouvert ses
portes l’espace de quelques
heures, avec gendarmes fran-
çais et policiers allemands.

Dans le secteur de Thionville,
les contrôles ont été opérés sur
l’A31. Evidemment, ici, pas
question de stopper tous les
poids lourds : il en circule près
de 15 000 par jour dans les
deux sens ! Sur les 39 véhicules
inspectés, les agents de la Dreal
ont relevé un non-respect de
temps de repos et un non-res-
pect de temps de conduite. De
leur côté, les policiers de la CRS
autoroute ont relevé une vitesse
excessive, un non-respect de
distance de sécurité et un non-
respect d’interdiction de dépas-
ser.

Les poids lourds
passés au crible

Tous les poids lourds ont été stoppés hier à Schweyen. Photo RL

hier matin à thionville et schweyen

La Cour de cassation a l’avenir
du dossier du double meurtre

de Cyril Beining et Alexandre
Beckrich entre ses mains.
Comme celui d’Henri Leclaire.
Le sexagénaire a avoué, le pre-
mier, le meurtre commis en sep-
tembre 1986 à Montigny-lès-
Metz. Il a été mis hors de cause,
avant de voir sa position fragili-
sée par de nouveaux témoigna-
ges en 2014, à l’origine du ren-
voi du procès de Francis
Heaulme. Cet homme a ensuite
été mis en examen, renvoyé aux
assises au côté de ce dernier,
puis lavé de tout soupçon. Cet
homme donc, pourrait voir la
menace d’un procès se rappro-
cher à nouveau. Et, à ce stade de
l’histoire, la décision des sages,
qui va tomber le 10 janvier, ne
fait guère de doute. Ils devraient
suivre les réquisitions de l’avo-
cat général. Le magistrat a
demandé « la cassation de l’arrêt
[de la chambre de l’instruction
de Metz] sur le moyen relevé
d’office de l’incompétence du
procureur de la République pour
ouvrir l’information et des juges
d’instruction pour instruire ».

Cela rendrait nulle la mise en
e xamen  d ’Hen r i  L ec l a i r e
d’août 2014, et l’ensemble des
actes réalisés ensuite par les
magistrats instructeurs. Mais il
faudra bien faire quelque chose
des témoignages de Jean Wof-
fler et de Marie-Christine Blin-
dauer, qui fragilisent la position
de l’ancien manutentionnaire
face au crime odieux de 1986. A
l’origine du pourvoi, Chantal
Beining, la maman d’une vic-
time, et son avocate, Me Domi-

nique Boh-Petit, veulent voir
dans l’intérêt porté par la Cour
de cassation à leur démarche un
signe positif. « Cela fait presque
dix ans qu’on demande le renvoi
aux assises d’Henri Leclaire,
soupire la pénaliste. Nous vou-
lions que quelqu’un d’extérieur
se penche sur cette procédure et
constate qu’il y a un problème
avec cet homme. Espérons que,
désormais, on emprunte le bon
chemin. »

Heaulme va mieux
Sonnée d’apprendre qu’un

téléfilm sur le drame de Monti-
gny-lès-Metz et l’histoire de
Patrick Dils est en cours de tour-
nage – « pour lui, c’est un film ;
pour nous, c’est ce qu’on vit
depuis trente ans » -, Chantal
Beining est rassérénée à l’idée de
voir Henri Leclaire s’asseoir sur
le banc des accusés au côté de
Francis Heaulme.

La récente expertise médicale
ordonnée par le président de la
cour d’assises de la Moselle est
une autre bonne nouvelle pour
les parties civiles. Inquiètes de
certaines fuites inquiétantes sur
l’état de santé du plus célèbre
d é t e n u  d e  l a  c e n t r a l e
d’Ensisheim – au point que Me

Thierry Moser, avocat des
parents Beckrich avait demandé
aussi une expertise -, un méde-
cin se veut rassurant : « l’état de
santé de Francis Heaulme est
stable. [Il] est compatible avec
une comparution devant la cour
d’assises de la Moselle. » Reste
à savoir quand. Et s’il sera seul…

K. G et E. N.

montigny-lès-metz

Leclaire en saura 
plus le 10 janvier
L’ombre du sexagénaire reviendra-t-elle planer au-
dessus du double meurtre de Montigny-lès-Metz ? 
Réponse de la Cour de cassation le 10 janvier.

Un cric pour piller
les bijouteries

Des voleurs chevronnés et
leurs petits secrets. La chambre
de l’instruction de Metz a
révélé hier matin une partie du
savoir-faire du gang albanais
qui a fait une razzia, cette
année, dans les bijouteries lor-
raines. Pour rappel, les auteurs
se sont attaqués à une dizaine
d’enseignes en Moselle, Meuse
et Meurthe-et-Moselle. Le pré-
judice flirte avec le million
d’euros.

Les trois cambrioleurs ont été
stoppés en septembre par les
hommes de la section de
recherches de Metz alors qu’ils
rentraient de Belgique. Ils
venaient d’y écouler le fruit
d’un casse commis quelques
heures plus tôt à Manom.

La note était sévère pour le
professionnel : 450 000 €. 
Dans le véhicule des auteurs
étaient cachés 70 000 € en
espèces.

Un des mis en cause a
demandé vainement sa remise
en liberté. Il n’a pas cillé lors-
qu’a été évoqué le cric utilisé
pour écarter les barreaux des
bijouteries. « C’est leur marque
de fabrique. La méthode
employée est toujours la
même », selon le magistrat rap-
porteur. Simple mais efficace.

EN BREF

Mauvaise passe pour le grand
séminaire de Metz ! Deux
semaines après avoir suscité la

polémique en accueillant les catholi-
ques intégristes et nationalistes de
l’Institut Civitas, le centre de forma-
tion des prêtres de l’avenue Jean-XXIII
est, à nouveau, au centre d’une con-
troverse. Qui va lui coûter cher, au
sens propre du terme !

La trésorerie de l’établissement va
ainsi devoir absorber une impression-
nante dette sociale née d’un bras de
fer entre l’Eglise locale et l’Urssaf
(Union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales) de Moselle, qui a
tourné début 2016 à l’avantage de

cette dernière. 160 000 € : c’est le 
montant que le grand séminaire rem-
bourse actuellement au titre de ce
« redressement social ». Cette somme
correspond au montant des cotisa-
tions non versées à la suite d’une
erreur d’appréciation de l’abattement
dit Fillon (ex-Juppé) auxquelles s’ajou-
tent des pénalités de retard. 

« Pas dans les clous »
Erreur ? Négligence ? L’abbé Pascal

Sarjas, recteur du grand séminaire, qui
a accepté de nous répondre, se refuse
à qualifier cet accident comptable de
grande ampleur dont il assume
aujourd’hui les conséquences. « C’est
vrai, nous n’étions pas dans les clous.

Il y a eu un débat devant le tribunal
administratif et nous avons perdu »,
explique, un peu gêné aux entournu-
res, celui qui a pris les rênes du grand
séminaire il y a trois ans.

LEglise messine  – conseil d’adminis-
tration du grand séminaire et évêché,
solidaires pour éponger le trou dans
leur budget  – est sanctionnée pour
cette erreur d’analyse visant les cotisa-
tions sociales de ses six employés
pour les années 2005, 2006, 2007,
2009 et 2010. « Bon, cela ampute nos
budgets de façon importante. Je
n’étais pas là quand l’affaire a débuté,
mais nous faisons avec. Nous sommes
soumis au principe de réalité comme
n’importe qui », reconnaît l’abbé Sar-

jas. Après la plainte de l’Urssaf devant
le tribunal administratif, le grand
séminaire avait eu gain de cause dans
un premier temps, avant que le
recours de l’Urssaf ne soit finalement
validé.

L’Urssaf, l’organisme de collecte des
cotisations sociales et patronales pour
financer la Sécurité sociale, fait depuis
plusieurs années la chasse aux abus et
aux fraudes en matière de cotisations
et prestations sociales. En 2015, irré-
gularités et fraudes ont dépassé 1 mil-
liard d’euros en France. La même
année, les redressements effectués par
l’organisme ont atteint 462 M€.

Alain MORVAN

urssaf

Metz : les mauvais comptes
du grand séminaire
Négligence? Erreur comptable? Une chose est sûre : le grand séminaire de Metz rembourse actuellement
un redressement social de 160 000 € à l’Urssaf, pour avoir minoré les cotisations sociales de ses employés.
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Morsbach : le choc après le 
décès d’un garçon de 5 ans
Stupeur et douleur hier à Morsbach, près de Forbach. Un enfant de 5 ans de la commune est décédé
dans un accident de la route la veille près de Saverne. Sa mère et ses deux grands frères sont toujours hospitalisés.

La vidéo de propagande tournée en
novembre 2014 à Raqqa mettant en
scène deux garçons armés de kalach-

nikov originaires de Strasbourg et Tou-
louse, c’est lui. Le message d’avertisse-
ment au monde entier accompagnant la
photo du pilote jordanien brûlé vif en
février 2015, c’est lui. Les menaces
d’attentat contre le marché de Noël de
Strasbourg et la messe de minuit à la
cathédrale en décembre 2015, c’est
encore lui. Depuis qu’il a quitté son
quartier du Marais pour gagner la Syrie en
juin 2014, Oumar Diaw affole les radars
des services de renseignement français.
Le Schilikois d’origine sénégalaise connu
sous le nom d’« Abou Barou » aurait pris

part à de multiples batailles, notamment
à Kobané où il aurait été grièvement
blessé par balle à la gorge, et à Mossoul
(Irak). Parmi les faits d’armes qui lui sont
attribués, le meurtre d’un général de
l’armée syrienne qu’il avait sous sa garde
à la prison de Raqqa avant son interroga-
toire, faits qui lui auraient valu un mois
de détention. Les enquêteurs de la direc-
tion générale de la sécurité intérieure
(DGSI) ont établi qu’Oumar Diaw avait
été en relation étroite avec le djihadiste
strasbourgeois Lakhdar Sebouai, lui-
même en contact avec Youssef Lamrini
(lire ci-dessus). Surnommé « Saddam »
ou « Abou Ali », Lakhdar Sebouai est
arrivé en Syrie en décembre 2013. Il a été

affecté dans la ville d’Al-Shadadi, au
nord-est de la Syrie, où il aurait été blessé.

Mort vraisemblablement
Le Strasbourgeois est soupçonné

d’avoir joué un rôle dans la venue de
plusieurs personnes, y compris des
enfants. Il a également entretenu des
échanges avec l’un des membres de la
filière de Strasbourg-Wissembourg jugé
au printemps dernier par le TGI de Paris.
Et il a côtoyé Foued Mohamed-Aggad,
l’un des tueurs du Bataclan. Les deux
juges d’instruction parisiens ont décidé
de renvoyer Oumar Diaw et Lakhdar
Sebouai devant la cour d’assises spéciale.
Les deux hommes âgés de 35 et 25 ans

devront répondre de « participation à un
groupement formé ou à une entente éta-
blie en vue de la préparation d’actes de
terrorisme ayant notamment pour objet
des meurtres aggravés ».

Ils seront très certainement jugés par
défaut eu égard au mandat d’arrêt dont ils
font l’objet. S’agissant d’Oumar Diaw, il
est même assez peu probable qu’il soit
toujours en vie. En juillet dernier, le
journaliste David Thompson, citant des
sources de l’Etat islamique, avait
annoncé le décès du Schilikois dans une
frappe de drone ou un bombardement de
la coalition.

A. B.

Devant la cour d’assises spéciale
Deux Alsaciens paraissent dans le dossier des préparateurs sportifs au djihad. Les deux hommes partis combattre 
en Syrie viennent d’être renvoyés devant la cour d’assises de Paris spécialisée en matière de terrorisme.

Metz Sablon : un 
juge d’instruction

L’enquête se poursuit pour
déterminer les circonstances de
la fusillade qui s’est déroulée
samedi dans le quartier du
Sablon à Metz (nos éditions
précédentes). Le parquet de
Metz a ouvert hier une informa-
tion judiciaire contre X.

Le rippeur 
débouté

Un ripeur (éboueur) de la Sita
Lorraine, licencié pour « faute
grave », c’est-à-dire sans préavis
ni indemnité parce qu’il avait
renversé son camion de 26 ton-
nes dans un fossé le 9 novembre
2010 à Abreschviller, a définiti-
vement perdu le procès qu’il
avait intenté pour contester 
cette sanction.

En première instance, en
2012, les prud’hommes de
Metz lui avaient donné raison et
avaient accordé près de 50 000 €
d’indemnités. Ils estimaient
qu’il s’agissait d’un accident et
que le comportement du con-
ducteur n’avait pas été suffi-
samment répréhensible pour
aboutir à une telle sanction.

Mais en décembre 2014, la
cour d’appel a jugé l’inverse et a
débouté le conducteur de ses
demandes. A juste titre, vient
de conclure la chambre sociale
de la Cour de cassation.

Pour motiver cette sanction,
les juges soulignaient que le
camion roulait sur une route
humide, à 54 km/h à un endroit
limité à 50 km/h, et que le
conducteur ne portait pas sa
ceinture. Les trois occupants du
camion avaient été contusion-
nés dans l’accident, survenu sur
la petite route du lieu-dit Was-
sersoupe.

L’absence de ceinture n’a pas
causé l’accident, soutenait le
conducteur, et un dépassement
de 4 km/h n’est pas une faute
suffisamment grave pour per-
mettre une sanction extrême.
Mais pour la Cour de cassation,
les faits décrits par les juges de
Metz caractérisaient bien une
violation des obligations du
contrat de travail, assez impor-
tante pour justifier un licencie-
ment immédiat.

Alarme à Trêves
La police allemande a rapide-

ment résolu « l’affaire » des coups
de feu entendus mercredi matin
dans un parking souterrain du
centre-ville de Trèves, tout près
d’un grand centre commercial de
la Margaretengässchen. Un sus-
pect avait été arrêté quelques
heures après les faits, avec un
revolver à la ceinture, près de la
gare. L’arrestation a eu lieu vers
17h. L’individu arrêté était en fait
armé d’un pistolet d’alarme. Il a
avoué hier, alors qu’il était pré-
senté à un juge, avoir voulu
essayer son pistolet dans le par-
king souterrain! Un pistolet
d’alarme tire des balles à blanc ou
des cartouches de gaz irritant. Il
est en tout cas non létal. Mer-
credi matin, ces détonations ont
provoqué un vif émoi dans la ville
allemande : le pays est en effet en
alerte terroriste et la zone est un
haut lieu touristique et commer-
cial! L’homme était également
porteur d’un couteau papillon et
de DVD volés sous ses vête-
ments. L’individu, âgé de 30 ans
et originaire de la région de Trè-
ves, a été placé en détention
provisoire.

La scène avait effaré les pro-
meneurs et les mères de
famille en poussette pré-

sents au parc de la Bergerie, le
13 octobre 2014 en tout début
d’après-midi, dans le quartier
strasbourgeois de Cronen-
bourg. Six ou sept hommes bar-
bus vêtus de djellabas s’adon-
naient au combat au corps-à-
corps, équipés d’armes factices.

A leur arrivée, les policiers
avaient été accueillis dans un
climat hostile. Le chef du petit
groupe les avait traités de
« kouffar » [mécréants] et leur
avait dit de « brûler en enfer »,
tandis que les autres scandaient
« Allah Akbar ». Quelques
semaines plus tard, les fonc-
tionnaires de la Direction géné-
rale de la sécurité intérieure 
(DGSI) établissaient un lien
avec des activités similaires
dans un parc public du 13e

arrondissement de Paris. Dès

lors, ils n’allaient plus lâcher les
organisateurs présumés, le Pari-
sien Thierry Valorus et le Stras-
bourgeois Farid Boukhouch.

Le premier, spécialiste de
boxe anglaise et de boxe thaïe,
aurait séjourné un peu plus
d’un mois en Syrie, là où le
Guadeloupéen de 41 ans con-
verti à l’islam aurait entraîné
des djihadistes au combat rap-
proché, comme il le faisait à
Paris.

Fasciné
Thierry Valorus alias « Abou

Abdelhakim » a été interpellé
par les autorités turques après
avoir fait une demande de
renouvellement de son passe-
port au consulat de France
d’Ankara. Il a été expulsé et
arrêté à sa descente d’avion en
France. Présenté comme un
salafiste fasciné par l’Etat isla-
mique, Farid Boukhouch, dit

« Abou Aissa », a prêté allé-
geance au chef de Daech. Aux
dires de ses proches, il se serait
radicalisé avec son épouse à
partir de 2012, année où le cou-
ple s’est installé à Entzheim. Ce
spécialiste des arts martiaux
coréens aurait approché de
nombreux jeunes musulmans à
la sortie des mosquées pour
qu’ils prennent part à ses séan-
ces d’entraînement.

Arsenal
A son domicile, les enquê-

teurs ont saisi un véritable arse-
nal : 15 sabres, 35 armes de
type airsoft, 43 chargeurs, trois
arcs, des couteaux et des étoiles
de jet. Ils ont également trouvé
des gilets tactiques, des cas-
ques, des cagoules et une paire
de menottes.  Le Strasbourgeois
Farid Boukhouch, incarcéré
depuis deux ans environ, s’est
toujours défendu d’avoir voulu

recruter de futurs jihadistes.
Après  son  a r res t a t ion ,

« Abou Aissa » a été remplacé
par un de ses élèves, Youssef
Lamrini, qui faisait d’ailleurs
partie du groupe contrôlé au
parc de la Bergerie. Ce dernier
aurait à son tour organisé des
marches collectives en monta-
gne et des parties d’airsoft.

Domicilié à Cronenbourg,
« Abou Abdelghani » vivait
avec son épouse dans un radi-
calisme assumé. Les investiga-
tions de la DGSI ont mis en
lumière que l’homme de 39 ans
avait aussi joué un rôle de
« passeur » auprès de plusieurs
personnes désireuses de rejoin-
dre la Syrie. Il serait intervenu
dans l’achat de billets d’avion et
le transport à l’aéroport de deux
femmes dont les époux combat-
taient dans les rangs du groupe
État islamique, notamment son
ami strasbourgeois Lakhdar

Sebouai (lire ci-dessous).
Nicolas Langevin, 34 ans, se

trouvait lui aussi parmi les parti-
c ipants  de la  séance du
13 octobre 2014. Proche de
Youssef Lamrini, qui l’a hébergé
chez lui pendant quelques
semaines, le Chartrain a tou-
jours dit que les entraînements
qu’il a suivis à Strasbourg et à
Paris avaient des visées pure-
ment sportives.

Les deux juges d’instruction
parisiens en charge du dossier
viennent d’ordonner le renvoi
des quatre hommes, actuelle-
ment en détention provisoire,
devant le tribunal correctionnel
de Paris pour « participation à
une entente établie ou un grou-
pement formé en vue de prépa-
rer des actes de terrorisme ».
Les dates du procès ne sont pas
encore fixées.

Antoine BONIN

strasbourg

Les sportifs du djihad
Quatre hommes dont deux Strasbourgeois  sont soupçonnés d’avoir cherché à recruter des candidats au 
djihad par le biais de séances d’entraînement physique dans des parcs publics à Paris et à Strasbourg.



TTE07



RégionVendredi 16 Décembre 2016 TTE 81

Haro sur la méthode Richert. « Vous ne
pouvez nier qu’un certain déséquilibre
persiste à la faveur des programmes alsa-
ciens », fustige Pascal Bauche (FN/54).
L’examen du volet enseignement supé-
rieur alimente l’antienne de la « préfé-
rence» tant décriée à gauche qu’à
l’extrême droite. Ce procès en déséquili-
bre territorial, Bauche en dresse un impla-
cable réquisitoire via le plan de soutien à
l’immobilier dédié à la recherche : exten-
sion des locaux pour le projet Feerix à
Illkirch ; aire d’accueil pour la nef des

sciences à Mulhouse ; construction du
centre de recherche et biomédecine,
extension de l’institut de sciences et
d’ingénierie supramoléculaire, projet
Prince sur la cancérologie, achèvement
de l’institut hospitalo-universitaire et ins-
titut de génétique médicale à Strasbourg ;
projet Phenotis à Colmar… « Seule, l’évo-
cation du Centre européen de biotechno-
logie et de bio-économie situé en Cham-
pagne-Ardenne met fin à cette longue
suite alsacienne », cingle le frontiste.
« Au total, certes cela représente un

effort de 3,3 M€ de crédits d’investisse-
ment mais au profit quasi-exclusif de
l’Alsace. » Réplique narquoise de Valérie
Debord (LR/54) : « Il existe des crédits
formation M. Bauche. Vous devriez les
utiliser. On ne peut pas cumuler les
contrats de plan Etat-Région. L’Alsace en
a conclu un excellent. J’aurais aimé qu’il
en soit de même en Lorraine. Vous avez
vu qu’on essaie de rattraper l’indigence
du CPER de Champagne-Ardenne en
mettant plusieurs dizaines de millions
d’euros sur l’université de Reims. »

Pas sûr que l’argument aura convaincu
Emmanuel Recht (PS/67) critique, lui 
aussi, de la gouvernance Richert : « Je
n’ai rien contre la méthode alsacienne,
mais je crois qu’il convient d’avoir, en la
matière, un peu de souplesse. » Dans le
collimateur de l’élu socialiste, les critères
d’attribution des bourses de thèse qui, en
calquant le modèle rhénan, pénalise-
raient les étudiants lorrains et champar-
dennais.

Xavier BROUET

Le procès en partialité alsacienne

Au chapitre des superlatifs, il convient d’en
rajouter un concernant Grand Est. La Région deux
fois grande comme la Belgique est le premier
territoire d’accueil des grues cendrées. Problème,
leur passage lors des migrations occasionne de
conséquentes dégradations dans les cultures.

Des trois ex-régions fusionnées, seule Champa-
gne-Ardenne disposait jusque-là d’un dispositif
d’indemnisation à destination des agriculteurs.
Grand Est vient de le généraliser à l’ensemble du
territoire le portant à 200 000 € pour 2017. Avec à
la clé, une liste des communes prioritaires.

Les dégâts des grues cendrées

Il reste une demi-journée aux
169 conseillers régionaux qui
voteront le premier budget de

la nouvelle région, ce midi, pour
donner du souffle à leurs échan-
ges à la hauteur du défi que
représente l’installation du 
Grand Est dans le paysage insti-
tutionnel hexagonal.

Car la première journée qui
s’est déroulée hier de 10h jusqu’à
plus de 20h30 (avec une pause
casse-croûte de trois quarts
d’heure en début d’après-midi),
aura manqué singulièrement de
relief. Abordé par tranches suc-
cessives au gré des commissions
thématiques, avec des séquen-
ces de discussion loin d’être
modulées en fonction du poids
budgétaire du sujet traité, lesté
par une litanie d’interventions
sans surprise (oscillant entre
provocations et autocongratula-
tions), le budget de 2,8 milliards
(notre dossier d’hier) subit alors
une anamorphose nivelant ses
temps forts que sont par exemple
les transports, l’éducation et la
formation, l’économie.

Ce premier budget sera-t-il le
dernier ? Philippe Richert, qui
vient d’intégrer le comité straté-
gique de François Fillon – candi-
dat à la présidentielle – ne le

pense pas, se félicitant au con-
traire du bilan de la première
année d’existence du Grand Est :
« Aujourd’hui, nous contri-
buons à écrire une nouvelle page
de l’histoire de notre pays.
L’action de notre collectivité doit
nous conduire à plus de décen-
tralisation et à plus de démocra-
tie », affirme le patron du Grand
Est, pas à l’abri d’interrogations
au sein de son propre exécutif.
Comme celle de Jean Rottner,
3e vice-président, maire de Mul-
house, et président du groupe
majoritaire, qui affirme dans un
même élan que « certains d’entre
nous considèrent peut-être
encore la région comme trop
vaste » mais que « la réalité
régionale va progressivement 
s’imposer ».

« Technocratique
 et peu lisible »

Qualifié de « Samaritain du
malheur » par Jean Rottner, Flo-
rian Philippot pour le FN voit
« une région sans cap avec un
budget qui empile les mesuret-
tes, un budget d’union de la
gauche et de la droite », avance-
t-il en prenant le risque d’être
démenti par les votes des uns et
des autres au fil de la journée. Et

notamment par Pernelle Richar-
dot, co-présidente du groupe PS
fustigeant « un budget techno-
cratique, peu lisible ». « Votre
attentisme sonne comme un
aveu », insiste l’élue en direction
du président Richert : « Celui de

l’avenir sombre que font peser,
sur la collectivité que vous prési-
dez, François Fillon et vos amis
politiques ».

L’ombre de l’ancien Premier
ministre – cible préférée du FN - a
plané à plusieurs reprises sur les

débats, notamment sur l’éven-
tualité envisagée par le candidat
de la droite de revenir sur le
découpage régional. La présiden-
tielle, c’est (déjà) maintenant ?

Philippe RIVET

POLITIQUE conseil régional

Premier vrai budget
sans vrai débat
Longue – dix heures –, ardue et surtout sans relief, la journée consacrée à l’examen du premier budget
de la nouvelle région Grand Est. Les 169 conseillers le voteront aujourd’hui.

Séance marathon hier. Le vote du budget est prévu aujourd’hui à la mi-journée. Photo Pascal BROCARD
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Lors de son séjour au châ-
t e a u  d e  S e n n i n ge n ,  l e
21 novembre dernier, Harlem
Désir avait balancé un (petit)
pavé dans la mare en recon-
naissant que la France appré-
cierait une « compensation fis-
cale » pour le manque à
gagner que représentent près
de cent mille travailleurs fron-
taliers payant leurs impôts au
Grand-Duché. En guise de
réponse de la bergère au ber-
ger,  la Luxembourgeoise
Corinne Cahen avait froide-
ment rappelé l’investissement
de son pays dans divers projets
d’infrastructures transfronta-
lières. Sans rechigner. Y com-
pris côté français. Pour plus de
précisions, voir l’inauguration
de la nouvelle liaison A30-Bel-
val aujourd’hui.

La ministre luxembourgeoise
aurait pu également évoquer
les bourses pour études supé-
rieures accordées aux enfants
de travailleurs frontaliers. 
Mais là, elle se serait proba-
blement tiré une balle dans le
pied : c’est un sujet qui fâche,
au Grand-Duché ! Avant-hier,
le Luxembourg a justement été
épinglé par la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE)
sur le sujet. Ce n’est pas la
première fois : depuis la
réforme du mode d’attribution
de ces bourses pour études
supérieures, en juillet 2010,
c’est devenu une habitude.

Mercredi, c’est une clause,
valable entre 2013 et 2014
seulement, qui a été retoquée.
Bien sûr, le gouvernement
luxembourgeois a réajusté son
tir entre-temps : la règle, désor-
mais, c’est qu’un travailleur
frontalier peut prétendre à une
bourse pour les études supé-
rieures de sa progéniture s’il a
travaillé au moins cinq ans au
Luxembourg sur les sept ans
précédant la demande. Le
Grand-Duché entend ainsi
créer une sorte de lien affectif
entre les boursiers et son mar-
ché du travail, particulière-
ment avide de jeunes (sur)
diplômés. En évitant surtout
d’ajouter un tourisme universi-
taire au « tourisme tabacs-et-
carburants » déjà existant.
Une ambition que la CJUE
estime légitime. Tout en consi-
dérant que la clause valable
en 2013-2014 était « dispro-
portionnée » par rapport au
but recherché. Notre petit
doigt nous dit que la nouvelle
clause, valable depuis 2014,
serait tout aussi « discrimina-
toire » aux yeux des juges de la
CJUE. D’autant que celle-ci a
considéré hier que les enfants
de familles recomposées (de
travailleurs frontaliers notam-
ment) ont les mêmes droits
que les autres. Une vraie révo-
lution.

Christian KNOEPFFLER

Les bourses 
ou l’avis (suite)

FRONTIÈRES EXPRESS

Encourager l’entrepreneuriat féminin en
Lorraine, c’est l’objectif de l’Association fran-
çaise des femmes diplômées des universités.
Hier soir, six créatrices d’entreprises sur 32
candidatures ont été récompensées.

Le prix de la BPALC (1 000 €) a été remis à
Sandra Bouxirot, créatrice de MP Ondes-Eco
Ondes, une entreprise d’audit des ondes
électromagnétiques à Yutz. Le prix de la
Déléguée régionale aux droits des femmes et
à l’égalité (800 €) a été décerné à Anne-Laure
Beck pour Réflexe Secrétariat, une entreprise
basée à Epping qui propose du secrétariat
free-lance.  Le Medef Moselle a attribué son
prix (600 €) à la Messine Virginie Monestier-
Methia pour Tapestry Workshop, une micro-
entreprise de restauration de fauteuils. Le
prix des créatrices Affdu (600 €) revient à la
restauratrice de tableaux Lydia Solastiouk qui
a créé Au temps du chevalet à Sivry-la-Per-
che. Le prix Affdu Lorraine (600 €) a été
attribué à Oona Freundenthal, doctorante de
l’Université de Lorraine pour son nouveau
procédé d’instrumentation pour la recherche
scientifique. Enfin, Nadine Verlet a reçu le
coup de cœur Affdu (600 €) pour Push
N’Pull, une structure dédiée à la remise en
forme qu’elle a créée à Sarreguemines.

ÉCONOMIE hier soir à la chambre des métiers et de l’artisanat de la moselle

Six créatrices récompensées

Les lauréates hier soir à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle.
 Photo Gilles WIRTZ

des nations qui, aujourd’hui
encore emmène chaque année
des centaines d’enfants en
voyage.

En 1990, il crée, au cœur du
quartier sensible de Fameck, le
Festival du film arabe avec
l’ambition « d’intégrer les popu-
lations d’origine arabe et d’agir
pour le respect qui leur était dû.
Le festival a désormais gagné une
indéniable portée culturelle.
C’est le lien avec la population
qui fait toute sa force. C’est de la
connaissance mutuelle que naît
le respect mutuel », confiait-il en
2010 à l’heure de céder sa place
de président de la manifestation,
où on le verra encore en octobre
dernier. Image de tolérance, prê-
tre sans soutane aimant prier à la
mosquée, il mènera tout au long
de sa vie ce combat pour le
rapprochement des cultures et
des hommes.

Les obsèques seront célébrées
demain, à 10h30, en l’église
Saint-Martin de Fameck.

CARNET
Le festival de Fameck
perd Mario Giubilei

Mario Giubilei. Photo Pierre HECKLER

Un combat de quatre ans
s’est achevé hier. La
cour administrative

d’appel de Nancy a rejeté le
recours intenté par le cinéma
Union (15 000 entrées par an)
d’Ars-sur-Moselle. Les bénévo-
les de cette association se sont
opposés avec pugnacité au pro-
jet d’implantation d’un com-
plexe Kinepolis de six salles
(892 places) au centre commer-
cial Waves, situé au sud de
Metz .  René  P a r ment i e r,
« patron » de l’Union et chef de
file de la fronde, n’a pas caché
sa déception : « Nous avions un
bon dossier, mais cela n’a pas
suff i. » Son seul objectif
aujourd’hui : « Montrer qu’en
proposant une programmation
généraliste, on peut encore
exister. »

Virage 
à 180 degrés

L’Union pensait pourtant
avoir emporté la partie, le
22 décembre 2011, quand la
commission départementale
d’aménagement commercial
(CDAC) de la Moselle oppose
un refus au projet du Kinepolis.
Elle considère alors que le dos-
sier souffre d’un déficit d’amé-
nagements routiers et de trans-
p o r t s  e n  c o m m u n .  E l l e
soulignait aussi le risque de
« baisse de fréquentation des
petites salles de proximité (qui)
pourrait mettre en péril leur
équilibre financier déjà fra-
gile ».

Trois ans plus tard, virage à
180 degrés. Le 25 novembre
2014, le dossier est accepté. La
perspective de créer une fré-
quen t a t i on  nouve l l e  de
315 000 entrées par an est cette
fois jugée « réal iste » et
l’impact sur les autres cinémas
de la zone est considéré
comme « limité. »

Les opposants se disent
« troublés par le revirement de
la CDAC et par certains docu-
ments ». Une allusion à un dos-
sier transmis par Kinepolis à la
mairie de Metz le 15 octobre
2014. Il évoque la « refonte de
l’exploitation cinématographi-
que » et les « engagements réci-
proques » qui en découlent. 
Lesquels sont, écrit Kinepolis,
un « tout indissociable » et
« forment un ensemble indivisi-
ble ».

Il est question de la reprise et
de la mise en conformité du
Palace au centre-ville de Metz
et de la création d’un multi-
plexe (huit salles et 1 100 fau-
teuils) à Muse, le centre com-
mercial en construction près de
la gare de Metz.

Une autre association 
perdante

Le groupe réclame enfin noir
sur blanc de la Ville de Metz
l’« obtention d’une CDAC et la

création d’un complexe de six
salles » à Waves.

Le petit cinéma indépendant
n’est pas le seul grand perdant
de l’affaire. Son recours est par-
tagé avec une autre association
« IMAGINE l’agglomération
demain avec Saint-Julien-lès-
Metz ». Derrière cette appella-
tion se trouve Francis Michel
(Manulor), l’un des promo-
teurs immobiliers les plus
influents de la place messine.
Son avocat porte pour tout le

monde ce combat vieux de
quatre ans. L’entrepreneur a
investi l’essentiel de ses billes
au nord de l’agglomération,
dans des zones de loisirs et
d’affaires entourant le Kinepo-
lis, installé là depuis 1995. Il
voit d’un très mauvais œil les
flux d’activités se déplacer plus
au sud. Un recours devant le
Conseil d’Etat est encore possi-
ble. Mais hier personne ne sem-
blait prêt à s’engager dans cette
voie.

SOCIÉTÉ ars-sur-moselle

Le petit cinéma perd 
contre Kinepolis
La justice a rejeté hier le recours engagé, entre autres, par le cinéma Union d’Ars-sur-Moselle contre 
l’implantation d’un Kinepolis au sud de Metz. Histoire d’un combat et retour sur des suspicions de pression.

René Parmentier et Thierry Nonnon, devant leur cinéma d’Ars-sur-Moselle, ont perdu leur bataille contre Kinepolis.
 Photo ER

Personnage atypique, riche de
mille vies, prêtre-ouvrier, militant
inclassable, président fondateur
du Festival du film arabe…
l’homme a profondément mar-
qué la ville et les habitants de
Fameck. Mario Giubilei est
décédé mardi à l’âge de 74 ans.
« C’est une page d’histoire qui se
tourne », confie, entre autres 
hommages unanimes, le maire
Michel Liebgott saluant « un
grand bonhomme qui manquera
individuellement et collective-
ment ».

Né le 30 décembre 1941 à
Nocera Umbra (Italie), Mario
Giubilei grandit à Aumetz.
Ordonné prêtre en 1967 et
nommé dans la vallée de la
Fensch, il demande à partir au
travail. Après divers postes
d’ouvrier en usine, il est embau-
ché comme concierge à la Cité
sociale de Fameck en 1982.
Devenu président de la structure,
il ne quittera définitivement son
bureau que trente ans plus tard et
bien après sa retraite officielle.

Militant
Sachant manier l’art de la pro-

vocation, le prêtre-ouvrier sera,
dès les années 1970, de tous les
combats sociaux et syndicaux.
« Trop entier et trop généreux
pour accepter le moindre com-
promis », témoigne encore
Michel Liebgott. Militant des pre-
mières heures à l’APF (Associa-
tion populaire familiale) devenue
la CLCV, Mario lutte pour les
droits des locataires, la liberté
d’expression, contre la drogue,
pour les jeunes… Il lance le Train

EN BREF

 Photo archives RL Pierre HECKLER

Alors que le Parlement
européen tient sa dernière

session plénière de
l’année à Strasbourg, les

chauffeurs de l’entreprise
Biribin Europe, qui

assurent localement
 le transport des

 eurodéputés, tirent la
sonnette d’alarme. Voilà

neuf mois qu’une
 cinquantaine des 85 sala-
riés de l’entreprise basée à

Mundolsheim attendent
le versement des arriérés

de salaire comme exigé
par le conseil de

prud’hommes.
Par la même occasion, les
chauffeurs, qui comptent
une majorité de retraités
dans leurs rangs, aime-

raient que la direction les
informe sur ce qui advien-

dra d’eux fin 2017, une
fois le contrat avec le

Parlement échu. « Cela
reste flou du côté de

l’employeur comme du
Parlement, qui a décidé

d’internaliser le service »,
déplore François Gavoille,
le délégué CFTC, tout en
rappelant que les salariés

de Biribin Europe
 bénéficient d’un CDI

intermittent et détiennent
tous la carte

 professionnelle VTC.

Grogne chez les
chauffeurs

 du Parlement

Les collectes 
de sang

L’Etablissement français du
sang organise les collectes sui-
vantes :

• Lundi 19 décembre : à la salle
Pablo-Neruda de Guénange de
15h à 19h30, à la salle Fortuné-
Debon de Neufchef de 16h à
19h, ainsi qu’à la salle polyva-
lente de Montbronn de 15h30 à
19h.

• Mardi 20 décembre : à la salle
des fêtes de Louvigny de 15h30 à
18h45, à la salle des fêtes de
Basse-Ham de 16h à 19h, ainsi
qu’au casino des faïenceries de
Sarreguemines de 14h à 19h.

• Mercredi 21 décembre : à la
salle de la piscine de Saint-Avold
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

• Jeudi 22 décembre : à la salle
Michel-Bonnet à la mairie de
Woippy de 15h30 à 19h,à
l’espace La Concorde de Petite-
Rosselle de 15h à 19h ainsi qu’à
la salle polyvalente de Diffem-
bach-lès-Hellimer de 16h à 19h.

• Mardi 27 décembre : dans les
salons de l’Hôtel de Ville de
Metz de 8h à 12h, à la salle des
fêtes de Boulay de 15h30 à 19h
ainsi qu’à la salle Robert-Honec-
ker de Mondelange de 15h30 à
18h30.
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Religion et laïcité : un diplôme
Dès février, l’Université de Lorraine propose à Metz le

diplôme universitaire (DU) « Religion, laïcité et inclusion
sociale » (ReLiens). La première session de formation sera
dispensée du 6 février au 30 juillet (160 heures). 

Inscription sur dossier (à télécharger sur http://shs-
metz.univ-lorraine.fr/content/du-reliens) jusqu’au 6 janvier.

Renseignements : shs-metz-fc-contact@
univ-lorraine.fr

Apprentissage
Au 31 décembre 2015, les centres de formation d’apprentis

accueillent 405 200 apprentis, soit une stabilité par rapport à
2014 (- 0,2 %). 

La baisse s’atténue dans le secondaire (- 2,2 % contre - 6,7 %
entre 2014 et 2015). Hausse dans le supérieur (+ 3,8 % après
+ 0,6 % en 2014). Le nombre d’entrées en apprentissage est en
progression en 2015 (+ 1,9 %).

L’ÉCOLE EN MARCHE   belfort

Partager la pédagogie 
sur internet

Sylvain Obholtz gère trois sites web. Photo ER

Les élèves ont gardé assez peu de notes

Pour formuler 
ses vœux APB

« Je suis en terminale et
je voudrais préparer une
licence en droit, comment
formuler mes vœux sur
APB ? »

Pour candidater sur la plu-
part des formations post-bac
vous devez saisir des vœux
sur admission-postbac.fr
entre le 20 janvier et le
20 mars 2017, 18h dernier
délai.

La L1 de droit fait partie des
licences « à vœux groupés »,
comme la L1 de psychologie,
STAPS et PACES, c’est-à-dire
qu’il faut sélectionner sur le
dossier APB tous les sites où
la formation est proposée
dans l’académie demandée.
Par exemple, pour l’université
de Lorraine, en droit, il y a 4
sites à classer : Nancy, Metz,
Epinal et Sarreguemines.
Néanmoins, il est possible
d’intercaler d’autres vœux de
formations sélectives (CPGE,
DUT, BTS) ou non sélectives
(université) entre ces vœux
de L1 droit.

Par la suite, vous devrez
constituer vos dossiers avant
le 2 avril, classer ces vœux
selon vos priorités jusqu’au
31 mai et consulter les propo-
sitions qui vous sont faites à
partir du 8 juin. A chaque
phase vous aurez un délai de
5 jours pour donner votre
réponse.

Pour plus de renseigne-
ments, se rendre sur les sites
www.admission-postbac.fr et
www4.ac-nancy-metz.fr/lio/
apb_faq.htm#onisep et con-
sulter le « Livret d’information
à l’usage du candidat pour les
admissions post bac ».

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

PARCOURS

ÉDUCZAPPING

Le lycée Chopin de Nancy a absorbé dans ses
effectifs, en septembre, 30 redoublants de termi-
nale, dont 12 venant d’établissements ne dispo-
sant pas de places suffisantes. Mis à part « quel-
ques ajustements de moyens », l’obligation faite
aux établissements de réinscrire leurs élèves ayant
échoué au bac n’a pas « posé de gros soucis » à la
dernière rentrée, affirme Philippe Vincent, secré-
taire général adjoint du SPDEN, Syndicat national
des personnels de direction de l’Education natio-
nale. « A priori, dans toutes les académies », le
coût de cette nouvelle mesure « a été amorti
efficacement ».

Autre crainte levée, selon le Spden, celle sur les
aménagements de scolarité induits par la possibi-
lité pour les redoublants de conserver certaines
notes obtenues au bac et donc de se dispenser de
certains cours : « En fait, les élèves ont gardé assez
peu de notes », observe Philippe Vincent.

Un argument aurait fait mouche : se donner les
meilleures chances pour recandidater sur le portail
APB (admission post bac). « Les élèves ont bien
compris aussi qu’une année blanche n’est pas un
gage de réussite » pour l’entrée dans le supérieur.

M.-H. V.

«J’ai mal vécu mon échec
au bac parce que j’étais
déjà dans mon projet de
partir à Aix pour mes

études supérieures », raconte
Mathilde. Soutenue par ses pro-
ches, elle a finalement accepté de
transformer l’essai. La jeune fille,
élève au lycée Chopin à Nancy,
redouble sa terminale S. Elle con-
serve ses notes d’espagnol, 
anglais et SVT et se libère ainsi six
heures pour « travailler davantage
les matières fortes » où elle était
« en difficulté l’an dernier […] »

Fanny, en terminale ES, a elle
choisi de conserver le "13"
obtenu en sport. Mais pas le "10"
en sciences sociales et politiques :
« Je pense pouvoir faire mieux. »
La jeune fille gagne deux heures
sur son emploi du temps. Qu’elle
passe en « perm » ou au CDI.

Un engagement
contractualisé

Pour éviter le décrochage sco-
laire, tous les élèves de terminale
qui redoublent, dans la mesure
où ils restent dans la même série,
ont désormais la possibilité de
garder le bénéfice des notes éga-
les ou supérieures à 10 obtenues
aux épreuves du bac. « L’objectif
n’est pas de conserver des notes

pour éviter les cours mais de se
dégager du temps pour tra-
vailler », insiste le proviseur de
l’établissement Gérald Zavattiero.
Tout est question de stratégie. Il
ne faut donc pas « se précipiter »,
poursuit le proviseur.

Les choix se discutent avec
l’établissement et les parents. Au
regard des résultats antérieurs et
des ambitions futures. Le tout
étant contractualisé et engageant
l’élève tout au long de l’année.

Dès les premières évaluations
en classe, la stratégie est éprou-
vée. Réajustée si nécessaire. Et
jalonnée ensuite de points régu-
liers entre les lycéens et leurs
référents qui, au besoin, les rap-
pellent à leurs devoirs.

L’an passé, le lycée a accompa-
gné 16 élèves redoublants. Tous
ont décroché leur baccalauréat.
Quels que soient les choix de
chacun, l’important est d’être
« dans une dynamique de projet
pour garder l’enthousiasme »,
résume Géra ld  Zavatt ie ro.
L’accompagnement personnalisé
dont bénéficient les redoublants
« nous permet de reprendre con-
fiance en nous », témoigne une
autre Mathilde. 

A la rentrée dernière, 574
lycéens franc-comtois ayant

échoué au bac (toutes séries con-
fondues) se sont réinscrits en ter-
minale. 1 335 dans l’académie
Nancy-Metz.

Marie-Hélène VERNIER

BACCALAURÉAT nouveautés

La stratégie du redoublant
Les élèves qui échouent au baccalauréat peuvent désormais conserver leurs notes égales ou supérieures à 10. 
Un choix qui ne doit pas être systématique mais réfléchi. Tout est question de stratégie.

Avec leurs proviseur et proviseur adjoint Gérald Zavattiero et Lucienne Humbert, les deux Mathilde et
Fanny ont repris confiance. Elles redoublent leur terminale, le mental gonflé à bloc.  Photo ER/Alexandre MARCHI

                Courrier-Service

- dépenses courantes (alimen-
tation, entretien, hygiène, santé,
transport et loisirs)

- dépenses occasionnelles
(équipement de la personne, de
la maison, véhicule, culture et
sport, vacances et cadeaux)

– les charges imprévues et
l’épargne.

La tenue des comptes ne suffit
pas toujours à équilibrer votre
budget.

La gestion de la dette, le crédit,
l’épargne, le changement des
habitudes sont autant de pistes
explorées dans cet ouvrage sim-
ple d’accès et nourri de bon sens.

• En librairie (22,50 €), ou commandé (+ 4 € de port) aux
Editions du Puits Fleuri 22, avenue de Fontainebleau, 77 850
Héricy ou sur www.puitsfleuri.com

Si l’argent est vieux comme le
monde, les habitudes de con-

sommation et les moyens de
paiement ont beaucoup évolué
en peu de temps.

La gestion du budget familial
fait partie de ces habitudes
indispensables à des finances
harmonieuses.

L’outil essentiel du budget
familial est le budget prévision-
nel. Le guide vous propose
d’entrer dans les détails de vos
finances, en distinguant claire-
ment les catégories de recettes
et de dépenses :

- ressources (revenus, presta-
tions, pensions)

- charges fixes (loyer, eau et
électricité, impôts, assurances,
chauffage, prêts et crédits)

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Plusieurs d’entre vous ont
identifié cette « croix de
chemins », connue sous le

nom de Bildstock que l’on peut
traduire par « bâton à images ».

M. Sitek, historien de la vallée
de l’Orne, précise que ce type
de monument, encore appelé
« fût à lanternes » comporte
quatre niches abritant chacune
une scène religieuse.

Ces croix sont très caractéris-
tiques de la région thionvilloise
où elles se sont développées à
partir du XVe siècle sous
l’influence d’artistes imagiers 
trévirois (le diocèse de Metz
dépendant alors de l’archevêché
de Trèves).

Ce monument en pierre cal-
caire date de 1617. On peut
observer une tête d’ange au-
dessus d’un panneau central
portant une dédicace écrite en
allemand (celle d’un particulier
en l’honneur de Dieu). Le haut
du fût à console fort travaillée
(moulures) supporte la « lan-

terne » à 4 niches (et chose
plutôt rare) à toiture ronde.

