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

Vendu, racheté, mais finalement pas déménagé ! Le Moselle
Open restera bien à Metz. Si le tournoi international de tennis
a été vendu, les nouveaux actionnaires ont entériné un accord
de principe pour le maintenir sur place. C’est le PDG messin
Stéphane Bailly qui a fait pencher la balance. Une satisfaction
pour Yvon Gérard, créateur du rendez-vous.

> En page 11

Metz : 
le Moselle Open 
ne partira pas

LE TOURNOI DE TENNIS VENDU

Lucas Pouille
vainqueur du tournoi 2016.

Les nouvelles technologies font émerger des tonnes d’idées pour
nos territoires. Vélos connectés en prévision à Nancy, cartes qui
cumulent les ristournes de commerçants et payent le parking à
Metz, seniors reliés et informés via une application en Moselle-Est.
Les villes, ou plutôt territoires intelligents, sont en marche.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

La ville intelligente 
en action
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LUXEMBOURG

Bob Dylan annoncé
à la Rockhal
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MATCH CE SOIR À CAEN

Résultat obligatoire
pour le FC Metz
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> RÉGION
Prison de 
Sarregue-
mines : la 
régisseuse 
détourne 
53 000 €

> En page 5

Temps 
d’habillage 
sans contre-
partie : Ikea
condamné

> En page 5

Sursis 
pour le loup
vosgien

> En page 5

> FRANCE
Sex-tape de
Valbuena : 
Benzema 
risque
un procès

> En page 3

> MONDE
Allemagne :
apprenti
djihadiste
à 12 ans

> En page 4

Photo LA VOIX DU NORD

L’ACADÉMIE NANCY-METZ ENCORE DÉFAVORISÉE

Une fois encore, l’académie Nancy-Metz sera la moins bien dotée, à la rentrée 2017, en matière de
création de postes d’enseignants. Le ministère de l’Education nationale en a annoncé… quatre dans le
premier degré et 85 dans le second. Depuis 2013, l’académie lorraine est la seule de France à perdre
des postes d’enseignants, alors qu’elle reste l’une des plus pauvres en termes de critères sociaux.

> Notre dossier en page 6

La Lorraine saquée 
par le ministère

LIGNE METZ-LUXEMBOURG PARALYSÉE

Nouvelle galère dans les TER

Des panneaux d’affichage désespérants.
Photo Julian BLIN

Et une de plus ! Encore une grosse pagaille et une vraie galère pour les frontaliers usagers du TER, hier en fin de journée. Un
problème technique en gare de Bettembourg, nœud ferroviaire luxembourgeois, a provoqué retards et annulations en cascade en
direction de la France. Pour couronner le tout, très peu de bus de substitution étaient disponibles. Les vacances démarrent mal.

> En page 5

TRAFIQUANTS NIGÉRIANS

De la cocaïne à Longwy 
pour arroser Luxembourg

> En page 5
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L’Ile-de-France recense le plus grand nombre de Miss France,
avec 16 élues depuis 1920.

En deuxième position, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et ses 8 Miss France, suivie de l’Aquitaine et de l’Alsace : 7
élues pour chacune de ces deux régions.

L’Ouest de la France est bien représenté avec 6 Miss France,
venues de Bretagne et 6 autres de Basse-Normandie ou
encore 4 Miss France originaires des Pays de la Loire.

C’est un peu moins bien que la région Rhône-Alpes, qui a vu
cinq de ses Miss devenir Miss France. La Picardie, le
Languedoc-Roussillon, la région Poitou-Charentes mais
aussi la Polynésie française sont les régions d’origine de 4
Miss France chacune.

Et si trois Miss France venaient de Lorraine, la Bourgogne,
Midi-Pyrénées, la Franche-Comté, La Réunion, la Guade-
loupe et le Nord-Pas-de-Calais n’ont pu fêter que deux Miss
France. Mais le Nord-Pas-de-Calais a fait très fort ces deux
dernières années avec un doublé : l’élection de deux Miss
France à la suite en 2015 (Camille Cerf) et 2016 (Iris
Mittenaere) !

La région Centre, la Corse et la Nouvelle-Calédonie n’ont
connu qu’une Miss France. Enfin, l’Auvergne, la Haute-Nor-
mandie, la Champagne-Ardenne mais aussi la Guyane, la
Martinique et Mayotte n’ont jamais vu leur candidate
remporter le titre.

Fort Boyard, Ninja Warrior,
NRJ Music Awards, Euro
2016, plateaux télé, Salon

de l’automobile, croisières…
Depuis un an, la Nordiste Iris
Mittenaere, Miss France 2016, a
multiplié les activités et les
apparitions. Et même là où on
ne l’attendait pas : aux urgen-
ces de l’hôpital de Montélimar !
Car son règne a aussi été marqué
par une vilaine blessure, lors
d’une étape du Tour de France
dans la Drôme. « C’était le len-
demain de l’attentat de Nice.
On n’était pas tellement dans
l’ambiance. Je n’avais jamais fait
de vélo de route. A la sortie d’un
tunnel, à 40 km/h, je suis tom-
bée dans un virage », détaille
celle qui rendra son titre ce soir à
Montpellier. Résultat : clavicule
fracturée, la Miss est arrêtée
trois semaines.

Galas en province…
Ce côté aventurier impres-

sionne sa lointaine devancière
Michel ine Beaurain,  Miss
France… 1970 : « Fort Boyard,
par exemple, moi, je ne sais pas
si j’aurais eu le courage d’y parti-
ciper ! » A l’époque, cette
ancienne Miss Paris, 20 ans,
1m75, avait plutôt occupé son
année de sacre entre représenta-
tions, galas en province, ou
inaugurations : « On a fait quel-
ques voyages mais beaucoup
moins que maintenant. Le
séjour de préparation n’existait
pas. L’élection était tout aussi
populaire mais beaucoup moins
médiatisée ! »

Terribles réseaux 
sociaux…

Une Miss France actuelle doit
gérer un énorme flux médiati-
que :  inter views, réseaux
sociaux : « J’ai eu du mal à m’y
mettre. La nouvelle génération
doit passer par là. Au début, les
critiques me touchaient car je
suis quelqu’un de sensible »,
explique Iris Mittenaere, 23 ans.

La jeune femme a pu trouver
soutien, conseils et coaching
auprès de Sylvie Tellier, la prési-
dente de l’organisation Miss
France. Micheline Beaurain
– devenue Madame Blanchet –
était à l’époque chapeautée par
Madame (et monsieur) De Fon-
tenay. « J’avais d’excellents rap-
ports avec Geneviève ! Elle nous
suivait partout, conduisait la 
voiture, s’occupait des costu-
mes,  l es  repassa i t ,  nous
habillait. Nous n’avions ni coif-
feur ni maquilleur. » En 2016, un
maquilleur particulier accompa-
gne Miss France sur chaque évé-
nement.