Dans la niche centrale, le
Christ en croix est encadré par
Marie et saint Jean. Les autres
niches sont rectangulaires ; en
bas-relief sont représentés, dans
celle de droite saint Roch et,
dans celle de gauche, saint
Nicolas, évêque de Myre. Celle
à l’arrière est occupée par saint
Sébastien. Pour notre corres-
pondant, Sébastien ou Nicolas
pourraient être le ou les saints
patrons du dédicataire.

Par ailleurs, MM. Thill, Her-
man et Desindes évoquent un
ouvrage très documenté sur le
sujet : Les Bildstocks, des
chefs-d’œuvre inconnus, paru en
2001 aux Editions Serpenoise.

Son auteur, Guy Blaise, nous
a d’ailleurs adressé l’extrait de
son livre, évoquant le bildstock
de Veckring. Sous l’angelot,
dit-il, on remarque un écriteau
où les deux lignes médianes et
la dernière sont plus facilement

déchiffrables. La lecture des
deux autres lignes est sujette à
caution :

« ZV CROSS _ _ EM
LOB GOTES HAT
AVFGERICHT__
EN · P__TREN · IE
ZV VECRENG__

Il a partiellement traduit cette
inscription : «… a érigé, à la
gloire de Dieu…………………à
Veckring ».

Il souligne encore que dans la
niche de gauche, l’évêque n’a
apparemment pas d’attribut
mais on voit la cassure de la
pierre à la base droite du saint,
endroit classique du cuvier de
saint Nicolas avec les trois
enfants.

Un vandale a arraché cette
partie pour en tirer quelques
sous ! L’inscription à la base de
la niche confirme bien qu’il
s’agit de l’évêque de Myre : S·
NICOLAVS.

Les Bildstocks
Ce monument a été photographié à Veckring (2, rue du Hackenberg) par un de nos lecteurs qui s’interroge sur les scènes 
représentées. S’agit-il d’un bildstock ?

Photos DR

 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, brico-
lage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. 

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

Écrivez-nous

Selon M. Blaise, c’est E.
Kieffer qui utilisa en 1934
le terme de « bildstock »
dans la Revue écclésiasti-
que de Metz pour définir
un type original de croix
de chemins : Bild signifie
image alors que Stock a
pour traduction bâton.

*
M. Guélen et M. Gress

nous donnent quelques
références bibliographi-
ques :

• Les Anciennes croix
de chemins du Pays des 3
Frontières de Moyeuvre-
Grande à Sierck-les-Bains,
Jean-Paul Philbert, Ed.
Gérard Klopp.

• Vieilles Pierres du
Pays thionvillois et de la
val lée de la Fensch ,
A d r i e n  P r i n t z ,  E d .
S. Klopp.

• Les Anciennes Croix,
J.-P. Kirch (1938, Coopéra-
tive d’édition et d’impres-
sion, Metz).

*
Nous remercions encore

M. Duval et un lecteur de
Rombas pour les informa-
tions apportées.

Précisions

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.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

POUR VOTRE INFORMATION
Les Editions du Puits Fleuri proposent dans leur collection Le Conseiller 
juridique pour tous, un ouvrage intitulé « Budget familial : comment 
vivre sereinement vos finances personnelles ».

Héritiers des jeux étrusques, les jeux du cirque pratiqués dans la
Rome antique désignaient divers spectacles et compétitions :

courses de chars, combats de gladiateurs, reconstitutions de
scènes de batailles, de chasses…

Esclaves, prisonniers de guerre ou condamnés étaient les acteurs
involontaires des spectacles les plus sanglants, très appréciés par la
population romaine. Ce goût pour les jeux mortels du cirque s’est
exporté dans tout l’Empire, au fur et à mesure des conquêtes.

Ces divertissements morbides furent mis en cause par les progrès
du christianisme, notamment à partir de Constantin, empereur
entre 306 et 337. Au début du Ve siècle, Honorius, empereur
d’Occident, fit interdire les affrontements entre gladiateurs. Ces
combats furent remplacés par des attractions animales sensation-
nelles : taureaux équilibristes, éléphants funambules…

Les courses de chars ne disparurent qu’en 1204 lors de la
conquête de Constantinople par les croisés.

ROME ANTIQUE
Les jeux du cirque
« Dans l’Empire romain, les jeux du cirque 
impliquaient des combats de gladiateurs 
jusqu’à la mor t .  Qui a mis fin à cette 
pratique barbare ? »  V. L. Moselle

Lorsqu’il s’agit du corps des défunts, on préfère employer le terme
de crémation plutôt que celui d’incinération. Ce dernier a en

effet une acception plus générale : il est également utilisé pour
évoquer les déchets ménagers que l’on brûle.

Les mots de la famille de « crémation » viennent du latin cremare
qui signifie brûler. Logiquement, le verbe adéquat, en français, est
« cramer » ; ce terme existe, mais il est très rarement employé dans
le langage courant.

Le verbe crématiser (et ses déclinaisons) est, en revanche, un
néologisme. S’il ne figure pas encore dans les dictionnaires, il est
cependant privilégié par les professionnels du funéraire et apparaît
fréquemment dans les avis mortuaires.

LANGAGE
Crématisé ou incinéré
« Dans certains avis mortuaires, on peut 
lire : "le corps sera incinéré" ou "le corps 
sera crématisé"… Quelle est l’expression 
appropriée ? » J. T., Hagondange

Les villages de Scy et de Chazelles ont été réunis en une seule
commune à la suite d’un décret signé le 29 août 1809, à

Schönbrunn, par Napoléon 1er.
Scy comptait 481 habitants à cette époque et Chazelles 135.
C’est le même décret qui a scellé le destin des villages de Marange

et de Silvange.

PAYS MESSIN
Scy-Chazelles
« J’aimerais savoir à quelle date Scy a été 
rattachée à Chazelles ? » C. B., Metz

  Directeur de l’école élémen-
taire René-Rucklin depuis qua-
tre ans, Sylvain Obholtz est
devenu une référence à Belfort
en matière de communication
numérique. Il a dirigé d’autres
établissements, a formé de
nombreux enseignants et a été
pendant quinze ans conseiller
pédagogique au sein de l’Ins-
pection académique.

Ce parcours l’a conduit à utili-
ser le support informatique :
« J’ai ouvert le site Instit 90 en
2004 pour éviter le papier et
rendre mes contenus gratuits et
accessibles. Je continue de l’ali-
menter en tant que psychopé-
dagogue. »

« Le but est d’avoir
des retours »

Sylvain Obholtz fait égale-
ment vivre un autre site : « Avec
Directeur 90, j’illustre mon tra-
vail de responsable d’établisse-
ment par des contenus concrets
et pratiques, tout en livrant mes
réflexions sur mon rôle. J’y
explique ma conception d’une
direction collaborative. A 

l’école Rucklin, mes collègues
ne se contentent pas de dispen-
ser leur enseignement mais tra-
vaillent tous au service de l’éta-
blissement. Le but de ce site est
d’avoir des retours. C’est le cas
à travers Twitter, par mise en
lien et en provenance de toute
la France. C’est parfois très polé-
mique et cela questionne. »

Enfin, le directeur d’école bel-
fortain prend le temps de faire
vivre le propre site de son éta-
blissement qui accueille 200
élèves du quartier périphérique
des Résidences : « Le but est d’y
développer une culture com-
mune, de faire en sorte que les
familles puissent accompagner
leurs enfants sur le fondement
de valeurs essentielles, à travers
l’inter- activité et l’écoute. »

Cette action participe au
changement de comportement
constaté à l’issue d’une discus-
sion avec les parents autour
d’un café, de leur présence en
classe ou dans la cour. Encoura-
geant.

François ZIMMER
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La saison 2016 de For-
mule  1 a couronné un nou-
veau champion, Nico Ros-
berg, qui a préféré s’arrêter sur
le toit de la discipline. Le Livre
d’or de la Formule  1 2016
revient donc sur la dernière
saison du pilote allemand et
sur son haletant duel avec
son coéquipier chez Merce-
des, Lewis Hamilton.

Rédacteur en chef du maga-
zine Grand Prix et consultant
sur Canal +, Pascal Dro livre
son analyse sur les 21 Grands
Prix de la plus longue saison de l’histoire de la F1.

Préfacé par Jacques Villeneuve, le Livre d’or revient aussi sur
le titre mondial remporté par le pilote québécois en 1997, mais
également sur la couronne obtenue par Alain Prost en 1986.
L’ancien pilote Jean-Louis Schlesser y raconte enfin Michael
Schumacher, dont il fut le coéquipier en endurance en 1990
et 1991.

Livre d’or de la Formule 1 2016 de Pascal Dro 
152 pages, Solar Éditions, 29,99 euros

F1 : une saison à la loupe
en librairie

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Philadelphia 76ers - Los
Angeles Lakers (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 17h15 : sprint dames à Nove Mestro (Coupe
du monde) en direct sur L’Équipe.

FOOTBALL. 19h55 : Multiplex Ligue 2 en direct sur beIN
Sports 1. 20h40 : Angers - Nantes (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport.

HANDBALL. 18h10 : Pays-Bas - Danemark (demi-finales,
Euro féminin), en direct sur beIN Sports 3 ; 20h40 : France -
Norvège (demi-finales, Euro féminin) en direct sur beIN
Sports 3 et France 4.

SKI ALPIN. 10h30 et 13h50 : descente et slalom du
combiné dames à Val-d’Isère (Coupe du monde) en direct sur
Eurosport 1. 12h10 : super G à Val Gardena hommes (Coupe
du monde) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Prêt à laisser tomber »
« Sans cette liberté, je n’aurais pas pu continuer. […] J’étais

prêt à laisser tomber si l’entrevue que nous avons eue ne s’était
pas passée comme je pensais qu’elle se passerait. On s’est mis
d’accord sur cette vision commune. On est parti pour travailler
ensemble sans aucun problème. » Dans les colonnes du
Dauphiné Libéré, le sélectionneur du XV de France Guy
Novès a confirmé qu’il aurait pu quitter son poste s’il n’avait
pas eu des garanties de la part du nouveau président de la
Fédération, Bernard Laporte.

« Je baisse le son »
« Ce n’est pas tant l’image avec la jambe en équerre qui me

gêne, c’est vraiment le bruit. Le bruit quand l’os casse. Quand je
regarde la vidéo, on l’entend mais je baisse le son. Je n’aime pas
ça. » Lorsque le gymnaste Samir Aït Saïd visionne la scène de
sa terrible fracture à la jambe survenue aux JO, c’est surtout le
bruit, plus encore que les images, qui le glace d’effroi.

vite dit

Le procès en appel de sept supporters bastiais rejugés jeudi à
leur demande après leur condamnation pour des incidents
survenus le 15 février en marge d’une rencontre de L1 à Reims a
été renvoyé au 16 février, faute de temps pour examiner tous les
scellés. « En première instance, nous n’avions pas eu accès à
toutes les vidéos, nous allons pouvoir les examiner sereinement »,
a déclaré Me Albertini, l’un des avocats des sept prévenus. A
l’ouverture du procès, la défense avait demandé à pouvoir
consulter l’ensemble des images de vidéosurveillance de la ville
de Reims placées sous scellés, requête validée par Odile
Madrolle, la présidente de la cour d’appel. A l’issue de trois
heures de visionnage, « nous n’avons pu regarder que l’entrée des
supporters dans le stade et rien ne correspond avec les PV », a dit
Me Fabiani. Lors des heurts, un étudiant, Maxime Beux, avait
perdu l’usage d’un œil, ce qui avait provoqué une vague de
manifestations en Corse.

De violents incidents ont d’ailleurs éclaté ce jeudi à Corte après
un rassemblement de soutien aux supporters bastiais. Une
quarantaine de personnes s’étaient rassemblées devant la sous-
préfecture, protégée par un mur mobile en plexiglas et des
gendarmes. En début de soirée, ceux-ci ont été pris pour cible par
une vingtaine d’assaillants cagoulés qui leur ont jeté des cocktails
molotov. Équipés de masques à gaz et habillés de combinaisons
blanches, ils ont ensuite allumé un feu sur la chaussée puis
incendié des containers à poubelles, saccagé deux agences
bancaires et mis le feu à leurs distributeurs de billets. Vers 21 h, le
calme était enfin revenu.

Reims - Bastia : procès 
reporté, incidents à Corte 

coup de folie

Déjà buteur cinq fois cette saison, Sergio Ramos n’a jamais
autant marqué avec le Real Madrid. L’Espagnol est même devenu
le défenseur le plus prolifique encore en activité. Depuis le début
de sa carrière, le natif de Camas totalise 76 buts toutes compéti-
tions confondues. 

l’image
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Thomas
RUGBY. Absent des terrains

depuis dix mois suite à une suc-
cession de blessures, l’ailier du
Racing Teddy Thomas (23 ans),
sera titulaire ce vendredi soir pour
le match de Coupe d’Europe con-
tre Glasgow.

Mercedes
FORMULE 1. L’écurie Merce-

des-AMG, triple championne du
monde de Formule 1, n’annon-
cera pas avant début janvier le
nom du remplaçant de Nico Ros-
berg, qui arrête sa carrière après
son titre mondial.

Dunkerque
HANDBALL. Le club de Dun-

kerque a engagé le pivot interna-
tional brésilien Alexandro Pozzer
(1,92 cm, 107 kilos) pour deux
ans à compter de la saison 2017-
2018.

Paris 
JO-2024. Les trois villes candi-

dates à l’organisation des JO-
2024, Budapest, Los Angeles et
Paris, présenteront finalement
leur projet en avril lors de la con-
vention SportAccord à Aarhus,
au Danemark.

Etats-Unis
GYMNASTIQUE. Quelque

368 gymnastes ont été victimes
d’agressions sexuelles par des
entraîneurs et dirigeants au cours
des vingt dernières années, rap-
porte ce jeudi le quotidien améri-
cain Indianapolis Star. Selon le
journal, qui a enquêté pendant
neuf mois, une centaine d’adul-
tes, entraîneurs ou propriétaires
de centres d’entraînement ont été
mis en cause dans des affaires à
caractère sexuel. Les victimes
étaient dans la moitié des cas des
enfants.

télex

Il faut bien l’avouer, placer Le
Portel parmi les principaux
candidats à la relégation en

début de saison était chose
facile. Un promu au petit budget,
prêt à se faire dévorer tout cru : ça
arrangeait bien tout le monde.
L’équipe entraînée par Eric Girard
n’est évidemment pas tirée
d’affaire. N’empêche que, après
douze journées, elle gambade en
dixième position (5 victoires
pour 7 défaites) et reste sur trois
succès en quatre matches.

ZOOM

Tout le monde ne peut pas en
dire autant. Ni le SLUC, ni
d’ailleurs aucune des formations
classées entre cette dixième place
et la dix-huitième, à laquelle
Nancy est solidement rivé (2V -
10D).

Si l’on évoque le cas du Portel,
c’est pour situer la limite haute
des équipes que l’on considère
aujourd’hui, un brin arbitraire-
ment, comme étant engagées
dans la course au maintien. Elles
sont huit et, forcément, atta-
chent un peu plus d’importance
aux rencontres disputées face à
des concurrents directs pour le
maintien. Huit équipes qui
jouent chaque week-end leur pro-
pre championnat, en quelque
sorte. Inexistant au Mans le
week-end dernier (85-70), le
SLUC n’a cependant pas concédé
dans la Sarthe la plus regrettable
de ses défaites. Dans sa situation
– elle risque de durer – le revers
précédent, contre Antibes à

domicile, était nettement plus 
dommageable. Et au lieu de
compter comme seuls trophées à
son tableau de chasse Chalon
(2e) et Monaco (3e), il aurait
mieux valu que la formation nan-
céienne s’impose face à Cholet
ou Dijon. Par exemple.

Six matches
pour six défaites

Car, disons le tout net, la situa-
tion du SLUC n’est pas seule-
ment catastrophique lorsqu’on
regarde le classement général.
Elle l’est également si l’on dresse
le classement du championnat
du maintien. En la matière,
l’équipe de Benjamin Sène a dis-
puté six matches face à des con-
currents directs. Elle les a tous
perdus (contre Limoges, Cholet,
Dijon, Châlons-Reims, Le Portel
et Antibes). Un constat qui fait
mal et qui pourrait se révéler
dramatique à l’heure des comp-
tes.

Dans ce mini-championnat, ce
sont Antibes (4V - 1D), Le Portel
(4V - 2D), Châlons-Reims (3V -
2D) et Cholet (3V - 2D) qui s’en
sortent le mieux. Ou le moins
mal. Quant à Hyères-Toulon,
prochain adversaire du SLUC, il
n’a remporté que deux de ses
cinq confrontations directes. Au
même titre qu’Orléans, qui débar-
quera à Gentilly le 23 décembre…
Est-il utile d’insister sur le carac-
tère importantissime des deux
matches à venir pour l’équipe de
Gregor Beugnot ?

T. S.

BASKET pro a

Le SLUC, bon dernier des derniers
Dans une situation dramatique au classement, Nancy traîne en queue de peloton du mini-championnat pour le 
maintien. Il n’a remporté aucune de ses confrontations directes. Inquiétant avant d’affronter Hyères-Toulon vendredi.

En s’inclinant face à Antibes, il y a dix jours, le SLUC a concédé sa sixième défaite
en six confrontations face à des concurrents directs. Photo EST RÉPUBLICAIN

q BASKET
PRO A MASCULINE

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

% vict. J G P p c
1 Monaco 83,3 12 10 2 995 840
2 Chalon s/Saône 75,0 12 9 3 979 857
3 Nanterre 75,0 12 9 3 988 898
4 Pau-Orthez 66,7 12 8 4 953 946
5 Le Mans 58,3 12 7 5 890 868
6 Strasbourg 58,3 12 7 5 963 896
7 Paris-Levallois 58,3 12 7 5 916 865
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 12 6 6 909 948
9 Gravelines 50,0 12 6 6 946 936

10 Le Portel 41,7 12 5 7 842 877
11 Limoges 41,7 12 5 7 895 917
12 Châlons/Reims 41,7 12 5 7 952 1029
13 Cholet 41,7 12 5 7 969 1000
14 Hyères/Toulon 41,7 12 5 7 851 871
15 Dijon 33,3 12 4 8 843 890
16 Antibes 33,3 12 4 8 850 916
17 Orléans 33,3 12 4 8 824 937
18 SLUC NANCY 16,7 12 2 10 901 975

L’équipe de France a pris
l’air du large, hier, sur la
côte ouest suédoise.

Après la mer, direction les
sommets, ce vendredi soir. Les
Bleues défient une montagne
en demi-finales de l’Euro-
2016 : la Norvège, point cul-
minant de la planète handball.

REPORTAGE

Son palmarès annonce
l’immensité du massif à gravir.
Les Scandinaves sont de tou-
tes les finales continentales
depuis 14 ans. Elles cumulent
les records, les performances
historiques, les statistiques
ahurissantes. Comme ces
vingt-cinq podiums en com-
pétitions internationales… Du
jamais-vu, chez les filles
comme chez les garçons.

Face à elles, les vice-cham-
pionnes olympiques s’avan-
cent sans complexe. Au pied
du Pain de Sucre, cet été à
Rio, elles ont pris de la hau-
teur. Et l’habitude d’aller cher-
cher quelques miracles. Celui
face à l’Espagne, samedi der-
nier, a tracé le chemin. « On
peut les renverser, annonce
Siraba Dembélé, capitaine de
l’expédition tr icolore en
Suède. La diversité et les quali-
tés de l’équipe de France sont
craintes par tout le monde. Et
dans un grand jour, on peut
bat t re  n’ impor te  que l l e
nation… Même la meilleure.
J’en suis convaincue. »

Cet exploit, personne ne l’a
encore réussi dans ce cham-
pionnat d’Europe. Mais les
Françaises ont des arguments
à faire valoir. « La meilleure
défense du monde », cite
d’emblée Thorir Hergeirsson,

le sélectionneur des Norvé-
giennes. « La puissance physi-
que. Ce sera notre arme, on est
plus costaud qu’elles », ajoute
Olivier Krumbholz, le coach
des Bleues. « L’envie », répè-
tent les joueuses. « Les demi-
finales, c’est là où tout com-
mence. La fatigue, les derniers
matches… On oublie tout. On
ne voit que la finale. On a
envie de revivre les mêmes
émotions qu’aux JO », confie

Siraba Dembélé.

« Un défi physique »
L’équipe de France partira de

loin, ce soir, face aux cham-
p i o n n e s  d u  m o n d e  e t
d’Europe en titre, immenses
favorites de la compétition.
« Mais on a des ambitions et
on ne peut pas prétendre vou-
loir aller au bout sans battre
de grosses équipes. Il va falloir
qu’on s’y frotte », résume

Grace Zaadi. « J’ai hâte de voir
cette confrontation entre les
deux défenses, les gardiennes
de but. On sait que les Françai-
ses sont fortes, rapides, agiles,
avec de vraies qualités indivi-
duelles. Ce sera un défi physi-
que et d’intelligence », reprend
Thorir Hergeirsson.

« Ce sont souvent des mat-
ches au couteau, même si
m a l h e u re u s e m e n t  e l l e s
gagnent souvent (3 défaites,

un nul en amical cette année),
rappelle Olivier Krumbholz.
On sait qu’on n’est pas encore
arrivé, si on termine qua-
trième, tout s’écroule. On va
jeter toutes nos forces dans la
bataille. » Face à la mer, hier,
les Bleues ont guetté la vague
de Rio.

De notre envoyée spéciale
à Göteborg

Laura MAURICE.

HANDBALL euro féminin

Face à une montagne
Les Bleues défient la Norvège, championne du monde et d’Europe en titre, ce vendredi soir en demi-finale
de l’Euro, pour s’offrir une deuxième finale internationale de rang.

Grace Zaadi et les Bleues pour un exploit ? Il va falloir sortir le match parfait pour le créer. Photo AFP

La Messine Laura Flippes retrouve la Nor-
vège, ce soir à l’Euro, cinq mois après sa
première sélection chez les Bleues, déjà
contre les Scandinaves.

• Quel souvenir gardez-vous de cette
première rencontre avec l’équipe de
France ? « Je me souviens avoir été en
échec au tir, même si ce n’était pas un
mauvais match… J’ai eu la chance de pou-
voir rejouer deux fois les Norvégiennes en
Golden League (compétition amicale) cet
automne et j’ai été plus en réussite. C’est
une équipe qui me convient plutôt bien.
Aujourd’hui, les circonstances sont diffé-
rentes, c’est une demi-finale. L’agressivité,
la rage, l’envie de décrocher cette place en
finale feront la différence. »

• Avec les blessures de certaines
joueuses, vous avez été rapidement

plongée dans le grand bain, avec beau-
coup de temps de jeu et de responsabili-
tés. Comment gérez-vous cela ? « Je n’y
pense pas… Quand j’y pense, je me pose
trop de questions. Donc je préfère être fière
de faire partie de cette aventure et jouer
mon jeu sans réfléchir. Plus je me rends
compte où je suis, moins je suis libérée.
J’essaie de ne pas me mettre de pression, en
me disant que si je suis là, c’est parce que je
le mérite. Et je joue comme je sais le faire. »

• Il y a dix jours, envisagiez-vous de
disputer une demi-finale européenne ?
« Je l’espérais… L’envisager, je ne sais pas. Je
ne me rends pas encore vraiment compte,
c’est ma première compétition internatio-
nale, je n’imaginais pas atteindre directe-
ment le dernier carré. Mais je savais que
l’équipe de France avait les moyens d’y

arriver, surtout après la performance des
Jeux Olympiques. Une médaille, c’est tou-
jours grandiose. On sait qu’on est capable
de battre les Norvégiennes. On va jouer
notre carte à fond. »

• Vous n’avez pas été sélectionnée
pour les Jeux de Rio, après avoir parti-
cipé à la préparation olympique. Com-
ment avez-vous rebondi ? « J’avais au
départ du mal à croire que j’avais une
chance d’aller au Brésil. Mais au fil des
entraînements, on est dedans, on se met à y
croire… J’étais forcément déçue. Mais ça
m’a permis de me rendre compte de mon
objectif, de ce que je voulais accomplir. Et
après une semaine de vacances, j’avais
vraiment en tête de faire cet Euro. »

La. M.

Flippes : « La Norvège me convient bien »

DEMI-FINALES
• AUJOURD’HUI
Pays-Bas - Danemark............................18h15
FRANCE - Norvège ............................... 20h45

La finale est programmée ce diman-
che à 18 heures et sera précédée par le
match pour la 3e place, à 15h30.

programme

NBA
San Antonio - Boston..........................108-101
Dallas - Detroit........................................85-95
Brooklyn - LA Lakers.............................107-97
Utah - Oklahoma City............................109-89
Memphis - Cleveland..............................93-85
Houston - Sacramento..........................132-98
Philadelphie - Toronto .........................114-123
Washington - Charlotte.......................109-106
Orlando - LA Clippers..........................108-113
Miami - Indiana.......................................95-89

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 75  % de victoires ; 2. Toronto
72  % ; 3. New York 56  % ; 4. Chicago
54  % ; 5. Charlotte 53,8  % ; 6. Boston
52  % ; 7. Detroit 51,9  % ; 8. Indiana
50  %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 84,6  % ; 2. San Antonio 80  % ; 3.
LA Clippers et Houston 73,1  % ; 5.
Memphis 66,7  % ; 6. Utah 61,5  % ; 7.
Oklahoma City 57,7  % ; 8. Portland
48,1  %…

EUROLIGUE
Kazan - Vitoria ........................................91-92
Darussafaka - Real Madrid.....................81-68
Kaunas - Olympiakos..............................75-88
Et. Rouge Belgrade - Maccabi Tel Aviv....83-58
Bamberg - Efes Istanbul .........................91-83

le point

Petit rappel réglementaire : en cas d’égalité à deux
équipes, le panier-average particulier fait office de
juge de paix. En cas d’égalité à plusieurs, c’est le
nombre de victoires dans le mini-championnat entre
les équipes concernées qui établit le classement.
Dans les deux cas, le SLUC est dans une situation
bien précaire. Parce qu’il a perdu ses six confronta-
tions directes et que, sur ces six rencontres, il en a

perdu quatre à domicile et que la phase retour
s’annonce ardue.

Seul motif d’espoir, il est mince mais il existe : le
SLUC s’est toujours incliné sur des scores étriqués
(-6 contre Limoges, Cholet et Le Portel, -5 contre
Dijon, -4 face à Châlons-Reims et -3 contre Anti-
bes). Ce qui lui laisse une petite chance d’inverser la
tendance lors des matches retour…

Et le panier-average ?

Déjà au 
Mondial-2017
En rejoignant les demi-finales 
de l’Euro, l’équipe de France
a déjà validé sa place pour le 
Mondial-2017 en Allemagne. 
Les trois premières de la com-
pétition étaient qualificatives. 
La Norvège, tenante du titre, 
étant certaine d’y participer, 
la France, le Danemark et les 
Pays-Bas ont empoché leur 
billet.

TENNIS.
Les dirigeants

de la Fédération française,
dont deux des trois

candidats à la présidence,
ont conclu un « pacte
de silence » pour taire

des soupçons de
malversations et de trafic
d’influence au sein de la

FFT, selon un nouveau
rapport de l’inspection
générale de la jeunesse

et des sports, révélé
ce jeudi par Mediapart.

l’info
Pacte de silence

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

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 40 17 12 4 1 32 12 20
2 Monaco 39 17 12 3 2 53 16 37
3 Paris SG 36 17 11 3 3 32 13 19
4 Lyon 28 16 9 1 6 29 18 11
5 Rennes 27 17 8 3 6 18 20 -2
6 Guingamp 26 17 7 5 5 21 16 5
7 Toulouse 25 17 7 4 6 21 18 3
8 Saint-Etienne 25 17 6 7 4 17 14 3
9 Marseille 24 17 6 6 5 18 18 0

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

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 34 18 10 4 4 26 21 5
2 Troyes 32 18 9 5 4 24 18 6
3 Reims 30 18 8 6 4 21 17 4
4 Lens 29 18 7 8 3 23 17 6
5 Sochaux 29 18 7 8 3 18 14 4
6 Strasbourg 29 18 8 5 5 22 19 3
7 Amiens 28 18 7 7 4 21 13 8
8 Le Havre 27 18 7 6 5 19 15 4
9 Niort 25 18 6 7 5 22 22 0

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

Ce succès contre Tou-
louse (1-1 puis 11-10
aux tirs au but) a été

très long à se dessiner…
« Tout est bien qui finit bien. Au
vu de la physionomie du match,
je pense qu’on mérite de gagner
car on a eu pas mal d’occasions
en deuxième période. Ça s’est
finalement joué après une très
longue série de tirs au but. Heu-
reusement que Dav’(Oberhau-
ser) a fini par stopper un tir et
nous qualifier ! »

• Vous maîtrisiez aussi
bien la rencontre en première
mi-temps avant de concéder
un penalty… « Oui, j’en suis
malheureusement à l’origine.
Ça a remis les Toulousains com-
plètement dans le match et leur
a permis de mieux finir que
nous. »

• Que s’est-il passé sur ce
penalty  ? « Dav’me dit de recu-
ler le plus vite possible car il voit
la trajectoire du ballon. Du
coup, j’y vais mais je suis pris à
contre-pied. Je n’avais pas vu
mon adversaire (Sylla) arriver et
il a le temps d’armer sa tête. Le
ballon arrive sur ma main… Je
pense que c’est involontaire
mais ça se siffle. Tout comme
l’action quelques minutes plus
tard lorsque Ismaïla (Sarr)
tombe dans la surface. On sait
très bien qu’on n’est pas aidé
par les arbitres, c’est comme
ça. »

« Ça peut donner 
des idées au coach ! »

• A part ça, le FC Metz a été
plutôt convaincant, non ? « Je
pense, oui. Dans le jeu, on a été
assez cohérent. Surtout en pre-
mière période, où la première
demi-heure a été très bonne.
Après la pause, on a un peu
baissé de rythme mais c’est
assez logique car beaucoup de
j o u e u r s  m a n q u a i e n t  d e

rythme. »
• Dont vous, qui fêtiez seu-

lement votre deuxième titu-
larisation de la saison. Com-
ment vous êtes-vous trouvé ?
« Comme l’équipe, je suis bien
rentré dans mon match. Après,
il y a eu ce penalty mais je ne me
suis pas laissé perturber et j’ai
continué à me concentrer sur
mon jeu. »

• En janvier, certains de vos
concurrents au milieu de ter-
rain (Georges Mandjeck et
Cheick Doukouré) devraient
disputer la Coupe d’Afrique

des Nations. Il était donc
important de prouver à votre
entraîneur que vous pouvez
les remplacer, non ? « C’était
une occasion de me montrer,
c’est sûr. Maintenant, je tra-
vaille aussi dur au quotidien
pour donner cette possibilité-là
au coach. Il en a profité sur ce
match et je trouve que ça s’est
bien passé. Ça peut lui donner
des idées ! »

• Ce n’était pas bizarre de
jouer devant une tribune Est
vide ? « L’ambiance changeait
de d’habitude, c’est sûr. Mais

avec ce qu’il s’est passé, c’est
normal. Pour nous, l’important
est de montrer une réaction sur
le terrain et repartir sur du posi-
tif avant la trêve. »

• Vous héritez du Paris
Saint-Germain en quart de
finale de la Coupe de la
Ligue, une bonne nouvelle ?
« Ça fait plaisir même si on
aurait préféré les affronter à
domicile. Mais pour aller au
bout d’une compétition, il faut
battre tout le monde. »

Thibaut GAGNEPAIN.

coupe de la ligue

Philipps : « Une occasion 
de me montrer »
Titulaire pour la deuxième fois de la saison mercredi contre Toulouse, Chris Philipps espère avoir marqué
des points dans l’esprit de son entraîneur. Le milieu luxembourgeois aura une vraie carte à jouer en janvier.

Chris Philipps espère profiter de l’absence de Cheick Doukouré et Georges Mandjeck pendant la Coupe d’Afrique des Nations,
en janvier, afin d’augmenter son temps de jeu. Photo Karim SIARI

A l’APM Metz, on trouve le
temps long. Cela fait quatre

semaines, depuis le match nul à
Sarreguemines le 20 novembre
(2-2), que les joueurs d’Eric 
Brusco n’ont pas foulé les ter-
rains de Division d’Honneur. La
faute à des reports en série
(Thionville, le 26 novembre et
Thaon, le 11 décembre). Et
même si une victoire en Coupe
de Lorraine contre Soutch (3-1,
le 4 décembre) est venue couper
cette période d’inactivité, on a
du mal à s’accommoder de ce
repos forcé. « Effectivement,
c’est pénible à gérer comme
situation, confirme l’entraîneur
messin. Les gars s’ennuient. » Et
sans jouer, l’APM fait du sur-
place et se retrouve à une peu
envieuse avant-dernière place
(11 points).

Pourtant, Brusco et ses trou-
pes auraient préféré prolonger
ce chômage technique encore
quelques semaines. Mais la
Ligue en a décidé autrement et a
programmé le premier de leurs
trois matches en retard ce
dimanche, à Saint-Avold.
« Cette date n’est pas évidente,
confie le coach de l’APM. Plu-
sieurs joueurs seront déjà partis
en vacances. Avec les blessés,
les suspendus et les malades, j’ai
une équipe complète sur la tou-
che. »

Un manque d’efficacité
À écouter l’entraîneur messin,

ce match s’inscrira dans la
lignée du début d’exercice de
l’APM : chaotique. Jamais cette
saison Eric Brusco n’a pu comp-
ter sur un effectif au complet. Si
la situation n’est pas encore
catastrophique, notamment sur
le plan comptable, elle est assez
préoccupante pour l’inquiéter :
« Je m’attendais à beaucoup 
mieux. Et ça ne sert à rien de se
cacher derrière ces trois matches
en retard car il va falloir les
gagner, ou au moins ne pas les
perdre. Saint-Avold, Thionville

et Thaon, ce n’est pas n’importe
qui ! »

Surtout, plus que cette avant-
dernière place, le technicien est
inquiet du niveau de jeu affiché
par les siens. En cause, un man-
que criant d’efficacité devant le
but, comme il y a un mois face à
Sarreguemines. En supériorité
numérique pendant plus d’une
heure, les Messins ont attendu
les derniers instants du match
pour égaliser sur penalty (2-2)
après avoir assiégé pendant plus
d’une mi-temps la surface
adverse.

« Pour l’instant, on est dans la
réaction, pas encore dans
l’action », regrette le coach, qui
ignore encore quel visage affi-
chera son équipe à Saint-Avold.
« Ce que je sais, poursuit-il, c’est
que c’est une équipe qui ne nous
réussit pas. Ces dernières
années, malgré de belles parti-
tions, on a toujours pris trois
buts d’écart là-bas. »

Pessimiste, Eric Brusco ?
« Non, je suis réaliste. Je fais
avec les moyens du bord. Vive-
ment qu’on retrouve un effectif
digne de la DH pour repartir de
l’avant. » Ici, plus qu’ailleurs, on
est pressé de changer d’année !

Antoine RAGUIN.
Saint-Avold - Metz APM
dimanche (14h30)

du côté des amateurs

APM Metz : vite
des jours meilleurs
Après un mois sans Division d’Honneur, l’APM 
Metz joue en match en retard ce dimanche 
à Saint-Avold. Une date loin de ravir Eric Brusco.

Eric Brusco. Photo Maury GOLINI

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance d’entraînement à 10 h. Demain : Caen -
Metz (Ligue 1) à 20 h. Dimanche : une séance d’entraînement à
11 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Toulouse (8es de
finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 14 décembre : 1-1 (11-10
T.A.B). Prochain match : Caen - Metz (18e journée de Ligue 1),
samedi 17 décembre à 20 h. À suivre : Metz - Guingamp (19e

journée de Ligue 1), mercredi 21 décembre à 20h50.
À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) est en phase de reprise,

tout comme Kévin Lejeune (ischio-jambiers), qui a encore couru ce
jeudi. Vincent Thill (cheville) et Mevlüt Erding (quadriceps) ont
eux pris part à l’entraînement collectif hier, sans souci apparent.
Aux soins : Yann Jouffre (mollet).

Suspendu. Aucun.

fc metz express

Ce n’est parce qu’il ne l’aligne pas souvent que
Philippe Hinschberger n’estime pas Chris Philipps.
«  Il y a simplement de la concurrence à son poste »,
explique l’entraîneur du FC Metz en citant Renaud
Cohade, Georges Mandjeck, Cheick Doukouré ou
encore Florent Mollet. « Mais les deux rencontres
où il a été titulaire (à Marseille et ce mercredi
contre Toulouse), Chris s’en est bien sorti », pour-
suit le coach grenat.

Face aux Haut-Garonnais, le Luxembourgeois a
« fait son match, dans son registre ». C’est-à-dire
dans un pur style de milieu défensif : concentré sur
la récupération. Bien moins sur la relance vers
l’avant. « Avec lui, l’objectif était aussi de solidifier

un peu notre édifice », résume Hinschberger, sans
tenir rigueur au joueur du penalty concédé. « C’est
un bon mec, un bon coéquipier, il fait peu de bruit
et s’entraîne tout le temps. »

Un renfort au mercato ?
Au point de devenir titulaire en janvier, lorsque

Mandjeck et Doukouré seront certainement à la
Coupe d’Afrique des Nations ? « On regarde aussi
si on ne prend pas quelqu’un à ce poste-là au
mercato, évacue le technicien lorrain. Si c’est le
cas, ce sera en prêt. Mais les deux matches qui
viennent donneront des indications : cela dépendra
du nombre de points que l’on possédera à la trêve. »

Son entraîneur l’apprécie mais…

L’ex-lanterne rouge du cham-
pionnat, 5 points seulement

à la 9e journée mi-octobre, a
changé et bien changé. En deux
mois, l’ASNL est devenue une
vraie équipe de L1 « très dure à
bouger » selon Christophe Gal-
tier. L’entraîneur stéphanois fai-
sait ce constat à l’issue du hui-
tième de finale de Coupe de la
Ligue remporté mercredi par les
Nancéiens à Geoffroy-Guichard
(0-1).

Le petit exploit réussi chez les
Verts confirme la grande forme
de l’ASNL, 5e meilleure équipe
de Ligue 1 depuis deux mois
derrière le quatuor Monaco-Ni-
ce-Paris-Lyon, avant d’aller à
Toulouse ce samedi et de termi-
ner l’année par un nouveau
voyage à Saint-Etienne.

En stage dans la région tou-
lousaine jusqu’au prochain
déplacement à Geoffroy-Gui-
chard afin de favoriser la récupé-
ration, l’ASNL 2016-2017 est
taillée pour enchaîner les mat-
ches, avec 27 joueurs à disposi-
tion. « On a l’effectif pour jouer
les Coupes », explique Pablo
Correa, en se référant au beau
monde laissé en tribune ou sur
le banc mercredi soir : Ndy
Assembé, Diagne, Chrétien,
Badila, Pedretti, Aït Bennasser,
P u y o ,  D i a ,  M a n d a n n e ,
Maouassa et Hadji !

« C’est une grande satisfaction
de voir le niveau de performance
des joueurs qui entrent dans
l’équipe, ajoute le coach, Tout
cela donne une saine émulation.
Du coup, je ne fais pas de choix
par défaut dans mes compos. »

Une confiance
en hausse

On sent l’ASNL bien moins
timorée qu’au début de saison.
Comme si l’apprentissage était
passé pour la plupart des
joueurs nancéiens qui n’avaient
encore jamais évolué en L1
avant le début du championnat.
On mesure là toute la sérénité
apportée par Alou Diarra.
L’ancien capitaine des Bleus est

en train de marcher sur les tra-
ces de Benoît Pedretti en terme
d’influence dans le jeu comme
dans le vestiaire. Il est un pré-
cieux point d’équilibre pour
faire monter le bloc ou pour se
mettre en mode résistance
quand il le faut, comme mer-
credi au moment de la poussée
verte en seconde période.

Depuis son 6-0 à Monaco,
l’ASNL a terminé cinq de ses six
derniers matches sans but
encaissé. « On a besoin de cette
solidité pour avancer », glisse
Pablo Correa en sachant qu’il ne
compte pas de grand buteur
dans l’effectif, en sachant aussi
que les deux attaquants phares
recrutés à l’intersaison (Man-
danne et Koura) ont peu
apporté jusque-là.

Ses huit matches sans encais-
ser de but ont, comme par
hasard, donné lieu à six victoi-
res. Avec une défense qui tient
le choc, tout devient possible
ou presque. Après tout, l’ASNL
n’est finalement plus qu’à 180
minutes de la finale de la Coupe
de la Ligue…

R. J.

FOOTBALL

Nancy : de promu
à valeur sûre
Cinquième meilleure équipe de Ligue 1 depuis 
deux mois, qualifiée pour les quarts de finale de la
Coupe de la Ligue… L’ASNL est métamorphosée.

Karim Coulibaly. Photo AFP

Waldemar Kita, le prési-
dent nantais, avait une
idée très arrêtée sur la

provenance de son nouvel entraî-
neur. Il est vrai qu’avec Mourinho
ou Jardim, les techniciens portu-
gais ont plutôt bonne presse.
« Comme les entraîneurs français
me boudent, j’ai pensé que ce
serait bien de choisir quelqu’un
avec une autre culture », a expli-
qué Kita pour justifier son choix
d’enroler Sergio Conceiçao.

Homme à poigne, le Portugais a
été engagé pour mener une révo-
lution culturelle tous azimuts à
Nantes.   J’ai vu tout de suite qu’il
n’avait peur de personne, parce
qu’il a l’expérience. C’est lui le
patron, c’est lui qui va décider. Il
aura les pleins pouvoirs, il va
changer des choses », a promis le
Franco-polonais.

Évidemment, le chantier priori-
taire sera sur le terrain. Difficile de
savoir exactement à quoi s’atten-
dre puisqu’il a décrété à son arri-
vée que tous les entraînements
seraient à huis clos au moins
jusqu’à la trêve. Mardi contre les
Héraultais, 72 heures après son
premier contact avec les joueurs,
il n’a rien bouleversé. Son 4-4-2
classique, a remporté une belle
victoire. Mais vu la faiblesse de
l’adversaire, c’est contre le SCO
qu’aura lieu le premier vrai test,
pour ses débuts en Ligue 1.

Les joueurs affirment déjà sen-
tir la différence. « On a beaucoup
travaillé l’organisation. On sent

qu’il a regardé pas mal de vidéos.
Il a une mentalité qu’on connaît
peu en France », a expliqué le
latéral Léo Dubois.

Routine chamboulée
Mais ce n’est qu’un début, car

c’est une méthode de choc que
Conceiçao semble vouloir impo-
ser. Hors du terrain, la routine a
été chamboulée, avec obligation
de prendre les repas ensemble et
présence à la Jonelière obligatoire
au-delà des seules séances
d’entraînement. Autre nou-
veauté, il y aura des mises en
place le matin des matches.
« C’est important pour les joueurs,
pour que, quand ils arrivent sur le
terrain, ce soit frais dans leur
tête », a expliqué le technicien.

Une nouvelle pratique qui a
donné l’occasion du premier reca-
drage entre l’entraîneur et sa
direction. Franck Kita, directeur
général, avait suggéré que la mise
en place un jour de match était
peut-être de trop. « Le terrain c’est
moi, les bureaux, c’est vous », lui
aurait rétorqué Conceiçao qui a
aussi interdit de présence dans
les vestiaires l’un des médecins
du match ou le responsable des
montages vidéos. Maxime Dupé,
l’habituel remplaçant de Rémy 
Riou, en a aussi fait les frais,
puisqu’il a été sorti du groupe
contre Montpellier sans raison
apparente. « Le président me paye
pour faire des choix », s’est justi-
fié le coach. Fermez le ban.

ligue 1

Conceiçao, la révolution culturelle
Après des débuts réussis mardi contre Montpellier en Coupe de la Ligue (3-1), le nouvel entraîneur de Nantes, 
Sergio Conceiçao, va faire ses débuts en Ligue 1 à Angers ce vendredi. Il a déjà changé beaucoup de choses…

Le Portugais Sergio Conceçaio arrive à Nantes avec des idées bien différentes
de ce qu’on connaît en France. Photo AFP

Nantes a redonné quelques signes de vie en
éliminant Montpellier (3-1) en 8es de finale de
Coupe de la Ligue mardi, et doit désormais
confirmer en L1 à Angers ce vendredi (20h45).

Sergio Conceiçao, le nouvel entraîneur, s’est
félicité de « l’unité et de l’esprit » de l’équipe
pour battre le MHSC, un résultat « encoura-
geant » après une série de six matches sans
victoire. En Ligue 1, ses Canaris sont toujours
dans la zone rouge avec leur 19e place. Ils se

rendent à Angers, chez une équipe également
en difficulté ces derniers temps. Le SCO n’a
plus gagné depuis le 5 novembre contre Lille
(1-0).

Les supporters de Nantes ont été interdits de
déplacement pour cette rencontre. Le ministère
de l’Intérieur a pris un arrêté jeudi, considérant
qu’il existe « une rivalité forte entre des groupes
de supporters de ces deux clubs » et un « risque
sérieux de troubles à l’ordre public ».

Nantes doit confirmer à Angers

Oberhauser 
a plu aux 

internautes
Auteur de l’arrêt puis du

tir au but décisif mercredi
contre Toulouse, David
Oberhauser a été élu
homme du match par les
internautes. Le gardien a
obtenu 63 % des suffrages,
surclassant Hein (11  %) et
Mollet (9  %).

BENZEMA.L’affaire
du chantage à la sextape

contre Mathieu Valbuena
va-t-elle s’effondrer ?

La justice se prononce
ce vendredi sur

l’annulation de l’enquête
demandée par

les suspects,
dont Karim Benzema,
alors que l’accusation

réclame sa validation et
la mise en examen de

l’ex-joueur Djibril Cissé.
Si la cour d’appel

de Versailles valide
la procédure, le dossier

pourrait, le cas échéant,
être jugé devant

un tribunal correctionnel
à l’horizon 2017.

l’info
Chantage à la

sextape :
Benzema et

Cissé fixés
ce vendredi

ITALIE

Genoa - Fiorentina......................................1-0

le point

Amnéville
COUPE DE FRANCE (F).

Amnéville (PH), recevra la VGA
Saint-Maur, équipe de D2.
L’ESAP Metz (D2) jouera contre
Nancy, leader invaincu en Hon-
neur. Enfin, le FC Metz (D1) se
déplacera à Evry, qui évolue en
DHR. Les matches auront lieu
le dimanche 8 janvier.

Suarez
ESPAGNE. L’Uruguayen Luis

Suarez a prolongé hier son con-
trat au FC Barcelone jusqu’en
2021, avec une clause de ces-
sion fixée à 200 millions euros.

Real Madrid
MONDIAL DES CLUBS. Le

Real Madrid s’est qualifié pour
la finale en disposant des Mexi-
cains d’America (2-0) en demi-
finale, avec des buts de Karim
Benzema et Cristiano Ronaldo.
En finale, les Madrilènes affron-
t e ron t  l e s  J apona i s  des
Kashima Antlers, dimanche
(11h30).

Gündogan
ANGLETERRE. Gros coup

dur. Sorti sur blessure mercredi
contre Watford, le milieu alle-
mand de Manchester City ne
rejouera plus cette saison. Il
souffre d’une rupture des liga-
ments du genou gauche. 

foot actu
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Le Metz TT dispute contre
Hodonin, ce vendredi au
complexe Saint-Symphorien,

son dixième match de la saison.
A priori, le plus facile à préparer.
Avant les fêtes de fin d’année, les
Messines partagent la tête de la
Pro A, à mi-championnat, avec
Saint-Quentin et El izabeta
Samara et ses coéquipières possè-
dent déjà leur ticket pour les
quarts de finale de la Ligue des
Champions. « On n’a pas de pres-
sion », convient Loïc Belguise.
Néanmoins, à l’image des échan-
ges soutenus entre la Roumaine
et Pauline Chasselin, hier matin à
l’entraînement, les Mosellanes
sont déterminées à boucler cette
phase de groupes de C1 sur une
victoire face aux Tchèques, élimi-
nées.

« On va jouer détendues, mais
avec l’objectif de gagner », appré-
cie Pauline Chasselin. La jeune
internationale tr icolore est
d’ailleurs en forme : elle l’a encore
prouvé, mardi soir en Italie, où les
Bleues se sont imposées 3-0 en
Ligue européenne. Au même
moment, Elizabeta Samara et la
sélection roumaine gagnaient en
Grèce (3-1). Des succès bienve-
nus pour soigner les têtes après le
revers en championnat à Lys-lez-
Lannoy (3-2), la semaine précé-
dente, dans la foulée de la défaite
à Tarnobrzeg (3-0), en Pologne,
en Coupe d’Europe. « On ne s’en
fait pas trop. Le championnat est
très fort cette saison et on est
toujours dans les objectifs sur les
deux tableaux », relativise Pau-
line Chasselin.

« Eviter que tout
doute  s’installe »

« Pour éviter que tout doute
s’installe, il faut gagner contre
Hodonin, demande Loïc Belguise.
Et c’est toujours plus sympa de
partir en vacances sur une vic-
toire ! » Le Metz TT avait parfaite-
ment négocié l’aller (3-0). « Mais
Eliza avait eu une balle de match
contre elle (face à Renata Str-
bikova) et Fu Yu (opposée à Nata-
lia Partyka, la championne para-

lympique) était menée un set à
zéro, 5-1 », rappelle le capitaine
lorrain, histoire de mettre ses
joueuses en garde. Aucun relâ-
chement n’est donc autorisé pour
dominer, une fois de plus, la for-
mation tchèque. « Sur le papier,
on est favori. Et on va tout faire
pour le démontrer derrière la 
table. »

C’est l’ultime effort que les
doubles championnes de France
sont priées de consentir avant de
basculer vers 2017. « La coupure
va être bénéfique pour tout le
monde, avance Loïc Belguise, lui-
même diminué par un torticolis.
Ensuite, on renouera avec la com-
pétition le 27 janvier pour le quart
de finale aller à domicile (tirage
mercredi). On aura le temps
d’effectuer une bonne prépara-
tion. Il faudra être affûté parce

que ce sera une semaine décisive
pour la suite de la saison : quatre
jours après, on ira à Saint-Quen-
tin, en championnat. A ce
moment-là, on y verra plus clair. »
Si la défense du titre en Pro A et la
qualification pour le dernier carré
de la Ligue des Champions, les
objectifs affichés en début de sai-
son, demeurent d’actualité.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz : renouer le fil
Qualifié pour les quarts de finale, le Metz TT accueille l’esprit libre les Tchèques de Hodonin, ce vendredi soir. 
Les championnes de France, qui restent sur deux défaites, sont toutefois résolues à renouer avec la victoire.

Avant de partir en vacances, Pauline Chasselin veut boucler correctement cette première partie de saison. Photo Jean-Christophe FRAISSE

LIGUE DES CHAMPIONS 

GROUPE D
METZ TT - Hodonin......................................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Tarnobrzeg 7 4 3 0 1 10 5 5
2 METZ TT 5 3 2 0 1 6 4 2
3 Hodonin 3 3 0 0 3 2 9 -7

PRO B MASCULINE
Rouen - METZ TT............................................19 h

Pts J G N P p c Diff
1 St-Denis 18 7 5 0 2 18 10 8
2 METZ TT 15 6 4 0 2 15 9 6
3 Rouen 15 6 4 0 2 15 9 6
4 Miramas 15 7 5 0 2 15 10 5
5 Issy-lès-Moulineaux 15 7 4 0 3 15 10 5
6 Agen 13 7 4 0 3 13 12 1
7 Argentan 11 7 3 0 4 11 15 -4
8 Nice 11 7 2 0 5 11 19 -8
9 Nantes 10 7 2 0 5 10 17 -7

10 Boulogne Billancourt 8 7 1 0 6 8 20 -12

le point

• METZ TT : Elizabeta Samara (Rou/
n°20), Fu Yu (Por/n°32), Pauline Chas-
selin (Fra/n°157), Yunli Schreiner (All).

• HODONIN : Natalia Partyka (Pol/
n°84), Renata Strbikova (Tch/n°91),
Lenka Harabaszova (Tch/n°258), Solo-
miya Brateyko (Ukr/n°338).

A 19h30 au complexe 
Saint-Symphorien

les équipes

Toujours sur la brèche, réglant les multiples dossiers qui s’amoncel-
lent sur son bureau du complexe Saint-Symphorien, Patrick Bayard
garde un œil attentif sur l’équipe dirigée par Loïc Belguise, à l’heure du
dernier match à domicile en 2016. « Une belle année, avec un
deuxième titre de champion de France et un premier quart de finale en
Ligue des Champions qui nous a laissé de gros regrets (élimination au
point-average contre Linz) », observe le directeur technique messin. 

La saison en cours pourrait encore apporter son lot de satisfactions.
Jusqu’ici, Fu Yu et ses coéquipières répondent présent (coleaders de
Pro A et qualifiées pour les quarts de finale de la C1). « C’est juste
dommage de ne pas avoir confirmé à Tarnobrzeg notre exploit de l’aller
et d’avoir laissé échapper la première place de la poule en Ligue des
Champions, regrette Patrick Bayard. Mais, après, terminer premier, ce
n’est pas toujours mieux : Carthagène, qui est candidat au titre, va finir
deuxième… » Le Metz TT connaîtra mercredi son adversaire en quart
de finale, à l’occasion du tirage qui aura lieu à Luxembourg. « La demie
reste un objectif. Le rêve est permis avec une Elizabeta Samara et une Fu
Yu, capables de battre de grandes joueuses. »

M. R.

« Le rêve est permis »

A Rouen, ce vendredi soir, et
contre Issy-les-Moulineaux,

dimanche (15 h) à domicile, le
Metz TT se mesure, en quaran-
te-huit heures, à deux forma-
tions qui partagent avec lui la
place de dauphin de Saint-Denis.
« C’est clairement l’enchaîne-
ment le plus difficile depuis le
début de la saison », estime
Nathanaël Molin. « Sur le papier,
ce sont les favoris du champion-
nat. Les deux équipes ont eu un
peu de mal à l’allumage, mais,
depuis trois ou quatre journées, il
n’y a plus de surprise avec eux. »

Dans ce contexte, l’entraîneur
messin ne sait pas trop à quoi
s’attendre, sachant que ses gar-
çons, eux aussi, sont capables
de faire des étincelles. « Si on
prend quatre points à l’issue du
week-end, ce sera très bien »,
affirme-t-il. Pour ce double défi,
le capitaine mosellan dispose de
son équipe-type.

M. R.
Les équipes – ROUEN : Liu

Nan (Chi/n°39), Jesus Cantero
Juncal (Esp/n°46), Abdelkader
Salifou (Fra/n°45), Konstanti-
nos Papageorgiou (Grè/n°58).
METZ TT : Ibrahima Diaw (Fra/
n°65), Joé Seyfried (Fra/n°93),
Dorian Nicolle (Fra/n°98), Este-
ban Dorr (Fra/n°).

pro b messieurs

Le double 
défi
Rouen et Issy-les-
Moulineaux se dressent 
sur la route des Messins.

Val Gardena : dans le jardin
des Norvégiens

SKI ALPIN. Les Norvégiens, qui ont marqué de leur empreinte ces
dernières saisons la piste Saslong, seront encore les grands favoris du
super G, ce vendredi, et de la descente, ce samedi, de Val Gardena,
véritable classique de vitesse de la Coupe du monde. Les chiffres font
foi : Aksel Lund Svindal a triomphé – cinq fois, dont quatre en super G,
à Santa Cristina, la localité qui accueille les compétitions. En six
courses depuis 2013 dans cette enclave ladine située dans une
province de langue allemande, Kjetil Jansrud, autre terreur des « Attac-
king Vikings », a terminé à cinq reprises sur le podium. Jansrud reste
sur deux succès (super G et descente) il y a deux semaines à Val
d’Isère, la station savoyarde qui a repris les épreuves annulées à Beaver
Creek (Etats-Unis) par manque de neige.

Fourcade, évidemment !
BIATHLON. 5e victoire en 6 courses individuelles : Martin Fourcade

ne lâche rien cette saison et a encore terrassé ses rivaux jeudi sur le
sprint 10 km de Nove Mesto. Le
quintuple tenant du gros globe de
cristal n’avait jamais gagné lors
d’une 3e étape de Coupe du
monde. C’est chose faite. De quoi
écœurer un peu plus la concur-
rence et asseoir davantage sa
mainmise sur le circuit.

Ses adversaires n’ont pu que
s’incliner encore face à son impla-
cable domination. Les chiffres n’en
finissent pas de donner le tournis :
si on comptabilise ses succès sur
le relais simple mixte (à Oster-
sund) et le relais (à Pokljuka),
Martin Fourcade en est à sept pre-
mières places sur huit possibles
sur les trois premières semaines de
la Coupe du monde 2016-2017.
Malgré un 9 sur 10 au tir, le Fran-
çais a tout balayé sur les skis à
Nove Mesto et a réussi à devancer
le Russe Anton Shipulin, pourtant
irréprochable avec sa carabine, et le Norvégien Emil Hegle Svendsen,
restant plus que jamais leader du classement général de la saison. « Je
suis super content, a réagi Fourcade au micro de la chaîne L’Équipe.
C’était vraiment une course très difficile. Sur le dernier tour, je sais que
j’ai du retard et je donne tout au début. J’ai eu le petit supplément de
motivation pour aller la chercher. C’était super d’aller chercher Shipulin
dans ces conditions. »

Val d’Isère : Lara Gut
en chasse sur l’OK

SKI ALPIN. Lara Gut revient sur la piste Oreiller-Killy (OK) de Val
d’Isère d’où elle s’était envolée il y un an vers son premier gros globe,
avec, cette fois, trois épreuves de Coupe du monde entre ce vendredi et
dimanche. En décembre 2015, au profit de deux victoires en combiné
et en descente, la Suissesse, 25 ans, était revenue au classement
général à deux points de l’Américaine Lindsey Vonn. Blessée (fracture
de l’humérus), cette dernière ne retrouvera la compétition qu’en
janvier, et c’est une autre Américaine, la prodige du slalom Mikaela
Shiffrin, qui fait la course en tête au général, 105 points devant Gut
après neuf épreuves. Mais Shiffrin, éprouvée par l’étape technique de
Sestrières (Italie), a fait l’impasse sur Val d’Isère. Ce qui offre un
boulevard pour la tenante du gros globe.

planète sport

Martin Fourcade Photo AFP
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Lu d m i l l a ,  l e  T F O C
compte 0 point après
huit journées. Dans quel

état d’esprit êtes-vous ? 
« Nous sommes en mode lion-
nes, à l’affût d’une première
victoire qui pourrait nous faire
avancer. Et nous sommes à la
recherche d’un esprit d’équipe.
Nous avons du mal à jouer
ensemble. Si on perd, ça ne
sera pas foutu mathématique-
ment mais ça se compliquera
encore plus. On va à Evreux
pour sauver notre peau. »

• Comment comptez-vous
sortir de cette spirale néga-
tive ? « On se parle beaucoup,
on crève les abcès. Je ne suis
pas dans la tête de tout le
monde mais en match, je res-
sens de la peur et une certaine
crispation dans l’équipe. On
joue avec une pression d’obli-
gation de gagner. C’est diffi-
cile. »

• La crispation et la peur
sont vos principaux problè-
mes ? « Il faut être objectif,
nous ne sommes pas bonnes
dans les différents secteurs de
jeu. Mais je ne pense pas que

nous soyons à notre place au
classement. Dernières avec
aucun point après huit jour-
nées, c’est difficile à vivre.
Après, vu ce qu’on produit en
match, je comprends. Malheu-
reusement d’être championnes
du monde de l’entraînement,
ça ne nous fait pas avancer au
classement. Je vois bien que ça
énerve le coach qu’on ne par-
vienne pas à nous exprimer le
week-end. »

« Je n’ose plus prendre 
de risques »

•  Votre  point  fa ib le
samedi contre Mulhouse,
c’était clairement le service.
Vous visiez trop souvent le
filet… « Malheureusement oui
et moi la première ! C’est
chiant car tu en mets un
dehors et derrière tu as peur de
rater. Je n’ose même plus pren-
dre de risques. Je cherche à
mettre le ballon dans le terrain
et je vise le filet. Je pense que
nous n’avons pas la bonne
méthode. Il faudrait mieux
agresser l’adversaire et au pire,
le ballon sort de 4 centimètres
plutôt que de servir petit bras.
Car enchaîner les services dans
le filet, c’est le meilleur moyen
de montrer à l’adversaire qu’on
doute. »

• Evreux vient de battre le
leader Béziers. Votre chan-
tier va être colossal ce soir…
« Evreux est redoutable. Il fau-
dra jouer cette rencontre
comme si c’était une finale.
Evreux me fait penser à nous
l’an dernier. On défendait tous
les ballons, on ne lâchait rien.
Il y aura deux équipes qui
descendent donc il faut espérer
en mettre deux derrière nous. »

Marjorie BEURTON.
Evreux - Terville-
Florange ce soir (19h30)

VOLLEY ligue a féminine

Lican : « A Evreux
pour sauver notre peau »
Terville-Florange, toujours bon dernier, se déplace à Evreux un concurrent direct pour le maintien. La Mosellane 
Ludmilla Lican craint cette formation normande qui vient de battre le leader jusqu’ici invaincu, Béziers.

Ludmilla Lican souffre d’une petite tendinite à l’épaule droite mais ça ne l’empêche
pas de se battre sur chaque ballon. Photo Pierre HECKLER

LIGUE A FEMININE
• AUJOURD’HUI
Evreux -TERVILLE/FLO...............................19h30
Nantes -VANDŒUVRE/NAN...........................20h
Quimper-Venelles.............................................20h
• SAMEDI
St-Raphaël-Le Cannet.................................19h30
Mulhouse-Paris/St-Cloud.................................20h
Béziers -Cannes ..........................................20h30

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

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

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

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
• HIER
Montpellier-Nantes........................................25-26

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 24 12 12 0 0 426 331 95
2 Nantes 21 12 10 1 1 370 314 56
3 Saint-Raphaël 17 12 8 1 3 327 305 22
4 Montpellier 16 12 8 0 4 385 328 57
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

le point

le point

Trois jours après avoir subi une sixième défaite
contre Le Cannet (3-0), les filles de Vandœuvre-
Nancy vont enfiler à nouveau la tenue ce ven-
dredi (20h) pour affronter l’équipe de Nantes (4e)
lors de la neuvième journée. L’entraîneur vando-
périen Radoslav Arsov, visiblement irrité suite
aux deux dernières prestations de ses protégées,
attend une réaction de leur part.  « Ça ne m’a pas
plu la façon dont nous avons perdu face à Paris
(0-3) et Le Cannet, s’agace-t-il. La situation
actuelle est compliquée. De plus, nous allons
devoir nous passer des services de notre récep-
tionneuse-attaquante Djilali, touchée à l’épaule.
On en saura plus lundi sur la gravité de sa
blessure. »

Relégable au classement avec cinq unités au
compteur, le VNVB (11e) n’a plus d’autres choix
que d’aller réaliser des exploits comme en Loire-
Atlantique.

« On connaît nos limites »
Surtout que le programme des Meurthe-et-Mo-

sellanes s’annonce délicat durant les fêtes. En
effet, Julie Mollinger et sa bande joueront gros
face à deux de leurs concurrents directs pour le
maintien, Saint-Raphaël (9e) et Quimper (10e) :
« Ce sera dur jusqu’à la fin, s’inquiète Arsov. On
connaît nos limites depuis le départ. »

L. C.

Le VNVB dans le dur

Le Miss Boxing Event fait étape
au CREPS de Lorraine, à Nancy,
durant deux jours, samedi et
dimanche. L’épreuve, dédiée aux
minimes deuxième année, cadet-
tes et juniors, a pour objectif de
permettre aux débutantes (de
zéro à cinq combats) de se pré-
parer pour le Ladies Boxing Tour,
dans quelques semaines, et
d’atteindre le niveau requis pour
le Critérium national amateur
(CNA) et le championnat de
France de la saison prochaine.
Pour les plus expérimentées (six
combats et plus), il s’agit de
préparer le tournoi de qualifica-
tion pour le CNA et le champion-
nat juniors. Une soixantaine de
boxeuses, qui vont se produire à
huis clos, sont attendues.

BOXE

Le Miss 
Boxing Event
à Nancy

Tournoi de Paris : 
Laura Holtzinger 
remplaçante
JUDO. La Fédération française 
a dévoilé, ce jeudi, la liste des 
athlètes retenus par le comité 
de sélection pour disputer le 
Paris Grand Slam, les 11 et 
12 février, à l’AccorHotels 
Arena. Une seule Lorraine est 
concernée : la Sarrebourgeoise 
Laura Holtzinger, licenciée au 
JC Maisons-Alfort. Mais elle 
n’est que remplaçante en 
-52 kg.

Lionel Ollinger. Le président
de la Ligue de Lorraine, qui se
situe en bonne place sur la liste
Dartevelle, espérant remporter
les élections à la Fédération fran-
çaise, a déjà gagné plusieurs
batailles. Celle de la Lorraine, où
les délégués des quatre départe-
ments l’ont suivi. Celle du
Grand-Est également. Les CD 67
et 68 ont donné leur accord
comme la Marne, la Haute-
Marne et l’Aube. Seul doute : les
Ardennes, qui se décideront ce
week-end. « Nous sommes large-
ment en tête en province (75 %
des élus dépar tementaux,
ceux-ci constituant 50 % des
suffrages, l’autre moitié est du
fait des Ligues) mais les Parisiens
n’ont pas voté », confie Lionel
Ollinger. Or, la région de la Capi-
tale compte de nombreuses voix.
La présidence de la Fédération,
que convoite le Corse Guidicelli,
sera décidée les 17 et 18 février.

AS Sarreguemines. Le club
mosellan propose, pour la pre-
mière fois, un tournoi national
multichances, destiné aux 15/16
ans garçons du lundi 19 au jeudi
22 décembre. 32 joueurs, parmi
les meilleurs Français (région
parisienne, Annecy, Nice, Nan-
terre, Alsace, Hyères, Reims…),
seront présents sur les courts de
la Blies. Côté lorrain seront ali-
gnés Johann Lars (2/6) et Batiste
Klein (4/6), tous deux de Sarre-
guemines.

Championnat d’hiver. Tout

est prêt pour la traditionnelle
compétition par équipes, qui
commencera le 8 janvier par les
hommes (jusqu’au 5 février).
Partiront à la conquête du titre :
l’ASPTT Metz (tenant), Marly
(2e en 2016), Sarreguemines
(3e), Cattenom, Thionville
Moselle, Lunéville. Presque un
championnat de Moselle… Les
formations féminines suivront
du 26 février au 26 mars : Mont-
Saint-Martin (tenant), ASPTT
Metz, Villers, Heillecourt, Sarre-
guemines, Thionville. Un vrai
duel 57-54 !

Orange Bowl. Une Lorraine
dans cette prestigieuse compéti-
tion américaine. Lola Marandel,
chouchoutée par l’ancien cham-
pion belge Xavier Malisse (qui
vit aux Etats-Unis), ne part pas
favorite dans son premier tour
qu’elle livrera contre la Russe
Shitikova, tête de série n°9 de
cette catégorie des 14 ans. Chez
les 18 ans, double succès serbe.
Le dernier joueur connu au pal-
marès est un cerrain Thiem, fina-
liste autrichien du dernier
Moselle Open.

Victoria Muntean. La Déo-
datienne, qui a joué tous ses
matches, en N1A, a l’intention
de repartir sur le circuit. Elle est
inscrite dans le 10 000 dollars de
Rabat (Maroc) la semaine pro-
chaine. Elle a reculé au 584e rang
mondial.

A. T.

TENNIS infos

La liste Dartevelle - 
Ollinger bien partie

Le président de la Ligue de Lorraine Lionel Ollinger est en bonne
place sur la liste. Photo Anthony PICORÉ
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1. PRIX DE FLORAC
1 8 Daghad d'Erquy (A. Wiels)
2 1 Domingo Aldo (C. Frecelle)
3 13 Détroit Ace (E. Raffin)
4 9 Damiano Bello (A. Abrivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,00 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (1): 8,20 €  (13): 5,40 €.
Trio :  (8113) (pour 1 €): 334,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 47,90 €  
Pl. (81): 17,70 €  (813): 12,00 €  (113): 
80,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 72,40 €.
2sur4 :  (81139) (pour 3 €): 30,90 €.
Multi :  (81139) (pour 3 €). En 4: 
3.622,50 €, en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, 
en 7: 103,50 €.

 
2. PRIX DES GLAÏEULS

1 1 Eclair Nonantais (J.M. Bazire)
2 2 Embrun de Mai (A. Barrier)
3 10 Express Evening (M. Lenoir)
4 4 Eclair de Lune (M. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (2): 2,00 €  (10): 3,00 €.
Trio :  (1210) (pour 1 €): 32,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 5,60 €  Pl. 
(12): 3,20 €  (110): 7,30 €  (210): 
14,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 6,30 €.
2sur4 :  (12104) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (12104) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
3. PRIX DES GLAÏEULS

1 5 Espérado (A. Garandeau)
2 11 Eldorado du Chêne (F. Nivard)
3 7 El Toro (M. Mottier)
4 6 El Nono (W. Bigeon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 47,20 €  Pl.
(5): 4,20 €  (11): 1,60 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (5117) (pour 1 €): 40,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 50,20 €  
Pl. (511): 12,80 €  (57): 11,30 €  (117): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 
157,30 €.
2sur4 :  (51176) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (51176) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €.

 
4. PRIX DE PARTHENAY

1 6 Boti d'Oliverie (C. Heslouin)
2 1 Big Fox (M. Coignard)
3 8 Bingo Cash (P. Blanchon)
4 9 Bingo Star (C. Mottier)

16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,40 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (1): 1,90 €  (8): 7,30 €.
Trio :  (618) (pour 1 €): 166,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 13,70 €  Pl. 
(61): 6,80 €  (68): 31,00 €  (18): 
33,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 27,10 €.
2sur4 :  (6189) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (6189) (pour 3 €). En 4: 
3.024,00 €, en 5: 604,80 €, en 6: 201,60 €, 
en 7: 86,40 €.

 

5. PRIX DE LA DRÔME
1 4 Dorado Bello (J.M. Bazire)
2 6 Dorian de Souvigné (M. Lenoir)
3 10 Diable de Vauvert (F. Anne)
4 15 Damour Jiel (M. Abrivard)
15 partants. Non partant : Défi de 
Mémartin (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,90 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (6): 5,40 €  (10): 10,50 €.
Trio :  (4610) (pour 1 €): 335,90 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant) Gag.(4
6): 37,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 37,00 €  
Pl. (46): 13,70 €  (410): 24,80 €  (610): 
82,50 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant) Gag. (4): 2,90 €  Pl. (4): 2,10 €  
(6): 5,40 €  (10): 10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 46,20 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
2,90 €.
2sur4 :  (461015) (pour 3 €): 31,50 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
3,30 €.
Multi :  (461015) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.

 

6. PRIX DE QUISSAC
1 14 Comète des Vaux (T. Le Beller)
2 9 Carte Secrète (E. Dubois)
3 18 Câline Belri (B. Chanonat)
4 13 Crystal Race (F. Nivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,60 €  Pl. 
(14): 2,00 €  (9): 4,30 €  (18): 3,60 €.
Trio :  (14918) (pour 1 €): 156,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 38,90 €  
Pl. (149): 12,80 €  (1418): 7,40 €  (918): 
36,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 
50,00 €.
Pick 5 :  (14918134) (pour 1 €): 
1.548,80 €. 44 mises gagnantes.
2sur4 :  (1491813) (pour 3 €): 24,90 €.

Multi :  (1491813) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.

 
7. PRIX DE ROSTRENEN

1 12 Célina Polka (A. Abrivard)
2 9 Catalogne (M. Mottier)
3 8 Codie de Beaulieu (A. Dabouis)
4 11 Concerto du Ruel (D. Thomain)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,50 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (9): 1,40 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (1298) (pour 1 €): 40,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 9,20 €  
Pl. (129): 4,10 €  (128): 13,10 €  (98): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 
23,90 €.
2sur4 :  (129811) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (129811) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 
8. PRIX DE FERRIÈRES

1 18 Bohème du Juillé (A. Barrier)
2 10 Béa de Beauval (D. Thomain)
3 7 Bahama Island (E. Raffin)
4 8 Betsy du Quenne (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 7,10 €  Pl. 
(18): 2,70 €  (10): 3,30 €  (7): 4,70 €.
Trio :  (18107) (pour 1 €): 132,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1810): 38,70 €  
Pl. (1810): 13,40 €  (187): 16,50 €  (107): 
24,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1810): 
61,20 €.
2sur4 :  (181078) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (181078) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, en 7: 
103,50 €.

 
9. PRIX DE JUSSY

1 1 Cash Maker (S. Ernault)
2 8 Bily de Guérinière (M. Abrivard)
3 7 Clarck Sotho (A. Barrier)
4 10 Citizen Kane (T. Levesque)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,50 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (8): 3,40 €  (7): 3,10 €.
Trio :  (187) (pour 1 €): 77,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 27,80 €  
Pl. (18): 10,30 €  (17): 9,60 €  (87): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 43,40 €.
Pick 5 :  (187103) (pour 1 €): 864,90 €. 
84 mises gagnantes.
2sur4 :  (18710) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (18710) (pour 3 €). En 4: 
216,00 €, en 5: 43,20 €, en 6: 14,40 €.

 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Tourcoing, réunion 1, 2e course
Attelé - Course D - 70.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 
286.000 e - Recul  de 25 m à 148.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
16UN VENT D'OUEST
14UTÉLO DE CARENTONE
9ULKY LY
8VISON FROMENTRO
3TIGER FEAT

11UNETELLE D'ARTENSE
13VAHINÉ DE FELLIÈRE
15TEMA DE BASSIÈRE

nG. VIDAL
8VISON FROMENTRO

16UN VENT D'OUEST
11UNETELLE D'ARTENSE
17VICO DU PETIT ODON
9ULKY LY

13VAHINÉ DE FELLIÈRE
3TIGER FEAT

15TEMA DE BASSIÈRE

nSINGLETON
11UNETELLE D'ARTENSE

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix des Hortensias
Attelé  Femelles  Course C  
34.000 €  2.700 m  Grande piste  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ella Gaudinière J.R. Launois  2700
2 Ebène du Logis B. Goop  2700
3 Empreinte d'Urzy M. Abrivard  2700
4 Emara du Goutier  E1 G. Gelormini  2700
5 Exciting Lady F. Darondel  2700
6 Emeraude Turgot A. Abrivard  2700
7 Europa Blue J. Dubois  2700
8 Etalie Pierji Gérald Blandin  2700
9 Epatante Y. Lebourgeois  2700

10 Emie B. Marigliano  2700
11 Exotic Destination D. Thomain  2700
12 Et Si Seulement F. Nivard  2700
13 Elee de Tedd  E1 F. Ouvrie  2700
14 Elémine de Valforg Y. Lorin  2700
Favoris : 12  13  11
Outsiders : 14  3  9  6

3
Prix de la Touraine
Attelé  Mâles  Course D  45.000 € 
 2.700 m  Grande piste  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Big Ben Franca B. Goop  2700
2 Bahiz de Florange  (P)   E1Charles Bigeon  2700
3 Blason d'Ecajeul  (PP)   E1Ch. Bigeon  2700
4 Brandeis Jet  (P)  P. Vercruysse  2700
5 Bijou de Carsi  (Q)  F. Nivard  2700
6 Boute en Train P.Y. Verva  2700
7 Bir Hakeim  (Q)  D. Thomain  2700
8 Bambi d'Aubrac  (P)  G. Gelormini  2700
9 Boy Dancer  (Q)  C. Duvaldestin  2700

10 Bolide Major M. Abrivard  2700
11 Brio d'Hertals D. Pieters  2700
12 Bobby du Vivier  (P)  T. Levesque  2700
13 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2700
14 Bicolore F. Ouvrie  2700
15 Bypolis  (Q)  J.F. Senet  2700
16 Black Vaucéen F. Lecanu  2700
17 Boulbout de Gohel J.M. Bazire  2700
18 Bambou de Calvi M. Verva  2700
Favoris : 9  5  4
Outsiders : 12  7  15  17

4Prix du Neubourg
Monté  Course A  80.000 €  2.700 
m  Grande piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bad Boy Terrie P.P. Ploquin  2700
2 Bellaya  (Q)  T. Dromigny  2700
3 Bixenta du Gers  (Q)  J.Y. Ricart  2700
4 Bifidus P.Edou. Mary  2700
5 Bambina Blue  (A)  A. Dabouis  2700
6 Broardo  (P)  A. Abrivard  2700
7 Barry de Courtison NON PARTANT  2700
8 Black Atout  (P)  F. Nivard  2700
9 Bora Fligny F. Lagadeuc  2700

10 Belle Bauloise J. Balu  2700
11 Bambina du Parc M. Abrivard  2700
12 Boris des Douits  (Q)  M. Daougabel  2700
13 Brainstorm J. Raffestin  2700
14 Brune des Forges  (Q)  D. Thomain  2700
Favoris : 5  8
Outsiders : 4  11  14

5
Prix de Balleroy
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.100 m  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2100
2 Casdar d'Auvillier  (Q)  C. Heslouin  2100
3 Cooper de Guez  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
4 Colonel Picci  (Q)  F. Ouvrie  2100
5 Centaure Fromentro  (P)  B. Goop  2100
6 Copernic D. Thomain  2100
7 Colibri de Larré  (Q)  M. Lenoir  2100
8 Cinna de Briouze E. Letouzé  2100
9 Crin Noir des Baux  (P)  G. Gelormini  2100

10 Caramel du Minon  (Q)  P.Y. Verva  2100
11 Cash Sly  (Q)  R. Andreghetti  2100
12 Caliska Hibe  (Q)  A. Gassiraro  2100
13 Cyrano Pan M. Esper  2100
14 Câline de Fresnay J.R. Launois  2100
15 Colibri des Pins  (P)  J.M. Bazire  2100
16 Cap Nord  (Q)  M. Verva  2100
17 Coriolan Wind  (Q)  M. Abrivard  2100
Favoris : 7  4  9
Outsiders : 5  2  16  6

6
Prix de Lussac
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.700 m  Grande piste  Groupe A 
 Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cabernet P.Edou. Mary  2700
2 Cuba Libre  (P)  G.A. Pou Pou  2700

3 Cooper Caroubier  (P)  G. Gelormini  2700
4 Chenonceau  (P)  S. Tribourdeau  2700
5 Cactus Jack  (Q)  M. Verva  2700
6 Chorus de l'Iton  (Q)  T. de Genouillac  2700
7 Caprice de Cossé A. Leduc  2700
8 Creek of Hope V. Renault  2700
9 Chuck de Larchamp  (Q)  M. Abrivard  2700

10 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2700
11 Cinsert d'Azif A. Trihollet  2700
12 Caban Prior Syl. Desmarres  2700
13 Cash And Go  (PP)  F. Nivard  2700
14 Cachou de Malac  (P)  Arn. Gougeon  2700
15 Clown de Locq  (A)  F. Ouvrie  2700
16 Cobra d'Ostal C. Terry  2700
Favoris : 13  15  11
Outsiders : 12  6  2  1

7
Prix de Lussac
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.700 m  Grande piste  Groupe B 
 Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cronos du Becquet D. Bonne  2700
2 Calino des Bordes  (Q)  F. Nivard  2700
3 Cab Calloway.  (PQ)  J.G. Van Eeckhaute 2700
4 Crooner  (Q)  A. Lamy  2700
5 Caléo Josselyn  (PQ)  J.M. Bazire  2700
6 Concerto Royal J.P. Raffegeau  2700
7 Chef Dairpet  (P)  Ch. Bigeon  2700
8 Charly des Champs  E1S. Gazon  2700
9 Cognac D. Delaroche  2700

10 Canadair DionP. Tesselaar 2700
11 Charly de l'Aunay L.M. David  2700
12 Classic des Champs  E1J.M. Godard  2700
13 Cap de Narmont  (Q)  D. Brossard  2700
14 Carabi du Jacky M. Gilard  2700
15 Cador de Romaz L. Donati  2700
16 Cash de Beauregard  (Q)  A. Marie  2700
Favoris : 5  10  7
Outsiders : 3  6  12  16

8
Prix de Dordives
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.200 m  Grande et 
petite piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diamant du Pont M. Lenoir  2200
2 Décima J.R. Launois  2200
3 Dolce Vita Brouets B. Piton  2200
4 Destin d'Occagnes F. Nivard  2200
5 Dream de la Loge A. Abrivard  2200
6 Dargeville F. Ouvrie  2200
7 Dora Tora F. Lecanu  2200
8 Douce Illusion B. Masseguin  2200
9 Dexter des Baux P.Y. Verva  2200

10 Doria de Civrac  E1 G. Gelormini  2200
11 Dynastie Aldo J.M. Bazire  2200
12 Danube des Baux D.M. Hue  2200
13 Déesse du Moulin  E1 J.F. Senet  2200
14 Dragon Clémaxelle P. Vercruysse  2200
15 Dream Turgot F. Anne  2200
Favoris : 15  9  10
Outsiders : 14  13  12  7

9
Prix de Langon
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.200 m  Grande et petite piste  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cupidon de la Cour D. Bonne  2200
2 Cam de Tizé J. Vanmeerbeck 2200
3 César des Vauchaux  (P)  D. Thomain  2200
4 Catamaran F. Prioul  2200
5 Caïd Sly  (P)  A. Lamy  2200
6 Coyote de Guez  (PP)  A. Abrivard  2200
7 Country des Obeaux M. Abrivard  2200
8 Crazy Man C. Ferré  2200
9 Clovis du Cherisay F. Lagadeuc  2200

10 C'est Rien Bien  (Q)  M. Daougabel  2200
11 Cyclamen du Mont  (PQ)  NON PARTANT  2200
12 Cadéo Josselyn G. Martin  2200
13 Chrono Josselyn  (P)  J. Raffestin  2200
14 Carlos du Garabin  (Q)  L. Donati  2200
15 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2200
16 Crack de Corveil F. Nivard  2200
17 Cool Barbès du Don  (P)  Mlle A. Barthélemy 2200
18 Castagneto  (P)  A. Wiels  2200
Favoris : 9  17  18
Outsiders : 13  16  3  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e
Prix de Reims
Gr. III - Course 
Européenne  - Attelé - 
95.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.

1 BUZZ MEARAS B. Goop 2100
2 COEUR BAROQUE  (E1) D. Bonne 2100
3 CLIF DU POMMEREUX S. Roger 2100
4 BLUES D'OURVILLE G. Gelormini 2100
5 CANARI MATCH A. Prat 2100
6 BARRIO JOSSELYN J.-M. Bazire 2100
7 BEAUTÉ DE BAILLY F. Ouvrie 2100
8 BON COPAIN  (E1) F. Lecanu 2100
9 BALVA MONTAVAL P. Vercruysse 2100

10 KING SIR KIR F. Nivard 2100
11 CAÏD DE JUMILLY J. Bruneau 2100
12 EL CATWALK D. Thomain 2100
13 ELTON ATTACK J. Niskanen 2100
14 CHANT DES SIRÈNES F.-P. Bossuet 2100
15 TRINITY ZET M. Abrivard 2100
16 LOUISDOR M. Esper 2100
17 TESSY D'ETÉ M. Mottier 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VENT D'OUEST - D. Brossard 2850 H 7 7a Da Da 2a 5a 5a 3a 5a 8a D. Cordeau M. Gamot 140.520 49/1 1
2 ULISETTE DES HAYES - M.-G. Baron 2850 F 8 Da 0a 3a 7a 0a 3a 15a 2a 3a M.-G. Baron M.-G. Baron 141.240 99/1 2
3 TIGER FEAT A-P B. Goop 2850 H 9 2a 1a 2a 3a 2m 2a 3m 2a 9a B. Goetz E. Landesque 141.360 13/1 3
4 UPPERCUT DU BANNEY - T. Viet 2850 H 8 Dm Dm Dm 6m Dm 6m 7m 5m Dm J.-F. Senet L. Housselin 141.530 139/1 4
5 TRÉSOR D'EGYPTE A-P P.-Y. Verva 2850 H 9 8a 5a 11m 5a 8a 5a 4a 1a 6a F. Boismartel Ec. Franck Boismartel 142.050 39/1 5
6 VASLAV RÂNAIS A-P D. Armellini 2850 H 7 Da 10a 9a 1a 5a 9a 6a 5a 8a D. Rouzier Ec. des Champs Blancs 144.460 54/1 6
7 TESSY D'YVILLE A-P P. Ternisien 2850 F 9 9a 10a Da Da Da Da Da Dm Da P. Ternisien P. Ternisien 144.550 69/1 7
8 VISON FROMENTRO A D. Locqueneux 2850 H 7 3a 1a 2a 1a 3a 1a 3a 2a 5a J. Westholm Anders van Dapperen HB 145.390 3/1 8
9 ULKY LY P C. Dreux 2850 H 8 6a 2a 4a 7a Da Da 4a 0a Da C. Dreux A. Dreux 146.350 10/1 9

10 UTRINCOT A-P B. Piton 2850 H 8 3m 9m 9a 10a 10a 0m 5a 5m 6a B. Piton B. Piton 146.800 89/1 10
11 UNETELLE D'ARTENSE A J.-P. Monclin 2850 F 8 1a Da 2a 3a 2a 5a 2a 9a 6a P. Michon A. de Galembert 147.090 5/1 11
12 URONOMÉTRO A-P A. Abrivard 2850 H 8 3a 3a Aa 9a 3m 8a 2Da 1a 2a J.-M. Roubaud J. Ferchaud 147.120 18/1 12
13 VAHINÉ DE FELLIÈRE A-P A. Wiels 2850 F 7 2a 5a 1a 9a 4a 13a 3a 8a 4a J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 147.940 7/1 13
14 UTÉLO DE CARENTONE A-P J.-G. Van Eeckhaute 2875 H 8 Da Da 5a 0a 9a Da 11a 10a 9a J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 220.080 37/1 14
15 TEMA DE BASSIÈRE A-P F. Lecanu 2875 F 9 Da 3a 1a Da Da 10a 8a 9a 6a P. Dessartre J.-P. Gallou 271.410 32/1 15
16 UN VENT D'OUEST A-P F. Nivard 2875 H 8 5a 9a 4a 0a Da 10a 0a 0a Mlle M. Goetz Mlle M. Goetz 271.560 4/1 16
17 VICO DU PETIT ODON A-P J.-M. Bazire 2875 H 7 10a 4a 0a 0a 0a 10a Da 0a Da F. Leblanc Ec. Mabler 281.640 16/1 17
18 TROLL A-P M. Verva 2875 H 9 Da 2a 6a 6a Da 2a 7a 4a 4a P.-J. Goetz P.-J. Goetz 285.080 54/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVent d'Ouest
Débute à Vincennes. Il est meilleur
droitier et avait un bon engage-
ment dimanche à Bordeaux, hip-
podrome où il excelle. Mais son
entraîneur a finalement opté pour
cette course un peu relevée pour
lui, bizarre.  
2lUlisette des Hayes
Une première à Vincennes à 8 ans.
N'a plus gagné depuis le mois de
mai 2015. Elle grappille des acces-
sits çà et là mais de manière inter-
mittente. Elle semble affronter un
lot trop relevé pour elle. 
3lTiger Feat
Découvre Vincennes. Il a déjà brillé
à main gauche mais demeure plus
percutant corde à droite. Sa forme
est sûre, il vient de s'intercaler
entre Unetel le d'Artense et
Uronometro. Pieds nus avec Björn
Goop.
4lUppercut du Banney
Débute à Vincennes à l'attelé.
Manque de références sur la
grande piste. Il se produit exclu-
sivement au trot monté, où il ne
cesse de se montrer fautif. Nous ne
voyons pas comment il pourrait
s'en sortir. 
5lTrésor d'Egypte
Un sur deux sur ce tracé. S'y est
classé 5e du quinté du 29/08, où
l'opposition était plus forte. Il sait
finir ses courses lorsqu'il peut être
caché. Pierre-Yves Verva vient de
prendre la température avec lui. 
6lVaslav Rânais
Deux échecs à Vincennes. Il n'a
jamais répété sa victoire acquise

sur l'herbe du Touquet le 24/09 à la
cote de 53/1. Peu fiable, il s'élance
souvent à grosse cote. 
7lTessy d'Yville
Un sur neuf sur ce type de par-
cours. A livré des combats difficiles
à Vincennes par le passé et elle ne
veut plus y aller... Toujours aussi
fautive. Elle est pieds nus mais
échoue régulièrement ainsi. 
8lVison Fromentro
Chic cheval qui se livre toujours à
fond, peu importe le parcours. Il ne
sera pas gêné par la grande piste,
s'y étant déjà placé. A l'arrivée de
quinté à l'automne à Enghien. 
9lUlky Ly
Confirmé sur ce type de tracés.
Ses dernières sorties ne sont pas
mauvaises. Ayant peu couru, il
arrive bien frais sur cette épreuve.
N'a plus été déferré depuis 2013,
c'est bon signe. Entourage confi-
ant. 
10lUtrincot
Pas terrible à Vincennes : 2 sur 9.
Pas un foudre de guerre. Il gagne
davantage d'argent sous la selle,
et encore, il grappille des places.
Seul atout : son engagement en
tête, où il y a meilleur que lui.
11lUnetelle d'Artense
Débute à Vincennes. Une des
valeurs sûres du Centre-Est dans
sa catégorie. Elle tourne aussi bien
à gauche qu'à droite. Elle est en
forme et n'a pas été déferrée des
antérieurs depuis juin 2015 (1re). 
12lUronométro
Peu en réussite à Vincennes (2 sur
13). Il évolue dans le Sud-Est où il

est intermittent. Il semble tout de
même bien luné en ce moment et
vient même d'égaler son record, ce
qui incite son entourage à se
déplacer.
13lVahiné de Fellière
Troisième de sa seule sortie à Vin-
cennes (2700 m GP). Elle gagne
son avoine en province dans des
lots corects. Elle est totalement
déferrée cette fois et retrouve
Antoine Wiels, son driver attitré.
Bien engagée, elle mérite crédit.
14lUtélo de Carentone
Pas mal sur ce type de parcours. Y
a accroché la 5e place du quinté du
10/11, avant de se montrer fautif 2
fois de suite. C'est vraiment un
spécial ! Son driver devra rester
très vigilant. 
15lTema de Bassière
A déjà réussi grande piste, mais
cela remonte à juin 2015. Souvent
confrontée à des tâches délicates
à Vincennes, vu ses gains, ce qui
est encore le cas vendredi. Sem-
blait dominée le 24/11 lors de sa
faute. 
16lUn Vent d'Ouest
Se plaît sur ce type de parcours.
Intermittent. Il s'est montré coura-
geux dans le quinté du 24/11 (5e),
plaisant bien à Eric Raffin. Celui-ci
à pied, Franck Nivard assure l'inté-
rim. Il faut en attendre des progrès.
17lVico du Petit Odon
Bien par le passé sur ce type de
parcours. Il est loin de son meilleur
niveau et a fait ce qu'il a pu dans le
quinté du 24 novembre. Le lot est
moins relevé mais il doit rendre 25
mètres.

18lTroll
Seulement un sur neuf à Vin-
cennes, n'a jamais réussi sur la
grande piste. Il se défend pistes
plates dans des réclamers ou des
épreuves pour amateurs. Ce sera
plus dur ici, malgré l'engagement,
mais il est pieds nus.

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 8 9 3 16 11 12 17 15
Paris-Turf TIP 11 16 8 15 9 13 14 17
Bilto 16 8 3 14 9 15 11 13
Europe 1 8 13 16 17 15 9 11 3
La Gazette 12 16 9 3 8 14 13 11
Le Parisien 16 8 3 17 11 14 5 15
Bilto.fr 16 13 9 11 17 8 3 12
Ouest France 3 15 16 8 11 17 14 12
RTL 3 9 16 8 13 15 12 17
Spécial Dernière 16 8 11 14 17 3 12 9
Stato 16 11 3 8 12 9 13 2
Tiercé Magazine.com 8 11 16 9 3 12 13 14
Récapitulatif de la presse
1 VENT D'OUEST............................0
2 ULISETTE DES HAYES................1
3 TIGER FEAT.................................11
4 UPPERCUT DU BANNEY............0
5 TRÉSOR D'EGYPTE......................1
6 VASLAV RÂNAIS..........................0
7 TESSY D'YVILLE...........................0
8 VISON FROMENTRO.................12
9 ULKY LY.......................................10
10UTRINCOT....................................0
11UNETELLE D'ARTENSE............11
12URONOMÉTRO............................8
13VAHINÉ DE FELLIÈRE..................8
14UTÉLO DE CARENTONE............7
15TEMA DE BASSIÈRE.....................7
16UN VENT D'OUEST................... 12
17VICO DU PETIT ODON...............8
18TROLL............................................0

1. PRIX DU GÉNÉRAL DU CORAIL
1 2 Victoire Desjy (M. Farcinade)
2 5 Somebody To Love (T. Lemagnen)
3 3 Option Be (D. Ubeda)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (5): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 5,40 €.
Trio Ordre :  (253) (pour 1 €): 12,40 €.

 

2. PRIX DE LONDRES
1 10 Armyr (T. Beaurain)
2 6 Ci Blue (S. Bourgois)
3 1 Capharnaum (A. Acker)
4 12 Cibellaly du Seuil (L. Philipperon)
5 8 Gothatir (T. Lemagnen)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,70 €  Pl. 
(10): 3,80 €  (6): 6,20 €  (1): 8,40 €.
2sur4 :  (106112) (pour 3 €): 77,70 €.
Multi :  (106112) (pour 3 €). En 4: 
5.166,00 €, en 5: 1.033,20 €, en 6: 
344,40 €, en 7: 147,60 €.
Trio :  (1061) (pour 1 €): 470,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 82,80 €  
Pl. (106): 25,40 €  (101): 46,10 €  (61): 
59,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
165,90 €.