Son poids en vins 
d’Alsace

Et les cadeaux ? « La miss
d’aujourd’hui est plus que
gâtée », estime Micheline. Voi-
ture, bijoux, bagages, voyages…
des biens d’une valeur de
100 000 euros environ. Miss
France 1970, aujourd’hui mamie
de cinq petits-enfants, avait
gagné son poids en bouteilles de
vin d’Alsace : l’élection se
déroulait dans le stade de Mul-
house. « Je regrette de pas avoir
p e s é  p l u s  l o u r d  à  c e
moment-là », plaisante-t-elle.

En janvier, Miss France 2016 a

choisi de reprendre ses études
en chirurgie dentaire. Entre
Micheline et Iris, d’autres sont
devenues journalistes, chroni-
queuses télé, actrices. « Pour
moi aussi ça aurait pu être un
tremplin. J’ai notamment eu une
proposition pour chanter avec
Eddie Barclay. Mais j’étais trop
timide. Je regrette, j’aurais pu
être une star ! », raconte Miche-
line. Et de poursuivre : « J’aime-
rais tourner dans une pub, pour-
quoi pas pour une crème anti
rides ! »

Des tickets pour voter
Ce soir, Montpellier se prépare

à élire la Miss France 2017. « A
notre époque, le public qui
assistait à l’élection votait direc-
tement grâce à des tickets.
C’était très stressant ! », pour-
suit Miss France 1970. Depuis
Cannes, où elle réside, elle
appréciera le spectacle face à
son petit écran. Iris, elle, rendra
sa couronne sur la scène de
l’Arena avant d’intégrer le presti-
gieux club des anciennes Miss
France.

Coralie MORELLE.

Election de Miss France
à 20h55 en direct sur TF1

CONCOURS élection de miss france 2017 ce soir à montpellier, en direct sur tf1

Micheline et Iris racontent
leur année de Miss France
Paillettes, robes de soirée et petites larmes : les trente reines de beauté régionales se disputent ce soir la 
couronne 2017. Mais à quoi ressemble l’année de Miss France ? Les Miss 1970 et 2016 nous le racontent.

A gauche, Micheline Beaurain lors de son élection, à droite, le sacre d’Iris Mittenaere en décembre 2015. Photos DR et AFP

« Les féministes
se trompent de

combat. Depuis
quelques

années, les
Miss France
prennent la

parole et
s’engagent dans

de belles
causes. Elles

agissent aussi
pour améliorer

la condition
féminine. Les

critères ne sont
pas seulement

physiques. »
Sylvie Tellier Directrice 
générale de la société Miss 
France, cette semaine 
après les accusations de 
l’association Osez le 
féminisme qui parlait de 
« ringardise la plus vive ».

Les favorites
à l’élection

- Miss Guyane, Alicia Aylies,
18 ans, 1m78

- Miss Languedoc-Roussillon,
Aurore Kichenin, 21 ans, 1m73

- Miss Lorraine, Justine
Kamara, 20 ans, 1m73

- Miss Aquitaine, Axelle Bon-
nemaison, 19 ans, 1m73.

Quelques histoires
- Miss Pays de Loire, Carla

Loones, est rescapée du tragi-
que fait divers à Angers en
octobre dernier : elle se trouvait
à la soirée durant laquelle un
balcon s’est effondré, faisant 4
morts et 14 blessés. C’était
chez sa meilleure amie.

- Miss Champagne-Ardenne,
Charlotte Patat, ne connaissait
pas vraiment l’univers des Miss
avant d’intégrer l’aventure : elle
a été repérée par la déléguée
départementale alors qu’elle
faisait ses courses dans un
supermarché, à Cormontreuil,
près de Reims (Marne). Elle
n’avait auparavant… jamais
marché avec des talons.

- Miss Provence, Noémie
Mazella, tient un rôle principal
dans le clip de Kendji Girac et
Soprano, No me mirès mas,
sorti en début d’année.

LES INFOS EN +

30 jeunes
femmes âgées entre

18 et 24 ans sont en
lice pour la couronne
de Miss France 2017

ce soir à l’Arena de
Montpellier. Elles

mesurent entre 1m70
(Miss Nord-Pas-de-

Calais) et 1m83 (Miss
Normandie). L’an

dernier, le sacre d’Iris
Mittenaere a été suivi

par 8 millions de
téléspectateurs en
moyenne sur TF1.

Quelles régions ont donné 
le plus de Miss France ?

La fin de l’hospitalisation, mais
pas la fin du mystère. Michel
Polnareff est sorti jeudi soir de
l’hôpital américain de Paris à
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-
Seine). « Guéri », mais « pas
totalement remis », selon le Dr
Philippe Siou qui affirme depuis
le début qu’il a soigné l’artiste
pour une embolie pulmonaire.
L’interprète du Bal des Laze, âgé
de 72 ans, « parti en convales-
cence », serait très fatigué : par sa
maladie et par « toutes les polé-
miques et mises en cause qu’il a
dû assumer depuis son lit d’hôpi-
tal », selon son entourage. 

Le chanteur blond aux lunettes
miroir est revenu sur les scènes
françaises au printemps, enchaî-
nant 70 dates dans l’Hexagone.
En toute fin, il a été contraint
d’annuler Paris et Nantes. « Tota-
lement épuisé », avançait alors
son agent Fabien Lecœuvre, qui
l’avait même alors décrit « entre

la vie et la mort ». Son pronostic
vital avait été engagé pendant 48
heures, selon le Dr Siou. Hier, sur
sa page Facebook, Michel Polna-
reff a rendu hommage au méde-
cin qui lui « a sauvé la vie ».

Une enquête du Journal du
Dimanche avait montré des
zones d’ombre sur l’emploi du
temps du chanteur et son état
physique. Des révélations qui ont
poussé Gilbert Coullier, le pro-
ducteur de sa tournée, à émettre
des doutes sur sa « maladie ».

Le chanteur sera-t-il en mesure
de refaire ses deux concerts
annulés ? Il n’aura pas de séquel-
les, a assuré son docteur, mais il
devrait être au repos « plusieurs
semaines ». Aura-t-il seulement
l’envie, lui qui « s’est senti sali
par les doutes évoqués quant à sa
légitimité » ? Va-t-il rester sur un
dernier « Goodbye (Marylou) » ?