 

3. PRIX WUTZELINE
1 2 Spiderman (K. Deniel)
2 3 Myboy (Jo Audon)
3 5 Dans Le Mil (B. Meme)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,50 €  Pl. 
(2): 4,60 €  (3): 1,80 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 32,60 €.
Trio Ordre :  (235) (pour 1 €): 89,70 €.

 

4. PRIX DE LA VÉSUBIE
1 2 Equinoxe (Jo Audon)
2 5 Le Métèque (R. Schmidlin)
3 8 Striveforgreatness (L. Philipperon)
4 4 King of Warsaw (D. Mescam)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,60 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (5): 1,80 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (258) (pour 1 €): 37,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 8,60 €  Pl. 
(25): 3,60 €  (28): 8,40 €  (58): 8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 17,30 €.
2sur4 :  (2584) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (2584) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 

5. PRIX KATKO
1 2 Ulysse des Pictons (B. Meme)
2 3 Tosca La Diva (D. Mescam)
3 10 Spider Horse (J. Nattiez)
4 4 Bandoléro Baie (T. Beaurain)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (3): 1,80 €  (10): 4,20 €.
Trio :  (2310) (pour 1 €): 61,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 8,00 €  Pl. 
(23): 3,80 €  (210): 11,30 €  (310): 
15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 12,20 €.
2sur4 :  (23104) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (23104) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €.

 

6. PRIX DE L'AUTHION
1 3 Paco Keed (K. Deniel)
2 10 Russell (A. Merienne)
3 2 Grinamix (N. Gauffenic)
4 4 Sandy Cay (S. Bigot)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,90 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (10): 3,40 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (3102) (pour 1 €): 62,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 29,20 €  
Pl. (310): 10,90 €  (32): 6,50 €  (102): 
12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
49,40 €.
2sur4 :  (31024) (pour 3 €): 17,10 €.
Mini Multi :  (31024) (pour 3 €). En 4: 
369,00 €, en 5: 73,80 €, en 6: 24,60 €.

 

7. PRIX JEANYVES BEAURAIN
1 3 Emilie Kap (D. Mescam)

2 12 Désert Dune (B. Claudic)
3 2 Dakota de Beaufai (A. Cardine)
4 13 Acropoli (G. Boughaita)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,00 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (12): 7,80 €  (2): 3,80 €.
Trio :  (3122) (pour 1 €): 344,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 72,50 €  
Pl. (312): 27,30 €  (32): 10,80 €  (122): 
43,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 
127,00 €.
2sur4 :  (312213) (pour 3 €): 33,90 €.
Multi :  (312213) (pour 3 €). En 4: 
6.111,00 €, en 5: 1.222,20 €, en 6: 407,40 €, 
en 7: 174,60 €.

 

Ulky Ly va confirmer
Ulky Ly va confirmer sa belle
ligne droite du 4 décembre à
Laval. Il a été réservé pour

cette course et évolue déferré
des postérieurs à l'attelé. Un-
etelle d'Artense vient de

faire belle impression à Beau-
mont-de-Lomagne, devançant
notamment Tiger Feat et

Uronométro. Vison Fro-
mentro tient la grande forme.
Un Vent d'Ouest peut reve-
nir de derrière.

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 UNETELLE 
D'ARTENSE
Le 20 novembre, Unetelle d'Artense
part bien et s'installe vite en tête. Elle
contrôle les opérations avant d'accé-
lérer dans le tournant final et se
détache, s'imposant facilement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 4  11 H 20

1Prix de Mondeville
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.300 m  
PSF  Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Poulfos  (11)  T. Huet  58
2 Mister Art  (6)  E. Hardouin  58
3 Ucel  (10)   E1 N. Larenaudie  55,5
4 Piscar d'Olhos  (12)  J. Resimont  56,5
5 Tan  (3)  T. Speicher  56,5
6 Battle In Seattle  (5)  A. Hamelin  58
7 La Brevière  (8)   E1 I. Mendizabal  56,5
8 Miss Astrid  (1)  M. Guyon  56,5
9 Go Milady  (9)  T. Bachelot  56,5

10 Bouquet de Flores  (4) L. Delozier  56,5
11 Crystal Bleu  (7)  A. Bendjama  56,5
12 Berouyine  (2)  P.C. Boudot  56,5
Favoris : 7  3
Outsiders : 1  10  12

2
Prix de Grandouet
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course E  18.000 €  1.500
m  PSF  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mikeltos  (6)  J. Crocquevieille 61
2 Ezpeletako  (9)  F. Panicucci  61
3 See You Soon  (14)  Y. Bourgois  59,5
4 Jolly Good Kitten  (11)  Mlle L. Poggionovo 59
5 Mister Rafal  (13)  V. Gambart  59
6 Onirique  (2)  N. Larenaudie  57,5
7 Daring Storm  (8)  Mlle A. Massin  57,5
8 Stormy Ride  (10)  A. Caramanolis  56
9 Le Député  (12)  C. Stéfan  56

10 Indian Sly  (1)  Mlle M. Romary  56
11 Never Return  (4)  Mlle S. Chuette  56
12 Caufield  (7)  S. Ruis  56
13 Diway  (5)  A. Moreau  56
14 Shamar Love  (3)  M. Pelletan  56
Favoris : 9  12  2
Outsiders : 1  3  4  11

3Prix de Giberville
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.500 m  
PSF  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aluqdah  (4)  S. Martino  58
2 Prost  (8)  G. Benoist  58
3 Black Poweer  (2)  P.C. Boudot  58
4 Gasalto  (15)  C. Lecœuvre  55,5
5 Merci Patron  (14)  J. Resimont  56,5
6 Galpi  (16)  L. Delozier  56,5
7 Couville  (12)  C. Demuro  56,5
8 Desert Strom  (5)  M. Guyon  56,5
9 L'Astrolabe  (9)  I. Mendizabal  56,5

10 Sandara  (11)  T. Bachelot  56,5
11 Cicada  (3)  T. Thulliez  56,5
12 Maléfique  (7)  T. Baron  53
13 Nouvelle Vision  (10)  F. Veron  56,5
14 Parinacota  (13)  D. Breux  56,5
15 Etoile Bère  (1)  S. Pasquier  56,5
16 Septimius  (6)  T. Speicher  55
Favoris : 15  3  9
Outsiders : 10  8  11  7

4
Prix des Cottages
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28  Course F  
20.000 €  1.900 m  PSF  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Honorina  (13)  P.C. Boudot  60
2 Monsieur Cannibale  (14)  G. Benoist  60
3 Sky Bolt  (11)  L. Delozier  60
4 What's That Name  (8) C. Lecœuvre  57,5
5 New Amsterdam  (7)  F. Veron  59,5
6 Prince Donegal  (3)  T. Bachelot  59
7 Komodo  (4)  Mlle I. Magnin  57
8 Signs of Peace  (16)  M. Forest  58,5
9 Snowy Amour  (6)  H. Journiac  58,5

10 Clytie  (9)  J. Cabre  58,5
11 Texas Bright Moon  (1) L. Boisseau  58,5
12 Doni d'Arcadia  (12)  C. Demuro  58
13 Irish Man  (15)  A. Hamelin  58
14 Le Korngold  (5)  I. Mendizabal  58
15 Avec Laura  (2)  S. Pasquier  57,5
16 Vodka Double  (10)  E. Hardouin  57,5
Favoris : 5  7  6
Outsiders : 9  16  14  2

5
Prix des Gentilhommières
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +31  Course F  
18.000 €  1.900 m  PSF  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 King's Pack  (13)  A. Fouassier  60
2 Nouvelle Maud  (10)  R. Marchelli  59,5
3 Park Square  (2)  T. Huet  59
4 Eletot  (12)  C. Demuro  59
5 Passage Rimbaut  (8)  M. Nobili  59
6 My Sweet Meera  (16)  C. Lecœuvre  56,5
7 Contrières  (3)  I. Mendizabal  58
8 Champenoise  (14)  P.C. Boudot  57,5
9 Dalstar  (1)  T. Bachelot  57,5

10 Kospelle  (15)  M. Guyon  57,5
11 Werdenfels  (5)  A. Hamelin  57
12 Sparkle Jack  (11)  Mlle A. Massin  55
13 Aprilana  (9)  J. Monteiro  53,5
14 Ayguemorte  (4)  A. Caramanolis  55,5
15 Tax Heaven  (6)  E. Hardouin  55
16 Torpez  (7)  F. Veron  52,5
Favoris : 9  4  8
Outsiders : 10  12  6  1

6
Prix des Manoirs
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +22  Course E  24.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Dyliev  (2)  P.C. Boudot  60
2 Macello  (8)  M. Forest  60
3 Dani Blue  (14)  S. Ruis  59
4 Moon Express  (3)  M. Guyon  59
5 Lord of The North  (12) C. Lecœuvre  56,5
6 Vision d'Or  (9)  G. Benoist  58
7 Happy Cause  (4)  T. Huet  57,5
8 Zappeuse  (13)  T. Bachelot  57
9 Gagner Sa Vie  (16)  C. Demuro  57

10 Hawwa  (10)  J. Cabre  56,5
11 Fils Prodigue  (5)  Ronan Thomas  56,5
12 Yooroppa  (6)  S. Pasquier  56
13 Equilady  (1)  I. Mendizabal  55,5
14 Rochenka  (15)  E. Hardouin  55,5
15 Sapore Di Roma  (11)  A. Hamelin  55
16 Dew Pearl  (7)  F. Veron  54
Favoris : 1  10  16
Outsiders : 5  2  6  11

7
Prix de la Tuilerie
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
15.000 €  1.900 m  PSF  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Anouma Freedom  (14) T. Normand  60
2 My Darling Memory  (9)  M. Nobili  60
3 Vol Dolois  (1)  C. Lecœuvre  57,5
4 Live Miracle  (3)  T. Bachelot  59,5
5 Taboulé  (8)  F. Veron  59,5
6 Orpello  (7)  M. Forest  59,5
7 Eba Chope  (12)  A. Hamelin  59
8 Arluno  (15)  Q. Gervais  57,5
9 Gentle Maine  (4)  M. Guyon  59

10 Ciaratza  (11)  L. Boisseau  59
11 Uphold  (10)  I. Mendizabal  59
12 Chicago Béré  (16)  E. Hardouin  59
13 Bubble Brook  (2)  P. Bazire  58,5
14 Golden Buck  (6)  J. Cabre  58,5
15 Lady's Spring  (13)  Stéph.M Laurent 58,5
16 Albertochop  (5)  S. Maillot  58
Favoris : 9  13  14
Outsiders : 10  2  15  3

8
Prix de la Briqueterie
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +37  Course G  
13.000 €  1.900 m  PSF  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bridjnaia  (2)  S. Ruis  60
2 Trois Points  (9)  I. Mendizabal  60
3 Fantastic Way  (15)  J. Monteiro  57
4 Thats Notall Folks  (10)  S. Breux  59,5
5 Susukino  (8)  Mlle A. Massin  58
6 Blue Béré  (13)  G. Fourrier  59,5
7 Layman Junior  (7)  Mlle D. Santiago 59,5
8 Lévelyne  (11)  F. Veron  59,5
9 Godric  (5)  M. Guyon  59

10 Jazz et Salsa  (3)  E. Hardouin  59
11 Raffinée  (1)  G. Benoist  59
12 Stormy Star  (14)  T. Bachelot  59
13 American Way  (4)  E. Etienne  58,5
14 Dauphine de France  (16)  A. Hamelin  58,5
15 L'Homme du Lys  (6)  J. Cabre  58,5
16 Freedom Tales  (12)  L. Boisseau  58
Favoris : 9  6  11
Outsiders : 15  13  10  14

9
Prix de la Verrerie
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +39  Course G  
11.000 €  1.900 m  PSF  Départ à 
16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chicharita  (8)  C. Lecœuvre  58,5
2 Celestial House  (10)  S. Maillot  59,5
3 Charly Green  (14)  T. Bachelot  59,5
4 Flying Star  (15)  A. Moreau  59,5
5 Anna Lou  (3)  E. Hardouin  59,5
6 Alindjar  (16)  F. Veron  59
7 Next Round  (7)  C. Sagot  59
8 Princesse Polia  (5)  M. Guyon  58,5
9 Sombre Héros  (2)  S. Pasquier  58,5

10 Khentykhety  (11)  S. Ruis  58,5
11 Dic Shuffle  (1)  Stéph.M Laurent 57,5
12 Destination  (9)  P. Bazire  57,5
13 Le Castellanais  (4)  C. Demuro  55
14 Désert Chic  (13)  Y. Bourgois  54
15 Per  (12)  M. Forest  54
16 King's Luth  (6)  J. Crocquevieille 55
Favoris : 11  8  2
Outsiders : 5  14  15  3

10
Prix de la Poterie
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +33  Course E  17.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Turtle Beach  (6)  Mlle A. Massin  62
2 Bonnoption  (14)  C. Lecœuvre  61
3 Idle Wheel  (16)  T. Bachelot  62,5
4 Bleu Astral  (12)  M. Forest  62
5 Crysalsa  (13)  L. Boisseau  61,5
6 Rethra  (8)  P. Bazire  61
7 Bottega  (1)  S. Maillot  61
8 Le Pogge  (2)  Mlle L. Poggionovo 59,5
9 Amiga Intima  (4)  F. Veron  60

10 Bandariva  (3)  G. Benoist  60
11 Honorary Degree  (11) E. Hardouin  59,5
12 Santarem  (15)  A. Hamelin  59,5
13 Private  (9)  C. Stéfan  59,5
14 Adriel  (10)  M. Guyon  59
15 Servantes  (7)  S. Ruis  58,5
16 Outback Racer  (5)  R. Marchelli  58,5
Favoris : 14  3  10
Outsiders : 4  2  11  9

TIERCÉ (pour 1 €)

10-6-1
Ordre.............................3.439,50
Désordre...........................478,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-6-1-12
Ordre...........................15.656,16
Désordre........................1.168,96
Bonus................................101,01

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-6-1-12-8
Ordre...........................73.410,60
Désordre...........................816,80

Numéro Plus : 0145
Bonus 4.............................140,60
Bonus 4sur5........................33,90
Bonus 3...............................22,60

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
8VISON FROMENTRO

16UN VENT D'OUEST
13VAHINÉ DE FELLIÈRE
15TEMA DE BASSIÈRE
11UNETELLE D'ARTENSE
17VICO DU PETIT ODON
9ULKY LY
3TIGER FEAT

nLE PRONO
9ULKY LY

11UNETELLE D'ARTENSE
3TIGER FEAT
8VISON FROMENTRO

12URONOMÉTRO
16UN VENT D'OUEST
13VAHINÉ DE FELLIÈRE
14UTÉLO DE CARENTONE

À VINCENNES  Jeudi
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Daisy Ridley trouve ici son premier grand rôle face à Harrison
Ford, inusable dans celui du légendaire Han Solo.

Dix ans après la fin de la prélo
gie, la trilogie précédant la

trilogie originale, J.J. Abrams 
prend les commandes de la saga 
« Star Wars » et lance, sous la 
houlette de Disney, une nouvelle 
épopée galactique spectaculaire 
ébouriffante applaudie en France 
par plus de 10 millions de jedis.

Attendu au tournant. Quand, en 
2012, Disney annonce avoir ra
cheté la société Lucasfilm, pour 
la bagatelle de 4,05 milliards de 
dollars, les fans n’y croient pas. 
Pire, Mickey et compagnie affir
ment vouloir lancer dans la fou
lée une nouvelle trilogie… Une 
quasihérésie.
Côté mise en scène, beaucoup 
de noms ont circulé : Steven 
Spielberg, Peter Jackson, James 
Cameron… C’est finalement 
J.J. Abrams – il a fait ses preuves 
dans le registre SF en relançant 
la franchise « Star Trek » sur 
grand écran – qui hérite des ma
nettes de ce septième volet.
Son credo ? Un retour aux sour
ces assumé, avec moins d’effets 
spéciaux et plus d’histoire. Au 
menu : dilemme moral, problè

mes familiaux, batailles spatiales 
et combats au sabre laser pour la 
nouvelle héroïne de la saga, 
Daisy Ridley, qui trouve ici son 
premier grand rôle, John Boyega 
et… Han Solo, inusable Harrison 
Ford. Ou presque. L’acteur s’est 
méchamment abîmé une jambe 
pendant le tournage en restant 
bloqué sous la porte du Faucon 
Millenium.
Et le réalisateur s’est luimême 
blessé au dos en voulant lui por
ter secours. Mais il faut croire 
que la Force était quand même 
avec eux. Cet épisode VII a dé
passé toutes les attentes en rap
portant plus de 2 milliards de 
dollars à l’international, se his
sant ainsi à la troisième place des 
films les plus lucratifs de tous les 
temps.

Nicolas Jouenne
« Star Wars  Le Réveil de
la force » à 21 heures sur
Canal+

EU. 2015. Réalisation : J.J. 
Abrams. 2 h 16. Avec Daisy Ri
dley, John Boyega, Oscar Isaac, 
Harrison Ford.

n TALK-SHOW

« La Quotidienne » fait 
son cirque sur France 5

Le coanimateur du talk-show, Thomas Isle, va mouiller la
chemise : il sera coupé en deux !

Le magazine de France 5 séduit
et propose ce midi une spé

ciale dédiée à l’univers du cirque.
Loin de la bataille de l’avantsoi
rée, le talkshow « La Quoti
dienne » s’installe avec succès… 
le matin à 11 h 45 ! Le duo très 
complice qui le présente, Maya 
Lauqué et Thomas Isle, n’y est 
pas pour rien. Pour la dernière 
avant les vacances, ils s’offrent 
une escapade dans un cirque. 
L’équipe est allée tourner dans les 
coulisses de Bouglione. Comme 
souvent, les animateurs vont 
mouiller la chemise. Maya Lau
qué va faire un tour de piste avec 

un éléphant et Thomas Isle va 
être… coupé en deux ! Ce sera 
aussi l’occasion de rencontrer un 
jeune magicien surdoué et le cir
que tzigane Romanès, d’avoir en 
invités Alain Pacherie, président 
fondateur du cirque Phénix (dont 
les danseurs feront un numéro en 
fin d’émission) et Gwénola Da
vid, qui dirige le Centre national 
des arts du cirque. Avec quatre 
années d’existence sur France 5 
(+17% d’audience sur un an) 
« La Quotidienne » se veut plus 
que jamais un magazine direct, 
interactif, contributif et dédié au 
mieux vivre ensemble.

n EN BREF

Kylie Minogue est l’invitée
exceptionnelle de la finale
de « Danse avec les stars ».

Elle interprète « Night Fever », ex
trait de la BO du spectacle « Sa
turday Night Fever », au Palais 
des sports à partir du 9 février, 
puis en tournée dans toute la 
France.
Qu’évoque pour vous « Night 
Fever », le titre des Bee Gees 
que vous reprenez ? 
C’est une chanson de 1978, 
j’avais 10 ans à l’époque. Quand 
le film « Saturday Night Fever » 
est sorti, cette musique était par
tout. Tous les enfants dansaient 
dessus. Sans doute cela a eu un 
impact encore plus grand sur moi 
une fois adulte. Mais « ça a com
mencé » [en français, ndr] enfant.
Quelle est votre touche per
sonnelle sur cette reprise ?
J’ai juste suggéré de la faire une 
tonalité audessus pour apporter 
la couleur pop de ma voix.
Fauve Hautot va interpréter 
Stéphanie dans le spectacle 
« Saturday Night Fever »…
Je l’ai rencontrée rapidement pour 
les premières répétitions de 
l’émission, et elle a l’air char
mante. J’ai l’impression que la 
France l’aime !
Auriezvous aimé être juge 

dans « Danse avec les stars » ?
Non, je ne m’y connais pas assez 
dans ce domaine. J’ai été coach 
dans « The Voice », une saison en 
GrandeBretagne et une autre en 
Australie. Ce que je n’avais pas an
ticipé, c’est de devoir lâcher prise. 
Vous êtes sur le plateau pendant 
des heures. Donc vous ne pouvez 
pas vous inquiéter de savoir si 
vous êtes à l’antenne ou pas : 

vous y êtes tout le temps ! La seule 
chose à faire était d’être soimême.
Suivezvous « Strictly Come 
Dancing » en GrandeBreta
gne ?
C’est un phénomène, làbas ! Je 
ne la regarde pas régulièrement, 
mais à chaque fois j’ai aimé. On 
se dit : « Peutêtre pas 
aujourd’hui, mais, dans une autre 
vie, je danserai comme Fred As

taire ou Ginger Rodgers ou 
Beyoncé ». On rêve en regardant 
un tel show.
La réédition de « Kylie Christ
mas » compte sept chansons 
inédites, dont « Wonderful 
Christmastime » avec Mika, 
que vous aviez épaulé dans 
« The Voice » 3… 
Je l’adore et je savais que cette 
chanson lui irait bien. C’est un ti

tre de Paul McCartney qui re
monte à 1979. Il y a une telle va
riété de duos sur cet album : Iggy 
Pop, James Corden, Dannii – ma 
sœur – et même un, virtuel, avec 
Frank Sinatra.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Danse avec les stars »
à 20 h 55 sur TF1

Kylie Minogue 
(ici avec 
Nicolas 
Archambault 
et Fauve 
Hautot) : 
« On rêve en 
regardant un 
tel show ! »

Handball : 
les Bleues 
sur France 4
Les handballeuses françaises
sont en course pour décro
cher leur premier titre euro
péen. Leur demifinale, contre
les redoutables championnes
du monde norvégiennes, est
diffusée ce soir sur France 4,
à partir de 20 h 35, en direct
de Göteborg (Suède). Emma
nuel Roux et Nina Kanto sont
aux commentaires. En cas de
victoire, la finale des Bleues
sera suivie dimanche par
France 2. La chaîne suppri
mera alors Vivement diman
che prochain » pour diffuser
le match, à partir de 17 h 55.

« L’amour 
est dans le pré »
en deuil
« L’amour est dans le pré » est en 
deuil. JeanPierre Le Guelvout, 
qui avait participé à la saison 5 du 
programme de M6 en 2010, s’est 
suicidé mercredi, selon « Ouest
France ». Âgé de 46 ans, il vivait à 
Moréac, près de Locminé, dans le 
Morbihan, et travaillait avec son 
frère dans une ferme laitière, avi
cole et céréalière. Dans l’émis
sion, il avait séduit Christelle 
avant de se séparer d’elle au 
terme de l’aventure. Sa famille, 
qui s’est confiée au quotidien, 
explique qu’il était « un peu fra
gile ces derniers temps » et que sa 
vie était « un peu compliquée ». 
Ses obsèques seront célébrées sa
medi matin dans sa commune.

Miss France veut 
être Miss Météo

Iris Mittenaere, Miss France 
2016, poursuit des études en 
chirurgie dentaire. Mais la jeune 
femme a un autre rêve : présen
ter la météo. « Je l’ai fait dans 
l’émission “La Nouvelle Édi
tion”, avec Daphné Bürki, sur 
C8. C’était décalé et trop drôle, 
j’ai beaucoup aimé ça. En fait, 
j’adorerais être la Miss Météo du 
“Grand Journal” de Canal+ ! » 
Iris, qui rendra sa couronne de
main soir sur TF1, a aussi 
d’autres envies télévisuelles : 
« J’aimerais bien faire une émis
sion sur la santé, quelque chose 
qui me correspond ». À suivre…

« Rencontres à 
XV », la millième

Mille émissions et vingtcinq ans 
de présence sur France 3, puis 
France 2 !  « Rencontres à XV », le 
magazine du rugby présenté par 
Jean Abeilhou, propose diman
che matin (France 2, 8 h 05) une 
émission spéciale avec notamment 
un retour sur les sujets les plus 
marquants de ces trois décennies.

Arte diffuse « Le Passemu
raille », une fiction mise
en scène et adaptée par

Dante Desarthe, d’après la nou
velle de Marcel Aymé. Soixante
cinq ans après Bourvil, qui avait 
interprété le rôletitre au cinéma, 
Denis Podalydès, de la Comédie
Française, endosse le rôle d’Émile 
Dutilleul, un citoyen ordinaire 
dont la vie est transformée par 
un don surnaturel.

Étaitce pour vous un rêve de 
jouer ce personnage ?
Oui, j’en ai sûrement rêvé. Mais 
je ne m’en faisais pas une repré
sentation possible, car la nou
velle est très brève et énigmati
que. Elle laisse le champ ouvert, 
et j’en ai une idée de grisaille. Si 
Émile Dutilleul passe les mu
railles, c’est parce qu’il y a quel
que chose, en lui, qui est de la 
teinte ou de la qualité d’un mur : 
très opaque. Le personnage est 
fermé de partout. Donc, quand 

on investit le rôle, on est obligé 
d’ouvrir certaines portes pour le 
faire exister.
Mais votre version reste une 
comédie…
Chez Marcel Aymé, le sujet est 
lié à une critique très acerbe des 
temps, de toute forme de moder
nité qui heurtait l’auteur. Cela en 
faisait un peu un homme assez 
dur, réactionnaire, mais avec des 
idées poétiques géniales. La nou
velle n’est pas si drôle que ça. 
Dante Desarthe a voulu faire 
sourire un peu tout ça. Le burles
que est tentant, avec ce corps 
qui sort des murs.
Les scènes d’effets spéciaux 
étaientelles amusantes ? 
Tourner sur un fond vert est une 
action un peu abstraite et pas 
amusante du tout. Je plains les 
acteurs américains qui jouent 
des films entiers sur fond vert. Je 
ne sais d’ailleurs pas à quoi ils 
jouent. En revanche, ce qui est 
amusant, ce sont les dialogues et 

les situations. Notamment celles 
avec le chef de bureau, que le fa
cétieux Dutilleul rend fou en 
passant à travers les murs. Je 
vois ça comme quelque chose de 
poétique et je laisse le comique à 
la discrétion du réalisateur.
L’adaptation de Dante Desar
the ajoute aussi des personna
ges à la nouvelle originale…
Oui, il a créé une mère à Du
tilleul, qui transmet ce don, ou 
cette malédiction, à son fils. 
Dante lui a aussi inventé une ex
femme. Elle a un enfant qui n’est 
pas de lui, mais qu’il a élevé. Ça 
accentue un peu plus la solitude 
du personnage, car cette ex
femme lui cherche en vain une 
autre femme sur Internet. Jus
qu’à ce qu’il tombe sur Ariane, 
jouée par Marie Dompnier, dont 
il tombe amoureux.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Le Passemuraille » 
à 20 h 55 sur Arte

Denis Podalydès : « Ce qui est amusant, dans “Le Passe-
muraille”, ce sont les situations ».

Le comédien reprend le rôle du Passe-muraille dans une nouvelle adaptation de l’histoire de Marcel Aymé pour Arte.

Dans les pas de Bourvil

n LE FILM DU JOUR

La chanteuse reprend « Night Fever », des Bee Gees, sur le plateau de « Danse avec les stars », sur TF1.

Kylie Minogue : « Fauve 
est charmante ! »Un retour aux sources assumé, avec moins 

d’effets spéciaux et plus d’histoire.

La force est toujours 
avec « Star Wars »

Starship Troopers
Film. Science-fiction. EU. 1997.
Réal. : Paul Verhoeven. 2 h 20. Avec :
Casper Van Dien, Denise Richards.
Une guerre intergalactique riche en 
action et en effets spéciaux.

Ciné+ Frisson, 20.45

Roberto Alagna chante 
à Versailles
Concert. Classique. Fra. 2016. Réal. :
Franck Broqua. 1 h 50. Inédit. 
Le Royaume des Deux-Siciles
Un concert à la fois joyeux, in
timiste et historique.

France 3, 20.55

Hunger Games - 
La Révolte : partie 1
Film. Fantastique. EU. 2014. Réal. : 
Francis Lawrence. 2 h 05. 
Plus de 3 millions de spectateurs 
ont applaudi cette première partie 
du dernier volet de la saga à succès. 

Ciné+ Premier, 20.45

Le Clan des rois
Téléfilm. Docu-fiction.  Ang. 2004.
Réal. : John Downer. 1 h 34. Avec
les voix de : Jean Rochefort,
JeanPierre Marielle.
Un très joli film qui devrait ra
vir les plus jeunes.

France 4, 20.55

Arrête ou ma mère
va tirer
Film. Comédie. EU. 1992. Réal. :
Roger Spottiswoode. 1 h 25. 
Une comédie plutôt amusante
avec Sylvester Stallone dans un
rôle à contreemploi.

RTL9, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.05  Sk i  a lp in .  Coupe  du 
monde. Super-G messieurs. En 
direct.  13.30 Ski alpin. Coupe du 
monde paralympique. 13.55 Ski 
alpin. Coupe du monde. Combiné 
dames : slalom. En direct. 15.00 
Tagesschau. 15.10 Sturm der Liebe. 
16.00 Tagesschau. 16.10 Sports-
chau. 16.35 Snowboard. Coupe 
du monde FIS. Snowboardcross.  
16.50 Bobsleigh. Coupe du monde. 
2e manche biplace. En direct. 17.10 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
7,5 km. En direct. 18.50 Rate mal, 
wie alt ich bin. 19.45 Sportschau 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Krauses GlücK
Film TV. Comédie. All. 2016. Réali-
sation : Bernd Böhlich. 1h30.
Avec Horst Krause, Carmen-Maja 
Antoni, Angelika Böttiger, Andréas 
Schmidt, Tilo Prückner.
Horst Kraus, brigadier-chef à la 
retraite, s’occupe avec sa sœur Elsa 
de la petite pension de famille mais 
il s’ennuie profondément. Il décide 
alors d’accueillir une famille de 
réfugiés syriens chez lui.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Irene Huss, Kripo Göteborg 
- Die Tote im Keller. Film. Policier. 
1.00 Nachtmagazin. 

7.50 Was die Großmutter noch 
wusste. 8.20 Die Rezeptsucherin. 
8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 Die Rezeptsucherin. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Expedition in die Heimat. 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 Fahr mal hin. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Winterbeginn im Bregenzer Wald.
Annette Krause fait une randonnée 
en raquettes avec la jeune aubergiste 
Sandra Muxel en partant de Schop-
pernau dans le Bregenzerwald. Elles 
découvrent la Villa Maund, un petit 
château de chasse historique.
21.00 Handwerkskünstler! Doc. 
Wie man mit Holz arbeitet. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Nacht-
café. Talk-show. 23.30 Spätschicht 
- Die SWR Comedy Bühne. 0.10 
Die Pierre M. Krause Show. 

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

20.15 die ultimative 
cHart sHow…
…BEST oF 2016!
Divertissement. Prés. : o. Geissen. 
3h45. Invités  : Laura Wontorra, 
Joachim Llambi, Comedian Chris 
Tall, Schauspieler Kostja Ullmann.
Die erfolgreichsten Hits des Jahres.
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. David Garrett und 
Isabel Edvardsson. 1.25 Bülent 
& seine Freunde. Divertissement. 
Présentation : Bülent Ceylan. 2.35 
RTL Nachtjournal. 3.00 stern TV. 
Magazine. Présentation : Steffen 
Hallaschka. 4.30 Das Strafgericht.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SoKo Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SoKo Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 Leute 2016 - das Jahr der 
Stars. 18.00 SoKo Wien. Série. 
Becks Blues. 19.00 heute. 19.25 Dr. 
Klein. Série. Auf den zweiten Blick.

20.15 die cHefin
Série. Policière. All. 2015. Saison 7.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Nicole Marischka.
Kopf gegen Herz.
Simon Köhler, condamné pour 
meurtre, obtient une permission de 
sortie pour rendre visite à son père 
alité. L’équipe de la commissaire 
Vera Lanz doit l’accompagner mais 
la mission tourne mal.
21.15 SoKo Leipzig. Série. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show 
- Der Jahresrückblick. 23.15 Der 
satirische Jahresrückblick 2016. 
23.45 Neo magazin royale mit Jan 
Böhmermann. 0.30 heute+

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 on n’est pas 
des pigeons. 12.00 Les feux de 
l ’amour.  12.45 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. La nuit la plus longue. 
15.20 J’ai changé mon destin. Film 
TV. Drame. 16.55 Air de familles. 
Magazine. Présentation  : Anne 
Pochet. 17.40 Dr House. Série. Les 
revenants... 18.30 on n’est pas 
des pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. 19.30 
19  trente. 20.10 Parents mode 
d’emploi. 20.20 C’est du belge. 
Magazine. Prés. : Gérald Watelet.

20.55 ma vie en super 8
Série documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Laurence Gerbi 
et Laurent Boyer. 2h00.
Laurent Gerra se confie à Laurent 
Boyer avec nostalgie et humour. Les 
spectateurs découvriront ainsi des 
images en «Super 8» exclusives, 
notamment ses toutes premières 
imitations filmées par ses parents.
22.55 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.04 Retour aux sources. 23.05 
Versailles, le propre et le sale. Doc. 
0.20 Basket 1. 0.35 on n’est pas 
des pigeons. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. Pré-
sentation : Antonella Clerici. Spe-
ciale Telethon. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Telethon. Divertissement. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Max 
Giusti. 0h55.
21.25 Music Quiz. Divertisse-
ment. 23.45 TG1 60 Secondi. 
23.55 TV7. Magazine. Présen-
tation  : Mario orfeo. 1.00 TG1 
- Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35 
Cinematografo. Magazine. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.30 Sot-
tovoce. Magazine. 2.45 Mimmo 
Cuticchio - L’opera dei Pupi. 
Magazine. 3.30 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
The Glades. Série. Jim’s Anatomy. - 
La vérité nue. - La guerre des restau-
rants. 12.30 Drôles de dames. Série. 
L’ange déchu.  - Qu’on est bien 
chez soi. - Problèmes de cœur (1 
et 2/2). - Hypnose mortelle. 17.05 
Sue Thomas, l’œil du FBI. Série. Le 
mentor. - Preuves à l’appui. - Troy 
Story. - L’homme de l’ombre.

20.45 les Grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h30.
Laurent Ruquier est aux manettes 
des «Grosses Têtes», l’une des émis-
sions les plus célèbres de la radio, 
qui fut notamment animée durant 
trente-sept ans par Philippe Bou-
vard. Soucieux de divertir mais aussi 
de coller à l’actualité culturelle et 
politique, voire sportive, il soumet 
des petites devinettes à ses invités. 
Comme à son habitude, Laurent 
Ruquier est entouré d’une petite 
bande de fidèles, mais aussi de pen-
sionnaires historiques de l’émission. 
0.35 Zemmour et Naulleau. Talk-
show. Présentation : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 

7.00 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.25 Immor-
talité, dernière frontière. Documen-
taire. 9.55 Les combattants du ciel. 
Série documentaire. Le B-52 stra-
tofortress. 10.55 D-day, au cœur 
des combats. Documentaire. 12.25 
Apocalypse Hitler. Série documen-
taire. 14.20 Au cœur du cosmos. 
Série documentaire. 16.05 Mysté-
rieuses momies. 17.40 Grandir dans 
la savane. 18.30 Good morning 
Kalimantan. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. Hong Kong. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. The Mega-Pick.

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2015. Réalisation : 
Etienne de Clerck. 1h50.
L’alimentation du futur.
Dans un futur proche, en raison du 
réchauffement et de la limitation 
des ressources, le problème de la 
faim dans le monde s’aggravera si 
l’on ne change pas de système ali-
mentaire à l’échelle mondiale.
La mode du futur.
22.45 Au cœur du cosmos. Série 
documentaire. 0.40 Dsknectd - 
L’ère de l’hyper-communication. 
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22.35 
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Prés. : Nagui. 1h55. Iné-
dit. Invités : Youssou N’Dour, Angé-
lique Kidjo, Vianney, Boostee, Wal-
king on Cars, Dani, Alain Chamfort.
Pour ce nouveau rendez-vous de 
«Taratata 100 % Live», la men-
suelle, Nagui fera chanter les 
artistes en duo ou trio. Ils nous 
raconteront des anecdotes, des 
révélations autour de leur carrière 
et de leurs rencontres musicales. 
Se succèderont sur la scène Yous-
sou N’Dour et Angélique Kidjo, 
Vianney et Boostee, Dani et Alain 
Chamfort, Walking on Cars.

0.40 Un jour, un destin. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Une histoire, une 
urgence. Série. 10.20 Grey’s Ana-
tomy. Série.  12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.50 Le Père Noël est licencié ! 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2013. Réalisation : Marita Grabiak. 
1h27. 15.30 À la recherche de 
madame Noël. Film TV. Comédie. 
Can. 2012. Réalisation : Mark Jean. 
1h29. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 19.00 Money Drop. 
Jeu. Présentation : Laurence Bocco-
lini. 20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. 

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 2h30. 
En direct. Invitée : Kylie Minogue.
La finale.
La pression monte pour le dernier 
prime de «Danse avec les stars». 
Les deux finalistes seront annoncés 
pendant la soirée et procèderont 
chacun à un freestyle. Pour clôturer 
cette 7e édition, la princesse de la 
pop, Kylie Minogue interprétera 
l’un de ses titres sur la piste à l’oc-
casion de la sortie de son dernier 
album «Kylie Christmas».

23.25 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Prés. : Sandrine Qué-
tier, Laurent Ournac. 1h50. En direct.
La finale.
Danse avec les stars continue en 
deuxième partie de soirée ! San-
drine Quétier et Laurent Ournac 
reviendront sur les temps forts et 
les coulisses de cette finale, mais 
aussi sur les meilleurs moments 
de cette septième saison. Au pro-
gramme, de nombreux magnétos 
exclusifs : les coulisses du prime et 
les «off» des personnalités lors de 
leur semaine d’entraînement.

1.20 2016 en musique.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation  : Vincent Ferniot. À Kay-
sersberg (Haut-Rhin). 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
13.50 Rex. Série. La mort est au 
bout de la route. - Les bas-fonds 
de Vienne. - Traces de sang. 16.05 
Un livre un jour. Magazine. Présen-
tation : Olivier Barrot. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton. 
20.50 Derrière l’événement. Mag.

CONCERT

22.50 
ROBERTO ALAGNA, 
L’HOMME À LA VOIX…
…D’OR
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Andy Sommer. 1h05.
Ce documentaire musical est un 
voyage à travers la carrière lyrique 
de Roberto Alagna, un des plus 
grands artistes de notre temps. 
De Roberto Alagna, on connaît 
le personnage public, le chanteur 
populaire, l’interprète exceptionnel. 
Derrière le parcours incroyable de 
l’enfant de banlieue devenu star 
internationale, il y a un artiste pas-
sionné, un travailleur acharné.

23.55 Soir/3. 0.30 Libre court. 

7.25 Le Grand journal, la suite. 8.00 
Le petit journal. 8.20 Les Guignols. 
8.30 Les chevaliers blancs. Film. 
Drame. 10.15 Groland le Zapoï. 
10.35 Tangerine. Film. Comédie. 
12.00 The Big Bang Theory. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.30 Le Gros 
journal. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 Prey. 
Série. 15.55 Docteur Frankenstein. 
Film. Fantastique. 17.40 Surprises. 
17.45 The Big Bang Theory. 18.10 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.45 Le journal du cinéma. 
18.55 La semaine du Gros. 19.05 Le 
Grand journal. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal 
de la semaine. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.55 Les Guignols.

FILM

23.15 
LES SECRETS 
DU RÉVEIL DE LA FORCE…
…UN VOYAGE CINÉMATO-
GRAPHIQUE
Doc. Cinéma. 2016. 1h00. Inédit.
Ce documentaire est une oppor-
tunité de découvrir en exclusi-
vité l’envers du nouveau décor 
concocté par J.J. Abrams et son 
équipe. Cette immersion dans les 
coulisses du film dévoile notam-
ment de nombreuses anecdotes 
qui raviront tous les fans de la saga.

0.20 Star Wars  : épisode 1 - La 
menace fantôme. Film. Science-
fiction. 2.35 Star Wars : épisode 2 - 
L’attaque des clones. Film. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. Magazine. Présentation : 
Sophie Davant. 10.55 Motus. 11.25 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présentation : 
Nagui. 13.00 13 heures. 14.00 
Mille et une vies. Magazine. 15.40 
Visites privées. Magazine. Réserves 
secrètes des grands magasins. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invitée : 
Eve Lamendour. 16.45 Amanda. 
17.40 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi.  Série.  20.40 
Vestiaires. Série.

SÉRIE

22.50 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
La famille recomposée.
Quand Romain tombe amoureux de 
Stéphanie, celle-ci a déjà 3 enfants. 
Romain y voit une belle oppor-
tunité : être beau-papa. Mais les 
enfants n’acceptent pas Romain et 
les règles qu’il veut imposer.

0.40 Pascal, le grand frère. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Pour une poignée de diamants.
Le cambriolage d’une grande bijou-
terie a lieu durant une soirée de 
gala. Des diamants ont disparu la 
veille de leur transfert.
Fils prodige.
Le fondateur d’une prestigieuse 
académie de base-ball est retrouvé 
assassiné.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
4 épisodes.
Teresa et son équipe enquêtent sur 
la mort d’Allan Foster, un architecte 
de 43 ans, marié et sans enfants qui 
venait d’acquérir un vieux manoir 
qu’il envisageait de restaurer.

SÉRIE

20.55
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Vincent Elbaz, Anne Girouard.
Infiltré aux docks de Marseille, 
Vincent cherche à démanteler un 
important trafic d’êtres humains qui 
transitent par les containers du port. 
Au cours de son enquête, il manque 
d’être démasqué par un docker et 
le tue accidentellement après une 
course-poursuite effrénée. Juliette, 
chargée de l’affaire, recherche son 
propre frère sans le savoir.

22.00 
NO LIMIT
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 1.
Avec  V incen t  E lbaz ,  Anne 
Girouard, Sarah Brannens.
Au moment où Juliette découvre 
que Vincent est sans doute res-
ponsable de la mort du docker sur 
laquelle elle enquête, Lola se fait 
enlever par Olga Sverdenko, la 
grande trafiquante que Vincent a 
en ligne de mire.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE GRAND BÊTISIER 
DE NOËL
Divertissement. Présentation : Jus-
tine Fraioli, Caroline Ithurbide. 2h00. 
Inédit.
C’est déjà Noël sur C8 et qui dit 
Noël dit cadeau : Justine Fraioli 
et Caroline Ithurbide offrent donc 
aux téléspectateurs un «Grand 
Bêtisier de Noël». Petits dérapages 
et grands loupés de stars com-
posent ce grand moment d’hu-
mour involontaire.

23.00 
LE GRAND BÊTISIER 
DE NOËL
Divertissement. Présentation : Justine 
Fraioli, Bernard Montiel. 2h00.
Le meilleur mais aussi le pire de la 
télévision en 2015 avec les plus 
belles boulettes des animateurs, les 
candidats les plus hystériques, des 
people dans tous leurs états et les 
inévitables aléas du direct.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Femme de marin, je n’ai plus 
aucun plaisir à être maman.
Super Nanny a un nouveau défi à 
relever. Usée par plusieurs années 
à gérer seule ses enfants pendant 
que son mari, marin, multipliait les 
missions en mer, Mickaëlla est une 
maman à bout. Elle n’a plus aucune 
patience avec ses deux aînés. En 
revanche, elle accorde beaucoup 
d’attention à sa petite dernière, Zoé.

Demain soir
20.55 Gala
Élection de Miss France 2017

Demain soir
20.55 Divertissement
#merciRENAUD

Demain soir
20.55 Film TV
Crime à Aigues-Mortes

Demain soir
21.00 Sport
Boxe

5.10 Savages à La Cigale. Concert. 
6.30 Futuremag. 7.00 La malédic-
tion du faucon. 7.30 Ratatat.  7.35 
Arte journal junior. 7.45 Nobles 
demeures de Toscane. 8.30 Xenius. 
8.55 Les grands mythes. Série docu-
mentaire. 9.25 Attentat de Locker-
bie : la piste inexplorée. Documen-
taire. 10.35 Himalaya - Le chemin 
du ciel. Film. 11.30 Himalaya - La 
terre des femmes. Film. 12.25 Les 
grands mythes. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Le guépard. Film. Drame. 
16.25 Les derniers secrets de l’ar-
mée de terre cuite. 17.20 Xenius. 
17.45 Repas de fête. 18.15 Oasis 
urbaines. 19.00 Hommes et chiens, 
compagnons de chasse. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Tu mourras moins bête.

FILM TV

22.30 
GÉNÉRATION SPOUTNIK
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : André Schäfer et Jonas 
Niewianda. 0h55. Inédit.
L’âge d’or de la science-fiction.
De 1957 à 1969, les débuts de la 
conquête spatiale ont fait naître 
une riche et joyeuse culture popu-
laire. Au cinéma, dans les séries télé 
ou en bande dessinée, une nouvelle 
science-fiction promet des lende-
mains qui chantent dans le cosmos.

23.25 Radiohead en concert. 
Concert. Lollapalooza Berlin 2016. 
0.35 Tracks. Magazine.  1.20 
Springsteen and I. Film. Documen-
taire. 2.40 DCI Banks. Série.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55. 
Autoroute : à la frontière de tous 
les dangers. Inédit.
L’autoroute A8 traverse la Côte 
d’Azur jusqu’à la frontière italienne. 
Sur cet axe très fréquenté toute 
l’année, un tronçon est particuliè-
rement surveillé : les 70 kilomètres 
entre Cannes et Menton. Les gen-
darmes traquent les comportements 
dangereux. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. 4h05.
Chauffards et tricheurs : traque sur 
l’autoroute A7 !
Les gendarmes du peloton d’auto-
route de Salon-de-Provence sont 
particulièrement mobilisés en été.
Policiers de choc au cœur des ban-
lieues sensibles.
Policiers de choc au cœur de la 
capitale.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Les mondes perdus

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. La belle 
arnaqueuse. - Trouver la taupe. - 
Au revoir. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Mon Père Noël bien aimé. Film TV. 
Comédie. EU. 2012. Réalisation : 
David S. Cass Sr. 1h30. 15.45 Sous 
le charme du Père Noël. Film TV. 
Comédie. EU. 2011. Réalisation : 
Craig Pryce. 1h30. 17.20 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Irrésistible pour 
le 31 décembre. 18.35 Objectif Top 
Chef. Jeu. Présentation : Philippe 
Etchebest. Semaine 9. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Robert Wagner, Pauley Per-
rette, David McCallum.
3 épisodes.
Alors qu’il retrouve son père devant 
son hôtel, Tony est intrigué par un 
officier de la Navy qu’il doit finale-
ment abattre lorsque celui-ci pointe 
son arme sur eux. Seul témoin de 
la fusillade, Anthony DiNozzo Sr., 
venu annoncer une importante 
nouvelle à son fils, est interrogé par 
un inspecteur tandis que Tony est 
confiné dans les locaux du NCIS.

1.15 Californication. Série. 

THÉÂTRE

20.50
LE PLACARD
Théâtre. 2015. Pièce de Francis 
Veber. Réal. : Dominique Thiel. Mise 
en scène : Francis Veber. 1h40.
Avec Elie Semoun, Laurent Gamelon, 
Zoé Félix, Philippe Magnan, François 
Levantal, Jean-Paul Felley.
François Pignon, comptable, 
apprend qu’il va être licencié. Alors 
qu’il veut se suicider, son voisin 
lui suggère un plan : profiter de la 
mode du politiquement correct en se 
faisant passer pour un homosexuel.

22.45 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h15. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements 
marquants de la semaine. Qu’il 
s’agisse d’une info incontournable 
ou d’une news insolite, rien ne 
leur échappe !

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. Présenta-
tion : Agathe Lecaron. 10.15 Les 
100 lieux qu’il faut voir. 10.50 La 
famille loup & moi. Série docu-
mentaire. Les retrouvailles. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.15 Embarquement immédiat. 
15.45 Saint-Brandon, l’archipel 
perdu. Documentaire. 16.40 Vivre 
loin du monde. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
«Rencontre : les poteries d’Albi» - 
«Découverte : le permis de végétali-
ser». Permettant de mettre en scène 
des plantes sur l’espace public, 
ce permis est en place depuis le 
printemps. Quelles sont les condi-
tions d’obtention et les démarches 
à suivre  ? - «Visite  : Hampton 
Court» - «Pas de panique : chez 
Camille et Damien».

22.35 Emission d’expression 
directe. 22.40 C dans l’air. Maga-
zine. 23.50 Entrée libre. Magazine. 
0.10 Les artistes et le Parti. Doc.

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
La rédaction de Mirabelle TV y pro-
posera ainsi des reportages, avec 
des sujets type «enquêtes».
19.30 JT de la semaine. 20.45 Bird-
pen. Concert.

21.45 
LES SAGES POÈTES 
DE LA RUE
Concert. 1h00.
Les Sages Poètes de la rue est un 
groupe de hip-hop français, origi-
naire de Boulogne-Billancourt, dans 
les Hauts-de-Seine. Il est formé en 
1987 et composé de Dany Dan, 
Melopheelo et Zoxea. 

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

3.55 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
Iron Man. 7.00 Foot 2 rue extrême. 
8.15 Slugterra : les mondes souter-
rains. Dessin animé. 9.30 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série. 
10.40 Il était une fois... les explora-
teurs. Dessin animé. Après l’histoire 
de l’Humanité, Maestro, héros à la 
longue barbe blanche, retrace l’his-
toire des grands explorateurs à tra-
vers les temps. Des 1ers navigateurs 
à Auguste Piccard. 11.35 Oggy et 
les cafards. 12.10 Zouzous. 13.45 
Une saison au zoo. Série doc. 
15.35 Teen Titans Go ! 16.40 Nin-
jago. Dessin animé. 17.45 Yakari. 
18.25 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.20 Une 
saison au zoo. Série documentaire.

HANDBALL

22.25 
PUNDA, LE ZÈBRE
Documentaire. Animalier. Réalisa-
tion : Laurent Frapat. 0h50.
Punda est un jeune zèbre, né dans 
la savane africaine. Venu au monde 
par une belle matinée de février, 
après douze longs mois de gesta-
tion, il court déjà un grave danger 
et doit échapper aux prédateurs 
qui le guettent... Premiers appren-
tissages auprès de sa mère, puis, 
très vite, départ pour la grande 
migration qu’entreprennent chaque 
année les zèbres et les gnous.

23.15 Une saison chez les élé-
phants. Documentaire. 0.10 La 
petite fille et les requins. Doc.

Demain soir
20.35 La Rochelle/Gloucester
Rugby. Challenge européen

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.55 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion  : Pierre Bellemare. 14.00 La 
loi d’une mère. Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2003. Réalisation : 
Joanna Kerns. 1h30. 15.35 Visions 
criminelles. Film TV. Thriller. Can. 
2004. Réalisation : Michael Scott. 
1h30. 17.15 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion  : Pierre Bellemare. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
20.40 Arrête ou ma mère va tirer. 
Film. Comédie. EU. 1992. Réalisa-
tion : Roger Spottiswoode. 1h25. 
22.20 Jumeaux. Film. Comédie. EU. 
1988. Réalisation : Ivan Reitman. 
1h43. 0.00 Desperado. Film. Aven-
tures. 0.10 Fantasmes. Série. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Ski 
Freestyle. Coupe du monde FIS. Ski 
Cross. En France. 8.00 Snowboard. 
Coupe du monde FIS. Slalom géant 
parallèle. 9.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Sprint messieurs. 10.15 
Hors piste. Magazine. 10.30 Ski 
alpin. Coupe du monde. Supercom-
biné dames, descente. En direct. 
12.00 Hors piste. 12.10 Ski alpin. 
Coupe du monde. Super-G mes-
sieurs. En direct. 13.45 Hors piste. 
13.50 Ski alpin. Coupe du monde. 
Supercombiné dames, slalom. En 
direct. 15.00 Hors piste. 15.05 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super-G 
messieurs. 16.15 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint messieurs. 17.15 
Hors piste. 17.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint dames. En direct. 
18.45 Hors piste. Magazine. 19.00 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
dames. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Open d’Écosse. 
1/4 de finales. En direct.  22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Supercombiné 
dames, slalom. 23.30 Luge. Coupe 
du monde. 1re manche biplace. En 
direct. 0.30 Watts. Magazine. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Les mystères de l’amour. Série. 
9.45 Neuf vies pour Noël. Film 
TV. Comédie sentimentale. 11.35 
Friends. Série. 13.35 TMC infos. 
13.40 Columbo. Série. 15.05 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

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. 
Game over. - Cœurs croisés.

15.50 C’est ma vie. 16.55 Malcolm. 
20.35 Ravis de la crèche. 20.55 La 
dernière meute. 22.50 L’odyssée 
sauvage de Nicolas Vanier. Film. 
Documentaire. 0.40 Norbert com-
mis d’office. Magazine.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 11.00 Il en pense 
quoi Camille  ? Magazine. 12.05 
La nouvelle édition. 13.40 Père et 
maire. Série. 17.10 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. 18.10 
Il en pense quoi Matthieu ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

12.00 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 14.00 Révélations. 16.10 
Super vétérinaire. 17.55 Shipping 
Wars UK. Téléréalité. 20.55 Plein 
cadre. 23.00 Plein cadre. 0.55 Ross 
Kemp, le reporter de l’extrême. 

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. 11.30 
La villa des cœurs brisés. Téléréa-
lité. 13.35 Grey’s Anatomy. Série. 
17.10 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 19.15 La villa. 19.55 2 
Broke Girls. Série. 20.45 Danse avec 
les stars - La quotidienne. 

14.30 Les bûcherons de l’extrême. 
17.00 Chasseurs de pierres pré-
cieuses. 20.50 Champs de bataille. 
22.00 14-18 : la première guerre des 
rails. 23.05 Verdun, la descente aux 
enfers. Documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. 
11.40 W9 hits. Clips. 12.25 Talent 
tout neuf. Magazine. 12.30 Soda. 
Série. 12.40 Charmed. Série. 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 OFNI, l’info du jour. Divertis-
sement. Prés. : Bertrand Chameroy.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 De sang et 
d’encre. Film TV. Policier. 22.45 
Amoureuse. Film TV. Drame. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

17.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint 7,5 km. En direct. 19.00 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
20.45 Automobile. Trophée Andros. 
Étape 3, 1er jour. En direct. À Alpe 
d’Huez. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 8.15 Face à face. 8.45 Îles... 
était une fois. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Cap à l’Est. Maga-
zine. 14.30 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 15.00 Juste avant de zapper. 
16.15 CI Né Ma. 16.30 À feu doux. 
18.00 Juste avant de zapper. 

19.00 La reine des neiges. Film TV. 
Animation. 20.50 Blanche Neige. 
Film TV. Conte. 22.10 Les contes de 
Grimm : la princesse au petit pois. 
Film TV. Conte. 23.25 Zig et Sharko. 
1.00 Les zinzins de l’espace. 

9.00 Suburgatory. Série. 10.20 Sous 
le soleil. Série. 13.50 Les enquêtes 
impossibles. 17.30 Urgences. Série. 
20.55 Une famille formidable. Série. 
La grande marche (1 et 2/2) 22.55 
Une famille formidable. Série.

20.55
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Elodie Frenck, 
Olivier Rabourdin.
Jeux de glace.
Le docteur Bousquet dirige un centre 
de réinsertion pour délinquants. Il 
accueille dans sa maison des voyous 
et des malades mentaux, ce qui 
inquiète énormément sa famille. 
Lorsque deux meurtres sont com-
mis, le commissaire Laurence vient 
enquêter. Il essaie en vain d’écarter 
de son chemin une journaliste bien 
trop curieuse, Alice Avril.

20.55
ROBERTO ALAGNA 
CHANTE À VERSAILLES
Concert. 1h55. 
Le Royaume des Deux-Siciles. 
Inédit.
France 3 emmène les téléspectateurs 
à l’Opéra royal de Versailles pour un 
magnifique voyage musical en com-
pagnie du plus célèbre ténor fran-
çais, Roberto Alagna. «Le Royaume 
des Deux-Siciles», de Naples à Syra-
cuse, rend hommage à la Sicile ainsi 
qu’aux plus fameux chants tradition-
nels napolitains et siciliens. Roberto 
Alagna livre, avec ses amis artistes, 
un concert ponctué d’émotion. 

21.00
STAR WARS - 
LE RÉVEIL DE LA FORCE HH
Film. Science-fiction. EU. 2015. VM. 
Réal. : J.J. Abrams. Inédit. 2h16.
Avec Daisy Ridley, John Boyega, 
Adam Driver, Harrison Ford, Oscar 
Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill.
Toujours sur la brèche, la Résis-
tance combat le Premier Ordre, qui 
cherche à restaurer l’ancien régime. 
Révolté, un Stormtrooper du nom 
de Finn déserte et libère Poe Dame-
ron, un résistant.
n Esthétiquement, c’est très réussi et le 
passage de témoin à la nouvelle généra-
tion est brillamment réalisée. 

20.55
LE PASSE-MURAILLE
Film TV. Comédie. Fra. 2016. Réal. : 
Dante Desarthe. Inédit. 1h35.
Avec Denis Podalydès, Marie Domp-
nier, Scali Delpeyrat.
Divorcé depuis douze ans, Émile 
Dutilleul, 46 ans, comptable dans 
une compagnie d’assurances, a le 
cheveu rare, pas d’amis, et une vie 
réglée comme du papier à musique. 
Mais quand la solaire Ariane, une 
stagiaire, fait son apparition au 
bureau, il reprend goût à la vie. 
Simultanément, il se découvre un 
pouvoir extraordinaire : il peut tra-
verser les murs.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Taye Diggs, 
Emily Wickersham, Pauley Perrette, 
Sean Murray, Laura San Giacomo.
Hallelujah. Inédit.
L’équipe du NCIS enquête sur l’em-
buscade mortelle d’un groupe de sni-
pers en Irak, survenue six mois avant 
qu’un couple de marines soit attaqué 
au même endroit. L’arme utilisée a été 
un fusil d’assaut américain.
À l’épreuve des balles.
Le NCIS découvre des gilets pare-
balles défectueux dans un camion 
de marchandises volées.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
Au sommaire : «Les caves à vin». 
Aujourd’hui, grâce à des caves 
innovantes, on peut avoir une cave 
chez soi, même dans un tout petit 
espace - «Un appartement rénové 
aux Buttes-Chaumont» - «L’artisan 
Erwan Boulloud, designer sculp-
teur». Il crée des pièces de mobi-
lier uniques qui mêlent différentes 
matières : le bois, le métal, le béton. 
Fonctionnelles, ses créations sont 
aussi de véritables œuvres d’art - 
«Changer : créer un espace bureau 
et rangement dans un séjour».

20.35
NORVÈGE/FRANCE
Championnat d’Europe féminin. 
1/2 finale. En direct du Scandinavium 
de Göteborg. 
Après une brillante campagne de 
qualification, l’équipe de France 
féminine de handball est en demi-
finale des Championnats d’Europe 
qui se déroulent actuellement en 
Suède. L’équipe de France de hand-
ball féminin confirme sa magnifique 
médaille d’argent acquise l’été der-
nier lors de Jeux olympiques de Rio. 
En Suède, pour ces Championnats 
d’Europe, les Bleues ont réalisé un 
parcours parfait ou presque.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Si vous êtes au pied du 
mur, vous allez devoir prendre 
des décisions sans tergiverser. 
Amour : La tête emplie de mille 
projets, vous redoublez d’atten-
tion vis-à-vis de l’être cher. Et il 
vous le rend bien ! Santé : Légère 
fatigue.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : A trop attendre une pro-
motion interne, vous risquez de 
vous dessécher sur place. Pour-
quoi ne pas aller voir ailleurs ? 
Amour : Soyez proche de votre 
partenaire. Montrez-vous atten-
tionné, plein de douceur et sur-
prenant. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Entre les ordres et les 
contrordres, vous avez bien du mal 
à vous y retrouver. Rassurez-vous, 
vous n’êtes pas le seul ! Amour : 
Laissez-vous porter par ce climat 
de douceur qui vous enveloppe 
de bonheur. Santé : Cela va fort !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : La réussite se construit 
progressivement, sachez-le ! Il 
faudra encore attendre quelques 
jours pour parvenir à vos fins. 
Amour : Au lieu de vous replier 
sur vous-même, confiez-vous plu-
tôt à vos proches. Santé : Forme 
olympique.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : La lenteur de certains 
vous agace et vous n’allez pas vous 
priver de le leur dire. Amour : 
Vous êtes un peu sous tension 
et ça se voit comme le nez au 
milieu de la figure. Votre moitié 
est là pour vous détendre. Santé : 
Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez de bons atouts 
en main. A vous maintenant de les 
jouer au bon moment. Amour : 
Solo, suivez votre intuition. Vous 
ne vous êtes pas trompé sur les 
sentiments de cet Autre qui vous 
captive et vous enivre. Santé : 
Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Gardez confiance en 
l’avenir, en vos idées novatrices, 
et ne changez surtout pas de cap. 
Amour : Heurts avec un proche ? 
Vous avez des torts partagés, et 
il serait bon de tout mettre à plat 
pour tout arranger. Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Réagissez vigoureuse-
ment devant certains événements 
et ne laissez pas aux autres la pos-
sibilité de choisir à votre place. 
Amour : Solo, pour faire des 
rencontres, sortez de chez vous ! 
C’est mieux ! Santé : Manque de 
punch.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Il vaut mieux rire que 
pleurer. Alors prenez le parti de 
vous faire plaisir ! Amour : Vous 
n’en faites qu’à votre tête. Résul-
tat, vous commettez de grosses 
erreurs de jugement et mettez vos 
proches dans l’embarras. Santé : 
Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Respectez vos pro-
messes. Et surtout cantonnez-
vous à des résolutions rigoureuses 
pour garder toute votre crédibi-
lité. Amour : Vous êtes trop sûr 
de vous. Davantage d’humilité ne 
vous nuirait en rien, au contraire. 
Santé : Equilibrée.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ce que l’on vous propose 
ne vous satisfait pas. Que faire ? 
Bien réfléchir avant d’accepter ou 
de refuser. Amour : On vous a 
tellement fait plaisir que vous ne 
savez comment rendre la pareille. 
Puis, tout s’éclaire. Santé : Energie.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Tout le monde n’est pas 
aussi honnête que vous. Il faut 
vous le rentrer dans la tête une 
fois pour toutes ! Amour : Gar-
dez-vous de perdre la proie pour 
l’ombre ! Montrez-vous adulte si 
votre cœur est déjà pris. Santé : 
Excellente.

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 – Le livre le plus lu. – B – Vipère d’Eu-
rope. Ce fleuve parcourt l’Afrique centrale sur 1300 kilomètres. – C – 
Propre à l’éducation de nos chérubins. – D – Recouverte d’un dépôt 
jaunâtre. Symbole du molybdène. – E – Terre ferme. Nid de poules. – F 
– Arrivé jusqu’à nous. Exagèrent les mérites. – G – Elle se rend chez le 
médecin. – H – Locution adverbiale signifiant rapport d’égalité. Extrémité 
de totem. – I – L’art des bonnes manières. – J – Ce crochet est indispen-
sable au bloc opératoire. Rivière du bassin d’Aquitaine.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Parapet bordant le pont du navire. – 2 – 
Pause du voyageur. A travers. – 3 – Corpuscule reproducteur de nom-
breuses espèces végétales. A perdu ses belles couleurs (a). – 4 – Signal 
d’inspiration subite. Lézard géant. – 5 – Maladie infantile très contagieuse. 
– 6 – Abréviation latine. C’est une marque de refus. – 7 – Belle il y a 
longtemps. Par exemple, en abrégé. – 8 – Il dut rendre les armes en Vir-
ginie. Revient chez lui. – 9 – Article à redresser. Il vous aide à mettre le 
pied à l’étrier. – 10 – Remis à sa place. Existes donc. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ABESTSELLER
BASPICUELE
CSCOLAIREB
DTARTREEMO
EILELTROU
FNEVANTENT
GGPATIENTE
HAPARITO
IGALANTERIE
JERINEGERS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
6 2
3 9 7 5

4 5 3 6
6

4 3 9
1 3 7

4 3 8
9 2

2 4 1

Difficile

645928713

398176254

271453698

539817426

487265139

162394875

714639582

956782341

823541967

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR505  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

AFGHAN
AGGLUTINER

APEURE
AXILLAIRE

BILLETE
BISTROT

BONHEUR
CARRURE
CELLIER

COMPTOIR
COTISER

DESHABILLAGE
ENTIER

EPINGLIER
EQUILIBRER

FERMIUM
GARBURE

GAULLISME
GENTIL

GERCER

GINGIVAL

GLAÇON

GRISOU

HANDICAPE

INANITION

INEDIT

PLEUTRE

QUALIFIE

REBORD

REFLECTIVITE

RESIDENT

RUMINER

RUTILEMENT

SULFATAGE

TANNEUR

C R E C R E G A T A F L U S T

A R E F L E C T I V I T E N P

R M U I M R E F L I T N E G L

R C O M P T O I R M E D N A E

U U U B I L L E T E I E E R U

R G E D B N E T N S E S Q B T

E I E N O I E O E E R H U U R

N N M O N N E R M I I A I R E

I G S C H A N T E F A B L E I

T I I A E N T S L I L I I S L

U V L L U I I I I L L L B I G

L A L G R T E B T A I L R T N

G L U O S I R G U U X A E O I

G T A D R O B E R Q A G R C P

A F G H A N D I C A P E U R E

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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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…

– Ça serait pas marrant 
autrement, intervint le caporal 
Léon Farine que ses camarades 
surnommaient Écrevisse parce 
qu’il était rouge de visage.

– Ça doit les faire marrer de 
nous voir zigzaguer pour éviter 
leurs haricots, imagina Laporte.

Mairot tenta de chasser sa peur 
en rappelant que leur artillerie 
avait dû s’en occuper, mais 
Rivière, arguant qu’il aurait fallu 
savoir ce qu’il en restait et où, ne 
le rassura pas.

Flavien regarda une nouvelle 
fois sa montre. Il était inquiet. 

Inquiet pour son ami Pierre 
qu’il trouvait soucieux depuis 
quelques jours. Il redoutait ces 
coups de cafard qui ôtaient au 
soldat l’envie de lutter, de se 
battre, de sauver tout simplement 
sa peau. Il était si facile de se 
laisser baiser par la mort pour en 
fi nir avec l’espoir.

Pierre Guilloux avait un 
pressentiment. Il avait demandé 
à Flavien de lui relire plusieurs 
fois la lettre d’Alice. Il était 
capable désormais d’en réciter 
des passages entièrement. C’était 
le cœur tendre d’Alice qui lui 
avait dit le mal qu’il y avait à être 

là. Pierre Guilloux ne comprenait 
pas tout, mais il sentait bien que 
quelque chose s’était brisé en 
lui. Une blessure qui s’était faite 
doucement et qui s’était ouverte 
brusquement comme s’abattait 
un arbre mutilé après des années 
de lutte aux intempéries. Une 
plaie qui distillait non pas du sang, 
mais de la peur de bête malade. 
Pas une crainte de jeune recrue 
à souiller son pantalon, à piquer 
une crise de nerfs en grinçant des 
dents, les yeux révulsés, non ! 
Une peur qui avait grossi d’avoir 
trop vu et senti de sang, de chair, 
de cœurs haletants, trop entendu 

d’ordres, de hurlements, de cris, 
de plaintes et de gémissements. 
Pierre Guilloux n’avait jamais 
laissé souff rir ses animaux et ici 
tout était organisé pour éprouver 
les hommes. Pierre n’était 
pas allé à l’école, mais il avait 
compris que la souff rance était 
solitaire et que c’était pour cela 
que la guerre était possible.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Le Grand Cirque de Noël s’installe à Metz Expos pour les
fêtes, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au mardi 27 décembre.

Avec « Le Noël des Z’Animaux », ce sont les numéros avec
nos amis à quatre pattes qui sont à l’honneur : tigres blancs et
royaux, éléphants, animaux des cinq continents tels que
chameaux, zèbres, hippopotames et même pingouins ! 25
artistes de 12 nationalités différentes les accompagneront :
clowns, acrobates, jongleurs…

Pendant près de deux heures, petits et grands vont vivre un
moment magique et empli de féerie, sous le chapiteau du
cirque Medrano. Sans oublier le père Noël, qui fera une halte
pour venir saluer les enfants.

Plusieurs représentations par jour sont programmées au
Parc des expositions de Metz.

Plus d’informations : cirque-noel.fr

Les animaux font 
leur cirque à Metz

Le spectacle avait fait sensation
l’an dernier à Thionville. La
société d’événementiel belge 
Twice, qui avait assuré le show,
remet ça, mais en mieux. La
grande parade de Noël revient
demain dans les rues du centre-
ville, à partir de 17h, dans une
formule agrandie : de dix, les
scènes passeront à quatorze. Le
public retrouvera la locomotive
à vapeur de 4,50 m de haut pour
23 m de long, la fabrique à
cadeaux, sans oublier le somp-
tueux traîneau du père Noël, tiré
par des rennes monumentaux.

Des surprises sont annoncées
pour cette parade 2017, qui
devrait à nouveau attirer beau-
coup de monde. Le cortège aux
200 figurants costumés partira
de l’avenue Clemenceau pour se
diriger rue du Luxembourg,
place Anne-Grommerch, rue de
Paris, allée Poincaré, rue du
Cygne, rue du Vieux-Collège,
rue du Four-Banal, rue de Jem-
mapes, rue de la Vieille-Porte,
rue Lazare-Carnot. Arrivée rue
Pasteur, à côté du théâtre.

Un parcours qui permettra de
découvrir les différents sites
d’animation dans le centre-
ville : la patinoire, le marché des
métiers d’art, le Noël gour-
mand, la maison du père Noël,
l’exposition sur les Rois mages,
la crèche, le village des saveurs
et le village gourmand, etc.

Parade XXL demain à Thionville

La grande parade de Noël revient demain à Thionville, dans une version agrandie. Photo archives RL/Pierre HECKLER

La Ville d’Hagondange pro-
pose des animations de Noël
jusqu’au 24 décembre.

A partir d’aujourd’hui et
jusqu’au vendredi 23 décem-
bre, des chalets de Noël sont
installés par le Cash, Hagon-
dange commerce et le CSC
Aragon, sur la place Jean-Bur-
ger. Ils sont ouverts en
semaine de 16h à 19h et le
week-end de 10h30 à 19h. On
y trouvera notamment huî-
tres, escargots, bière artisa-
nale, vin chaud, gaufres,
churros, chocolat chaud, mar-
rons chauds, etc.

Un atelier grimage destiné
aux enfants est également

organisé les après-midi.
Aujourd’hui, Michel Dar-

daine sculptera la glace, de
16h30 à 18h. Des animations
mus ica l e s  met t ron t  de
l’ambiance : le Bibacoha,
demain de 16h30 à 18h, et
Top fanfare, dimanche de 15h
à 19h.

De demain à mardi, de 10h à
12h et de 14h à 18h, une
troupe d’animaux savants
sera présentée par le Czar
Circus, sur la place du Mar-
ché, avec des balades en car-
riole.

Dimanche, la calèche du
père Noël défilera de 14h à
17h.

Fanfare à Hagondange

Le mini-zoo de Czar Circus.
Photo RL

Les festivités de Noël conti-
nuent ce week-end à Saint-
Avold. L’Association des com-
merçants a voulu offrir à la
population des animations
venues du monde entier. Para-
des dans les rues de la ville,
défilé de mascottes, maison
du père Noël, de quoi rêver
avant le réveillon. Demain,
c’est l’Allemagne qui sera de
la fête avec la présence des
trompes des Alpes : une quin-
zaine de musiciens, déguisés
en bonshommes de neige, qui
joueront des chants de Noël.
L’ensemble des troupes pas-
sera deux fois à 14h30 et à
16h30.

Pendant ce temps, à la mai-
son du père Noël, située rue
Poincaré, les enfants défilent
et promettent d’être sages.
Les parents, eux, viennent
retirer leurs cadeaux offerts
par l’association des commer-
çants. Mais l’antre de Santa
Claus réserve d’autres surpri-
ses, dont une magnifique
exposition sur Saint-Péters-
bourg.

La mascotte Mario Bros
arpentera aussi les rues de la
ville, de 14h à 17h.

Et, non loin de l’hôtel de
ville, la patinoire continue
d’attirer des milliers de visi-
teurs.

Des cors à Saint-Avold

Les cors de chasse seront
 à l’honneur demain.

 Photo archives RL

MOSELLE
AUDUN-LE-TICHE : aujourd’hui, de 14h à 17h, Ehpad

Angel-Filippetti, marché de Noël.
DIEUZE : demain et dimanche, de 14h à 18h, place 

du Marché, marché de Noël.
FORBACH : demain et dimanche, de 14h à 18h, place

Aristide- Briand, marché artisanal et gastronomique et de 10h à
20h, place de la Halle-aux-Grains, marché fermier.

HAYANGE : demain de 10h à 20h30 et dimanche de 10h à
18h, salle Le Molitor, marché de Noël.

HOTTVILLER : dimanche, de 13h à 20h, centre du village,
marché de Noël.

PHALSBOURG : demain et dimanche, de 10h à 19h, salle
Vauban et salle des fêtes, fête du foie gras.

SARRALBE : demain de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h,
parking du Magasin Vert, marché de Noël fermier.

SARREGUEMINES : aujourd’hui, demain et dimanche, de
11h à 20h, centre-ville, marché de Noël. Demain et dimanche,
de 14h30 à 19h, place du Marché, permanences du père Noël.
Le père Noël reçoit tous les enfants sages venus lui déposer leur
liste de cadeaux dans son igloo-bulle.

SARRE-UNION : dimanche, de 14h à 18h, ateliers du GIC et
place des Tilleuls, marché de Noël.

SCHNECKENBUSCH : dimanche, de 10h à 18h, ferme
Ritterwald, marché de Noël fermier.

SIERCK-LES-BAINS : demain de 15h à 21h et dimanche de
14h à 19h, place du Marché, village du père Noël.

TALANGE : demain, de 10h à 19h, CLTEP, marché de Noël.
VIC-SUR-SEILLE : demain de 14h à 19h et dimanche de 14h

à 18h, place Jeanne-d’Arc, marché de Noël.
YUTZ : aujourd’hui de 14h à 19h, demain et dimanche de

14h à 20h, esplanade de la Brasserie, marché de saint Nicolas.

MEURTHE-ET-MOSELLE
MERCY-LE-BAS : demain, de 14h à 18h, foyer municipal,

marché de Noël.

SPÉCIAL NOËL
Marché solidaire 
à Peltre

La communauté Emmaüs de
Peltre organise son marché de
Noël solidaire jusqu’au ven-
dredi 23 décembre.

Des milliers d’objets rares et
insolites sont à vendre : san-
tons et crèches d’autrefois,
boules anciennes, guirlandes
é lect r iques à  ampoules
mignonnettes, objets de col-
lection, musiques de Noël sur
disques vinyle…

Aujourd’hui
de 13h30 à 17h30 
et demain de 9h30 
à 12h et de 13h30 
à 17h30 chez Emmaüs,
route de Strasbourg 
à Peltre.

À SUIVRE

Moutiers : 
lanternes chinoises

Organisées par la MJC de
Moutiers, la fête des lanternes
et le marché de Noël ont lieu
demain soir au foyer Lucien-
Woll, de 15h à 18h30.

Des animations sont pré-
vues avec vente de pain d’épi-
ces, bouquets de gui, potages,
confitures, vins, jus de fruit,
herbes et bières artisanales,
décorations et crèches de
Noël. Petite restauration et
vin chaud sur place.

A 18h30, lâcher de lanter-
nes chinoises. Le père Noël
sera présent de 16h à 18h30.

Plus de renseignements :
tél. 06 16 91 72 32.

Noël en avance
à Marange

J o u r n é e  m u s i c a l e
aujourd’hui à Marange-
Silvange, avec un concert
de Noël, à 20h30 en
l’église Saint-Clément.
On y entendra trois cho-
rales : Virelai, Crescendo
et Gospel blues & soul.
Du vin chaud et du cho-
colat seront servis sur le
parvis.

Demain, dès 14h, un
après-midi récréatif réu-
nira les enfants au Cosec.
Le père Noël partira de la
place du Marché à 19h
pour arriver en mairie à
20h. Là, accompagné
d’une aubade de l’harmo-
nie La Renaissance, il dis-
tribuera ses bonbons.

A 21h, un feu d’artifice
embrasera le ciel. Les
spectateurs se réchauffe-
ront avec un chocolat
chaud et des brioches
offerts par la municipa-
lité.

Réunis au sein de l’association
All East Riders, ces motards-là
ont un grand cœur ! Demain, ils
procéderont à une récolte de
jouets, en bon état, cela va de
soi. Des stands seront installés
dans les hypermarchés Cora de
Sarreguemines et de Forbach,
ainsi qu’au magasin Dafy Moto,
en zone industrielle de Sarre-
guemines. Tous les dons seront
répartis dans les services de
pédiatrie et auprès des enfants
hospitalisés dans les hôpitaux
de Forbach et de Sarreguemines
au lendemain de Noël. Diman-
che, les motards enfileront leurs
habits de père Noël pour une
balade reliant Bitche à Sarregue-
mines, via Lemberg, Enchen-
berg, Petit-Réderching, Rohr-
b a c h - l è s - B i t c h e ,  G r o s -
Réderching, Wœlfling-lès-
Sarreguemines, Wiesviller,
Achen, Kalhausen, Wittring,
Zetting et Sarreinsming. A leur
arrivée au marché de Noël de
Sarreguemines, vers 16h30, les
pères Noël motards distribue-
ront des confiseries.

Les motards en habits rouges

Demain et dimanche, les motards vont troquer leurs cuirs pour des habits de père Noël. Photo archives RL

Les animations de Noël se poursuivent encore ce week-end à
Forbach comme à Stiring-Wendel. Dès demain, un spectacle sur
glace est prévu sur la place Aristide-Briand à Forbach avec Ice
Skating Show de Metz. Un numéro destiné plus particulièrement
aux enfants qui seront une vingtaine de tous âges confondus, à
patiner. Le marché artisanal et gastronomique sera également ouvert
pour l’occasion demain et dimanche de 14h à 18h. A Stiring-Wen-
del, demain de 14h à 19h, on pourra admirer la crèche vivante ; à
15h, spectacle avec les Petits lutins ; à 16h arrivée du père Noël et
concert de l’harmonie municipale et à 18h, jeu de crèche. Et
toujours les glissades sur les pistes de luge, pour les enfants.

Du show sur glace
à Forbach

Le spectacle Ice skating Show aura lieu demain,
à la patinoire installée à Forbach. Photo DR

ANIMATIONS
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Aujourd’hui
Statut quo

L’anticyclone restera parfaitement en place et le scénario des jours 
précédents se répètera. Le réveil se fera sous des plaques de 

brouillards et de nuages bas en plaine. Ces derniers persisteront 
par endroits toute la journée alors que le soleil pourra se 

montrer ailleurs, et rester généreux sur le massif en particulier.

e jour de l’année
Décroissante    minute

La température glaciale relevée
hier dans le nord des Etats-Unis
qui font face à une forte vague
de froid !

-27

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Pas de changement à 
l’horizon avec la poursuite 
d’un temps globalement sec 
et brumeux avec des 
nuages bas parfois tenaces 
ce week-end. Températures 
stationnaires et de saison, 
voire assez fraîches si 
aucune dissipation des 
grisailles.
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Comment éviter les cambriolages
> En page 2

Réunis à la salle des fêtes de Garrebourg, les élus de la
communauté de communes du pays de Phalsbourg se sont
penchés sur plusieurs points d’importance. Parmi eux, des
études vont être lancées pour réhabiliter le camping de Dabo.
D’importants travaux sont envisagés pour 2,5 M€ pour
moderniser l’équipement touristique au pied du Rocher.

> En page 6

Le camping va 
faire peau neuve

DABO

Le camping de Dabo va connaître une cure de jouvence
grâce à la communauté de communes. Photo d’archives Laurent MAMI

SARREBOURG

Quatre nouvelles cases du calendrier de l’Avent de Sarrebourg ont été dévoilées hier, par 485 écoliers de Moselle-Sud.
La particularité : ces bambins ont aussi réalisé les illustrations se cachant derrière les fenêtres. Ce moment a créé une
belle effervescence sur la place du Marché. L’animation s’est poursuivie à la salle des fêtes : des chants de Noël ont été
interprétés. Les jeunes artistes ont ensuite eu droit à des maenele en guise de goûter.

> En page 2

485 dessinateurs en herbe
dévoilent leurs œuvres

Quatre cases du calendrier de l’Avent, réalisées par les écoliers 
de Moselle-Sud, ont été dévoilées hier. Photo Laurent MAMI

Plusieurs personnes se
sont déplacées dans les 
locaux de la MJC centre 
social de Dieuze afin de 
découvrir le rendu d’un 
diagnostic fait auprès de 
la population. Ce travail 
était une demande de la 
Caf pour le maintien de 
l’agrément de centre social
de la structure. L’occasion 
pour tous d’en savoir un 
peu plus sur la ville et les 
besoins des Dieuzois.

> En page 10

Dieuze : un diagnostic 
pour sauver le centre social

Ph
ot

o 
R
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Avec la construction en cours d’un bel ensemble commercial de
300 m², la zone commerciale des terrasses de la Sarre est
aujourd’hui pleine comme un œuf. Le projet porté par le caviste
Bruno Haaf et Laurent Hoerth d’ECR, est entré dans une phase
concrète. Il ouvrira ses portes le 1er avril 2017. Plus que cinq mois…

> En page 4

Attention, du neuf 
sur les Terrasses

ÉCONOMIE À SARREBOURG

Le nouvel ensemble commercial ouvrira ses portes
au printemps prochain. Photo Laurent MAMI
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À Sarrebourg
Ballerina. — À 17 h 30 et à 

19 h 45.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 19 h 45 et à 
22 h.

Papa ou Maman 2. — À 
20 h 15 et à 22 h 15.

Demain tout commence. — 
À 20 h et à 22 h 30.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 17 h 30.

Sully. — À 17 h 45.
Julius et le Père Noël. — (À 

partir de 3 ans). À 17 h 30.
Friend request. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
22 h 30.

Les Animaux fantastiques. 
— À 20 h 30.

Swagger. — À 17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les trolls. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Mal de pierres — A 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

La production de la pièce de théâtre Les Montagnes russes,
nouvelle comédie d’Eric Assous mise en scène par Jean-Luc
Moreau, a choisi de créer la pièce en résidence à l’Espace Le
Lorrain à Sarrebourg, du 2 au 6 janvier.

Les comédiens Bernard Menez et Eve Angeli passeront les
premiers jours de la nouvelle année à Sarrebourg en
compagnie de l’équipe de la pièce pour préparer la tournée
nationale et jouer exceptionnellement la générale de la pièce
le vendredi 6 janvier à 20 h 30 à l’Espace Le Lorrain. Les
places seront en vente à l’office de tourisme de Sarrebourg.

Les Montagnes russes racontent l’histoire d’une rencontre
nocturne entre un homme d’âge mûr, marié et père d’un
adolescent, et une jolie jeune femme brune et esseulée.
Bernard Menez et Eve Angeli laissent exprimer leur talent
comique et séducteur pour rendre ces personnages sympa-
thiques et attachants.

THÉÂTRE sarrebourg

Les Montagnes 
russes en résidence

Le comédien Bernard Menez donnera la réplique à Eve Angeli.
L’équipe travaillera à Sarrebourg début janvier. Photo DR

Des milliers de sapins aux guirlandes étincelantes animent le
décor hivernal d’Europa-Park. Tout est prêt pour accueillir le père
Noël. À commencer par l’arène espagnole où « Magic ice – un
univers de glace féerique » offre au public une exposition de plus
de 30 sculptures de glace et de neige, certaines atteignant jusqu’à
4 mètres. Une belle exposition réunit plus de 200 œuvres
originales de l’auteur et illustrateur de livres pour enfants,
Janosch. Les activités extérieures de saison sont présentes avec
une grande patinoire de 375 m², du ski de fond et des scooters des
neiges ou encore une descente en bouée de neige et ski de piste.

Un grand marché de Noël d’antan accueille relieur, orfèvre,
restaurateur de poupées anciennes, souffleur de verre… dans le
parc du château. Dans un somptueux écrin enneigé, les amateurs
de descentes vertigineuses seront toujours comblés, à bord
d’Euro Mir, ou dans l’immense sphère argentée Eurosat.

Site : www.europapark.com

LOISIRS jusqu’au 8 janvier

Europa-Park revêt 
son manteau blanc

« Old Mac Donald’s Tractor Fun » une nouveauté du quartier
Irlande - Univers des enfants. Photo DR

Bijoux et numéraire. Parfois petit
matériel informatique ou argen-
terie. Rarement plus. Voilà ce

que les cambrioleurs ciblent principa-
lement lors de leurs néfastes missions
chez les particuliers. Tous les mois de
décembre, synonymes de fêtes de fin
d’année, la hausse des vols retient
l’attention des personnes chargées de
veiller sur la sécurité des citoyens et
de leurs biens.

Il n’est jamais trop tard pour rappe-
ler quelques règles élémentaires. Le
chef d’escadron Defrance, comman-
dant la compagnie de gendarmerie de
Sarrebourg, a son idée sur le sujet :
« En matière de prévention, le rôle du
voisinage est essentiel. Il est vivement
conseillé de signaler à la gendarmerie
(N.D.L.R. : ou au commissariat de

police) les mouvements inhabituels de
personnes ou véhicules, qui circulent
souvent au ralenti dans les villages ou
les quartiers. Toutes les vitres teintées
ne sont pas suspectes, mais il vaut
mieux ouvrir l’œil, et relever les numé-
ros d’immatriculation avant de com-
poser le 17 ».

Si le cambriolage a été commis, il ne
faut toucher à rien et, là encore,
composer le 17.

Bon sens et précautions

Le commandant recommande aussi
de protéger son domicile par une
alarme. Il n’est pas inutile de posséder
des photographies de ses objets de
valeur, de conserver les factures, de
faire attention à tous les accès et de

fermer sa porte à double tour.
Dans la série des autres recomman-

dations pétries de bon sens, il ne faut
pas laisser entrer n’importe qui chez
soi, ni abandonner une personne 
inconnue seule dans une pièce, pas
plus qu’il ne faut laisser des bijoux,
sacs à main, clés de voiture et autres
objets de valeur visibles.

Quant aux clés sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres ou sous une
pierre à deux pas de la porte… Ce
n’est franchement pas une bonne
idée.

Enfin, en cas d’absence prolongée
du domicile, un bon conseil : préve-
nez la gendarmerie la plus proche (ou
le commissariat de police). Les "opé-
rations tranquillité vacances" sont
d’actualité toute l’année.

SÉCURITÉ cambriolages

Bonnes réactions et prévention de rigueur
Voici quelques rappels pour éviter d’avoir à composer le 17 en cas d’intrusion dans votre domicile.
Un désagrément fréquent en décembre.

La recrudescence des cambriolages est, hélas, un grand classique de la fin
de l’année. Photo archives Pierre HECKLER.

ANIMATION place du marché à sarrebourg

Pas de chocolats mais des chants 
de Noël accompagnés de maenele
À dix jours de Noël, le calendrier de l’Avent, adossé à l’église Saint-Barthélémy de Sarrebourg, a été ouvert par les écoliers ayant 
participé à sa réalisation. Cette manifestation s’est terminée par des chants de Noël, interprétés par les jeunes.

La petite Zoé, scolarisée à
Henridorff, a bien saisi les

règles du calendrier de
l’Avent. À Sarrebourg, pas

de chocolat derrière la
fenêtre, mais un dessin

réalisé par l’une des éco-
les ayant pris part à la

confection de ce calen-
drier de l’Avent.

Au total, quatre cases -
celles correspondant aux
numéros 15, 16, 17 et 18
- ont été ouvertes afin de
faire profiter les bambins
de l’animation. Ont suivi

des chants de Noël et une
distribution de maenele

pour le goûter.

« Aujourd’hui,
il faut ouvrir
la case n° 15.

C’est comme
à la maison ! »

Alain Marty, député-maire
de Sarrebourg, a félicité

les enfants pour leur par-
ticipation et leur engoue-

ment à la tâche. Durant
tout le premier trimestre,

les élèves ont travaillé
avec Muriel Rohmer, du
musée du Pays de Sarre-
bourg, et une ancienne

enseignante, Hélène.
Tous les adultes présents

ont salué le « résultat
magnifique. Il s’agit de

véritables œuvres d’art »
sur l’univers russe de
Chagall. Elles sont à

découvrir jusqu’à la fin du
mois.

« Le travail
réalisé par

les écoliers est
d’une grande

qualité. » Il s’agit du nombre d’éco-
liers ayant mis la main à

la pâte pour ce calendrier
de l’Avent. Tous étaient

présents hier. Au total, 17
écoles et une section de

périscolaire ont participé.
Les établissements sarre-

bourgeois n’ont pas été
les seuls à avoir dévoilé

leur talent artistique :
Loudrefing, Sarraltroff,

Hommarting, Hartzvillzer,
Henridorff, Dolving,

Oberstinzel, Saint-Quirin
et Lettenbach ont
répondu à l’appel.

Retrouvez notre galerie
sur le site du

Républicain Lorrain.

485

Quatre cases du calendrier de l’Avent de Sarrebourg ont été dévoilées en présence de 485 enfants,
aussi dessinateurs des illustrations cachés derrière les fenêtres. Photo Laurent MAMI

Le conducteur en est quitte
pour une belle frayeur. Hier,
vers 14 h, un habitant de Lin-
dre-Haute âgé de 70 ans a effec-
tué une violente sortie de route
entre Langatte et Belles-Forêts.

Alors qu’il traversait une par-
tie boisée, il a perdu le contrôle
de sa Citroën Picasso pour une
raison indéterminée. La voiture
a fait un tonneau, avant de
s’immobiliser sur le côté, dans
le fossé contre des arbustes. Le
conducteur, coincé dans l’habi-
tacle, n’a pas réussi à sortir de
lui-même de la voiture.

Les sapeurs-pompiers de Bel-
les-Forêts ont été les premiers à
arriver sur les lieux, rapidement
rejoints par ceux de Sarrebourg
et de Dieuze. Commandés par
le lieutenant Collin de Dieuze,
ils ont pris en charge la victime.
Légèrement touchée, elle a été
conduite à l’hôpital de Sarre-
bourg.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Dieuze ont
procédé aux relevés d’usage, et
les hommes du service départe-
mental des routes ont sécurisé
leurs interventions.

FAITS DIVERS à belles-forêts

La voiture s’est immobilisée sur le côté, empêchant
son conducteur de s’extraire de l’habitacle. Photo Laurent MAMI

Violente sortie
de route dans la forêt
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Phalsbourg 

N’hésitez-pas à demander, les producteurs sont là aussi pour faire déguster leurs produits.
Photo RL

Dernier week-end 
au pays du foie gras
La traditionnelle fête du foie gras se déroule ce week-end encore à 
Phalsbourg. Des artisans proposeront leurs produits issus des terroirs 
lorrains et alsaciens samedi 17 et dimanche 18 décembre à la salle Vauban.
Au cours de leur balade, les visiteurs pourront découvrir dans le hall de 
l’hôtel de ville, une exposition de boules de Noël du Centre international 
d’art verrier de Meisenthal et faire le plein d’idées déco à l’espace "Arts de 
la table" installé à la salle des fêtes où seront présentés des objets de 
collection de la faïencerie de Niderviller manufacture de 
Lunéville-Saint-Clément, et des cristalleries de Vallerysthal, Lutzelbourg ou 
Saint-Louis.
Des auteurs locaux seront là pour dédicacer leurs ouvrages.
Une exposition de jouets anciens fera renaître des souvenirs d’enfance chez 
les plus anciens et surprendra les plus jeunes qui se laisseront aller à 
quelques glissades sur la patinoire de la place d’Armes. Deux calèches 
assureront la navette entre les deux sites.

Dieuze et Vic-sur-Seille

La magie de Noël 
à Dieuze et Vic-sur-Seille
Les offices du tourisme de Dieuze et de Vic-sur-Seille sont sur le pied de 
guerre avec leurs marchés de Noël.
À Dieuze, le marché se tient sur la place du Marché, samedi et dimanche de 
14 h à 18 h. Des spectacles de rue, atelier d’écriture de lettre au père Noël, 
ateliers maquillage et pâte à sel, cracheurs de feu, jongleurs, contes 
musicaux et photos avec le père Noël sont annoncés.
À Vic-sur-Seille, le marché a lieu place Jeanne-d’Arc, samedi et dimanche de 
14 h à 19 h avec des rencontres avec le père Noël (réalisation de photos) ou 
encore des ateliers créatifs parent-enfant décoration de Noël.
En plus de cela, la cité vicoise accueillera samedi à 18 h 30 une balade 
contée (3 km) depuis la place par Fabien Blondil, Les insomnies d’Emile 
Pontavel (réservation obligatoire au 03 87 01 16 26).
On pourra aussi assister à La tambouille de Noël, samedi à 15 h 30 au foyer 
Georges-de-la-Tour. C’est un spectacle proposé par le foyer et présenté par 
Nize, conteuse, suivi d’un goûter avec gâteau offert.

Les marchés de Noël vont battre leur plein ce week-end, ici à Vic-sur-Seille, mais aussi à Dieuze.
Photo RL.

Pays de Sarrebourg

Pays du Saulnois

SS/PB

Plus d’informations sur chacun 
des événements avec notre site 

et applications Pour sortir 
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Concert de Noël. Concert
organisé par le Conservatoire de
Sarrebourg. Le programme s’arti-
culera autour des mélodies
populaires issues du répertoire
profane et sacré. À 21 h à l’église
Saint-Bar thélemy. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

Réunions
Conseil municipal. Le conseil

municipal de Sarrebourg se réu-
n i r a  à  1 8  h  e n  m a i r i e .
Tél. 03 87 03 05 06.

Le groupe alcooliques anony-
mes Ma liberté tiendra une réu-
nion, à 20 h 30, à la salle Saint-
François, 6 rue Kuchly.

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 10 h à 12 h et 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).
Chapel le  des Cordel iers

(vitraux et parcours de Marc

Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h

à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15, bassin ludique de 14 h
à 21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Expositions
Sculptures et peintures. Ludo-

vic Stricher présente ses sculptu-
res (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. Proposée
par la maison de la presse. Tous
les jours sauf le dimanche de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, jus-
qu’au jeudi 5 janvier à la Maison
d e  l a  p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

Randonnées, balades
Marche nordique à Walscheid.