X. F.

POLÉMIQUE après l’interruption de sa tournée

Michel Polnareff
est sorti de l’hôpital

Parmi ces trente jeunes femmes se trouve Miss France 2017
La photo de groupe des 30 miss, ici à La Réunion, fin novembre, lors du voyage de
préparation, autour de Sylvie Tellier (en blanc). Photo Benjamin DECOIN/SIPA

LA PHOTO DE GROUPE

A quelques jours des fêtes de
fin d’année, le thème a été tout
trouvé pour cette soirée d’élec-
tion : « L’incroyable Noël des
Miss va se prêter aux rêves et à
la magie. Ça va briller de mille
feux », annonce la productrice
de l’émission, Caroline Gavi-
gnet. Tout au long de l’émis-
sion, Iris Mittenaere, Miss
France 2016, sera transformée
en fée de Noël. « Avec un
système de graphisme et des
effets spéciaux, elle survolera
la scène de l’Arena de Montpel-
lier. Les Miss apparaîtront
d’une façon assez magique »,
promet encore la productrice.

Robes très pailletées, neige,
sapins, lutins, rennes… une
organisation millimétrée avec
plusieurs contraintes : les Miss
doivent être traitées de façon
équitable, avec un même
temps de passage à chaque
défilé.

Des costumes 
régionaux modernisés

Comme chaque année, une
attention toute particulière
sera donnée aux costumes

régionaux, revisités par des
créateurs locaux. Le défilé est
enregistré le vendredi. « C’est
l’un des tableaux les plus
attendus de la soirée. Il faut
savoir allier glamour, moder-
nité, avec un côté populaire et
régional. On découvre les
régions comme jamais », pour-
suit Caroline Gavignet.

Arielle Dombasle, 
présidente du jury

Cette année, la comédienne
et chanteuse Arielle Dombasle
présidera le jury de l’élection.
Celui-ci sera composé des 
comédiennes Ingrid Chauvin et
Michèle Bernier, de l’ancienne
Miss France Malika Ménard, du
chanteur Amir, du cinéaste
Christophe Barratier (Les Cho-
ristes) et du champion de boxe
Tony Yoka.

Si le décor est différent, Jean-
Pierre Foucault reste au micro.
Le suspense durera au-delà de
minuit lorsque le public dépar-
tagera les cinq finalistes choi-
sies par le jury.

C. M.

Ce que vous verrez ce soir

L’an dernier, les candidates ont défilé en maillot de bain
de superhéroïnes, en pirate, ou encore en pom-pom girl. Photo AFP

éditorial

Nervosité
A l’approche de la course

pour l’Elysée, l’écurie 
Le Pen ne parvient pas à 
masquer sa nervosité. Les 
mots pas très doux échan-
gés jeudi entre les élus 
frontistes de la Région 
Grand Est en disent long 
sur les dissensions, autant 
idéologiques que person-
nelles, qui minent le parti 
de l’extrême droite.

Certes, le Front national
n’a jamais constitué un 
bloc homogène. La réussite 
du patriarche, ce fut de 
fédérer, dès les années 
soixante, de multiples 
idéologies réunies à la fois 
par leur anticommunisme 
et leur antigaullisme. Ces 
références négatives ayant 
perdu beaucoup de leur 
sens, Marine Le Pen se 
trouve à la tête d’un parti 
qui doit s’appuyer sur des 
valeurs plus sociétales. Et 
qui se voit traversé par 
deux grandes tendances, 
l’une réactionnaire, au 
sens étymologique, incar-
née par Marion Maré-
chal-Le Pen, l’autre popu-
liste et sociale, portée par 
Florian Philippot. La nou-
veauté, c’est que, comme 

dans les partis convention-
nels, ces courants revendi-
quent le droit de s’affron-
ter en s’affranchissant de 
l’autorité de la cheffe.

Le conflit risque de pol-
luer la campagne de 
Marine Le Pen, mais 
l’offensive de sa nièce 
n’aura guère de consé-
quences sur son score le 
23 avril. En revanche, il 
aura de lourdes répercus-
sions sur le troisième tour, 
les législatives de juin. Le 
FN place de grandes espé-
rances dans ce scrutin, 
rêvant déjà de constituer 
un puissant groupe parle-
mentaire. Florian Philippot 
compte y placer ses trou-
pes en force et conforter 
durablement sa position, 
au détriment des traditio-
nalistes. C’est pourquoi il 
lui importe d’affaiblir dès 
maintenant l’influence 
croissante de Marion Maré-
chal-Le Pen. Quitte à écor-
ner son image en recourant 
à l’intimidation et à l’auto-
ritarisme dans les structu-
res mêmes du parti.

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 7
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La hausse du Smic au 1er jan-
vier est d’ores et déjà acquise.
Reste à savoir dans quelle pro-
portion. Chaque année, le
salaire minimum est revalorisé
automatiquement (1). En 2017,
le taux horaire doit ainsi passer
de 9,67 euros brut à 9,76 (voire
9,77). Cela équivaut à une
hausse de 13,65 (ou 15,17)
euros mensuels sur la base
d’un temps plein pour un total
de  1  480  (cont re  1  466
aujourd’hui). Lors de sa der-
nière revalorisation, début
2016, le Smic avait augmenté
de 0,6 %.

Le dernier coup de 
pouce en juillet 2012

Cependant trois syndicats
demandent au gouvernement
d’aller au-delà. La CGT plaide
pour un Smic à 1 800 euros
bruts, tandis que FO vise
1 426,40 euros net. Le syndicat
dirigé par Jean-Claude Mailly
fait valoir qu’« un coup de
pouce créerait une dynamique
de négociations salariales dans
les branches professionnelles
et dans les entreprises ». De
son côté, la CFTC souhaite
tendre vers un « revenu de
dignité » entre 1 400 et
1 600 euros nets par mois pour
une personne seule, incluant
salaire et prestations sociales.
CFDT et CFE-CGC s’en tiennent
à l’augmentation automatique.
La hausse du salaire minimum
« n’est pas la réponse aux
q u e s t i o n s  d e  p o u v o i r
d’achat », fait valoir la CFDT
tandis que la CFE-CGC prône
une réflexion sur l’ensemble de
l’éventail des salaires.

À quatre mois de la présiden-

tielle, le gouvernement socia-
liste donnera-t-il le coup de
pouce réclamé par la CGT, FO
et la CFTC ? La ministre du
Travail Myriam El Khomri doit
trancher lundi à l’issue d’une
réunion de la Commission
nationale de la négociation col-
lective (CNNC). Elle n’a, pour
l’heure, rien laissé filtrer de ses
intentions.

Le groupe d’experts, con-
sulté avant chaque revalorisa-
tion annuelle, s’est en revan-
che d’ores et déjà prononcé
contre une telle initiative qui
« introduirait un risque de dés-
tabilisation à partir d’une situa-
tion (économique) encore fra-
gile ». L’instance consultative,
composée d’économistes, pré-
fère une hausse de la prime
d’activité plus « efficace » pour
lutter contre la pauvreté.

Mais François Hollande, qui
ne se représente pas en
mai 2017, pourrait passer outre
cet avis et achever son quin-
quennat par un geste envers les
travailleurs les plus modestes
après celui décidé au lende-
main de son élection. Le
1er juillet 2012, le smic avait
alors été augmenté de 2 % au
lieu de 1,4 %. Ce coup de
pouce reste à ce jour le seul de
son mandat.