Sortie de 2 heures proposée par
le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Départ au centre
socioculturel ou rendez-vous
sur le parking du plan d’eau à
Walscheid à 13h50. Il y aura
deux groupes de niveau. Guide
Georges Reuze 03 87 23 77 95.
À 13 h 30. Centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Assemblée générale du Golf.
Le Golf du pays de Sarrebourg
tiendra son assemblée géné-
rale le samedi 17 décembre à
16 h 30 au club-house de la
ferme du Winkelhof. À
16 h 30. Tél. 03 87 23 01 02.

Marchés, brocantes,
Vestiboutique de la Croix-

Rouge. La vestiboutique de la
Croix-Rouge de Sarrebourg
ouvre ses portes le samedi
17 décembre de 10 h à 12 h et
de 13 h à 16 h, route de
N a n c y  à  I m l i n g .  T é l .
03 87 23 71 47.

Marché aux puces de solida-
rité. Organisé par Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand 
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
bijoux, Hi-Fi, luminaires, petit
électroménager, etc... De 10 h
à 12 h 30. De 13 h 30 à 17 h.
Greniers de l’entraide. Tél.
03 87 86 84 98.

DEMAIN

Vendredi 13 janvier

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hatha yoga. Stage organisé
par l’association Yoga Dam
pour bien démarrer le mois de
janvier et se renforcer ; dans la
continuité de la séance Rois et
reines du 6 janvier. Il n’est pas
indispensable d’avoir participé
à cette séance du 6 janvier. De
17 h à 18 h 30. Centre sociocul-
turel. 35 €. 25 € pour les
demandeurs d’emploi et les étu-
d i a n t s / s c o l a i r e s .
Tél. 06 83 89 47 77.

•Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 MOIS

Vendredi 23 décembre

Randonnées, balades

Marche nordique à Nider-
viller. Sortie de 2 heures propo-
sée par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Départ au
centre socioculturel ou rendez-
vous au port de plaisance Küh-
nle. Il y aura deux groupes de
niveau. Guide : Jeannine Haf-
fner 06 42 25 07 13. À 13 h 30.
Centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE
Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38..
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 0810 

25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

La terre tremble encore sur
les Terrasses de la Sarre. Le
bel ensemble commercial

de 600 m² conçu et imaginé par
Laurent Hoerth (Étude concep-
tion et réalisation, ECR) et le
caviste de Vins sur 20, Bruno
Haaf, est sorti de terre. D’où le
vaste chantier qui perturbe un
peu les sens de circulation sur
la plate-forme aux abords des
Cinq sens depuis quelques
semaines. Plus pour long-
temps, car les travaux avancent
à grands pas. L’ouverture est
prévue le 1er avril 2017.

Ce nouvel ensemble com-
mercial est conçu pour abriter
trois cellules au rez-de-chaus-
sée. La Pizzeria Primavera de
Richard et Maxime Zehringer
prendra ses quartiers dans l’une
des deux cellules de 300 m².

Pizzeria, caviste
et cabinet comptable
Il s’agit d’un concept pizzeria

et restauration de type rapide,

avec pâtes et salades servies
sur place ou à emporter. « Nous
démarrerons avec quinze
emplois, et l’enseigne sera
ouverte 7 jours/7 pour mieux
répondre à la demande », indi-
quent les futurs patrons, déjà à
la tête de deux enseignes simi-
laires à Phalsbourg, place
d’Armes et au Bowling.

L’enseigne Vins sur 20
emménagera dans l’autre cel-
lule de 300 m². « J’avais besoin
d’espace pour mieux accueillir
la clientèle et surtout, mieux la
servir », précise Bruno Haaf.
Une troisième activité, dont la
nature n’a pas été communi-
quée, s’installera dans les
120 m² restant. Quant à l’étage,
il est réservé à un cabinet
comptable — le quatrième —
qui y déposera ses valises avec
une dizaine de salariés.

Rappelons que 60 places de
stationnement supplémentai-
res seront créées sur un site où
travaille déjà un total de 900
personnes.

ÉCONOMIE les terrasses de la sarre

L’offre commerciale s’étoffe
avec de nouvelles enseignes
C’est toujours l’histoire du caviste et de l’entrepreneur qui rêvaient de développement. Leur projet est entré dans 
une phase concrète. Leur bâtiment sort de terre. Ouverture prévue le 1er avril. Et ce n’est pas une blague.

Visite de chantier pour (de g. à dr.) Laurent Hoerth, Bruno Haaf, Maxime
et Richard Zehringer. Photo Laurent MAMI.

L’amicale des retraités de Sarrebourg et environs s’est réunie
pour partager un instant de convivialité à la salle des fêtes
et célébrer les anniversaires d’Odette Christ (1939), Robert
Coursant (1940), Jean Schwaller (1944) et Lucie Werck-
mann (1922). Alain Marty, député-maire, était présent pour
féliciter les jubilaires.

ANIMATION
Les anniversaires à 
l’amicale des retraités

Photo RL

La salle des fêtes de Sarre-
bourg était comble pour le
concert Noël en Gospel donné
par l’ensemble vocal d’Alsace,
sous la direction de Don Grigg,
musicien canadien.

Cet ensemble rassemble une
trentaine de choristes et musi-
ciens venus de toute l’Alsace.
Le public a été conquis par la
qualité de la prestation, par le
dynamisme du groupe, la sin-
cérité et la conviction des cho-
ristes.

La projection des paroles en

français des chants, pour la
plupart interprétés en anglais,
a été appréciée.

L’ensemble, qui fait chaque
année une tournée avant Noël,
était invité par l’association La
Colline. Celle-ci organise cha-
que année, depuis plus de
quinze ans, un spectacle au
profit des Restos du Cœur. La
totalité des dons sera convertie
en bons d’achat à Cora,
l’enseigne acceptant d’ajouter
une rallonge à ce chèque-ca-
deau.

salle des fêtes

L’ensemble vocal d’Alsace a conquis son auditoire.
Photo RL

Noël en gospel 
au profit des Restos

B e r n a d e t t e  P a n i z z i ,
l’adjointe en charge de la cul-
ture à la mairie de Sarrebourg,
et Denise Schmitt, la directrice
de la résidence Erckmann-
Chatrian, ont réservé une sur-
prise de choix à leurs pension-
naires.

Avec la complicité de la
classe de CM1 de l’école des
Vosges, et d’Ornella Trillaud,
leur professeur, c’est tout un
répertoire chanté qui a été
présenté. Pour la plus grande
joie de l’auditoire.

« Ces petits chants vous per-
mettront d’entrer dans la
période de Noël, en parta-
geant ce moment avec la jeu-
nesse de notre cité, a souligné
Bernadette Panizzi. Nous
avons parmi nous, quatre jeu-
nes qui appartiennent au con-
seil municipal des enfants. Ils
travaillent en ce moment sur
l’intergénérationnel. ». L’inter-
générationnel, autrement dit
comment les aînés et les plus
jeunes peuvent vivre ensem-
ble. C’est une tâche de tous
les instants pour les jeunes
conseillers.

« La prise de conscience
chez les enfants de la place
occupée par les plus âgés de
notre société est un travail
quotidien, selon Bernadette
Panizzi. Notre mission est de
montrer que chaque personne
fait partie d’une communauté,

que ce soit une ville, un vil-
lage, une association, voire au
sein de cette résidence ! »

À Sarrebourg, en cette
période de Noël, différentes
animations chorales ont été
menées simultanément pour
d’aut res  ét ab l issements
accueillant les personnes
âgées. Le prochain rendez-

vous est prévu en janvier et
février, au profit des Restos du
cœur, pour la section bébés :
les enfants du conseil munici-
pal récolteront dans les cinq
écoles de la commune tout ce
qui intéresse les petits. Un
nouveau panel dans la mis-
sion intergénérationnelle des
jeunes Sarrebourgeois !

VIE DE LA VILLE résidence erckmann-chatrian

De jeunes conseillers municipaux 
chantent pour les seniors

Les élèves de la classe d’Ornella Trillaud entourés de Bernadette Panizzi et de Denise Schmitt, prêts pour leur récital. Photo RL

Sorcière de Moselle sud
cherche jeunes architectes
pour bâtir maison, type pain
d’épices ! Pour répondre à cet
appel d’offres, cinq petites
architectes ont relevé le défi,
lors d’un après-midi au musée
du Pays de Sarrebourg. Muriel
Rohmer a dévoilé le cahier des
charges, avec les consignes à
respecter.

La liste des matériaux con-
tenait des tranches de pain
d’épices, des bonbons, des
gâteaux… « Mais comment les
morceaux de la maison vont-
ils tenir ensemble ? », relevait
une fillette. Un problème
après l’autre !

La première étape consistait
à faire un dessin de la maison
en couleur, avec les matériaux

à utiliser. « On peut prendre
un bonbon en forme de fraise
pour faire la cheminée », sug-
gérait Léa. L’idée a été rete-
nue.

La deuxième étape de cet
atelier portait sur la réalisation
d’une maquette de cette
bâtisse proprement dite.
Même si certaines ambitieu-
ses têtes blondes imaginaient
passer directement à la taille
réelle.

Comme dans la réalité, cette
réalisation était marquée par
une contrainte architecturale/
gastronomique : seules huit
tranches de pain d’épices
pouvaient être utilisées.

En revanche, aucune limite
n’était fixée pour les langues
de chat, bredele et confiseries
diverses. Dernière consigne,
probablement la plus difficile
à suivre : « On ne mange pas
pendant les travaux », signa-
lait l’animatrice.

Heureusement, le goûter
était prévu pour plus tard,
avec les parents. Et avec
celui-ci, les jeunes bâtisseuses
se sont régalées !

ANIMATIONS musée

« On ne mange pas 
pendant les travaux »

Le BTP se féminise ! Au musée, les jeunes architectes devaient
bâtir une maison en pain d’épices. Photo RL

Bernadette 
Panizzi 
présentant
le travail
des jeunes 
conseillers
aux résidents 
venus écouter 
la chorale.

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 14 décembre

17  h  23  :  Véh i cu l e  de
secours et d’assistance aux vic-
times (VSAV) pour un accident
à Sarrebourg centre.

Jeudi 15 décembre
11 h 18 : VSAV pour un

malaise sur la voie publique à
Sarrebourg est.

12 h 03 : VSAV pour une
intervention centre 15 à Pos-
troff.

12 h 20 : VSAV pour une
inter vent ion centre 15 à
Réding.

14 h 08 : Fourgon secours
routier et véhicule secours
médical pour un accident à Bel-
les-Forêts.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Permanence de La 
France Mutualiste
Permanence qui concerne les 
anciens et nouveaux combat-
tants, victimes de guerre, et 
leurs familles.
> Lundi 19 décembre de 9 h à 
midi. Ancienne école Schweit-
zer. 1, rue Clemenceau.
La France Mutualiste. 
Tél. 03 87 63 19 78 
metz571@la-france-
mutualiste.fr

Vestiboutique
de la Croix-Rouge
La Vestiboutique de la Croix-
Rouge de Sarrebourg située 
route de Nancy à Imling, sera 
fermée du lundi 19 décembre 
au jeudi 5 janvier.
Réouverture le vendredi 6 jan-
vier.
À partir du lundi 19 décembre
> tous les jours. Jusqu’au jeudi 
5 janvier. Croix-Rouge de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 23 71 47.
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Concert, musique

Brouviller. Concert de Noël
avec la classe de chant (direction
Estelle Grosse) et la classe de
trompette (Michel Calvayrac)
accompagnées au piano par
Nadège Lang dans un répertoire
de Christmas Carol, extraits du
Gloria de Vivaldi et extraits 
d’opéra. À 20 h 30 à l’église. Gra-
tuit. 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, proposée par les 
médiathèques intercommunales 
Arzviller et Phalsbourg, de 14 h à
1 7  h  j u s q u ’ a u  v e n d r e d i
30 décembre à la Médiathèque
in t e r communa l e .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Portes ouvertes de
l’atelier d’Hélène Fuhs 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 Phalsbourg
de 17 h à 22 h à la Médiathèque
in t e r communa l e .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Ouvertures et fermetures
Phalsbourg. Fermeture du

point accueil Caf à la Maison des
services.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à

Saverne : Sentier de Lumières. De
16 h à 22 h au centre-ville. Gra-
tuit. 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.

Stage
Phalsbourg. stage de confec-

tion de foie gras de 15 h à 17 h à
la salle Vauban. 50 €. 

AUJOURD’HUI

Exposition

Saverne. Portes ouvertes de l’atelier d’Hélène Fuhs de 14 h à
18 h.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à Saverne : sentier de Lumières de 16 h

à 23 h.
Saverne. L’Office de Tourisme de Saverne et sa Région organise

une balade contée de Noël dans le centre-ville de Saverne. Cette
visite guidée invite à la découverte des traditions, des coutumes et
des personnages emblématiques de Noël. Rendez-vous à 16 h 30
à l’Office de Tourisme. 3 €. Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 88 91 80 47.

Salons, foires
Phalsbourg. 21e fête régionale du foie gras. Salon du livre

régional, salon du bredele, de l’artisanat et des Arts de la table à la
salle des fêtes Salon du foie gras, dégustation, vente, foie gras,
huîtres, spiritueux, vins, champagne, chocolats… Et de nombreux
produits régionaux à la salle Vauban de 10 h à 19 h. 2 €.
Tél. 03 87 24 42 42.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h à 19 h.

DEMAIN

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Bals, repas et thés dansants
Saverne. Soirée dansante animée par Ma Bonne Étoile à 20 h 30

au Mic Mac. 10 €. Tél. 06 06 64 26 22.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver : sentier de Lumières de 16 h à 22 h.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h à 19 h.
• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez

votre manifestation sur le site internet Pour Sortir 
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

DABO
Atelier tricot
De 14 h à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace Léon IX, 
animé bénévolement par Ber-
nadette Krimm.
> Tous les lundis.

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. 
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 décembre.

MITTELBRONN
Fermeture de la mairie
Une permanence sera assurée 
par le maire, les vendredis 23 et
30 décembre 2016 et le samedi 
31 décembre 2016 de 10 h à 
12 h pour les inscriptions sur la 
liste électorale.
> Mercredi 21 décembre > mer-
credi 28 décembre.

PHALSBOURG
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
à 20 h en mairie.
> Lundi 19 décembre. 
Tél. 03 87 24 40 00.

La mairie vous accueille
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Phalsbourg, Bois 
de Chènes, Buchelberg et 
Danne-et-Quatre-Vents.
> Mercredi 21 décembre de 17 h 
à 20 h à la salle des fêtes de 
Trois-Maisons.
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Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

NUMÉROS 

Comme le veut la tradition,
le corps local des sapeurs-pom-
piers, qui vient de recevoir la
visite de son supérieur départe-
mental, le colonel François Val-
lier, a fêté en grande pompe la
Sainte-Barbe, sous la direction
du chef de corps, le lieutenant
Christian Oswald, et en pré-
sence du maire Gilbert Fixaris
et de son premier adjoint Pier-
re-Paul Trapp.

Médaille de 
commandeur

Il y a eu un grand moment
d’émotion à l’occasion de la
remise de la médaille de com-
mandeur pour 50 ans de parti-
cipation aux associations à
deux piliers du corps ludovi-
cien, à savoir Michel Cwen et
Michel Mazeram.

Christian Oswald a retracé
brièvement leur parcours :
« Toi, Michel Cwen, tu es entré
chez les pompiers de Nider-
viller en janvier 1966 à 17 ans,
puis tu es venu à Saint-Louis en
janvier 1972 avant de prendre
ta retraite en tant que pompier
en 1993. Quant à toi, Michel

Mazeram, tu as intégré le corps
de Hilbesheim en mai 1966 à
17 ans et tu as rejoint tes
collègues de Saint-Louis en
septembre 1970 avant de pren-
dre ta retraite en avril 2004. »

Et de rappeler que, depuis,
tous deux n’ont jamais cessé
de participer à l’amicale lors
des fêtes, cérémonies religieu-
ses et autres activités. Et
d’ajouter : « Il y a quelques
années, la médaille grand or du
bénévolat associatif vous avait
été attribuée et voilà donc une
nouvelle distinction qui vous
honore ».

Une équipe dynamique 
et motivée

Après la remise d’une belle
médaille pour 25 ans de service
à Daniel Boët, Christian
Oswald et le maire Gilbert Fixa-
ris, de concert, ont remercié
ch a l e u r e u s e m e n t  t o u t e
l’équipe présente pour son
implication constante au ser-
vice de la population, sa parti-
cipation aux différents stages,
et par-dessus tout pour les 35
interventions au courant de

l’année, sans oublier les
sapeurs vétérans et particuliè-
rement les épouses, elles aussi
constamment sur la brèche.

L’opération Brûle sapins est

prévue le samedi 14 janvier à
partir de 16 h à la caserne des
pompiers, avec dégustation de
flamms et de pizzas, et dont le
profit sera reversé à l’œuvre des

pupilles des sapeurs-pompiers.
« Surtout, n’oubliez pas ce pre-
mier rendez-vous de la nouvelle
année placé sous le signe de
l’altruisme et de la générosité. »

SAINT-LOUIS

Sainte-Barbe des sapeurs-
pompiers : la soirée des médaillés

Une partie de l’effectif ludovicien en présence du maire et de son adjoint Photo RL

Comment penser à la fête du
foie gras de Phalsbourg et à son
marché de Noël sans songer à
ses balades en calèche entre la
place d’Armes et la Salle Vau-
ban, en passant sous la Porte
de France ?

Pour le plus grand plaisir des
promeneurs de l’avant Noël, ce
service leur est offert gratuite-
ment par l’Afec, l’association
organisatrice de la fête du foie
gras. Deux calèches et quatre
chevaux de trait de la race
allemande schwartzwalder des
hauts plateaux de la forêt
noire, ont ainsi sillonné la Pépi-
nière des braves ce week-end et
la sillonneront à nouveau le
week-end du 18 décembre.

Ces robustes équidés de
600 kg chacun, âgés d’une
dizaine d’années, viennent de

Plaine-de-Walsch. Ils appar-
tiennent à Gilbert Durkel. « Les
calèches sont parfaitement
homologuées, elles disposent
de clignotants, rétroviseurs et
de quatre freins à disque »,
rassure Thierry Beyer, un des
cochers des deux calèches. La
jument  de  son a t te lage
s’appelle Lissi et le cheval hon-
gre qui l’accompagne, se
nomme Darius. « Montez donc
à bord pour faire une photo
embarquée », a-t-on demandé
au visiteur qui ne s’est pas fait
prier.

Alors ne ratez pas le coche !
Laissez-vous séduire par cette
balade féerique à travers la ville
ce week-end, les départs se
font devant la mairie et devant
la salle Vauban, à intervalles
réguliers…

PHALSBOURG

« Hue, Lissi ! Hue, Darius ! » 
la calèche fait taxi

Une des calèches de la fête du foie gras, au passage de la Porte
de France.  Photo RL.

Loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) oblige,
de grands changements attendent les

intercommunalités le 1er janvier prochain.
Quelques-unes seront néanmoins épar-
gnées par ce bouleversement important
dans leur fonctionnement et les regroupe-
ments intercommunaux. La communauté
de communes du pays de Phalsbourg
(CCPB) est de celles-là : décision du pré-
fet faisant foi, elle gardera son périmètre
géographique et les changements sont
minimes.

C’est pour examiner et mettre en place
ceux-ci que les délégués communautaires

se sont réunis mercredi soir dans la salle
des fêtes de Garrebourg. Parmi ces modi-
fications, la mise en place d’une Fiscalité
professionnelle unique (FPU), l’ex-TPU
(Taxe professionnelle unique). Dans 15
jours, les entreprises du secteur seront
toutes imposées de la même façon, pour
éviter la concurrence entre communes de
la même entité intercommunale.

Les zones d’activités 
rattachées

Un seul élu s’est montré opposé à la
mesure, Gilbert Fixaris, le maire de Saint-

Louis, estimant que cela n’inciterait plus
les communes à faire des efforts pour
accueillir de nouvelles entreprises, et que
les aides compensatrices promises sur
deux ans ne le seraient plus d’ici là.

Dans le même temps, et pour accompa-
gner cette FPU, les deux zones d’activités
de Phalsbourg, les Zac Maisons Rouges
et Louvois, ont été officiellement ratta-
chées à la comcom. D’autres pourraient
suivre à terme, comme celle des Compa-
gnons à Saint-Jean-Kourtzerode.

Autre nouvelle compétence intercom-
munale, celle dédiée à la promotion du
tourisme. Le président Dany Kocher a

demandé à ses collègues la mise en place
d’une phase de transition. « Au 1er jan-
vier, nous reprenons le personnel, les con-
ventions et les contrats qui liaient la régie
Office de tourisme de Phalsbourg à la
Ville de Phalsbourg, et nous nous substi-
tuerons à la commune de Dabo pour
assurer le fonctionnement de son office de
tourisme, a-t-il rappelé. Au cours de
l’année 2017, nous aurons à statuer sur la
mise en place d’un régime unique pour la
gestion de cette compétence. » Elle pas-
sera par la création d’une régie intercom-
munale, d’une association, voir d’un tiers
via une délégation de service public.

INTERCOMMUNALITÉ à garrebourg

Au 1er janvier, on change 
tout... Ou presque !
Au 1er janvier, la communauté de communes du pays de Phalsbourg disposera de nouvelles compétences.
Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre ses projets, comme la rénovation et le développement du camping de Dabo.

Le camping de Dabo mérite
une nouvelle jeunesse. Les élus
de la communauté de commu-
nes phalsbourgeoise en sont
convaincus, et depuis long-
temps ! « Une étude de faisabi-
lité pour rénover et développer
l’hébergement touristique à Dabo
a été lancée en 2010, indique le
président Dany Kocher. Pour lan-
cer le projet, il convient d’effec-
tuer un avant-projet définitif
pour solliciter des subventions. »

Et pour cela, une étude de
maîtrise d’œuvre est indispensa-
ble, et donc la désignation d’un
maître d’œuvre. Aussi, il a été
décidé à Garrebourg de choisir,
d’ici février, un maître d’œuvre
pour mener le projet. Un projet
dont les seuls travaux s’élèvent
tout de même à environ 2,5 M€
hors taxes.

Ce tarif comprend d’impor-

tants chantiers. Sur une surface
de 3,5 hectares, le camping de
Dabo, situé au pied du Rocher,
sera entièrement modernisé. Les
42 emplacements seront réhabi-
lités, et le gîte de groupes, en
bon état, sera rafraîchi. Autour
de cela, un village de 15 à 20
gîtes sera créé, ainsi que de nou-
veaux sanitaires collectifs, un 
bâtiment comprenant l’accueil,
une boutique et une salle de
réunion, un logement de fonc-
tion, et une aire pour les cam-
ping-cars. L’aménagement pay-
sager du site et la réflexion sur
les équipements (aires de jeux et
de bien-être) font aussi partie de
l’étude à venir.

Les 2,5 M€ ne comprennent
pas le mobilier, les études préala-
bles, les équipements et les
honoraires et système d’assai-
nissement.

Dabo : une étude pour un nouveau camping

Le camping 
de Dabo va 
connaître 
de grands 
travaux, 
avec 
notamment 
la création 
d’un village 
de gîtes.
Photo d’archives 

Laurent MAMI

En marge du transfert des 
offices de tourisme de Phals-
bourg et de Dabo à l’intercom-
munalité, celle-ci va récupérer 
les deux employées de la struc-
ture phalsbourgeoise. Aussi, 
deux postes seront créés : un 
poste adjoint administratif 2e 
classe et un poste d’attaché.
À l’année, l’office phalsbour-
geois coûte 85 000 € et celui 
de Dabo 60 000 €, qui seront 
pris en charge désormais par la 
communauté de communes.
En outre, les élus ont aussi 
autorisé Dany Kocher à mettre 
en place des demandes de 
subventions pour deux dos-
siers. L’école de musique, au 
titre de son organisation et de 
la programmation de ses cours 
et actions, peut percevoir une 
aide du conseil départemental.
Le chantier d’insertion, renou-
velé chaque année au sein des 
communes du pays de Phals-
bourg, peut aussi justifier une 
subvention de fonctionnement,
toujours auprès du conseil 
départemental, au titre des 
agents bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active) 
recrutés sur le chantier d’inser-
tion.

Deux nouveaux 
emplois et des 
subventions
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Le premier plateau féminin de futsal du
secteur Montagne Sud vient de se dérou-
ler au tennis couvert de la zone de
loisirs, sous la responsabilité de Sébas-
tien Dany, conseiller du football anima-
tion au District mosellan.

Les instigateurs de cette opération,
Ludovic Bour, service civique du District
mosellan de football, chargé de la fémini-
sation dans le secteur Montagne Sud, et
Nicolas Gouillard, membre de la com-
mission féminine, ont permis à 28 filles
licenciées U6-U10 et 25 U11-U13 de se
rencontrer dans la salle mise à disposi-
tion par la commune, représentée par
Sébastien Micault, animateur. Le club de
football local était représenté par Serge
Coffe.

Ces 53 joueuses venues de Morhange,
Réding, Sarrebourg, Château-Salins,
Dolving, Langatte, Voyer et Hilbesheim,
ont bien été récompensées. Poster, bois-
sons, chocolats, ballons et sacs de sport
leur ont été offerts par une association
locale et une grande enseigne sarrebour-
geoise.

MITTERSHEIM

53 footballeuses disputent le 
premier tournoi féminin de futsal

Beaucoup de jeunes filles s’adonnent aujourd’hui au football. Photo RL

Comme chaque année, la
municipalité a invité les aînés
du village. Il faut juste avoir
atteint l’âge de 60 ans pour
pouvoir bénéficier de ce repas.
Nombreux sont les personnes
qui ont profité de ce beau
cadeau, qui permet à différen-
tes générations de se rencon-
trer.

Le Maire Ernest Holtzscherer
a souhaité la bienvenue à tous
les convives, et une minute de
silence a été observée en
mémoire des personnes récem-
ment décédées.

D’autres anciens n’ont pas pu
faire le déplacement pour diver-
ses raisons (maladie, hospitali-
sation…). Le pasteur et le curé
étaient excusés également,
étant retenus par d’autres obli-
gations.

Bernard Simon, conseiller

départemental, est venu saluer
les convives, et sans faire de
grand discours, il a rappelé les
conditions actuelles difficiles
pour tout le monde, mais en a
profité pour souhaiter de très
bonnes fêtes de fin d’année à
tous.

Les enfants du primaire de
l’école du village voisin, sous la
direction de leur maîtresse, ont
apporté beaucoup de baume au
cœur des seniors par leurs
chants, leur jeunesse et leur
innocence. En récompense, un
grand sachet de friandises a été
offert à chacun.

Cette fête a été très riche, un
vrai moment de beau partage,
de convivialité, dans une
ambiance sereine, apaisante et
où l’on pouvait deviner beau-
coup de joie, une joie simple et
profonde.

POSTROFF

Une belle fête pour les aînés

Les "sages" entourés des membres du conseil municipal. Photo RL.

Comme chaque année à la même époque, les enfants du
RPI des classes maternelles de Bettborn et d’Oberstinzel
ont accueilli saint Nicolas. Pour fêter la venue du patron
des écoliers, ces derniers ont organisé à son intention un
petit spectacle de chants de Noël et de danses. Saint
Nicolas les a récompensés en leur offrant des paquets de
friandises. Après la distribution, tous ont partagé le
goûter collectif et dégusté les petits gâteaux de Noël
confectionnés par les mamans et les mamies.

OBERSTINZEL
Les petits chantent 
pour saint Nicolas

Photo RL

Pour ce dernier rendez-vous de l’année, le Club de l’amitié
a mis à l’honneur les natifs de novembre et décembre. Pour
le mois de novembre il y avait André Mazerand, 85 ans ;
Jacqueline Blettner et Monique Ottinger. Pour décembre :
Lucie Krummenacker, 83 ans ; Nicole Bauer ; Sylvana
Herodote ; Marthe Elmerich et Jean-François Adam.

HILBESHEIM
Les anniversaires
au Club de l’amitié

Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN, HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE, OBERS-
TINZEL, SAINT-JEAN-
DE-BASSEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ, 
FLEISHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG 03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com)

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER et Michèle
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CORRESPONDANTS
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Dons du sang

Hesse. Collecte de sang
organisée par le comité de
Hesse, en collaboration avec
Nitting de 17 h 30 à 20 h 30 à
l a  s a l l e  p o l y v a l e n t e .
Tél. 03 87 23 82 33.

Expositions
Dolving. La crèche parois-

siale est à découvrir jusqu’à la
fin du mois de janvier tous les
jours de 10 h à 17 h à l’église
Saint-Martin.

Dolving. Visite de la crèche
proposée par les Amis du pèle-
rinage tous les jours de 10 h à
17 h jusqu’au dimanche
15 janvier à Saint-Ulrich.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Expo-
sition en pleine nature propo-
sée par l’association Arts et
métiers. Tous les jours, jus-
qu’au dimanche 15 janvier au
Lavoir.

Réding. Exposition de jeux
e t  j o u e t s  d ’ h i e r  e t
d’aujourd’hui mis à disposition
par les bénévoles et lecteurs de
la bibliothèque. De 16 h à 19 h
à la Bibliothèque.

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.

Fêtes
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent tous les jours de 8 h à
18 h jusqu’au dimanche
15 janvier place de l’Église.

Inscriptions, 
recrutement, concours

Hesse. L’association des
arboriculteurs procède à la
vente de sapins de Noël. Point
de vente au centre du village
(en face du café), chez le prési-
dent Gustave Blondlot, 11 rue
du centre à Hesse. Tous les
jours de 9 h à 18 h jusqu’au
vendredi 23 décembre.

Lorquin. Un jeu de clés a été
trouvé dans la rue Dr Marchal,
à Lorquin, le propriétaire peut
les récupérer en mairie de
8 h 30 à 12 h.

Lorquin. Les personnes qui
ne sont pas encore inscrites ou
nouvellement installés dans la
commune peuvent s’inscrire

sur la liste électorale de la
c o m m u n e  j u s q u ’ a u
31 décembre.

Lorquin. Recensement Mili-
taire. Les jeunes ayant 16 ans
ou qui vont avoir 16 ans doi-
vent se faire recenser à la mai-
rie de leur domicile afin
d’e f fectuer  leur  journée
Défense et citoyenneté de 8 h à
12 h.

Randonnées, balades
Xouaxange. Fenêtres de

l’avent tous les jours de 18 h à
22 h jusqu’au lundi 26 décem-
bre dans les rues.

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.

Stages, ateliers
Hartzviller. Sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge. Tous les
jours de 14 h à 18 h jusqu’au
mardi 27 décembre à l’Atelier
Schmitt Martial.

Langatte. Sculpture sur bois
et peinture de 14 h à 18 h sur
le site. Atelier proposé par
l’association Art et sculpture
de Dabo et animé par Daniel
Condé (sculpture sur bois),
peinture (huile, aquarelle, etc.)
avec Mme Roupert. Renseigne-
m e n t s  :  m a i r i e  a u
03 87 03 13 03 ou Daniel
Condé au 06 65 62 85 69.

Travaux, circulation, 
propreté

Blâmont. L’agent communal
chargé des compteurs d’eau
fait sa tournée pour relever les
consommations de 8 h à 18 h.

Hilbesheim. Circulation
alternée jusqu’au samedi 
17 décembre rue de Lixheim.

AUJOURD’HUI
Bals, repas

Réding. Soirée dansante
années 80 organisée par l’AS
Réding et animée par Starmatch
Production. Petite restauration.
À 20 h à la salle Olympie. 6 €.
Tél. 06 08 71 80 36.

Concert, musique
Brouderdorff. Concert de

Noël organisé par la chorale Les
P’tites Voix de Brouderdorff.
Promenade « à travers chants »
dans les rues du village. Ren-
dez-vous à 15 h devant la mai-
rie puis à 16 h 30 à la salle
socio-éducative pour le concert
de Noël suivi d’un spectacle de
magie pour petits et grands.

Fribourg. Veillée de Noël
organisée par le conseil de fabri-
que en présence de 10 guitaris-
tes de l’école de musique. À
20 h à la salle polyvalente. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 08 10 79 84.

Mittersheim. « L’histoire du
premier Noël vécu par les ber-
gers ». Concert de Noël pré-
senté par le groupe Christ’m.
Ouverture des portes à 19 h 30.
Plateau à la sortie en faveur des
Greniers de Joseph, association
au service des plus démunis. À
20 h à la salle polyvalente. 
Tél. 06 34 48 23 51.

Réchicourt-le-Château.
Chœurs de Noël solidaires. Un
chœur de plus de 100 choristes
chante Noël au profit de l’asso-
ciation Air’n souffle (pour les
enfants atteints de mucovisci-
dose). L’ensemble vocal de
Salm (Senones), La Guériotte
de Baccarat, Méli-notes et
Mélodie de Réchicourt-le-Châ-
teau unissent leurs voix pour ce
concert de solidarité. À 17 h 30
à l’Église. Participation libre. 
Tél. 03 87 24 60 87.

Cours, stages, 
formations

Brouderdorff. Reprise des
répétitions de la chorale les
p’tites voix à partir du samedi
17 septembre à 13 h 30 à la
mairie de Brouderdorff. Les
répétitions ont lieu tous les
samedis de 13 h 30 à 15 h.
Tél. 03 87 03 17 23.

Fêtes
Fribourg. Parfums d’enfance.

La bibliothèque se pare de ses
plus beaux habits de Noël pour
enchanter petites et grandes
oreilles. Au programme, ateliers
bricolage, tatouages, dégusta-
tions et spectacle pour s’impré-
gner de la magie de Noël. De
14 h à 17 h à la Bibliotheque et
à la salle communale. Gratuit.
Tél. 06 30 85 82 95.

Jeux, concours
Avricourt. Concours de

belote par équipe organisé par
l’association des arboriculteurs.
Ouverture des portes à 13 h.
Concours suivi d’un repas sur
réservation à 8 €. De 14 h à 18 h
à la salle communale. 10 €.
Tél. 03 87 24 67 22.

Marchés
Gondrexange. Sortie au

marché de Noël de Riquewihr.
Départ de Gondrexange à 10 h,
retour vers 19 h. 29 €. 15 € pour
les enfants (- de 12 ans) et 10 €
b u s  s e u l ,  s a n s  r e p a s .
Tél. 06 22 61 45 08.

Messes, célébrations, 
vie paroissiale

Réding. Veillée de Noël. Pré-
paration avec les enfants et les
jeunes volontaires (mise en
scène de la Nativité). De
14 h 30 à 16 h 30 rue des Frères
Roch et Léon Bour.

Réunions, colloques
Hartzviller. Battue de chasse

de 7 h à 18 h en Forêt de Hesse.
Hesse. Battues de la chasse

sur le territoire de la forêt doma-
niale de 8 h à 19 h.

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.

Spectacles, théâtre,
Va s p e r v i l l e r .  C r è c h e

vivante. Nature Hé’laine orga-
nise une crèche vivante avec
enfants et animaux à la fin du
Sentier des crèches organisé par
Vasper’loisir à 18 h 15. Soirée
portes ouvertes à la boutique
Nature Hé’laine. Restauration
(flamms artisanales cuites au
feu de bois) et buvette sur place
en soirée dans un chapiteau
c h a u f f é .  G r a t u i t .
Tél. 03 54 83 29 84.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de pein-

ture proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Toutes techniques ensei-
gnées. Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens.
De 9 h à 12 h à l’Atelier Rub-
Eyck. 10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

Les bénévoles de la paroisse ont créé une crèche au sein
de la chapelle Sainte-Agathe, à Grand Eich. Cette
reproduction de la scène de la nativité est à venir
admirer jusqu’au mois de janvier.

RÉDING
La Nativité à la 
chapelle de Grand Eich

Photo RL

Pour parer la salle des Chevaliers de ses habits de fêtes, les
écoliers de la maternelle Les Hirondelles toute proche ont
été appelés en renfort pour décorer le magnifique sapin qui
ornera la salle pendant tout le mois. Pour les branches les
plus hautes, Marjorie et Agnès ont donné une petite aide
aux petites hirondelles pour hisser les guirlandes et boules.

Les écoliers décorent 
le sapin de la salle

Photo RL

La pétanque nidervilloise a
tenu son assemblée géné-
rale au complexe de salles,

sous la présidence de Bernard
Couzigné. Une belle occasion
pour faire le point sur la bonne
marche du club.

Le rapport moral fait apparaî-
tre un effectif de 39 personnes
grâce aux nouveaux membres
pour 2017. « On accueille tous
ceux qui ont envie de partager
de bons moments sportifs et
conviviaux avec nous. »

Le bilan sportif est honora-
ble dans la mesure où les
joueurs en fonction se sont
fortement impliqués afin de
rester en 3e division. Le prési-
dent a félicité tous les joueurs
qui sont restés sous la hou-
lette du capitaine Denis Meyer
et ont ainsi gardé le moral pour
aller de l’avant.

Le rapport financier est au
beau fixe, les prestations sup-
plémentaires (brocante et
belote) réalisées par les mem-
bres du club permettent de
maintenir les finances à des
niveaux respectables.

La licence 2017 passe à 30 €,
la carte de membre reste à
20 €. Les mutations sont à
30 € à l’intérieur du départe-
ment, à 50 € pour l’extérieur.
Les statuts ont été mis à jour.

Le règlement intérieur éla-
boré par René Bourgon a été

adopté à l’unanimité par le
comité et les membres.

Le club a organisé le premier
match du CDC le 26 mars 2016
sur son terrain de pétanque. Le
1er décembre, le club a eu
l’honneur de recevoir les prési-
dents des clubs du secteur Sud
pour leur assemblée générale.

Le club a reçu le soutien et
les félicitations de la responsa-
ble des associations Véréna
Gossé pour la bonne marche
du club et le sérieux des parti-
cipations aux prestations. Le
maire Claude Vouriot a eu le
mot de la fin pour souhaiter
bon vent au club.

Contact : 
tél.03 87 23 70 50.

NIDERVILLER

Le club de pétanque 
a su tenir le cap 
Les membres de la pétanque nidervilloise ont fait preuve de motivation et de détermination. Grâce à leur 
moral d’acier, les boulistes se sont maintenus en 3e division. Un bilan sportif qui satisfait tout le monde.

Tout va bien chez les amateurs de pétanque. Photo RL

C’est avec un plaisir chaque
année que Marie-Paule Bazin,
maire de Bébing, entourée de
son consei l  municipal,  a
accueilli les aînés de la com-
mune à l’occasion du tradition-
nel repas, moment privilégié de
partage et de convivialité.

Elle a adressé ses remercie-
ments aux aînés, pour leur pré-
sence qui fait la réussite de cette
manifestation, en particulier à la
doyenne Thérèse Schmidt et au
doyen Joseph Schmidt. Une
pensée émue a été accordée aux
personnes malades qui n’ont pu
répondre à l’invitation.

Les aînés ont apprécié la visite
du député Alain Marty, du pré-
sident de la communauté de
communes Roland Klein et du
pasteur, qui n’ont pas failli à la
tradition de venir partager un
moment ou un repas en leur
compagnie.

BÉBING

Partage et convivialité au menu 
des aînés

Les aînés ont 
fait bombance 
à la salle 
communale 
du village.
Photo RL

L’assemblée générale de
l’association Vivre ensemble à
Eigenthal s’est tenue sous la
présidence de Marc Geoffroy
et en présence du maire
Michel Schiby et de l’adjointe
Carole Christoph, parmi une
assistance nombreuse.

Après lecture, les rapports,
moral, activité et financier,
ont été approuvés à l’unani-
mité. Les vérificateurs aux
comptes ont donné quitus à la
trésorière pour la bonne ges-
tion des deniers de l’associa-
tion. Après un vote soumis à
l’assemblée, l’ensemble du
comité a été reconduit dans
ses fonctions.

Le maire a souligné le dyna-
misme de l’association et réi-
téré le soutien de la municipa-
lité.

Le programme des activités
2017 a été présenté : 19 mars,
marche de printemps ; 27 et
28 mai, fête du hameau ;
1 5  o c t o b r e ,  m a r c h e
d’automne ; et le 1er décembre
l’assemblée générale.

WALSCHEID

Vivre ensemble à Eigenthal 
établit son programme pour 2017

L’association continuera à proposer ses grands rendez-vous annuels. Photo RL

La réunion s’est
c lô tu rée  pa r  l a
remise de médailles
et de diplômes.

Bernard Couzi-
g n é ,  m é d a i l l e
d ’a rgent  pa r  l a
Ligue de Lorraine.

Raymond Bau-
mgaertner, médaille
d ’a rgent  pa r  l e
Comité de Moselle.

G u y  T o m a i ,
médaille de bronze
par le Comité de
Moselle.

Trois médaillés

Les diplômés avec le maire. Photo RL

Le comité se compose comme suit :
Bernard Couzigné, président.
Denis Meyer, vice-président.
Lucienne Baumgaertner, trésorière.
Gabriel Koehl, trésorier adjoint.
Jacqueline Couzigné, secrétaire.
Estelle Meyer-Brion, secrétaire adjointe ;
René Bourgon, Freddy Fourmann, Marie Ginetti et Christian

Chirol, assesseurs.

Le comité
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HARTZVILLER
Battue de chasse
> Dimanche 18 décembre de 7 h 
à 18 h en Forêt de Hesse.

HESSE
Battues de la chasse
Sur le ban communal : diman-
che 15 janvier ; sur le territoire 
de la forêt domaniale : 
samedi 17 et dimanche 
18 décembre.
> De 8 h à 19 h.

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.
> Lundi 19 décembre de 9 h à 
18 h.

RÉDING
Passage de la balayeuse
Prière de ne pas stationner sur 
les trottoirs afin de faciliter le 
nettoyage.
À partir du lundi 19 décembre > 
tous les jours de 8 h à 18 h 
jusqu’au mardi 20 décembre.

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.

SARRALTROFF
Nettoyage de l’église
Les bénévoles sont invités à se 
rendre à l’église paroissiale afin 
de procéder au nettoyage. Tous 
les volontaires sont les bienve-
nus.
> Lundi 19 décembre à 13 h 30 
à l’Église.

 BLOC-NOTES

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Berthelming : dimanche à 

10 h 30.
Bonne-Fontaine : vendredi et 

samedi à 9 h 30. Dimanche à
8 h 30 et 10 h 30 (vêpres et
salut du Saint-Sacrement à 
15 h). Lundi à 7 h 30.

Brouviller : samedi à 18 h 30.
Buhl-Lorraine : dimanche à 

9 h.
Dannelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Garrebourg : samedi à 18 h.
Hellering : samedi à 18 h 30.
Hertzing : dimanche à 10 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : dimanche à 

10 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche 

à 10 h 45.
Laneuveville-lès-Lorquin : 

samedi à 18 h 30.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Metting :: samedi à 18 h 30.
Niderhoff : dimanche à 

10 h 30.
Niederstinzel : dimanche à 

9 h.
Niederviller : dimanche à 

10 h 30.
Plaine de Walsch : lundi à 

20 h, célébration péniten-

tielle.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h (Cha-

pelle). Samedi à 18 h 30 
(Église).

Saint-Jean-Kourtzerode : 
dimanche à 10 h.

Saint-Quirin : dimanche à 
9 h 15.

Saint-Ulrich : dimanche à 15 h
Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 

Samedi à 17 h 30 (Résidence
E-Chatrian) ; à 18 h. Diman-
che à 10 h 30 et 18 h.

Schalbach : dimanche à 10 h.
Vilsberg : dimanche à 9 h.

Paroisses
protestantes
Avricourt : dimanche à 10 h.
Goerlingen : dimanche à 18 h 

(fête de Noël des enfants).
Lafrimbolle : dimanche à 10 h.
Mittersheim : dimanche à 

10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

9 h 45.
Sarrebourg : culte dimanche à 

19 h (Noël des enfants).
Schalbach : dimanche à 20 h 

(veillée de Noël).

Eglises évangéliques
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg : dimanche à 9 h 45.
Eglise chrétienne évangéli-

que La Colline (Sarre-
bourg) : dimanche à 10 h. 
Lundi, rencontre de prière à 
20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Les aînés de la commune, âgés de 65
ans et plus ont été accueillis par
Marie-Rose Appel, leur maire, Phi-

lippe Clément, 1er adjoint, et la plupart
des conseillers municipaux. Cette année,
un nouveau cadre avait été choisi opur le
repas des aînés : la salle Pierre-Messmer,
mise gracieusement à la disposition des
invités par Jean-Luc Chaigneau, maire de
Nitting, présent pour ces retrouvailles.
Cette salle avait été décorée par Denise et
Valérie, deux adjointes de Nitting, et les
tables dressées et embellies par Philippe,
Nicole et Angélique, élus municipaux.

Statistiques 
de l’état civil

Le doyen de l’assistance était André
Colvis. Il a fêté ses 90 ans le 30 septem-
bre dernier. La doyenne Germaine Seh-
mann, âgée de 91 ans n’a pu être pré-
sente.

Cette année, c’est la classe 1951 qui a

intégré le club des anciens avec trois
conscrites : Suzy Holtzinger, Martine
Kurvers et Béatrice Pernot.

Aucun décès n’est à signaler jus-
qu’alors, pas de mariage non plus, mais
une naissance est enregistrée avec Justin
Koebel. 53 habitants ont plus de 65 ans,
mais le nombre des enfants âgés de
moins de 10 ans ne s’élève qu’à 25. Signe
d’un bon cadre de vie, aucune habitation
n’est à vendre actuellement dans aucun
des cinq hameaux.

Les réalisations en cours 
et à venir

Le maire a profité de cette réunion
pour évoquer les travaux en cours et à
venir dans la commune.

Des travaux d’enfouissement de
réseaux ont été faits, ainsi que le renou-
vellement de la conduite d’eau, impasse
de Halmoze. La réfection de la chaussée
sera pour l’année prochaine.

Un grand chantier attend l’ensemble
des habitants avec la renumérotation de
toutes les maisons d’habitation. Il n’y a
pour l’instant, d’un bout à l’autre de la
vaste étendue communale que 68 numé-
ros différents, alors que l’ensemble des
habitations approchent les 140. Chaque
habitant va recevoir un courrier avec le
nouveau numéro qui lui sera attribué et
la couleur de la plaque qu’il pourra choi-
sir.

D’autres travaux verront le jour : la
réfection de la chaussée dans le haut de
Cubolot, suite aux pluies torrentielles du
25 juin dernier et à une demande sub-
vention au titre de la solidarité rurale. Un
autre dossier a été déposé afin d’assurer
un espace protégé pour les piétons au
hameau de Heille.

Marie-Rose Appel a informé aussi
qu’elle sera la représentante de sa com-
mune, à compter du 1er janvier 2017au
sein de la nouvelle structure de la com-
munauté des communes de Sarrebourg

Moselle sud qui regroupera 76 commu-
nes du secteur.