1- Le calcul prend en 
compte deux critères :
l’inflation hors tabac 
pour les ménages les 
plus modestes et la 
moitié du gain de 
pouvoir d’achat du 
salaire horaire de base
ouvriers et employés 
(SHBOE).

SOCIÉTÉ      salaires modestes

Un « coup de pouce » 
pour le Smic ?

C’est l’opération rassemble-
ment avant l’offensive

finale. François Fillon, candidat
désigné de la droite pour la pré-
sidentielle, a dévoilé son organi-
gramme pour la campagne. 

Une équipe pléthorique pour
laisser la place à toutes les sensi-
bilités. Les postes clés sont
répartis entre fillionnistes, jup-
péistes et lemairistes. Le candi-
dat n’a pas oublié non plus
l’UDI (le président du parti Jean-
Christophe Lagarde est notam-
ment en charge des relations
avec les partis, en binôme avec
le nouveau patron des Républi-
cains le fillionniste Bernard
Accoyer). Les sarkozystes, eux,
sont peu nombreux, et s’esti-
ment sous-représentés, car ils
n’héritent d’aucun poste clé.
Les femmes, elles aussi, sont
rares dans l’équipe de François
Fillon.

Une bonne place
pour Le Maire

Pour coordonner la stratégie
de campagne, le candidat a
choisi Bruno Retailleau, séna-
teur vendéen et président de la
région Pays de la Loire, un de ses
soutiens de la première heure.
Un autre fillionniste, Jérôme 
Chartier, député du Val d’Oise,
devient conseiller spécial.

Bruno Le Maire, candidat mal-
heureux au premier tour de la
primaire, sera le représentant du
candidat (qu’il a soutenu dès
son élimination) pour les affai-
res européennes et internationa-
les. Une fonction taillée pour un
poste de ministre des Affaires
étrangères en cas de victoire de
la droite. Dans l’ancienne
équipe Juppé, François Fillon a
retenu le député Benoist
Apparu, député de la Marne,
comme porte-parole (avec
Thierry Solère, Isabelle Le Cal-
lennec, David Lisnard, Florence
Portelli et Philippe Vigier). Et
gardé les deux hommes de
l’ombre du maire de Bordeaux à
des postes stratégiques. Vin-
cent Le Roux devient conseiller
de Patrick Stéfanini, le directeur
de campagne de François Fillon,
et Gilles Boyer, qui était le direc-
teur de campagne de Juppé,
devient trésorier.

Quelques soutiens de Nicolas
Sarkozy ont intégré notamment
l’équipe des conseillers politi-
ques (François Baroin, Laurent
Wauquiez, Eric Woerth).

Deux représentants de Sens
commun (Christophe Billan et
Madeleine de Jessey), mouve-
ment opposé au mariage homo-
sexuel font également partie de
l’organigramme.

POLITIQUE         son organigramme dévoilé

L’armada consensuelle
de François Fillon
Pour sa campagne, le leader des Républicains 
réunit autour de lui les soutiens d’Alain Juppé, 
de Bruno Lemaire et les membres de l’UDI. 
Les sarkozystes sont moins représentés.

François Fillon a confié la coordination de la campagne à son
soutien Bruno Retailleau, tout en élargissant son équipe. Photo AFP

Nouveaux rebondisse-
ments dans l’affaire de
tentative de chantage à

la sex-tape contre Mathieu Val-
buena.

Le footballeur Karim Ben-
zema, au cœur du scandale, a
é té  débouté  h ie r  de  sa
demande d’annulation de
l’enquête, ce qui ouvre la voie
à un éventuel procès devant un
tribunal correctionnel.

Les défenses de l’internatio-
nal français et de trois autres
comploteurs présumés avaient
tenté de faire invalider des
écoutes litigieuses entre un
corbeau et un policier sous
couverture qui s’était fait pas-
ser pour l’homme de main de
Valbuena. La chambre de l’ins-
truction de la cour d’appel de
Versailles leur a donné tort.

« Karim Benzema est inno-
cent, il n’a rien commis de
répréhensible dans cette
affaire : nous allons tout faire
pour démontrer son inno-
cence », a déclaré son avocat
Me Sylvain Cormier, selon qui
son client est « résolu à conti-
nuer le combat ».

Cissé et les 
« murmures »

« Nous sommes assez éton-
nés, parce que c’est une déci-
sion de rejet de nos demandes
d’annulation de l’enquête », a
commenté Serge Money, l’avo-
cat de Mustapha Zouaoui, pré-
senté comme l’un des cer-
v e a u x  d e  l ’ a f f a i r e ,  e n
annonçant un pourvoi en cas-
sation.

Mathieu Valbuena s’est au
contraire « réjoui » de cette
décision, « ce qui permettra un
débat public comme il l’a tou-
jours souhaité », a commenté
son avocat, Me Paul-Albert
Iweins.

Parallèlement, la justice a
demandé au juge d’instruction
d’envisager la mise en examen
de Djibril Cissé. L’ancien inter-
national de 36 ans avait été
jusqu’alors épargné par les
méandres de la procédure.

La défense de Cissé n’a pas
souhaité s’exprimer dans
l’immédiat.

L’affaire avait débuté en
juin 2015, lorsque Valbuena
avait reçu un appel d’un

inconnu lui affirmant détenir
une vidéo intime le concer-
nant. Le maître-chanteur pro-
posait au milieu offensif de
l’Olympique lyonnais de trou-
ver un arrangement, sans évo-
quer le montant à payer, con-
duisant l’international français
à déposer plainte.

Un mois plus tôt, Djibril
Cissé avait fait part à Valbuena
de « murmures », en évoquant
l’existence de cette vidéo sup-

posément compromettante.
L’ex-attaquant peroxydé

avait été placé en garde à vue
en octobre 2015, mais en était
sorti libre sans faire l’objet de
poursuites.

Depuis, la justice a changé
d’avis. L’accusation, pour justi-
fier son revirement, avait
notamment mis en avant « des
éléments médiatiques (qui)
laissent perplexes quant à (sa)
bienveillance à l’égard de Val-

buena ».
Dans une émission de télévi-

sion quelques jours après sa
garde à vue, Cissé avait affirmé
que c’était « un truc qui aurait
pu être très mauvais pour moi
[lui] et pour (Mathieu Val-
buena) alors qu’il n’y a rien.
On est venu me chercher pour
écouter ma partie de l’histoire.
Moi je n’ai jamais escroqué
personne. Mathieu est un
ami ! ».

ENQUÊTE sex-tape de valbuena

Benzema risque un procès
et Cissé une mise en examen
La justice a validé l’enquête sur l’affaire de la vidéo intime de Mathieu Valbuena, déboutant Karim Benzema 
de sa demande d’annulation. Par ailleurs, Djibril Cissé pourrait lui aussi être rattrapé par ce feuilleton judiciaire.

Mathieu Valbuena (au centre) s’est dit satisfait de la validation de l’enquête et du procès qui s’annonce.
Procès auquel Karim Benzema (à droite) et Djibril Cissé pourraient être conviés malgré eux. Photo AFP

Ils avaient entreposé 271
œuvres de Picasso durant
quarante ans dans leur

garage : l’ex-électricien de
l’artiste, Pierre Le Guennec, et
son épouse Danielle, ont été
condamnés hier à deux ans de
prison avec sursis pour recel par
la cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence.

Ce jugement confirme celui
rendu en première instance par
le tribunal de Grasse en 2015.
Les œuvres devront être remises
au fils du peintre, Claude Ruiz-
Picasso, représentant les six
héritiers au procès.

Des pépites
Dans le lot se trouvent quel-

ques pépites : des dessins styli-
sés de femmes et de chevaux,
neuf collages cubistes très rares
de l’époque de sa collaboration
avec Georges Braque, une étude
de la « période bleue » ou
encore des œuvres plus intimes
comme des études de sa maî-
tresse Fernande, des dessins de
sa première femme Olga ou un

petit cheval découpé réalisé 
pour ses enfants.

Les œuvres, non signées ni
inventoriées au moment du
décès du peintre en 1973,
avaient refait surface lorsque
Pierre Le Guennec s’était pré-
senté à Claude Picasso afin d’en
faire authentifier 180 ainsi
qu’un carnet de 91 dessins. Les
héritiers avaient aussitôt porté
plainte.

Lors du procès en première
instance, Pierre Le Guennec
avait soutenu que les 271
œuvres étaient un cadeau offert
en 1971 ou 1972 par l’artiste
pour qui l’électricien avait tra-
vaillé entre 1970 et 1973, en
remerciement de son dévoue-
ment.

Mais devant la cour d’appel, il
avait changé de version, affir-
mant cette fois qu’il s’agissait
d’un don de Jacqueline, der-
nière épouse du maître. Quel-
ques mois après le décès du
peintre, « elle m’a demandé de
bien vouloir mettre chez moi en
réserve des sacs-poubelle »,

avait-il assuré. Selon lui, il y en
avait entre 15 et 17. Plus tard,
elle lui aurait demandé de les lui
rendre, sauf un pour lequel elle
aurait dit « Gardez-le, c’est pour
vous », avait déclaré Pierre Le
Guennec.

Il s’agissait « peut-être » de
faire échapper ces sacs à
l’inventaire de succession,
avait-il poursuivi, affirmant ne
pas avoir dit la vérité plus tôt
par « peur qu’on m’accuse ainsi
que madame d’avoir volé ces
sacs ».

L’avocat général n’avait pas
cru la nouvelle version du cou-
ple et demandé la confirmation
des peines de première ins-
tance. « Je pense que c’est une
soustraction à un Pablo Picasso
vieillissant et à Jacqueline, plus
que jamais focalisée sur son
mari », avait estimé Christophe
Raffin.

« On peut se demander si ce
qu’on nous a présenté comme
vérité aujourd’hui n’est pas
encore un mensonge », avait
lancé l’avocat général.

Pierre Le Guennec et son épouse Danielle devraient se pourvoir en cassation. Photo AFP

JUSTICE cour d’appel d’aix-en-provence

Condamnés pour
le recel de 271 Picasso
L’ex-électricien de l’artiste, Pierre Le Guennec, et son épouse, avaient stocké
pendant quarante ans dans leur garage 271 tableaux et dessins du maître. 
Ils ont été condamnés hier en appel à deux ans de prison avec sursis.

Vingt ans de réclusion crimi-
nelle avec une peine de sûreté
des deux-tiers, c’est-à-dire le
maximum que réclamait l’accu-
sation. Voilà la sentence rendue,
hier, par la cour d’assises de la
Savoie, contre Éric Molcrette, cet
instituteur chambérien, âgé de
51 ans, accusé de viols et
d’agressions sexuelles, aggravés,
sur trente fillettes de 4 à 12 ans,
à l’école de Planaise (Savoie) où
il enseignait et au cours d’un
camp d’été de Mornac-sur-Seu-
dre (Charente-Maritime) dont il
était le directeur.

Le professeur des écoles qui
n’avait aucun antécédent, ni
judiciaire, ni pédophile, avait
perpétré ces abus au cours des
deux années scolaires entre 2011
et 2013 avant d’être démasqué et
arrêté. Il reconnaissait l’ensem-
ble des faits qui lui étaient repro-
chés. Il a déclaré, au cours du
procès, qu’il était passé à l’acte
après avoir fait évoluer vers la
pédophilie une addiction à la
pornographie sur internet dans

laquelle il avait plongé dans une
phase de creux personnel,
sexuel et professionnel.

« Ce que j’ai fait
est impardonnable »

« Je voudrais pouvoir deman-
der pardon mais je ne peux pas le
faire car je pense vraiment que ce
que j’ai fait est impardonnable »,
a dit l’enseignant, hier, en regar-
dant les parties civiles, avant le
délibéré. Il n’a rien exprimé au
prononcé du verdict.

Dans la salle d’audience, bon-
dée par les familles qui auront
été d’une dignité absolue du
début à la fin, rien n’a été mani-
festé, si ce n’est une mère qui a
éclaté en sanglot. Le procès,
exemplaire dans sa conduite,
s ’ e s t  t enu ,  pendan t  une
semaine, à huis clos, en pré-
sence de la presse. A sa sortie de
prison, l’instituteur devra se sou-
mettre à un suivi sociojudiciaire
et des soins pendant dix ans.

Frédéric CHIOLA

L’instituteur pédophile 
condamné à 20 ans

ENQUÊTE
Baupin confronté
à une accusatrice

Cible de plusieurs plaintes
pour harcèlement et agression
sexuels, le député écologiste
Denis Baupin a été confronté hier
à l’une de ses accusatrices, sa
collègue de l’Assemblée Isabelle
Attard, l’un des derniers actes de
l’enquête ouverte au printemps.
Elle avait parlé de « harcèlement
quasi quotidien de SMS provoca-
teurs, salaces ». Le parquet
devrait désormais prendre une
décision sur le sort de l’enquête
préliminaire.