Puis elle a donné la parole aux officiels
présents. Jean-Luc Chaigneau a abordé le
problème de la nouvelle association des
communautés de communes avec le
transfert des compétences pour les 76
communes et les 46 000 habitants qui la
composent, ainsi que la désignation des
élus pour les représenter.

Patrick Reicheld, conseiller départe-
mental, a rappelé la disparition depuis le
7 août 2015 de nombreuses compéten-
ces des Départements vers les Régions. Il
a aussi attiré l’attention sur le fait qu’il
est à la disposition de toutes les person-
nes âgées pour la constitution de dos-
siers d’aide sociale. Nicole Pierrard, autre
conseillère départementale a rejoint
l’assistance en cours de l’après-midi.

Ce bon repas, très convivial s’est ter-
miné tard, tous les présents appréciaient
d’être réunis avec l’espoir de se retrouver
tous l’an prochain.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Tous fidèles au rendez-vous 
de la fête des aînés
Dans le cadre d’une tradition bien ancrée, les anciens de la commune ont tous été ravis du repas offert par la 
municipalité. L’occasion pour le maire d’évoquer les réalisations et les projets du conseil municipal.

À l’ordre du jour de l’assemblée
générale de l’Union nationale des
anciens combattants (UNC)
figurait l’élection d’un nouveau
comité suite au décès du prési-
dent Pierre Martin qui était à la
tête de l’association depuis 30
ans.

Le nouveau comité se compose
comme suit : président, Georges

Schaeffler ; vice-président, Éric
Nisseron ; secrétaire, Josiane
Krause ; secrétaire-adjoint, Julien
Bolle ; trésorier ; Claude Weber ;
trésorier adjoint, Benoit Chabot ;
assesseurs : Henriette Martin,
Daniel Lasbennes, Gérard Haffe-
mayer et Patrick Jourdaine.  

Les porte-drapeau sont Michel
Martin et Julien Bolle. 

VOYER

Georges Schaeffler prend la tête de l’Union des anciens
combattants. Photo RL

Anciens combattants 
nouveau président

De nombreux
souvenirs ont

été évoqués
entre les

anciens et
leurs élus.

Photo RL

Crèche vivante
à Vasperviller

La crèche vivante de Vasper-
viller, autour des alpagas et des
moutons nez noirs de Nature
Hé’Laine, a bien lieu ce samedi
17 décembre à partir de 18 h,
rue de Saint-Quirin, et non
dimanche. Dont acte.

PRÉCISION
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Expositions

Château-Salins : Le verger des délices, exposition permanente
du peintre Isabelle Henry, de 8 h à 16 h au restaurant Le Chalet.
Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.

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.

Jeux, concours
Marsal : tarot organisé par l’Étoile sportive de Marsal. De

nombreux lots sont à gagner. Restauration sur place. À 20 h. Salle
socioculturelle. 7 €. Tél. 06 75 76 40 58.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : Eveil musculaire, activité proposée par l’Amicale Sali-

nes Dieuze. Certificat médical obligatoire. Encadrement : Roland et
Renée-Noëlle Coursant. De 14 h 30 à 16 h 30. MJC centre social
Jacques-Prévert. 20 €. 20 € le trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : cours de Hip-Hop, pour les jeunes de 7 à 11 ans. De
17 h 30 à 18 h. MJC. 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.

AUJOURDHUI

Battues de chasse

Destry : battue de 6 h à 20 h. En plaine et en forêt, sur le ban
communal.

Landroff : battue en plaine et bois sur le lot n°1 (partie nord
de la Rotte) de 8 h à 16 h sur le ban communal.

Lucy : battue à 8 h sur le ban communal.

Concert
Vic-sur-Seille : l’ensemble luxembourgeois Ab Libitum en

concert, à 20 h à la salle du Tribunal. Entrée gratuite.

Jeux, concours
Marsal : concours de belote en individuel. Restauration et

buvette. Lots aux trois premiers. À 13 h 30. Salle des fêtes. 7 €.
Tél. 06 75 76 40 58.

Marchés de Noël
Dieuze : de 14 h à 18 h. Place du Marché. Gratuit.

Tél. 03 87 86 06 07.
Vic-sur-Seille : de 14 h à 19 h. Place Jeanne-d’Arc.

Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, visites guidées
Vic-sur-Seille : « Les insomnies d’Emile Pontavel », balade

contée par Fabien Bondil. Parcours de 3 km. Prévoir de bonnes
chaussures et une lampe de poche. Réservation obligatoire. À
18 h 30. Place Jeanne-d’Arc. 4 €. Tél. 03 87 01 16 26.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : « L’évolution de l’image de la Vierge à

l’enfant dans la peinture occidentale », exposition animée par
Gabriel Diss. À 14 h 30. Salle du tribunal. Gratuit.
Tél. 03 87 01 16 26.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille : « La tambouille de Noël », spectacle proposé

par le foyer Georges-de-La-Tour et présenté par Nize, conteuse.
Il sera suivi d’un goûter avec gâteau offert (buvette et café en
supplément). À 15 h 30. Foyer Georges-de-la-Tour. 6 €. 4 € pour
les enfants (- de 12 ans). Tél. 03 87 01 13 61.

DEMAIN

C’est un secret de polichi-
nelle : la MJC Jacques-
Prévert de Dieuze, qui

fêtera son 60e anniversaire en
juin prochain, se bat pour le
maintien de son statut de centre
social, la Caf le lui ayant
accordé pour une durée de deux
ans au lieu de quatre. La prési-
dente Evelyne Schlesser, les
salariés ainsi que les membres
du bureau et du conseil d’admi-
nistration œuvrent sans relâche
à la réussite du prolongement
de ce statut.

La Caf avait donc demandé à
la MJC de mener un diagnostic
afin de recenser, au cœur même
de la population du territoire,
les besoins en termes d’anima-
tions mais aussi de prise en
charge. Dernièrement, à la salle
André-Wagner, la restitution du
diagnostic partagé a eu lieu en
présence des représentants de
la Caf, de la Fédération des MJC,
mais aussi de diverses associa-
tions sociales de la ville, des
élus municipaux dont Fernand
Lormant, maire, ainsi que des
salariés et membres du conseil
d’administration de la maison.

Le premier point relevé mon-
tre que la jeunesse est bien
présente à Dieuze puisqu’elle
représente 39 % de la popula-
tion. La catégorie d’âges allant
de 0 à 14 ans représente 19 % et
de 15 à 30 ans 29 %. Il est vrai
que Dieuze concentre plus de
10 % de la communauté de

communes en nombre de
familles, soit 852. L’appauvris-
sement est bien présent avec un
nombre d’allocataires bien
supérieur à celui de la Moselle,
m a l g r é  u n e  p r é s e n c e
d’employabilité sur le secteur.

Récolter les avis
 de chacun

La MJC centre social de

Dieuze est seule sur son terri-
toire puisque les centres les 
plus proches se trouvent à Sar-
rebourg ou Sarreguemines.
C’est donc une population
variée qui a été consultée, et
parmi elle, 322 personnes ont
accepté de répondre à un ques-
tionnaire, à la sortie des super-
marchés ou lors d’autres mani-
festations. L’objectif de cette
consultation a permis de recen-

ser les besoins en termes de
services et d’infrastructures, 
d’activités, de culture et des
manifestations, d’actions soli-
daires, d’aide sociale, de projets
et d’environnement.

Plusieurs avis sont donc
apparus, comme la nécessité
d’avoir plus de services (trans-
ports, médecins spécialisés,
commerce de proximité, etc.),
plus d’activités en famille (tra-

vaux manuels, sorties, cui-
sine, etc.) et plus d’entraide
(accompagnement dans les
documents administratifs,
échanges de compétences ou
encore rompre la solitude par un
lien et lieu d’écoute).

Présenter
un projet social

De ce diagnostic, quatre axes
ont donc été dégagés. Le pre-
mier devrait favoriser le vivre
ensemble pour lutter contre
l’isolement. Le deuxième per-
mettrait d’accompagner et
d’impliquer les jeunes à la vie de
leur territoire. Le troisième,
quant à lui, générerait les liens
entre les partenaires et dévelop-
perait les projets communs. Et
enfin le dernier axe favoriserait
les liens intra et inter-familiaux
et l’accompagnement à la fonc-
tion parentale.

Au vu de ce diagnostic qui est
un réel travail de proximité, les
salariés de la MJC, leur prési-
dente Evelyne Schlesser, et les
membres du bureau travaille-
ront dans le sens du ressenti des
habitants du territoire afin de
donner naissance à un véritable
projet social qui sera présenté à
la Caf. Le seul objectif de la MJC
est la défense des emplois du
lieu tout en continuant à main-
tenir, même à étoffer, le lien
social entre les habitants de
Dieuze et du Saulnois.

DIEUZE

La MJC Prévert défend
son centre social
Dans un an, la MJC centre social devra présenter à la Caf sont projet social, afin d’obtenir à nouveau son 
agrément pour 4 ans. Un diagnostic des besoins a été mené pour construire ce projet avec la population.

Beaucoup d’élus et d’associations avaient fait le déplacement pour la restitution du diagnostic.
Photo RL

Football : dernier galop
Le week-end dernier, seuls les U18 ont assuré leur match avec un

déplacement à Carling. Et là encore, l’équipe du coach Sébastien
Bourquin a fait son travail pour consolider sa place de leader en
l’emportant 5 à 0.

L’équipe A, qui devait recevoir les doublures de Morhange, a vu
son match reporté, l’état de la pelouse du stade Mermoz n’autori-
sant pas le déroulement de cette rencontre.

Ce dimanche, dans un match en retard, l’équipe A se déplacera à
Bataville pour y rencontrer, à 14 h 30, Avricourt-Moussey.

La réception des travaux de la
salle à usage scolaire et périsco-
laire vient d’avoir lieu en pré-
sence de Fernand Lormant,
maire de Dieuze et vice-prési-
dent du conseil départemental,
de Gérard Beck, maire de la com-
mune, des adjoints et des con-
seillers municipaux.

Le montant total des travaux
s’élève à 580 896 € subvention-
nés par la Caf (112 500 €), la
Région (50 000 €), la DETR
(116 000 €) et le conseil dépar-
temental (92 674 €), le reste
étant à la charge de la com-
mune.

Le bâtiment, qui sera bientôt à
la disposition des écoles et des
associations, comporte une
grande salle de 270 m², une
petite de 39 m², un bureau de
13 m², un hall d’entrée de 19 m²,
des vestiaires et des douches.

VERGAVILLE

Des travaux réceptionnés

La réception 
des travaux
a eu lieu
en présence 
de Fernand 
Lormant,
vice-président
du conseil 
départe-
mental.
Photo RL

Une cérémonie empreinte d’émotion s’est
déroulée aux ateliers municipaux où Frédéric
Jund, directeur général des services de la Ville,
faisait ses adieux. En effet, depuis le 1er décem-
bre, il est le nouveau directeur des services de la
communauté de communes du Saulnois.

M. Jund a souhaité, au cours de cette sympa-
thique cérémonie, convier les différents collabo-
rateurs et collaboratrices dont il avait la respon-
s a b i l i t é ,  t a n t  s u r  l e  p l a n  t e ch n i qu e
qu’administratif.

Les membres du conseil municipal étaient
aussi présents, ainsi que les représentants des
différents services de gendarmerie, de secours et
d’incendie et le lieutenant-colonel Pascal Barrois

chef de corps du CFIM.
C’est Fernand Lormant, maire, qui a laissé

parler son cœur afin de rendre un vibrant hom-
mage à l’homme qui a accompagné, grâce à ses
compétences, la ville, la municipalité et ses
différents projets. Dans les différents messages
passés par l’élu, on pouvait deviner une certaine
tristesse à l’idée de laisser partir un homme qui a
su, avec abnégation, apporter son expérience à
une ville dynamique.

Après la remise de cadeaux au partant ainsi
qu’à Séverine, son épouse, Frédéric Jund a remer-
cié les équipes, avant de rendre symboliquement
les clés de la mairie au maire et de souhaiter
bonne route à Alain Chabot, son successeur.

Le départ rempli 
d’émotion de Frédéric Jund

Fernand Lormant et ses adjoints entourent Frédéric Jund, son épouse Séverine et ses enfants.
Photo RL

Ouverture
de la 
piscine
La piscine de Val-de-
Bride ouvrira excep-
tionnellement ses por-
tes au public de 15 h à
18 h ces lundi 19 et
mardi 20 décembre
(uniquement le grand
bassin). L’occasion de
découvrir le nouveau
bassin avec éclairage et
l’activité aquabike.
Ensuite, elle sera fer-
m é e  d u  m e r c r e d i
21 décembre au lundi
2 janvier inclus.

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour 
joindre la pharmacie de 
garde, téléphoner au 32 37
ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Les enfants ont accueilli avec joie saint Nicolas et son fidèle
compagnon le père Fouettard. Le saint homme, dans sa
grande bonté, leur a offert de beaux cadeaux et du chocolat
avant de leur donner rendez-vous à l’année prochaine.

FRÉMERY
Saint Nicolas fidèle 
au rendez-vous

Photo RL

Le foyer rural a convié tous les enfants du village à un
spectacle intitulé Cabrioles hivernales, de Julie André et
Hélène Koenig. Après avoir apprécié ce beau mélange de
contes et de chansons, les enfants ont reçu la visite de saint
Nicolas et du père Fouettard qui leur ont distribué des
friandises.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Un spectacle pour
la Saint-Nicolas

Les élèves de Mme Gandar se
sont rendus au Centre Pompi-
dou-Metz pour une journée cul-
turelle. Le matin, ils ont assisté à
une comédie musicale de Noël à
la salle Braun, qui s’est clôturée
par la visite surprise du père
Noël. À midi, le groupe a été
accueilli par le lycée Louis-Vin-
cent pour le repas.

L’après-midi, les écoliers ont
bénéficié d’une visite guidée
d’une exposition temporaire au
Centre Pompidou-Metz. Ils ont
pu apprécier et réfléchir sur les
œuvres abstraites de Kandinsky,
Calder, Delaunay, mais égale-
ment commenter un tableau de
Marc Chagall.

Cerise sur le gâteau : le voyage
s’est fait en train. Une première
pour de nombreux élèves.

PRÉVOCOURT

Les écoliers à Pompidou-Metz

Pour bien préparer le marché
de Noël des écoles sur la place
de la Saline, les ouvriers com-
munaux avaient installé et
décoré le traditionnel sapin, 
monté les quelques chalets mis
à disposition des associations et
commerçants, et dressé le grand
chapiteau abritant lui aussi 
quelques exposants.

Pour embellir encore la place,

une crèche avait été mise en
place, gracieusement prêtée par
la maison de retraite Saint-Vin-
cent, propriétaire des personna-
ges. Trois agneaux, bien au
chaud sous une lampe, ont mis
un peu de vie dans ce décor,
pour le plus grand plaisir des
enfants, tout aussi ravis de ren-
contrer enfin le père Noel tant
attendu.

CHÂTEAU-SALINS

La place s’est animée, le temps d’une journée, grâce aux efforts
des divers organisateurs, municipalité, associations

et commerçants. Photo RL

Les écoles font
leur marché de Noël

Pour la deuxième année consécutive, saint Nicolas est venu
rendre visite aux enfants du village. Il leur a offert un sachet
de friandises et un cadeau. Un goûter a réuni tout ce petit
monde, heureux de se retrouver autour du saint homme.

OBRECK
Saint Nicolas fait 
un saut au village

Photo RL.

BELLANGE

Les villageois à la table des élus

Sur invitation
du maire et

de son
adjoint, cer-

tains habi-
tants de la

commune se
sont retrou-

vés autour
d’une bonne

table pour
fêter Noël

avant l’heure.
Tous avaient
rendez-vous
dans un res-

taurant à
Vic-sur-Seille,

pour parta-
ger de bons
moments et

se remémorer
les souvenirs

les plus
anciens. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du CIDFF
Le CIDFF, service d’aide aux 
victimes et de conseils juridi-
ques.
> Mardi 20 décembre de 13 h 30 
à 16 h. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 21.

DESTRY
Battue de chasse
> Dimanche 18 décembre de 6 h 
à 20 h. En plaine et en forêt, sur 
le ban communal.

GUINZELING
Battue de chasse
> Lundi 19 décembre de 8 h à 
17 h. Ban communal (plaine et 
forêt). Maire. 
Tél. 03 87 86 57 87.

LANDROFF
Battues de chasse
Des battues de chasse auront 
lieu en plaine et bois sur le lot 
n° 1 (partie nord de la Rotte).
> Dimanche 18 décembre de 8 h 
à 17 h. Ban communal.

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.

VALLERANGE
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
À partir du vendredi 23 décem-
bre > tous les jours. Jusqu’au 
mardi 3 janvier. Mairie. 29, rue 
Principale. Gilbert Scheid. 
Tél. 03 87 86 29 13 
gilbertscheid@orange.fr.

VIRMING
Atelier pour bien vieillir 
chez soi
En partenariat avec l’associa-
tion Label Vie, la caisse d’assu-
rance retraite et de la santé au 
travail Alsace-Moselle et le 
groupe AG2R La Mondiale, le 
Cicat Lorraine propose des 
ateliers d’information et de 
prévention aux personnes 
retraitées âgées de 55 et plus et 
vivant à leur domicile.
> Jeudi 12 janvier de 14 h à 
17 h. Foyer socio-éducatif. 31 
rue des Ecoles. Cicat Lorraine. 
Tél. 03 87 52 80 10.

 BLOC-NOTES

Le dernier week-end avant la trêve a été très
favorable pour l’Entente football Delme-Sol-
gne, puisqu’aucune des trois équipes qui ont

joué n’a perdu. Samedi, la rencontre de cham-
pionnat des vétérans de René Fotré à Marly a été
reportée. Les U18 l’ont emporté 7 à 2 à Sainte-
Marie-Aux-Chênes et les U17 ont arraché le nul
(2 à 2) face à Faulquemont Créhange.

Dimanche, l’équipe A s’est déplacée à Ars-sur-
Moselle. Face à un adversaire qui n’a pas encore
abandonné l’idée de montée, les hommes du
président Jacques Debra ont fourni une première
demi-heure de rêve, inscrivant deux buts par
Geoffrey Burg et Anthony Larrat. Ils ont ensuite
un peu levé le pied jusqu’au repos, sans laisser
d’occasions pour autant à l’adversaire. Après la
pause, les locaux ont retrouvé leur sérénité et
inscrit un autre but par William Ador. La solidité
défensive a permis de laisser la cage de Quentin
Ruffra vierge.

La B inquiétante, la A rassurante

Les différentes formations, à part quelques
matchs amicaux, vont bénéficier de la trêve
hivernale qui se terminera le 5 mars. En attendant,

un bilan à mi-saison s’impose.
Les U17 terminent invaincus en première phase

de leur championnat avec 17 points : cinq victoi-
res et deux nuls. Les U18 sont 3e avec 20 points,
à trois points seulement du leader, avec six
victoires, deux nuls et une seule défaite. Les
vétérans pointent à la 7e place avec huit points
pour deux victoires, deux défaites et trois nuls.

Le maillon faible est constitué par la réserve, 9e

avec quatre points, à égalité avec la lanterne
rouge pour une seule victoire, un nul et sept
défaites. La situation est d’autant plus préoccu-
pante que l’équipe compte un match de plus et
doit remonter six points pour rattraper le premier
non relégable.

L’équipe A, dauphine de son groupe avec 20
points, compte six victoires pour deux nuls et
deux défaites. Après un début de saison un peu
timide, les protégés de Dominique Delaveau ont
redressé la situation en alignant quatre succès de
rang et en se qualifiant pour les 16e de finale de la
Coupe de Moselle. Si leur belle série devait se
poursuivre, ils auraient de réelles chances pour
réaliser leur objectif : la remontée au niveau ligue.
Il s’agit maintenant de préparer au mieux la suite
de la saison.

DELME

Foot : le sourire à mi-saison 
C’est l’heure de la trêve hivernale pour les joueurs de l’Entente football Delme-Solgne, mais également du 
bilan pour la mi-saison. Si la réserve est dans une situation délicate, l’équipe A reste en lice pour la montée.

Les élèves de 
l’école de 
Prévocourt 
sont allés au 
Centre 
Pompidou-
Metz pour 
une journée 
culturelle.
Photo RL

Le maire François Ricatte a con-
vié les membres du conseil muni-
cipal, les administrés de plus de
65 ans ainsi que leurs conjoints à
un repas festif lui donnant l’occa-
sion de faire le bilan de l’année
2016.

L’édile a évoqué les travaux à
venir, notamment la deuxième
tranche de la réfection de la route
de Dalhain, du mur du cimetière
et de l’escalier de la mairie. L’arri-
vée de la fibre optique est prévue
pour le premier semestre 2017,
a-t-il rappelé, avant de présenter
ses vœux pour cette nouvelle
année et partager une pensée
pour celles et ceux qui n’avaient
pu se joindre à eux et auxquels
un colis gourmand aura été livré à
domicile.

L’évêque de Myre s’est invité à
la fin de ces agapes pour remer-
cier les enfants sages de la com-
mune qui ont reçu des friandises.

BURLIONCOURT

Les seniors reçus avec saint Nicolas

Tout au long du repas, les aînés se sont remémoré leurs souvenirs d’antan. PhotoRL

Le président 
Jacques Debra 
peut regarder 
l’avenir avec 
sérénité
et confiance. 
Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.

A Morhange, de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Gros-

tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 11 h
30 et de 14 h à 16 h 30, 
rue de la Tuilerie, tél. 
03 87 01 95 67. 

A Albestroff, CMS mairie, de 
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 21 47 00 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, tél. 
03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

CSAPA (Centre de soins 
d’accompagnement et 
de prévention en addic-
tologie) de Metz : de 
13 h à 17 h au Régésa, 1er

étage de l’Ehpad de 
Dieuze, tél. 
03 87 05 02 99.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
18 h 30 à 20 h. 

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque de Delme : 
de 15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, 13,
rue Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à
18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff : 
de 15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grosten-
quin : de 10 h 30 à 
11 h 30 et de 17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, tél. 
03 87 01 16 26.

NUMÉROS 
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A l’occasion de la Sainte-
Barbe, la municipalité a
organisé une soirée en

l’honneur des sapeurs-pom-
piers. En l’absence de l’adju-
dant-chef Lescure, c’est le
médecin colonel Frey qui a pré-
senté le bilan de l’année. Un
exercice 2016 qui marque une
ne t t e  p rédominance  du
secours à la personne.

Pour 2017, le centre envisage
de restaurer la chapelle de
Rode et le lieutenant Philippe
Rosenberger a obtenu une pro-
messe d’aide de la municipalité
et de la Fondation du patri-
moine.

Plusieurs soldats du feu ont
été honorés ou promus. Le
lieutenant Roussel leur a
adressé ses félicitations avant
d’adresser de profonds remer-
ciements et félicitations au
colonel Dominique Frey pour
sa promotion au grade de
médecin colonel lors de la
Sainte-Barbe départementale à

Saint-Julien-lès-Metz, et pour
sa médaille de promotion
d’honneur échelon or pour ses
30 années de bons et loyaux
services (lire ci-dessous). « Je
ne pourrais pas en quelques
mots retracer l’ensemble de ses
qualités, mais ses compétences
et sa gentillesse ont fait de lui
un homme reconnu au niveau
du corps départemental. Merci
encore mon colonel ! » Le maire
a salué les soldats du feu pour
leur dévouement : « La Sainte-
Barbe est l’occasion pour moi,
au nom de tous les habitants,
de vous transmettre leurs
remerciements et vous assurer
qu’ils connaissent l’importance
de votre service, le soutien et le
réconfort que votre présence
leur assure chaque jour ».

Médaille et promotions

Ont été nommés caporaux :
Jérémy Bitte et Florian Aléo ;
caporaux-chefs : Philippe Gel-

dreich, Catherine Glaudon et
Angélique Mennel ; sergents :
Gaëlle Oswald, Coralie Penne-
rat, Cyril Biolcati, Grégory
Arristy, Jérémy Faigel, Jérémy
Wollbrett, Stéphane Sissung,
Mathieu Barbero ; sergent-
chef : Raoul Diebold ; adju-
dants-chefs : Marc Faigel et Eric
Mangin. Réussite aux stages :

Florian Aléo Chef d’équipe SPV
FDF1 ; Jérémy Bitte chef
d’équipe SPV ; Rosario Aléo et
Mathieu Barbiero conducteurs
COD1 ; Jérémy Wollbrett con-
ducteur hors chemin COD2 ;
Gaëlle Oswald chef d’agrès
secours à personne ; Stéphanie
Boizet formation gestes et
soins d’urgence et protocoles

infirmiers ; Virginie Rosember-
ger protocoles infirmiers,
diplôme interuniversitaire
module urgence. Cyril Biolcati,
Grégory Arristy, Jérémy Faigel,
Stéphane Sissung, Jérémy
Wollbrett et Mathieu Barbiero
ont réussi le stage chef d’agrès
1 équipe, et Joris Kemper le
stage équipier SAP.

MORHANGE

L’année intense
des sapeurs-pompiers
La municipalité a reçu les sapeurs-pompiers à l’issue de la messe de Sainte-Barbe à la chapelle de Rode, où ils 
avaient honoré leur sainte patronne. L’occasion de faire le point et de remercier le médecin colonel Frey.

Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, les
pompiers ont effectué 1 002 sorties, soit deux à
trois par 24 heures. Ils ont agi 801 fois pour du
secours à personne, soit 80 % de l’activité du
centre. Sur ces 801 sorties, 472 ont été faites à la
demande du Samu, les autres venant directement
du centre d’appel. 41 interventions concernaient
des accidents, l’un d’entre-deux impliquait un
TGV ; 71 interventions pour feux, dont 15 pour
feux de cheminée ; 19 pour feux de logement,
quatre pour feux de ferme. 85 interventions diver-
ses, dont 24 pour destruction d’insectes, un
chiffre en nette baisse depuis leur facturation, et

24 interventions des maîtres-chiens Gabriel Bra-
gard et Gaëlle Oswald.

En dehors des activités locales, certains person-
nels du centre de Morhange ont participé aux
colonnes de renfort feu de forêt dans le sud de la
France. Sur l’ensemble de l’année, le personnel de
Morhange et des centres attachés ont effectué
9 600 heures de garde en caserne de 8 h à 18 h, sur
un total de 10 900 heures allouées par la direction,
soit un taux de réalisation de 88 %. 15 modules de
formation de maintien des acquis ont été suivis
soit un peu plus de 800 heures de recyclage, et
deux stages ont été organisés au centre.

1 002 interventions

Le Dr Dominique Frey a
annoncé son prochain départ.
Il atteindra l’âge limite de 68
ans pour les médecins en
février prochain. ll avait intégré
le corps des sapeurs-pompiers
de Morhange à la demande des
pompiers et du capitaine
Lucien Grimm. « J’ignorais tout
de ce milieu. Mais très rapide-
ment, j’ai pris conscience de la
nécessité d’approfondir mes
connaissances en médecine
d’urgence, ce qui m’a ramené
sur les bancs de la faculté pour
deux ans, en vue de préparer le
diplôme de la Capacité en
médecine d’urgence. »

Le colonel Frey a assuré l’inté-
rim de la direction du centre et
assume des responsabilités au
niveau du conseil d’administra-
tion de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de la
Moselle. « Pendant ces trente
années, vous m’avez montré,
vous les femmes et les hommes
du CIS Morhange, ce qu’étaient

votre engagement, votre sens du
service, votre désir de porter
secours, votre passion pour les
différentes facettes de notre mis-
sion, grâce auxquels vous
répondez toujours présent à
l’appel du bip, de jour comme
de nuit, en semaine comme en
week-end, qu’il fasse chaud ou
qu’il gèle. Durant toutes ces
années, grâce à vous, nous
avons pu porter secours à de
nombreuses personnes. Je dis
bien "grâce à vous", car seuls,
l e s  m é d e c i n s  d u  c e n t re
n’auraient pas pu être très effi-
caces. Merci », a-t-il commenté
avant de rappeler à tous quel-
ques souvenirs et anecdotes.
« Ce soir, pour ce que vous êtes,
pour ce que vous faites, pour
tout ce que vous m’avez
apporté, m’avait fait découvrir,
pour tous ces moments passés
ensemble en mission, en
détente, du fond du cœur
Merci ! », a-t-il conclu avec
émotion.

Dominique Frey, médecin colonel :
30 ans de dévouement

Le médecin colonel Frey a reçu la médaille de promotion d’honneur échelon or pour
ses 30 années de bons et loyaux services. Photo RL

Les soldats du
feu rassemblés

devant la
scène étaient

à l’honneur en
cette soirée

de fête.
Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Samedi 
17 décembre
Assenoncourt : à 18 h 30.
Baronville : à 18 h.
Chambrey : à 18 h 30.
Bourgaltroff : à 18 h 30.
Erstroff : à 18 h.
Francaltroff : à 18 h 30.
Moucheux : à 18 h 30.

Dimanche 
18 décembre
Bidestroff : à 11 h.
Château-Salins : à 11 h.
Dahlain : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Fonteny : à 10 h 45.
Honskirch : à 10 h 30.
Lidrezing-Zarbeling : à 

9 h 30.
Morhange : à 16 h (fête de 

Noël à la paroisse protes-
tante). A 11 h (paroisse 
catholique).

Tarquimpol : à 9 h 30.
Torcheville : à 9 h.
Vallerange : à 9 h 30.
Villers : à 9 h15.

 VIE RELIGIEUSE

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

Sur proposition de Gaëtan
Laquit, organiste de paroisse à
Insviller et chanteur soliste ténor
lyrique, un concert de l’Avent a
pu avoir lieu cette année, remplis-
sant l’église paroissiale. Avec 
beaucoup d’émotion dans la
voix, le père Robert Gurtner, curé
de la paroisse, ainsi que la prési-
dente du conseil de fabrique, Ber-
nadette Helissen, ont rendu hom-
mage à Antoine Balthazard,
initiateur de ces concerts de
Noël, décédé il y a tout juste un
an.

Les choristes d’Insviller, Lhor,
Guinzeling, Lostroff, Munster et
Albestroff, dirigés en alternance
par Gaëtan et Michèle Bruneau et
accompagnés musicalement au
synthétiseur par Gaëtan, ont tout
particulièrement ravi le public 

qui, captivé par l’exceptionnelle
qualité de la prestation, en a rede-
mandé en fin de concert.

C’est sur le thème des Noëls du
monde que s’est déroulé celui-ci.
Ce répertoire riche et varié, qui a
demandé de nombreuses heures
de répétition, a finalement pu
être présenté aux auditeurs venus
en nombre. Interprétés par les
chorales, mais aussi en solo, en
duo et en quatuor, des chants de
différents pays ont été interpré-
tés : Noël blanc, Les rois mages
pour la France, Süsser die Glocken
nie klingen, Stille Nacht, heilige
Nacht pour l’Allemagne, Noël
ukrainien pour l’Ukraine, Hvalite
imia gospodne pour la Russie,
Louer le nom du Seigneur pour la
liturgie orthodoxe russe et Jingle
bells pour l’Angleterre.

INSVILLER

Les choristes ont offert un beau moment au public. Photo RL

Un beau concert
de l’Avent

De nombreux visiteurs sont venus faire leurs emplettes au
marché de Noël. Artisanat bois, tissus, tricot, bijoux et
cartes scrapbooking pour toutes occasions : tout était créé
et préparé depuis plusieurs mois par des artistes passionnés.
Objets bien souvent uniques, dans l’esprit du cadeau que
l’on ne désire pas fabriquer en série, gâteaux et vins chauds
à déguster sur place entre amis, ou bredele à emporter, ont
apporté douceurs aux palais.

ARRAINCOURT
Du choix au marché 
de Noël

Dans le cadre d’un projet
pédagogique visant à décorer la
mairie de son village, les élèves
des deux classes de l’école Eole
de Landroff, encadrés par leurs
enseignantes, ont été amenés à
assurer la décoration des abords
de la mairie. Le projet soutenu
par la municipalité a profité de
l’aide de Jean-Marie et Jean-
Marc, employés municipaux,
qui ont créé avec beaucoup
d’imagination, en partant de
branches d’arbre, des figurines
d’animaux.

À l’issue de la décoration des
sapins et de la mise en place des
guirlandes, un goûter a été offert
aux élèves pour les remercier de
leur participation originale à
l’embellissement du village.

LANDROFF

Décore ta mairie : un beau projet 
pour les élèves de CM1 et CM2

Les élèves se 
sont montrés 
satisfaits
de leurs 
réalisations.
Photo RL

Sapins, nounours, décorations à chaque fenêtre : Noël est
bel et bien là. À Morhange, certains commerçants ont fait
fort, comme certains habitants d’ailleurs… Chez le boucher,
les rennes bondissent dans les sapins de lumière et la devan-
ture se transforme chaque soir. Chez le boulanger, ce sont les
ours qui gardent la maison. On n’a pas chômé pour offrir un
peu de magie aux passants qui n’ont plus qu’à admirer.

TRADITION
Morhange bien décoré

Photo RL

Photo RL.
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Ce dimanche 18 décembre, un
Noël féerique est attendu à Frey-
ming-Merlebach.

• Sur la place de l’Étoile (à
côté du conservatoire) : dès
15 h 30, l’association des com-
merçants et artisans de Frey-
ming-Merlebach animera le vil-
lage de Noël avec des chalets
d’où s’échapperont de bonnes
odeurs de vin chaud, de petits
gâteaux, des stands d’artisans,
des marrons chauds… Sans
oublier le stand du père Noël !
Dès 18 h, ambiance musicale
assurée par les musiciens du
conservatoire.

• Au parc municipal : à 16 h,
16 h 30, 17 h, 17 h 20, 17 h 40,

18 h, 18 h 20 ou 18 h 40, les
conteurs de la médiathèque pro-
poseront une balade illuminée
contée d’environ 1 h. Au pro-
gramme : des contes, un specta-
cle de marionnettes, de chan-
sons de Noël, des sketchs dans
une ambiance féerique au milieu
de magnifiques illuminations.

À 20 h, la ville de Freyming-
Merlebach proposera un grand
spectacle gratuit de la compa-
gnie Aquarêve : un inoubliable
son et lumière où la féerie de
Noël côtoie les plus grands
effets spéciaux (pyrotechnie,
laser, comédiens illuminés).

Inscription 1 € par personne
au 03 87 00 23 48.

Les conteurs de la médiathèque proposeront une balade
contée et illuminée ce dimanche dans le parc municipal.

Photo DR.

Un Noël féerique
à saint-avold

L’Apon, l’association de protection des oiseaux et de la
nature, propose une animation avec Jacques Marie, éleveur de
huskys, qui viendra avec ses chiens attelés à un traîneau pour
amuser les visiteurs à quelques jours de Noël.

Ainsi, les Naboriens, Naboriennes, les parents, grands-pa-
rents, enfants et petits-enfants sont invités à rejoindre l’équi-
page canin ce dimanche 18 décembre, à 14 h 30, au chalet,
chemin du chêne des sorcières, route de Jeanne-d’Arc à
Saint-Avold.

L’homme à la barbe blanche sur son trône, entourée des
huskys, distribuera aux enfants des friandises. Une vingtaine
d’husky participeront à cette animation à la plus grande joie
des enfants et des parents. Cette fête de Noël est prévue
jusqu’à 16 h.

Renseignement auprès de Fernand Aust, 
président de l’association (tél. 06 76 34 27 79).

Le père Noël sera présent en forêt de Zang
avec son traîneau tiré par des chiens. Photo Archives RL

Chiens de traîneau 
pour le père Noël

à freyming-merlebach

• BOUZONVILLE : audition de Noël des élèves du conser-
vatoire de musique de Bouzonville, samedi, à 15 h, à la salle
des fêtes.

• TROMBORN : 19e rassemblement des chorales cantona-
les (Bouzonville et Sierck-les-Bains) dimanche, à 15 h, en
l’église Saint-Eloi de Tromborn.

• SAINT-AVOLD : concert de Noël ce dimanche
18 décembre, à partir de 16 h, à l’église de Huchet.

• MACHEREN : concert ce samedi 17 décembre, à 20 h, à
l’église de Petit-Ebersviller.

• FORBACH : concert de Noël ce samedi 17 décembre, à
20 h, en l’église protestante.

• ELVANGE : concert de Noël ce samedi, à 19 h 30, au
profit de la mission du père Vincent Carme. Église Sainte-Ca-
therine.

• PORCELETTE : concert bulgare ce samedi, à 20 h, à
l’église de la Croix-Glorieuse.

• CREUTZWALD : concert de Noël en l’église Sainte-
Croix (centre), à 15 h.

• GROSBLIEDERSTROFF : ce dimanche, à 15 h, en
l’église Saint-Innocent.

• NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR : ce dimanche, à
18 h, en l’église de Cadenbronn.

• PUTTELANGE-AUX-LACS : ce samedi, à 20, h et ce
dimanche, des Joyeux compagnons, à 16 h à l’espace culturel.

• SARRALBE : ce dimanche, à 15 h, en l’église de Rech.
Concert Rêves de Noël par la chorale Souffle d’avenir de
Sarralbe.

Les concerts de Noël

Les animations de Noël se poursuivent encore ce week-end à
Forbach comme à Stiring-Wendel. Dès ce samedi 17 décembre, un
spectacle sur glace est prévu sur la place Aristide Briand à Forbach
avec Ice Skating Show de Metz. Petits et grands amateurs de glisse
pourront encore accéder à la patinoire jusqu’au 31 décembre, place
Aristide-Briand, de 14 h à 18 h.

• Le village de Noël : une dizaine de chalets installés place
Aristide-Briand, sur le parvis de l’église et au Carré Mauve.

• Marché artisanal et gastronomique : ouvert ces samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h.

• À Stiring-Wendel : aujourd’hui, accueil de 17 h à 19 h, du
Brass Fantastic sur le podium installé place de Wendel. Ce samedi,
de 14 h à 19 h, crèche vivante ; à 15 h, spectacle pour les enfants
sur podium les Petits lutins ; à 16 h, arrivée du père Noël et concert
de Noël de l’harmonie municipale ; à 18 h, jeu de crèche. Et
toujours ; les glissades sont possibles sur les pistes de luge pour les
enfants.

SENSATIONSforbach et stiring-wendel

Spectacle sur glace

Le spectacle Ice skating show réunira des enfants de tous âges
sur la patinoire de Forbach ce samedi 17 décembre. Photo DR.

Les festivités de Noël continuent ce week-end. L’Association des
commerçants de Saint-Avold a voulu offrir à la population des
animations venues du monde entier. Parades dans les rues de la
ville, défilé de mascottes, maison du Père Noël, de quoi rêver avant
le réveillon. Ce samedi 17 décembre, c’est l’Allemagne qui sera de
la fête avec la présence de la troupe Les trompes des Alpes Suisse
Allemande, accompagnée d’une quinzaine de musiciens et dégui-
sée en bonhomme de neige. Les musiciens interpréteront des
chants de Noël. L’ensemble des troupes passera deux fois à
14 h 30 et à 16 h 30. À la maison du père Noël, située rue
Poincaré, les enfants défilent et promettent d’être sages. Les
parents eux, viennent retirer leurs cadeaux offerts par l’association
des commerçants. Mais l’antre de Santa Claus réserve d’autres
surprises, dont une magnifique exposition sur Saint-Pétersbourg.

Ce samedi 17 décembre, la mascotte, Mario Bros, arpentera les
rues de la ville de 14 h à 17 h. Sans oublier la patinoire située non
loin de l’hôtel de ville qui attire des milliers de visiteurs.

ANIMATIONS saint-avold

Le cor de chasse sera à l’honneur ce samedi
dans les rues de Saint-Avold. Photo Archives RL

Ambiance allemande

Outre ces chalets qui foisonnent de dou-
ceurs et de cadeaux en tous genres, le marché
de Noël de Sarreguemines propose de nom-
breuses animations jusqu’au 24 décembre.

La nouveauté
La patinoire, nouveauté de cette saison,

séduira petits et grands. Installée rue Sainte-
Croix, en plein cœur de ville en zone pié-
tonne, elle accueille les patineurs les ven-
dredi, samedi et dimanche, de 11 h à 20 h.
Comptez avec a location des patins 3 € la
demi-heure et 5 € l’heure.

L’igloo-bulle
Envie de rencontrer le père Noël ? Si, si,

c’est possible. 
Il attend les enfants place du Marché dans

une structure unique au décor givré, spécia-
lement créer pour le marché de Noël de la cité
des Faïences. Rendez-vous le vendredi de
15 h 30 à 18 h 30, les samedi et dimanche de
14 h 30 à 19 h.

Petite étable
La tradition de la crèche n’a pas été

oubliée ! Si les personnages religieux ne sont
pas représentés, laïcité oblige, les animations
emblématiques que sont l’âne, les moutons
et les poules, amuseront bien les enfants.
Rendez-vous de 14 h à 19 h.

La reine des Neiges
La compagnie Macadam Théâtre propose,

dans sa roulotte aménagée en petite salle de
spectacle, La reine des Neiges. Une interpré-

tation du conte d’Andersen, dès 5 ans, avec
des marionnettes. Le spectacle, d’une durée
de 45 minutes, est visible vendredi à 15 h à et
16 h 30. Entrée libre.

Opération céramiques

Non, ce n’est pas un énième James Bond
que vous pourrez voir au musée de la
Faïence, mais une exposition gratuite qui met
en avant de façon ludique et imagée les
missions scientifiques du musée. A voir jus-
qu’au 23 décembre.

ÉVÉNEMENT sarreguemines

La magie de Noël 

Oh, oh oh… Venez découvrir l’étable du Père Noël en plein cœur de ville.
Photo Thierry NICOLAS

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Noël sur la glace
La période de

Noël est
propice aux
glissades et

les patinoires
restent les
meilleurs

endroits où
l’on peut

exercer ses
talents. De

Creutzwald, à
Forbach, en
passant par

Saint-Avold et
Sarreguemi-
nes, les villes

aiment en
installer pour
le plus grand
bonheur des
habitants et

du Père Noël.

Le Paris à Forbach
Alliés : à 20 h 30.
Ballerina : à 18 h et 20 h 30.
Demain tout commence : à 

20 h 30.
Le gang des Antillais : à 18 h.
Rogue One : A Star Wars Story : en 

2D à 20 h 15 ; en 3D à 18 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Ballerina : à 13 h 40, 16 h, 18 h, 

20 h et 22 h.
Rogue one : a star wars story : en 

3D à 13 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h,
19 h 30, 21 h et 22 h 15.

Tour de France : à 20 h.
Demain tout commence : à 

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et 
22 h 10.

Papa ou maman 2 : à 13 h 15, 
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.

Premier contact : à 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

Kids United : à 18 h et 20 h.
Sully : à 13  h 45, 15 h 45 et 22 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : en 2D à13 h 45. en 3D à
15 h 35, 17 h 45 et 20 h.

Alliés : à 13 h 45, 16 h 15 et 
22 h 10.

Friend request : à 22 h 10.

Les animaux fantastiques : à en 
VO à13 h 40, 16 h 15, 19 h 40 et
22 h 15.

Les trolls : en 3D à 13 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
Ballerina : à 17 h 45.
Rogue One a Star Wars Story : à 

20 h, en 3 D à 22 h 30.
Cigarettes et chocolat chaud : à 

17 h 45 et 20 h.
Premier contact : à 20 h et 22 h 30.
Papa ou maman 2 : à 17 h 45, 20 h 

et 22 h 30.
Demain tout commence : à 20 h et 

22 h 30.
Sully : à 17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 17 h 45 et 20 h.
Les têtes de l’emploi : à 17 h 45 et 

22 h 30.
Les animaux fantastiques : à 20 h 

et 22 h 30.
La grande course au fromage : à 

17 h 45.
Tu ne tueras point : à 22 h 30
h.
Une vie : à 17 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Tanna : à 20 h 30.

CINÉMAS
 cinéma
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

GROSBLIEDERSTROFF - ALSTING - SCHILTIGHEIM
PERNUMIA

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Armida MILANETTO
née PIVA

survenu à Grosbliederstroff, le jeudi 15 décembre 2016, à l’âge
de 91 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Grosbliederstroff.

La défunte repose à la morgue de Grosbliederstroff.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Grosbliederstroff.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joël ZAMPOLERI et Madame,
née Loredana MILANETTO,

Monsieur Daniel SCHMITT et Madame,
née Paola MILANETTO,

ses filles et gendres ;
Anthony et Elodie SCHMITT, ses petits-enfants ;
Milo, son arrière-petit-fils ;
Luana et Anna, ses sœurs ;
ses neveux et nièces d’Italie ;
Madame LORENZELLI et sa famille,
son amie de toujours.

La famille remercie ses infirmières, Christelle VOGEL, Laura,
Christelle, Jean-Marc et Antoine ainsi que son médecin traitant,
le Docteur JANTZEN pour leurs bons soins.

Une pensée pour son époux

Walter
décédé le 26 septembre 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - CONFLANS - RÉHON - RICHARDMÉNIL

Madame Mylène PIERRE et son époux Guy,
Madame Nathalie TROIAN et son compagnon Marco,
Madame Karine BRUDER,
ses enfants ;
Thomas, Jérémy, Mélanie, Nicolas, Timoté, et Mathéo,
ses petits-enfants ;
Madame Christiane JORET ;
ses sœurs, ses beaux-frères,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude JORET
survenu le 14 décembre 2016, à l’âge de 75 ans.

Un hommage lui sera rendu le samedi 17 décembre 2016,
à 13 h 30, au Paradis Blanc à Lexy.

La crémation aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à 13 h 30,
au crématorium de Lexy.

Monsieur Claude JORET repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son petit-fils

Thibaut
décédé en 2013,

et de son gendre

Pascal
décédé en février 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CADENBRONN - MONTLUÇON - BEHREN-LÈS-FORBACH
SCHŒNECK - SOLGNE - CARRY-LE-ROUET

« Toute ta vie tu as lutté,
avec pour principe

de ne jamais abdiquer.
Les souffrances en silence

tu as endurées, mais la maladie
t’a finalement rattrapé.
Ton entrain et ta gaieté
vont nous manquer. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Auguste BASTIAN
survenu à Sarreguemines, le mercredi 14 décembre 2016,
à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Schœneck, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Monsieur BASTIAN reposera à la morgue de Schœneck à compter
de ce jour, vendredi à 13 heures.

De la part de:
Madame BASTIAN, née LARDANT Francine, son épouse ;
Monsieur et Madame Pascal BASTIAN, son fils et sa belle-fille ;
Julie et Claire, ses petites-filles chéries ;
Madame Christiane BASTIAN, sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Fiovo EPIFANI,
Monsieur et Madame Michel LARDANT,
Monsieur et Madame Roland LARDANT,
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux, nièces, cousins, cousines,
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - L’HÔPITAL

Jean et Rosette BUSCA,
Daniel et Annie BUSCA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BUSCA
née BLAISE

survenu à Montfaucon, le 15 décembre 2016, à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 17 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Vacherauville, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Gaillard située
21, avenue du Commandant Raynal à Verdun.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

La famille remercie tout particulièrement le Docteur MATHIEU
et tout le personnel de l’EHPAD de Montfaucon, pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Edouard BUSCA
Ancien Commandant

de brigade de gendarmerie de Montmédy

décédé le 11 septembre 1999.