PARIS
Coke volée à la PJ : des 
peines de prison ferme

Le tribunal correctionnel de
Paris a prononcé hier des peines
allant de 7 à 13 ans de prison
contre les quatre principaux pré-
venus au procès d’une affaire de
trafic de drogue, dans laquelle
avaient été saisis 52 kilos de
cocaïne, qui avaient ensuite été
volés dans des locaux de la
police parisienne. Les juges n’ont
pas été convaincus par les argu-
ments de la défense, qui souli-
gnait des liens troublants entre
l’affaire du trafic et celle du vol de
la cocaïne. Dans ce dernier dos-
sier, dix personnes, dont quatre
policiers, ont été renvoyées en
correctionnel.
Jet de peinture : un 
syndicaliste condamné

Un syndicaliste CGT a été con-
damné hier à Paris à une amende
de  500  eu ros  e t  à  paye r
17 000 euros à une fédération
patronale au titre du préjudice
subi pour avoir projeté de la pein-
ture sur son bâtiment en 2014. Le
prévenu, un administrateur de la
CGT-Construction de 53 ans,
conteste les faits reprochés, sur-
venus lors d’une manifestation
surprise contre la pénibilité orga-
nisée à la Fédération française du
bâtiment. Photographié avec un
fusil paintball à la main, il assure
avoir confisqué l’objet.

SEINE-SAINT-DENIS
Flash-Ball : prison avec 
sursis pour 3 policiers

Trois policiers ont été condam-
nés hier à des peines de 7 à 15
mois de prison avec sursis à Bobi-
gny, pour avoir blessé au Flash-
Ball quatre manifestants, en
juillet 2009 à Montreuil en Seine-
Saint-Denis. Le principal prévenu
a écopé de 15 mois de prison
avec sursis, assortis de 18 mois
d’interdiction de port d’armes
pour avoir éborgné Joachim
Gatti, 41 ans, et blessé un autre
manifestant avec cette arme qui
tire des balles en caoutchouc.

CAEN
Disparition de Mathis : 
le père indemnisera

Sylvain Jouanneau, condamné
en 2015 à 20 ans de réclusion
pour l’enlèvement et la séques-
tration de son fils de 8 ans,
Mathis, toujours porté disparu,
devra verser 216 400 euros à la
mère de l’enfant. Incarcéré au
centre de détention de Val-de-
Reuil (Eure), il n’avait pas fait
appel du jugement rendu au
pénal, mais par contre il avait fait
appel de sa condamnation au
civil à indemniser la mère de
l’enfant. Sylvain Jouanneau peut
encore se pourvoir en cassation.

MORBIHAN
Elles avaient tué
leur proxénète

Deux anciennes prostituées
ont été condamnées hier par la
cour d’assises du Morbihan pour
le meurtre de leur proxénète pari-
sien, dont le corps avait été
retrouvé en 2011 dans une
valise, flottant dans la rade de
Lorient. Laïla Id Yassine, 32 ans, a
été condamnée à 12 ans de réclu-
sion criminelle. Elle est accusée
d’avoir frappé son proxénète 
d’un coup de chandelier à la tête,
avant de l’étrangler avec un
câble. Elodie Le Toullec, 29 ans,
accusée de complicité de meurtre
et pour laquelle la cour a retenu
l’altération de son discernement
au moment des faits, a été con-
damnée à six ans de prison.

SEINE-MARITIME
168 kg de homards 
volés au Havre

Dans la nuit de lundi à mardi,
environ 168 kg de homards, soit
2 000 crustacés ont été dérobés
dans un entrepôt du por t
du Havre (Seine-Maritime). Pour
ce faire, les cambrioleurs ont
découpé la tôle du bâtiment puis
une paroi frigorifique. La police a
lancé un appel à témoins hier,
précisant que les homards
étaient emballés individuelle-
ment dans des filets rouges.

EN BREF

La piste criminelle était privilé-
giée hier dans l’enquête sur
l’incendie nocturne d’un foyer de
travailleurs immigrés qui a fait un
mort et 12 blessés à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine).

Le mobile raciste exclu ?
La victime a succombé après

s’être défenestrée, dans la nuit de
jeudi à vendredi, du cinquième
étage, selon l’enquête ouverte
par le parquet de Nanterre.

Douze autres personnes ont
été blessées, dont deux griève-
ment, dans cet incendie dont
l’origine pourrait être criminelle,
des traces de combustibles et
d’accélérateur de feu ayant été
retrouvées dans le hall d’entrée
du bâtiment comptant 78 loge-
ments.

Le ministère de l’Intérieur sem-
ble exclure un mobile raciste.

« C’est un foyer qui pose pro-
blème, avec activités et restau-
rants clandestins. L’ambiance y
est délétère avec des rixes entre
résidents et des trafics », a-t-on
expliqué place Beauvau. « L’un
des blessés est soupçonné d’être
l’incendiaire, il est par ailleurs
résident. Il est donc probable
qu’il s’agisse d’un règlement de
comptes interne », a-t-on ajouté,
évoquant la mise en garde à vue
de l’individu concerné dans un
délai proche.

De nombreux résidents s’en
sont pris, eux, au nouveau gérant
et à l’association Coallia, avec
laquelle ils sont en conflit depuis
six mois, refusant de payer leurs
loyers. Selon leurs témoignages,
la résidence est sans chauffage
depuis des mois et le gaz a été
coupé jeudi soir par le gérant qui
cristallisait toutes leurs colères.

FAITS DIVERS    hauts-de-seine

Incendie mortel au foyer 
de travailleurs immigrés

ENTREPRISE
L’Etat débloque 70 millions d’euros
pour la maison mère de William Saurin

Le gouvernement va mettre à disposition 70 millions d’euros
de prêt pour tenir à flot le groupe Financière Turenne Lafayette,
maison mère de William Saurin, Garbit et Madrange, au cœur
d’un scandale de comptes truqués qui fragilise ses 3 200
emplois. La somme sera versée sur une fiducie - un compte tiers
- et pourra être prêtée à l’entreprise en fonction de ses besoins.

EN BREF
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Des hackers russes ont-ils
« piraté » l’élection pré-
sidentielle américaine,

sur ordre du Kremlin ? Oui,
assurent les Etats-Unis, où les
soupçons diplomatiquement
formulés ont fait place aux
avertissements. « Il est clair
que si un gouvernement
étranger, quel qu’il soit, tente
d’entacher l’intégrité de nos
élections, alors nous devons
agir. Et nous le ferons, au
moment et où nous le décide-
rons », a menacé hier Barack
Obama, précisant que certai-
nes de ces représai l les
« seront explicites et publi-
ques, d’autres ne le seront
peut-être pas ».

Le président américain n’a
certes pas mentionné le prési-
dent russe, mais un de ses
proches conseillers l’avait fait
la veille : « Je ne pense pas
que des événements aux rami-
fications aussi importantes se
produisent au sein du gouver-
nement russe sans que Vladi-
mir Poutine ne soit au cou-
rant », avait déclaré Ben
Rhodes.

Des « hackers »
liés à Moscou

« Il faut soit cesser d’en
parler, soit apporter enfin des
preuves. Sinon, tout ça est
plus qu’indécent », a rétorqué
hier  le por te-parole du
Kremlin, qui a toujours nié
toute implication.

Dès la fin du mois d’avril,
les experts de la société de
cybersécurité CrowdStrike 
avaient pourtant repéré der-
rière le piratage du Parti
démocrate la signature de
deux groupes de hackers rus-
ses : Cozy Bear (APT28) et
Fancy Bear (APT29). Actif
depuis une décennie, le pre-
mier serait dirigé par le GRU,
le renseignement militaire
russe. Le second, plus récent,
travaillerait pour le Kremlin.
Selon le New York Times, les
serveurs des administrations
américaines sont infestés
depuis des années par les
hackers russes, mais la Mai-
son Blanche a toujours rechi-
gné à dénoncer publiquement
ces opérations – jusqu’à cette

semaine.

Une vengeance 
personnelle ?

Avant de trancher, Barack
Obama a toutefois demandé
un rapport complet afin
d’avoir notamment une idée
des « motivations » des hac-
kers. Car si les soupçons ont
pesé très tôt sur Moscou, des
incertitudes demeurent quant
à l’objectif poursuivi. Assurer
la victoire de Donald Trump,
comme l’affirment de hauts
responsables du renseigne-
ment américain ? Ou se ven-
ger d’Hillary Clinton, à
laquelle Vladimir Poutine
n’aurait jamais pardonné
d’avoir dénoncé des fraudes
lors des législatives russes de
2011 ? Sortant de sa réserve,
la candidate démocrate a
estimé hier que la rancœur du
président russe à son égard

avait sans doute été le moteur
initial de l’opération, mais
qualifié cette dernière d’atta-
que contre les Etats-Unis.
« C’est l’intégrité de notre
démocratie et la sécurité de
notre nation qui est en jeu »,
a-t-elle déclaré.

De son côté, Donald Trump
accuse toujours la Maison
Blanche d’intentions partisa-
nes, nie les conclusions de la
CIA et continue de ménager
Vlad imi r  Pout ine.  Pour
l’ancien patron de la CIA
Michael Hayden, Donald
Trump est « la seule person-
nalité américaine à ne pas
encore avoir concédé que les
Russes ont lancé une grande
c a m p a g n e  c l a n d e s t i n e
d’influence contre les Etats-
Unis ».

Jean-Michel LAHIRE
(avec AFP)

ÉTATS-UNIS après le piratage du parti démocrate

Washington hausse le ton 
face au Kremlin
Si l’intervention russe dans l’élection présidentielle américaine était avérée, des représailles
sont inévitables, a prévenu Barack Obama.

Pour la quatrième année, le magazine Forbes a désigné le président russe comme l’homme le plus puissant du monde. Photo AFP

C’est un François Hollande
bien préoccupé qui s’est

adressé à la presse à l’issue du
Conseil européen, dans la nuit
de jeudi à vendredi. Inquiet des
« incertitudes » qui s’accumu-
lent comme autant de nuages
sur l’économie européenne. Et
le président d’énumérer les
effets de la nouvelle politique
américaine de Trump, le prix du
pétrole, les mouvements sur
les marchés, et le niveau de
l’euro.

Hausse américaine
Car l’euro n’a jamais été aussi

bas face au dollar : autour
1,046 hier soir, en légère reprise
après le 1,0386 de la veille,
plancher jamais atteint depuis
treize ans. La cause ? Avant
tout la hausse mercredi des
taux d’intérêt aux États-Unis,
hausse justifiée par la bonne
santé de l’économie améri-
caine, et la promesse d’une
politique de relance de Donald
Trump. En clair, la Federal
Reserve se dit qu’il est temps
de fermer le robinet monétaire,
grand ouvert depuis 2007 afin
d’éteindre le feu de la crise
financière.

Chance
à l’exportation

Un euro faible est une bonne
nouvelle pour les entreprises
françaises qui exportent aux
États-Unis, mais aussi dans le
reste du monde, encore large-
ment dominé par le dollar. Posi-

tif aussi pour le tourisme, car
un euro faible augmente le
pouvoir d’achat des visiteurs.
Deux bonnes nouvelles pour
l’emploi.

Risque
sur la croissance

Mais un euro faible, donc un
dollar fort, renchérit le pétrole
que nous payons en monnaie
américaine. Et cela rend plus
cher l’ensemble des produits
que nous importons, avec un
risque : une inflation qui rogne
le pouvoir d’achat, d’autant
qu’un chômage élevé limite les
hausses de salaires.

Résultat ,  la  croissance
patine. Et conséquence, la Ban-
que centrale européenne pour-
suit son arrosage monétaire
pour stimuler la croissance,
pendant que la banque centrale
américaine resserre les taux, et
attire toujours plus de capitaux
outre-Atlantique, ce qui ren-
force le dollar face à l’euro…
Un vrai cercle vicieux.

France sans marge
François Hollande peut être

préoccupé, la France n’a guère
de réserves pour affronter les
incertitudes. La croissance sera
plus faible que prévu cette
année (1,2 %), vient de dire
l’Insee. La dette est élevée (près
de 100 % du PIB), le déficit
aussi. Pas vraiment une con-
joncture à bisous…

Francis BROCHET

ÉCONOMIE      au plus bas face au dollar

L’euro faiblit
la France s’inquiète
François Hollande pointe les « incertitudes » 
qui planent sur la croissance, dont la faiblesse 
de l’euro face au dollar. Voici pourquoi.

1,0386 dollar pour un euro, plancher jamais atteint
depuis treize ans. Photo Julio PELAEZ

Placement préféré des Français, le Livret A est victime de publicités
mensongères. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) a constaté une recrudescence des propositions de place-
ments à caractère frauduleux, par démarchage des consommateurs
(téléphone, courriel) ou sur Internet. Avec des promesses de
rendement invraisemblables variant de 5 et 8 % qui sont présentés
comme une alternative au Livret A.

L’ACPR, adossée à la Banque de France, met en garde les épar-
gnants : ces offres sont une escroquerie destinée à leur faire verser
d’importantes sommes d’argent qu’ils ne pourront jamais récupérer.

Dans la plupart des cas répertoriés, les personnes mises en relation
pour ouvrir un « livret » avec ces conseillers financiers frauduleux et
sont invitées à communiquer leurs données bancaires personnelles
puis à effectuer un premier versement par virement. Une fois les
fonds transférés sur le faux compte d’épargne, le client ne peut plus
joindre son interlocuteur et d’obtenir la restitution des sommes
qu’elle a versées.

En cas de problème ou de doute :
Info escroqueries, tél. 0811 02 02 17 (prix d’un appel local)

Faux Livret A :
attention au piège

CUBA
Payer sa dette
avec du rhum ?