Le présent avis fait office de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED - CREUTZWALD - CARLING

Madame Marie BONVILLE
née DEMMER

a été enlevée à notre affection à Creutzwald, le jeudi
15 décembre 2016, à l’âge de 93 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à
14h30, en l’église de Téting-sur-Nied, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame BONVILLE repose en salle mortuaire de Téting-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anne Marie BONVILLE, sa fille ;
Pascal et Myriam BONVILLE, son fils et sa belle-fille,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

François
décédé le 12 avril 2000,

et de son fils

François
décédé le 4 avril 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Mario GIUBILEI
Prêtre Ouvrier

nous a quittés.

Que ses amis et tous ceux qui l’ont connu et aimé, se retrouvent
pour un dernier adieu, au cours de la messe qui sera célébrée
le samedi 17 décembre 2016, à 10 h 30, en l’église de Fameck.

Mario repose à la chambre funéraire de Fameck.

L’inhumation se fera au cimetière de Pfulgriesheim (67).

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Adrien et Marlène GIUBILEI, son frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - TOULOUSE
BELLE-ÎLE-EN-MER (56)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice GARIN
survenu à Forbach, le 14 décembre 2016, à l’âge de 61 ans.

Un service d’adieu aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à 14 h,
en la salle de cérémonie du crématorium de Saint-Avold,
suivi de la crémation.

Ses cendres reposeront au cimetière de Sauzon (Morbihan).

Alice repose à la chambre funéraire de Behren.

Les fleurs ou plaques pourront être remplacées
par des dons pour la recherche contre le cancer.

(Urne à l’entrée de l’église).

Registre de condoléances.
De la part de:

Johanna INGENITO, sa fille ;
Agnès, Anne-Marie et Odile, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa sœur

Hélène
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PRÉVOCOURT - MONTIGNY-LÈS-METZ - RÉMILLY

Monsieur Gilbert CHAUDEUR
a rejoint la maison du Père dans la foi et l’espérance de la résur-
rection, le 14 décembre 2016, à Metz, à l’aube de ses 88 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 17 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Prévocourt, sa paroisse.

Monsieur Gilbert CHAUDEUR repose au funérarium de Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Prévocourt.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Mariette CHAUDEUR, née SCHMITT, son épouse ;
Marie-Agnès, née CHAUDEUR et son époux Michel ANDRÉ,
Damien et Anne-Marie CHAUDEUR,
ses enfants ;
Jérôme et Anne, Emilie et Mathieu, Florian,
ses petits-enfants ;
Ana,
son arrière-petite-fille ;
Madame Jeanne BEYHERLET, sa sœur ;
Madame Christiane BOURGUIGNON, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Lucienne KNECHT
née BICHELBERGER

survenu le 13 décembre 2016, à 80 ans.

Un recueillement se tiendra au crématorium de Metz, le lundi
19 décembre 2016, à 15 heures.

Madame Lucienne KNECHT repose au salon funéraire de l’hôpital
de Mercy (57).

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants : Patrice, Jacky, Catherine et Nathalie,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLE DE FAMECK

Monsieur le Député-Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès, survenu le mercredi
14 décembre 2016, dans sa 75è année, de

Mario GIUBILEI
Prêtre-Ouvrier dans la vallée de la Fensch depuis 1967

Une cérémonie religieuse aura lieu ce samedi 17 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Fameck.

Figure emblématique de la ville de Fameck depuis le début des
années 1980, nous garderons de lui le souvenir d’une personne
engagée auprès de la jeunesse, soucieuse de l’union des
cultures et des religions et au service de l’humanité toute entière
qu’il aimait dans sa diversité.

Serge DE CARLI, Maire de Mont-Saint-Martin,
Conseiller Départemental de Meurthe-et-Moselle,
Délégué au Territoire de Longwy,
le Conseil Municipal de la Ville de Mont-Saint-Martin
l’ensemble des Personnels Municipaux

ont la douleur de vous faire part du décès de leur collègue et ami

Daniel FEITE
Conseiller Municipal Délégué aux Sports

depuis le 15 mars 2008
7è Adjoint à la Jeunesse et aux Sports

depuis le 29 mars 2014

et vous prient d’assister à la cérémonie civile qui aura lieu ce jour,
vendredi 16 décembre 2016, à partir de 13 heures, en mairie de
Mont-Saint-Martin.

FONTOY

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Territorial

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GERARD
Conseiller Municipal de 1971 à 1989

Ses obsèques auront auront lieu le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

La ville gardera le souvenir d’une personne dévouée à la cause
publique.

FAMECK

Le Conseil d’Administration,
le Personnel,
les Bénévoles
de l’U.A.S.F.

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mario GIUBILEI
Animateur de 1982 à 2004
Président de 2004 à 2008

Administrateur de 2008 à 2014

Nous garderons de Mario le souvenir d’un homme dévoué,
d’une vie militante, à l’écoute, au service de tous.

Société COLAS Nord-Est

La Direction et le Personnel de la société
COLAS Nord-Est - Centre de SARREBOURG

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Etienne HERTZ
Retraité depuis le 1er janvier 2007

survenu le mardi 13 décembre 2016, à l’âge de 66 ans.

Tous ses amis et collègues ont gardé de lui le souvenir
d’une personne agréable et dévouée dans son travail.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès de

Monsieur l’abbé Mario GIUBILEI
Ordonné prêtre en 1967

survenu à l’âge de 74 ans.

Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Martin de Fameck,
le samedi 17 décembre 2016, à 10 h 30.

Les Membres de l’Association « Les Amis du Ski »

ont l’immense douleur de vous faire part du décès de leur
président

Monsieur Daniel FEITE
survenu le 14 décembre 2016.

Un ultime hommage lui sera rendu ce jour, vendredi 16 décembre
2016, à 14 heures, à la mairie de Mont-Saint-Martin.

BEHREN-LÈS-FORBACH

Les Docteurs Denis GROSS, Marc HELL, Nadine THIL-STINES,
et Madame Angélique RATAJCZAK

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice GARIN
Ils garderont d’Alice le souvenir d’une collaboratrice efficace, fidèle

et dévouée.



Avis MortuairesVendredi 16 Décembre 2016 LOC 151

.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès - Livre de condoléances - Remerciements - Actualités - Annuaire des professionnels - Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

Avis de décès Livre de condoléances Remerciements Actualités Annuaire des professionnels Informations pratiques

CONFLANS-EN-JARNISY - BALTIMORE
WASHINGTON - BACCARAT

Albert et Monique (†) GEX,
Mireille GEX-COSTA et Joseph COSTA,
Patrick Gérard GEX et Georgina CANALES-GEX,
Christian et Jocelyne GEX,
ses enfants ;
Thierry et Rachel, Laurence et Daniel, Philip et Anne,
Eric et Denise, Saskia et Robert, Elena et Alex,
Robert et Amanda, Jeremy et Charlotte, Fanny et Thomas,
Alice et Franck, ses petits-enfants ;
Thomas, Manon, Jade, Maxence, Colette, Lucia, Annie, Charlotte,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde-Simone GEX
survenu à la Maison Hospitalière de Baccarat, le 15 décembre
2016, à l’âge de 97 ans.

La célébration religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 10 heures, à la crypte de l’église de Baccarat, suivie de
l’inhumation à 14 h 30, au cimetière de Mainville (54150).

Madame Raymonde-Simone GEX repose au funérarium 1, chemin
Près de Hon à Baccarat.

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 ce jour, vendredi
16 décembre 2016, à 15 heures, 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.

DIESEN - CREUTZWALD

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame Cécile OSER
née GERGEN

survenu à Creutzwald, le 15 décembre 2016, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées lundi 19 décembre 2016, à 14h30,
en l’église de Diesen, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame OSER repose à la morgue de Diesen.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame, née Mireille OSER et son époux
Monsieur Alain WEICZEK, sa fille et son gendre ;

Christel et Christophe VASSEUR, Nicolas WEICZEK,
ses petits-enfants,
Mattéo et Krystilla, ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Sans Soucis » de Creutzwald.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - FONTOY - HARGARTEN-AUX-MINES
HAM-SOUS-VARSBERG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Lucie GUILLAUME

née FOGEL

décédée le 14 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 17 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Registre à signatures.
De la part de:

Monsieur Adrien GUILLAUME et sa compagne Annette,
Monsieur Claude GUILLAUME et son épouse Danielle,
ses enfants ;
Séverine GREINER et son époux, sa petite-fille ;
Thomas, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - THIONVILLE - SAINT-GILLES (30)

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Madame Giovanna TARANTINO
née LIVIGNI

survenu à Montigny-lès-Metz, le 14 décembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, vendredi
16 décembre 2016, à 15 heures, en l’église de Hayange.

Madame TARANTINO repose au centre funéraire de Thionville
Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Isaac PRIETO et Madame,
née Marie-Rose TARANTINO,

Monsieur Jean TARANTINO et Madame
Nadine FERRAZZINI,

Monsieur et Madame Jean-Baptiste TARANTINO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARS-LA-TOUR

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Gaby KOENIG
née MANGIN

survenu à Mars-la-Tour en son domicile, le 14 décembre 2016,
à l’âge de 85 ans.

Madame Gaby KOENIG repose à la chambre funéraire
des Services Funéraires Marchand à Labry.

Ses obsèques seront célébrées lundi 19 décembre 2016,
à 15 h 30, en l’église Saint-Martin de Mars-la-Tour.

À la suite de la célébration, la défunte sera transférée à Thionville
pour y être incinéré.

De la part de:
Monsieur Henri MANGIN,
Monsieur et Madame François MANGIN,
Madame Daniel MANGIN,
ses frères et ses belles-sœurs ;
Monsieur Hervé BONICHOT ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARIEULLES - MONTIGNY-LÈS-METZ
CHILI - MARLY - METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Béatrice CHIRRE
née VETSCH

survenu à Metz, le 14 décembre 2016, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à Montigny-lès-Metz.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Dominique CHIRRE, son époux ;
Monsieur Emmanuel CHIRRE et Conchi,
Monsieur Alexandre CHIRRE et Virginie,
ses enfants ;
Monsieur et Madame Alfred VETSCH, ses parents ;
Monsieur et Madame François VETSCH,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - HOMBOURG-HAUT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Renée STUMPF
née GAROT

survenu à Forbach, le 14 décembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée samedi 17 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église du Wiesberg, sa paroisse

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel STUMPF, son époux ;
Madame Martine FORESE, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAGNY-LAMBERT

Monsieur et Madame Robert BRAGARD,
Madame Monique FERRARI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et toute la famille et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine BRAGARD
née LONGUEVILLE

survenu le 15 décembre 2016, à l’âge de 104 ans.

La cérémonie aura lieu lundi 19 décembre 2016, à 10 h 30, en
l’église de Magny-Lambert, suivie de la crémation à Semur-
en-Auxois.

La défunte repose au funérarium Les Trois Lys de l’établissement
HP Raillard, au 5 avenue de la Gare à Châtillon-sur-Seine.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - MONTOY-FLANVILLE - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Marie WERNER
survenu le 13 décembre 2016, à l’âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 10 heures, au temple Neuf, suivie de l’inhumation au cimetière
de l’Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Richard WERNER, son fils ;
Madame Sophie SIMSAC et Serge, sa petite-fille ;
Madame Louise STEHLIN, sa sœur ;
Bernard et Odette, ses filleuls ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Dolorès NALEPA
née KIEBEL

survenu à Hayange, le 14 décembre 2016, à l’âge de 82 ans.

Une bénédiction aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à 9 h 30, au
centre funéraire Saint-François de Thionville en stricte intimité,
suivie de la crémation.

Madame NALEPA repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Monsieur Nicolas NALEPA, son époux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONFLANS-EN-JARNISY - RÉHON

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Rahma ROUIGUI
survenu à Briey, le 15 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Madame Rahma ROUIGUI repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin, à Labry.

Un dernier hommage lui sera rendu le samedi 17 décembre 2016,
à 10 heures, à la salle des Adieux du funérarium de Labry, suivi
de l’inhumation au cimetière communal de Conflans-en-Jarnisy.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LINGOLSHEIM

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne DEVAUX
née DAP

enlevée à notre tendre affection le 10 décembre 2016, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu le mercredi 14 décembre 2016,
dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Les Membres du Conseil de Fabrique de Marieulles
L’Abbé Edouard

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Béatrice CHIRRE
Secrétaire

survenu le 14 décembre 2016, à Metz.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 19 décembre 2016,
à 14h30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

OTTONVILLE - VARIZE

« Nous vivons ton absence
comme une douleur permanente.

Le temps passe et les larmes
laissent la place à la nostalgie.

Ton souvenir restera éternellement
présent dans nos esprits. »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Monsieur Louis TAILLEUR
nous invitons nos parents et amis à s’unir en pensées et prières à

la messe qui sera dite à son intention, le dimanche 18 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église d’Ottonville.

De la part de:
Madame Julia TAILLEUR, née BOUR, son épouse ;
Alain et Jacqueline TAILLEUR,
Marie-Reine GUCKEL, née TAILLEUR et son époux Martin,
ses enfants ;
Elodie et Mickael, Vanessa, ses petits-enfants ;
Mathys, son arrière-petit-fils,
et toute la parenté.

DIEUZE

« Maman, déjà un an que tu es partie.
Le temps passé n’a pas effacé

le chagrin, ni refermé la blessure.
Ta présence, ta joie de vivre,

ta gentillesse nous manquent
tellement.

En cette veille de Noël,
tu es avec nous dans nos cœurs
et nous ne t’oublierons jamais. »

Le 16 décembre 2015 nous quittait

Madame Suzanne GERMAIN
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée aient une pensée,

une prière pour elle en ce jour.

De la part de:
Gérard, son fils,
ainsi que la famille.

POURNOY-LA-CHÉTIVE

« Nous ne t’oublierons jamais.
Tu resteras toujours

gravée dans nos cœurs. »

Il y a un an nous quittait

Madame Bernadette LEBAULT
née GOETZ

De la part de:
Monsieur Serge LEBAULT,
Jérôme et Jérémie.

METZ - AUGNY - POUILLY - CAMEYRAC (33450)

En ce deuxième anniversaire du décès de

Renée WEINMANN
née LALLEMENT

une messe sera célébrée le dimanche 18 décembre 2016, à 11 h,
en l’église de Marly.

De la part de:
son époux Georges,
et des familles WEINMANN, LALLEMENT et CAZAUBON.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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24 à 48 heures avant parution

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

MAIRIE
DE CORNY-SUR-MOSELLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURES

pour délégation
d’un service public

1. Identification de l’organisme qui dé-
lègue le service :
Commune de Corny-sur-Moselle
3, Rue Saint Martin
57680 Corny-sur-Moselle
Tél : 03 87 52 80 31
Fax : 03 87 69 91 16

2. Objet de la consultation :
Délégation de service public pour la ges-
tion d’un terrain de camping et d’un re-
lais fluvial.
DSP passée selon la procédure simpli-
fiée prévue à l’article L 1411-12 du code
général des collectivités territoriales.

3. Nature juridique de la délégation :
Délégation de service par affermage (ar-
ticle L 1411-2 du C.G.C.T.)

4. Lieu d’exécution :
Commune de Corny-sur-Moselle 57680

5. Date d’effet :
1er mai 2017
Obligation d’ouverture du 1er juin au 30
septembre.
Possibilité d’ouverture dérogatoire au
1er mai 2017.

6. Durée : 36 mois

7. Principales caractéristiques du service
à gérer :
Camping 2 étoiles de 109 places, situé
sur un terrain d’environ 2 ha, en bordure
de Moselle comprenant :
-1 bloc sanitaire
-1 mobil home accueil + sanitaire port
-1 mobil home bar (licence IV disponi-
ble)
-1 mobil home logement de fonction
-1 aire de jeux
Fréquentation 2014 : 8324 nuitées + 15
résidents
2015 : 8170 nuitées + 7 résidents
Port : relais fluvial de 44 emplacements
Obligation d’occuper le logement de
fonction du camping pendant la période
d’ouverture.
Rémunération par les usagers.
Versement d’une redevance annuelle à
la commune.

8. Modalités de présentation des candi-
datures :
Les candidats devront produire tous les
documents permettant au délégant d’ap-
précier sans ambiguïté leur aptitude à as-
surer la qualité, la continuité du service
public et l’égalité des usagers devant le
service public.
A cette fin les candidats produiront au
minimum :
- Des renseignements sur la structure ju-
ridique de l’entreprise ou de l’associa-
tion (statuts, composition du capital so-
cial) ou curriculum vitae pour les
particuliers,
- Des renseignements sur les moyens hu-
mains et matériels dont dispose le can-
didat
- Des renseignements sur l’activité de
l’entreprise, de l’association ou du par-
ticulier et des références pour des pres-
tations identiques
- Une note de motivation sur les condi-
tions dans lesquelles le candidat entend
mener à bien l’ensemble de l’activité dé-
léguée.

9. Date limite de réception des candida-
tures :
27 JANVIER 2017 à 17 heures

10. Dépôt des candidatures :
Les candidatures rédigées en langue
française, devront parvenir soit par pli
recommandé avec accusé de réception,
soit par porteur contre récépissé sous en-
veloppe cachetée, à la Mairie de Corny-
sur-Moselle
3, rue Saint-Martin
57680 Corny-sur-Moselle
Horaires d’ouverture :
Lundi - mardi - mercredi - vendredi
De 11 à 12 heures et de 15 à 18 heures.
Une enveloppe extérieure portant la
mention " gestion déléguée du camping
de CORNY "
Une enveloppe intérieure contant l’inté-
gralité des documents demandés et por-
tant la mention " offre pour la gestion
déléguée du camping municipal de
CORNY ".

11. Renseignements :
Mairie de Corny-sur-Moselle
Tél. 03 87 52 80 31
Fax : 03 87 69 91 16

12. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 16 Décembre 2016

AC783162600

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Politique de la Ville,
Cohésion territoriale & Insertion
3 bis rue d’Anjou
57070 METZ BORNY
Tél. : 03-87-55-56-91
courriel : jparachini@mairie-metz.fr
Objet du marché :
Mission d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage concernant les questions scolaires
dans le cadre du protocole de préfigura-
tion de la convention de renouvellement
urbain
Code CPV : 79311000-7
Numéro de la consultation :
CS16-0128-PA
Type de procédure :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)
Type de marché :
Prestations intellectuelles
Les variantes ne sont pas autorisées
Date limite de réception des offres :
16 janvier 2017 à 12h00
L’opération est financée par le budget de
la collectivité avec un financement exté-
rieur : ANRU
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairiemetz.emarchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
voir nom et adresse officiels du pouvoir
adjudicateur
Date d’envoi : le 15 décembre 2016

AC783425900

Syndicat Intercommunal
D’Assainissement

Du Jarnisy

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Jarnisy
18 avenue Wilson
54800 JARNY - France
Courriel :
assainissement@siadujarnisy.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur BARBIER Hervé
Tél. : 0372560050
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Environnement

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-3

OBJET DU MARCHÉ : fourniture
d’électricité

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 15/12/2016

TYPE DE MARCHÉ :
Fournitures

TYPE DE PRESTATIONS :
Achat

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Electricité, gaz et chaleur

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 31680000-6 Fournitu-
res et accessoires électriques.
Objets Complémentaires : KA12-5 Pour
la production d’électricité, MA09-8 Pour
le transport,

CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

LIEU D’EXÉCUTION :
SIA du Jarnisy 18 avenue Wilson
54800 Jarny France

LIEU DE LIVRAISON :
SIA du Jarnisy 18 avenue Wilson
54800 Jarny France

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : conditions particulières auxquel-
les sont soumises les fournitures ainsi
que les éléments relatifs à la fourniture
d’électricité pour des installations supé-
rieures à 36 Kva, pour le Syndicat Inter-
communal d’Assainissement du Jarnisy
(SIAJ).
Un contrat unique est demandé avec le
prix de la fourniture ainsi que l’achemi-
nement.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE : sites puissance souscrite actuelle
consommation annuelle en KWh
PR principal 90 kva 240 000
station d’épuration 103 kva 500 000

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
voir marché
Situation juridique : voir marché
Capacité économique et financière :
Références requises : voir marché
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises : voir marché

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres ou-
vert
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : En cas de litige et
après tentative de toute procédure amia-
ble, le différent devra faire l’objet
d’échanges écrits par lettres recomman-
dées avant tout poursuite contentieuse
En dernier ressort le T.A. de Nancy est
seul compétent. plate-forme dématériali-
sée du républicain lorrain

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
06/01/2017 à 11:30
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 28/01/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier deschar-
ges...)

AC783452500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification du Maître d’Ouvrage :
Commune de HOMBOURG-HAUT
17 Rue de Metz - B.P. 30
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. : 03.87.81.48.69
Fax : 03.87.81.87.39

Identification du Maître d’OEuvre :
BET TRIGO
14 rue du Saulnois
54520 LAXOU
Tél : 03 83 93 35 35
Fax : 03 83 93 19 96

2) Mode de passation :
Marché en procédure adaptée selon arti-
cle 42-2 de l’ordonnance nº 2015-899 du
23.07.2015 et de l’article 27 du décret
nº 2016-360 du 25.03.2016 relatifs aux
marchés publics.

3) Objet :
Requalification groupes scolaires Chê-
nes & Chapelle - Mise aux normes d’ac-
cessibilité du groupe scolaire "Les Chê-
nes" :
Lot nº 01 : VRD, démolition, gros-oeu-
vre, ITE, étanchéité
Lot nº 02 - Serrurerie
Lot nº 03 - Menuiseries intérieures bois
Lot nº 04 - Finitions
Lot nº 05 - Plomberie-Chauffage
Lot nº 06 - Électricité
Lot nº 07 - Ascenseur

4) Délai d’exécution : 1 mois de prépa-
ration + 3 mois de travaux (tous lots con-
fondus)

5) Retrait des dossiers : Les dossiers sont
à retirer sur le site :
www.e-marchespublics.com

6) Date limite de réception des offres :
Lundi 30 janvier 2017 à 12 heures au
plus tard

7) Critères de sélection :
- Montant des travaux (60 %)
- Moyens techniques et matériels mis en
oeuvre (20 %)
- Délais d’exécution détaillés (15 %)
- Moyens humains mis à disposition
(5 %).

8) Renseignements complémentaires :
* Renseignements administratifs :
Madame CENSABELLA
Tél. : 03.87.81.87.25
* Renseignements techniques :
Monsieur STOQUERT
Tél. : 03.83.93.35.35

9) Date d’envoi à la publication :
Mercredi 14 décembre 2016

Fait à Hombourg-Haut,
le 13 décembre 2016
Le Maire, Laurent MULLER

AC783177300

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Mobilité & Espaces Publics -
Signalisation
8 rue Dreyfus Dupont
57050 METZ,
Tél. : 03-87-34-57-95
courriel : pbriola@mairie-metz.fr
Objet du marché : Fourniture d’enduits
à chaud rétro réfléchissant et billes de
certification
Code CPV : 31922000-6
N u m é r o d e l a c o n s u l t a t i o n :
CS16-0071-PA
Type de procédure : Procédure adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type de marché : fournitures
Les variantes ne sont pas autorisées
Date limite de réception des offres :
16 janvier 2017 à 12h00
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.emarchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
voir nom et adresse officiels du pouvoir
adjudicateur
Date d’envoi : le 15 décembre 2016

AC783377000

MARCHE
A PROCEDURE ADAPTEE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 - POUVOIR ADJUDICATEUR :
Groupement de commande représenté
par Monsieur le Maire
de MONTOIS-LA-MONTAGNE
8 Rue de la Mine
57860 Montois-la-Montagne
Tél. : 03.82.45.14.84
Fax : 03.82.45.21.10
E-mail : mairie@mairie-montois.fr

2 - OBJET DU MARCHE
Nettoiement par balayeuse des voiries
des communes de :
MONTOIS-LA-MONTAGNE
RONCOURT
SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
PIERREVILLERS
VERNEVILLE
BRONVAUX
SAINT AIL
MOINEVILLE
VALLEROY
HATRIZE

5 - CONTENU ET DUREE DE L’OF-
FRE :
La prestation comporte un prévisionnel
de 2 200 km de voiries balayées à l’an-
née.
Ce marché est conclu pour une durée de
1 an à compter du 01/04/2017 renouve-
lable par reconduction expresse sans que
sa durée globale ne puisse excéder 3 ans.

6 - CRITERE DE JUGEMENT DES
OFFRES :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
1 - Proximité de l’entreprise et/ou lieu
d’implantation de la balayeuse 30 %
2 - Prix des prestations 25 %
3 - Part du chiffre d’affaires du balayage
dans le chiffre d’affaires de l’entreprise
20 %
4 - Nombre et caractéristiques des ba-
layeuses disponibles 15 %
5 - Nombre et qualifications des person-
nels 10 %

8 - CONDITIONS DE DELAI ET
DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES :
Les offres parviendront par la poste ou
dépôt en Mairie de Montois-la-Monta-
gne sous pli fermé portant le nom du
candidat et la mention " Marché de net-
toiement des voiries " pour le 31 janvier
2017 à 15 heures.

9- DATE D’ENVOI DE LA PUBLICA-
TION : 15 décembre 2016.

AC783345500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. IDENTIFICATION DU MAITRE
D’OUVRAGE
Dénomination :
COMMUNE DE POUILLY
A l’attention de : Madame le Maire
Adresse : 11, rue du Limousin
Code postal : 57420
Localité / Ville : POUILLY
Téléphone : 03.87.52.54.22

2. MODE DE PASSATION
La procédure retenue par le Maître d’ou-
vrage est la procédure adaptée, en appli-
cation de l’article 27 du Décret 2016-360
du 25 mars 2016.

Dans le cadre de la procédure adaptée,
le pouvoir adjudicateur pourra procéder
à une négociation des offres remises par
les candidats.
Ces derniers seront informés de la négo-
ciation par fax, courrier ou mail.

3. OBJET DU MARCHE
Aménagement de la RD 913 Route Na-
tionale-Aménagement de la rue du Petit
Chemin-Exutoire
Les travaux seront à réaliser sur la com-
mune de POUILLY.

4. LIEU D’EXECUTION
RD 913 - Rue du Petit Chemin
Rue des Mésanges - à POUILLY

5. CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Lot 1 :
- Voirie :
*Terrassements
RD : 180 m3
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 1230 m3
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 840 m3
*Couche de fondation
RD : 250 m2
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 2070 m2
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 960 m2
*Couche de base
RD : 70 m2
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 1840 m2
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 960 m2
*Bordures T2
RD : 470 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 40 ml
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 20 ml
*Bordures P1
RD : 230 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 280 ml
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 340 ml
*Bordures A1
RD : 470 ml
*Bordures AC1
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 100 ml
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 190 ml
*Caniveau type CS

Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 210 ml
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 130 ml
*Caniveau type CC1
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 100 ml
*Enrobés Chaussée
RD : 2060 m2
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 1840 m2
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 960 m2
*Enrobés Trottoir
RD : 1090 m2
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 650 m2

- Assainissement :
*Canalisation Ø300 :
RD : 50 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 240 ml
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 90 ml
EXUTOIRE : 70 ml
*Canalisation Ø400 :
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 110 ml
EXUTOIRE : 80 ml
*Canalisation Ø500 :
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 150 ml
*Canalisation Ø600 : -
*Noue paysagère
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 150 ml
*Noue drainante
RD : 120 ml

-Eau potable :
*Fouille :
RD : 60 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 60 ml
*Enrobage :
RD : 30 m3
Rue du Petit chemin (Lotisseur) : 30 m3
*Remblayage
RD : 10 m3
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 10 m3

Lot 2 :
TERRASSEMENTS
*Eclairage public
RD : 210 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 330 ml
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 190 ml
*Orange
RD : 210 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 260 ml
*Basse tension
RD : 190 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 390 ml
*GAZ
RD : 20 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 280 ml
*HTA
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 50 ml
*SLT
RD : 110 ml

ECLAIRAGE PUBLIC
*Réseaux principal
RD : 230 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 400 ml
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 190 ml
*Ensemble lumineux
RD : 7 u
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 10 u
Rue du Petit Chemin (Mairie) : 6 u

GC Orange
*Réseaux principal
RD : 200 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 260 ml
*Chambres de tirage
RD : 3 u
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 7 u

*Basse tension
Réseaux principal
RD : 190 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 420 ml

Gaz
*Réseaux principal
RD : 20 ml
Rue du Petit Chemin (Lotisseur) : 280 ml

SLT
*Réseaux principal
RD : 140 ml
*Poteaux SLT
RD : 5 u

6. DELAI D’EXECUTION
- Lot 1 : 24 semaines et 4 semaines de
préparation
- Lot 2 : 8 semaines et 4 semaines de
préparation

7.CONDITIONS RELATIVES AU
MARCHE
La langue française sera utilisée pour ré-
pondre à l’offre.
L’unité monétaire est l’EURO.

8. MODALITES D’OBTENTION
Dématérialisé :
Le maître d’ouvrage informe les candi-
dats que le dossier de consultation des
entreprises est dématérialisé (cf. article
ci-dessous)

En application des articles 38 à 42 du
Décret 2016-360 du 25 mars 2016, en
complément aux modalités classiques de
déroulement de la consultation, les sou-
missionnaires auront la possibilité de
télécharger les documents dématérialisés
du dossier de consultation des entrepri-
ses, documents et renseignements com-
plémentaires ainsi que l’avis d’appel pu-
blic à la concurrence via le site internet :
www.marches-publics.info

9.DELAI DE VALIDITE
120 jours à compter de la date de remise
des offres.

10.FORME DU GROUPEMENT, LE
CAS ECHEANT
En cas de groupement conjoint, le man-
dataire sera obligatoirement solidaire des
membres du groupement.

11.JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
PAR LE CANDIDAT
Chaque candidat doit produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes :
- La lettre de candidature (DC1)
- La déclaration du candidat (DC2)

Forme juridique :
- Le cas échéant copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- Attestations d’assurances

Capacités :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels
- Bilans ou extraits de bilans, concernant
les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu
de la loi
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de ser-
vices sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration de l’opérateur économique
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants.
Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des tra-
vaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régu-
lièrement à bonne fin
- Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique
et/ou des cadres de l’entreprise, et no-
tamment des responsables de prestation
de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du marché
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature
- Certificats de qualifications profession-
nelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce
cas précise que la preuve de la capacité
du candidat peut être apportée par tout

moyen, notamment par des certificats
d’identité professionnelle ou des référen-
ces de travaux attestant de la compétence
de l’opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte can-
didat
- Certificats établis par des services char-
gés du contrôle de la qualité et habilités
à attester la conformité des fournitures
par des références à certaines spécifica-
tions techniques.
Le pouvoir adjudicateur acceptera toute-
fois d’autres preuves de mesures équiva-
lentes de garantie de la qualité produites
par les candidats, si ceux-ci n’ont pas
accès à ces certificats ou n’ont aucune
possibilité de les obtenir dans les délais
fixés
- Capacité professionnelle minimum :
Qualifelec éclairage public

12.CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES
-Prix des prestations : 30 %
-Valeur technique : 70 %

13.DATE DE REMISE DES OFFRES
Le 18 janvier 2017 à 12h

14.ADRESSE DE REMISE DES OF-
FRES
Mairie de POUILLY
11, Rue du Limousin
57420 POUILLY

15.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
Mairie de POUILLY
11, Rue du Limousin
57420 POUILLY

16.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
TECHNIQUE
Patrice CARO
MP2i Conseil
57 place Herzog
ZAC Ban La Dame
Parc Eiffel Energie
54390 FROUARD

17.DATE D’ENVOI
13 décembre 2016

AC782616700

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Centre Hospitalier Spécialisé
de Sarreguemines,
1 rue Calmette,
57212 Sarreguemines cedex

Objet du marché : Maîtrise d’oeuvre -
réhabilitation de bâtiments pour création
d’appartements associatifs.

Titulaire du marché :
Architectures Sébastien Arnold -
STRASBOURG
Date d’attribution : 22 novembre 2016

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 15/12/2016

AC783182800

AVIS SANS SUITE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Travaux de mise en accessibilité
de 63 établissements recevant du public
- Secteurs diffus en Moselle
Référence acheteur : 1396
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
* LOT Nº 1 - VRD - TRANCHE
FERME
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 2 - MACONNERIE CLOI-
SONNEMENT - TRANCHE FERME
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 3 - ELECTRICITE - TRAN-
CHE FERME
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 4 - PLOMBERIE SANI-
TAIRE - TRANCHE FERME
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 5 - MENUISERIE METAL-
LIQUE METALLERIE SERRURERIE
- TRANCHE FERME
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 6 - SIGNALETIQUE MAR-
QUAGE PEINTURE - TRANCHE
FERME
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 7 - VRD - TRANCHE OP-
TIONNELLE 1
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 8 - MACONNERIE CLOI-
SONNEMENT - TRANCHE OPTION-
NELLE 1
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 9 - ELECTRICITE - TRAN-
CHE OPTIONNELLE 1
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 10 - MENUISERIE METAL-
LIQUE METALLERIE SERRURE-
RIE - TRANCHE OPTIONNELLE 1
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 11 - SIGNALETIQUE MAR-
QUAGE PEINTURE - TRANCHE OP-
TIONNELLE 1
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 12 - VRD - TRANCHE OP-
TIONNELLE 2
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 13 - MACONNERIE CLOI-
SONNEMENT - TRANCHE OPTION-
NELLE 2
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 14 - ELECTRICITE - TRAN-
CHE OPTIONNELLE 2
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 15 - PLOMBERIE SANI-
TAIRE - TRANCHE OPTIONNELLE 2
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 16 - MENUISERIE METAL-
LIQUE METALLERIE SERRURE-
RIE - TRANCHE OPTIONNELLE 2
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 17 - SIGNALETIQUE MAR-
QUAGE PEINTURE - TRANCHE OP-
TIONNELLE 2
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
* LOT Nº 18 - ASCENSEUR - TRAN-
CHE OPTIONNELLE 2
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.

Envoi le 14/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC782988600

AVIS SANS SUITE
PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr

Objet : Rénovation des instatallations de
chauffage et eau chaude sanitaire à
METZ, 1 rue du Lavoir
Référence acheteur : 1387
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
Cet avis a été déclaré SANS SUITE.

Envoi le 15/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC783455000

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage :
Commune de HOMBOURG-HAUT
17, Rue de Metz
57470 HOMBOURG-HAUT

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre relative aux travaux de requa-
lification de l’ancien centre commercial
Norma, en centre social, culturel et de
loisirs.

Equipe de maîtrise d’oeuvre :
Architecte / Economiste :
Madame Claire KELLER
11, rue de la Gare
67290 WINGEN-SUR-MODER

Ingénieur structure - fluides - cuisine -
SSI :
MH INGENIERIE
11, rue Alfred de Vigny
67200 STRASBOURG

Acousticien :
Euro Sound Project
19, rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG

Montant du marché : 129 200, 00 € HT,
soit 155 040,00 € TTC
- Tranche ferme : 16 530, 00 € HT,
soit 19 836,00 € TTC
- Tranche optionnelle : 112 670,00 €

HT, soit 135 204,00 € TTC

Montant prestation supplémentaire
éventuelle (OPC) : 10 450,00 € HT,
soit 12 540,00 € TTC

Date de notification du marché :
10.11.2016

Date d’envoi du présent avis :15.12.2016

Le Maire,
L. Muller

AC783479000

AVIS AU PUBLIC

Le préfet
de Meurthe-et-Moselle

communique

L’arrêté nº 2016/1477 du 15 décembre
2016 actualise les prescriptions impo-
sées à la société Saint-Gobain PAM pour
l’exploitation de son usine de Pont-
à-Mousson (54700) au vu des conclu-
sions sur les meilleures techniques dis-
p o n i b l e s d a n s l e s i n d u s t r i e s
sidérurgiques.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou en mairies de
PONT-À-MOUSSON et BLENOD-
LES-PONT-À-MOUSSON.

AC783361000

Communauté de communes
de Rohrbach-lès-Bitche

ÉLABORATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

DE LA COMMUNE
D’ACHEN

Par délibération en date du 08 décembre
2016, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de Rohr-
bach-lès-Bitche a approuvé le plan local
d’urbanisme de la commune d’Achen.

La dite délibération est affichée au siège
de la Communauté de Communes de
Rohrbach-lès-Bitche jusqu’au 31 dé-
cembre 2016, au siège de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Bitche
à compter du 1er janvier 2017 (arrêté
préfectoral nº2016-DCTA/1-054 en date
du 23 novembre 2016 portant fusion des
communautés de communes du Pays de
Bitche et de Rohrbach-lès-Bitche et dis-
solution du Syndicat mixte des commu-
nes du Pays de Bitche) et en mairie
d’Achen pendant un mois à compter du
12 décembre 2016.

Le dossier de PLU est tenu à disposition
du public en mairie d’Achen aux jours
et heures habituels d’ouverture.

AC782846600

Commune d’IMLING

PRESCRIPTION
DE LA RÉVISION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 20 juin 2016,
le conseil municipal d’Imling a décidé
de prescrire la révision générale de son
PLU sur l’ensemble du territoire de la
commune.

La concertation du public se fera par :
- Ouverture d’un registre en mairie pour
y consigner les observations du public ;
- Organisation d’au moins une réunion
publique ;
- Information communale par le biais de
parutions (bulletins d’information, repri-
ses sur le site internet de la commune.

Le texte complet de la délibération est
disponible en mairie.

AC783226100

COMMUNE DE CREVIC

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUETES
PUBLIQUES

Monsieur le Maire de Crévic a prescrit
trois enquêtes publiques d’une durée de
32 jours qui auront lieu du Vendredi 16
décembre 2016 au mardi 17 janvier 2017
inclus, sur le territoire de la commune
de CREVIC. Ces enquêtes portent sur

- La modification du plan d’occupation
des sols - déclassement au Tombois
d’une zone 2NA en 1NA
- Déclassement de la parcelle AD 491
du domaine public en domaine privé
communal
- Déclassement du sentier AD 490 du
futur lotissement du domaine public en
domaine privé communal

Madame Natacha COLLIN, fonction-
naire territoriale, a été désignée en qua-
lité de commissaire enquêteur et Mon-
sieur Thierry MARCHAL, a été désigné
en qualité de suppléant par le tribunal
administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête préalable à la dé-
claration d’utilité publique peut être con-
sulté par le public pendant toute la durée
de l’enquête aux jours et heures d’ouver-
ture habituels au public de la mairie de
CREVIC, ainsi que lors des permanen-
ces assurées par le commissaire enquê-
teur.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations
sur l’utilité publique du projet selon les
modalités définies ci-après :

- Par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
mairie de Crévic, à l’attention de Mme
Natacha COLLIN commissaire enquê-
teur, 2 place Poincaré, 54110 CREVIC
- Sur le registre d’enquête disponible au
sein de la mairie de Crévic aux jours et
heures habituels d’ouverture du public
de cette mairie, ainsi que lors des per-
manences assurées par le commissaire
enquêteur :
- Directement auprès du commissaire en-
quêteur lors de ses permanences qui se
tiendront en mairie de Crévic aux jours
et heures suivants :
Vendredi 16 décembre 2016
de 17 h à 19 h ;
Samedi 7 janvier 2017
de 10 h à 12 h ;
Mardi 17 janvier 2017
de 17 h à 19h.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront déposés à la mairie où ils seront
tenus à la disposition du public.

AC777683400

ARRETE Nº 83/16
DU 16/11/16

prescrivant une enquête
publique sur le projet

de déclaration du Plan
d’Occupation des Sols
de la Ville d’UCKANGE

2ème avis

Le Maire de la Ville d’Uckange,

VU le Code de l’environnement et no-
tamment les articles L 123-1 et suivants,
R 123-1 et suivants ;

VU le Code de l’Urbanisme et notam-
ment les articles L 123-19 - L 123-20 L
123-20-2 et R 123-24 et R 123-25 ;

VU la décision en date du 28/10/2016
de Mr le Président du Tribunal Adminis-
tratif de STRASBOURG désignant Mr
PARMANTIER Jacques en qualité de
Commissaire Enquêteur Titulaire et Mr
GUILLAUME Gérard en qualité de
Commissaire Enquêteur Suppléant ;

VU les pièces du dossier soumis à l’en-
quête publique ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Il sera procédé à une en-
quête publique sur le projet de déclara-
tion valant mise en compatibilité du Plan
d’Occupation du Sol approuvé de la
commune de UCKANGE pour une du-
rée de 37 jours du 05/12/16 au
10/01/2017.

ARTICLE 2 : Au terme de l’enquête pu-
blique, après étude des demandes formu-
lées lors de celle-ci, des avis des person-
n e s p u b l i q u e s a s s o c i é e s e t d u
commissaire-enquêteur, le dossier du
P.O.S. pourra être éventuellement modi-
fié en conséquence et approuvé par le
conseil municipal de la Ville d’UC-
KANGE.

ARTICLE 3 : Mr Jacques PARMEN-
TIER, Ingénieur retraité, domicilié
6. Rue des Dix jours à VANTOUX
(57070) a été désigné en qualité de Com-
missaire Enquêteur Titulaire par Mr le
Président du Tribunal Administratif par
décision nº E16000242/67 et Mr Gérard
GUILLAUME, Directeur de l’Action
sociale des Armées, retraité, comme
commissaire enquêteur suppléant ;

ARTICLE 4 : Le dossier du projet de
déclaration du POS et les pièces qui l’ac-
compagnent, ainsi qu’un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, côté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur
seront déposés à la Mairie d’UCKANGE
pendant 37 jours consécutifs du
05/12/2016 au 10/01/2017 aux jours et
heures habituels de la mairie de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit à l’adresse sui-
vante :
le Commissaire Enquêteur
Mairie de et à
57270 UCKANGE

ARTICLE 5 : Le commissaire enquêteur
recevra à la Mairie d’UCKANGE le :
* Lundi 5 décembre 2016
de 9 h 00 à 11 heures ;
* Mercredi 14 décembre 2016
de 14 h 00 à 16 heures ;
* Mardi 10 janvier 2017
de 15 h 30 à 17 heures 30.

ARTICLE 6 : Le public pourra consulter
le rapport et les conclusions du commis-
saire-enquêteur durant un an, en mairie
d’UCKANGE ainsi qu’à la Préfecture de
METZ aux jours et heures habituels
d’ouverture. Il sera aussi consultable du-
rant un an sur le site de la Mairie d’UC-
KANGE
uckange.communiciation@wanadoo.fr.

ARTICLE 7 : La déclaration de projet
n’a pas nécessité la mise en oeuvre d’une
évaluation environnementale.

ARTICLE 8 : La Commune de UC-
KANGE est la personne morale, respon-
sable du projet, auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.
Elle est représentée par Mr Gérard LEO-
NARDI, Maire.

Fait à Uckange, le 08/12/2016
Le Maire,
Gérard LEONARDI

AC783486100

AVIS
DE CONSULTATION

DU PUBLIC

Le préfet de la Moselle
communique

L’arrêté préfectoral nº2016 DLP/BUPE
284 du 14 décembre 2016 prescrit l’ou-
verture d’une consultation du public à la
mairie de Carling du dossier d’enregis-
trement présenté par la société CGR En-
vironnement pour l’exploitation d’une
installation de traitement de produits mi-
néraux ainsi que d’une station de transit
de produits minéraux à Carling.

Le dossier est tenu à la disposition du
public pendant une durée de quatre se-
maines, soit du 09 janvier 2017 au 06
février 2017 inclus pour y être consulté
pendant les jours et heures d’ouverture
des bureaux de la mairie au public.

Il est également consultable sur le site
internet de la Préfecture de la Moselle
(www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légale toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques ICPE).

Le public peut formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet à la mai-
rie de Carling ou les adresser au Préfet
par lettre à la Préfecture de la Moselle,
Bureau de l’Utilité Publique et de l’En-
vironnement, 9 place de la Préfecture
57034 Metz Cedex 1, ou le cas échéant,
par voie électronique (pref-enquetes-pu-
bliques@moselle.gouv.fr) avant la fin du
délai de consultation du public, soit le 6
février 2017.

Le dossier d’enregistrement est égale-
ment transmis au conseil municipal de
la commune d’implantation du projet :
Carling et aux conseils munipaux des
communes de Diesen, Porcelette, Saint-
Avold et l’Hôpital, communes compri-
ses dans un rayon d’un kilomètre autour
du périmètre du projet.
Ne peut être pris en considération que
l’avis exprimé et communiqué au préfet
par le maire dans les quinze jours sui-
vant la fin de la consultation du public,
soit le 20 février 2017.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à société
CGR environnement, M. Bernard Noir-
jean, Europort ZAC Carling, BP 70192,
57505 Saint-Avold. Tél. 03 87 91 36 12.

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation éventuelle du con-
seil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires technologiques, le
Préfet de la Moselle statuera par arrêté
sur la demande de la société CGR Envi-
ronnement.

La décision sera soit un arrêté préfecto-
ral d’enregistrement assorti des prescrip-
tions, soit un arrêté préfectoral de refus
d’enregistrement.

AC783196600

VIE DES SOCIÉTÉS

DIVONEG
Société par action simplifiée

unipersonnelle au capital
de 20 000 euros

Siège social : 4, Rue Marconi
57070 METZ

RCS METZ B 814 521 597

Aux termes d’une décision en date du 12
décembre 2016, l’actionnaire unique a
décidé de transférer le siège social du
4, Rue Marconi 57070 METZ au
29, En Fournirue 57000 METZ à comp-
ter du 20 décembre 2016, et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis
Le Président

AC783390200

SONO
Sarl au capital
de 4000 Euros

Dénomination : SONO

Société à responsabilitée limitée au ca-
pital de 4000 EUROS

Siège social : 38 RUE DES FRERES
REMY 57200 SARREGUEMINES

Siren : 820 470 581

RCS : SARREGUEMINES

L’assemblée générale du 04/11/2016 a
nommé en qualité de gérant à compter
du 04/11/2016 M. SORRENTINO Aldo
né le 05 11 1977 à Sarreguemines et de-
meurant 1 impasse de la source 57905
Wittring en remplacement de M. NOTO
Antonio gérant démissionnaire.

Pour avis
AC782133300

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 décembre 2016, avis est
donné de la constitution de la société ci-
vile immobilière ci-après :

DENOMINATION : SCI CAC

OBJET : acquisition, mise en valeur, ad-
ministration, exploitation, location d’im-
meubles à usage d’habitation, commer-
cial ou industriel.

SIEGE SOCIAL : 44, rue Sainte Marthe
57350 STIRING-WENDEL

DUREE : 99 ans

CAPITAL SOCIAL : 300 euros divisés
en 3 parts sociales de 100 euros chacune,
par apport en numéraire.

GERANT : Monsieur BRECHBULL
CLAUDE, né le 17 JUILLET 1968 à
FORBACH, demeurant 44, rue Sainte
Marthe 57350 STIRING-WENDEL

CESSIONS DE PARTS SOCIALES :
libres en associés, leurs descendants ou
ascendants, avec agrément pour les tiers.

Immatriculation : RCS de Sarreguemi-
nes.

AC783406700