A court de liquidités, La
Havane a proposé à la Républi-
que tchèque de lui rembourser sa
vieille dette avec des marchandi-
ses. « La partie cubaine a pré-
senté une liste de matières pre-
mières... (incluant) plusieurs
marques de rhum », selon un
communiqué. Les médias tchè-
ques estiment la dette cubaine à
environ sept milliards de couron-
nes (260 millions d’euros), mais
selon le ministère, la somme glo-
bale n’est pas définitive étant
donné que les pourparlers sur
son montant et son rembourse-
ment ont été ouverts seulement
à la fin de l’année dernière.

CHINE
La natalité
en forte hausse

La natalité a fortement aug-
menté cette année en Chine
après la libéralisation du droit au
deuxième enfant. Il y a eu
17,5 millions de naissances en
2016, contre 16,55 millions en
2015, soit une hausse de 5,7 %.
Le taux de fécondité s’inscrit
désormais à 1,6 enfant par
femme contre 1,54 l’an dernier.
Face à une population vieillis-
sante, la Chine a assoupli en
2013 puis 2016 la politique de
l’enfant unique qu’elle avait mise
en place à la fin des années 1970.
Les couples peuvent désormais
avoir deux enfants.
Saisi d’une sonde sous-
marine américaine

La Chine a saisi une sonde
sous-marine appartenant à la
marine américaine qui évoluait
en mer de Chine méridionale, a
affirmé hier un responsable amé-
ricain de la défense. Elle a été
interceptée au large des Philippi-
nes. La sonde était utilisée pour
mesurer la salinité et la tempéra-
ture de l’eau, des informations
cruciales en particulier pour la
flotte des sous-marins améri-
cains.

DIPLOMATIE
Japon-Russie : accord 
de paix difficile

Le président russe Vladimir
Poutine, en déplacement à
Tokyo, et le Premier ministre
japonais  Sh inzo Abe ont
reconnu hier que la conclusion
d’un accord de paix entre leurs
deux pays restait difficile en rai-
son du différend sur les îles Kou-
riles. Les deux pays se sont tou-
tefois entendus sur la mise en
place d’un dispositif afin d’étu-
dier une coopération économi-
que sur ces îles, qui font officiel-
lement partie de la région russe
de Sakhaline, mais sont revendi-
quées par le Japon.

ROYAUME-UNI
Grèves en série
avant les fêtes

Les mouvements sociaux se
multiplient au Royaume-Uni à
l’approche des fêtes contre les
conditions de travail et les salai-
res. Hier, la compagnie ferro-
viaire britannique Southern
Railways a connu son troisième
jour de grève de la semaine,
affectant des centaines de mil-
liers de voyageurs. Par ailleurs,
des membres du personnel navi-
gant de la compagnie aérienne
British Airways et les salariés des
bureaux de poste (The Post
Office, public) ont annoncé des
grèves la semaine prochaine.

SUISSE
Immigration de 
masse : accord trouvé

Le parlement suisse a bouclé
hier, après des mois de tergiver-
sations et de débats, la mise en
œuvre de l’initiative contre
l’immigration de masse, votée
par le peuple suisse en 2014 et
devant entrer en vigueur l’an
prochain. Les deux chambres ont
entériné le texte final, qui est
considéré comme une « version
light » de ce qui avait été voté en
février 2014, afin de ne pas frois-
ser l’Union européenne, ferme-
ment opposée à toute limitation
de l’immigration vers la Suisse.

AUSTRALIE
Des insectes français 
contre les mouches

L’Australie importe de France
des insectes coprophages, plus
connus sous le nom de bousiers,
afin de se débarrasser à terme
des mouches très envahissantes
dans les régions méridionales de
l’île-continent au printemps et à
l’été. Deux espèces d’insectes
coprophages ont ainsi été collec-
tées, testées et élevées à Mont-
pellier, où l’agence nationale
australienne pour la recherche, le
CSIRO, dispose d’un laboratoire.

EN BREF

Le régime syrien a suspendu
hier l’évacuation de civils et
d’insurgés de la ville ravagée

d’Alep, faisant craindre une
reprise des combats pour la con-
quête de la dernière poche rebelle
où des milliers d’habitants restent
pris au piège.

Lancée jeudi, cette opération
d’évacuation devait durer plu-
sieurs jours et, une fois terminée,
permettre au régime de proclamer
la reprise totale de la deuxième
ville de Syrie et d’enregistrer sa
plus importante victoire dans le
conflit qui dure depuis 2011.
Mais le processus a connu un
accroc, l’armée syrienne accusant
les rebelles de « ne pas respecter
les conditions de l’accord ».

40 000 civils bloqués
La raison, selon une source

militaire, est que « les rebelles ont
ouvert le feu, ont voulu sortir des
armes moyennes et ont voulu
prendre des otages », c’est-à-dire
des militaires ou des forces proré-
gime qu’ils détenaient. Au point
de transit de Ramoussa, sous
contrôle gouvernemental, quel-
ques tirs ont été entendus en fin
de matinée et les ambulances et
les bus censés évacuer d’autres
personnes du réduit rebelle ont
dû rebrousser chemin, vides.

La Russie, alliée du régime, a
annoncé que l’évacuation des
rebelles et de leurs familles était
terminée, et que les troupes
syriennes étaient en passe de
liquider les « dernières poches de
résistance » à Alep. Mais une
source militaire syrienne a main-

tenu que l’opération était « sus-
pendue et non finie », sans dire
quand elle reprendrait.

Selon l’émissaire de l’Onu pour
la Syrie Staffan de Mistura, il reste
environ 40 000 civils dans le
réduit rebelle et entre 1 500 et
5 000 combattants et leurs
familles. Depuis jeudi, environ
8 500 personnes, dont 3 000

combattants, ont été évacuées
vers des territoires sous contrôle
rebelle, selon l’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme
(OSDH).

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé hier toutes les
parties à respecter l’accord de ces-
sez-le-feu à Alep pour permettre
la poursuite de l’évacuation.

Des milliers d’habitants restent pris au piège à Alep. Photo AFP

SYRIE craintes pour les habitants bloqués

Les évacuations 
suspendues à Alep
Le régime de Bachar al-Assad a suspendu, hier, les évacuations
de la deuxième ville de Syrie. Des rebelles auraient ouvert le feu 
et tenté de prendre des otages.

Un enfant germano-irakien de
12 ans, aux motivations semble-
t-il djihadistes, a voulu faire
exploser un engin sur un marché
de Noël, ont annoncé les autori-
tés allemandes. L’enquête a con-
duit vers un garçon « radica-
lisé qui a pu être incité ou se voir
ordonner à distance » par un
membre de Daech pour commet-
tre un attentat à Ludwigshafen
(sud-ouest), après avoir envisagé
cet été de rejoindre la Syrie, rap-
porte le magazine allemand
Focus.

Le parquet général de Franken-
thal a confirmé l’implication de
l’enfant, né à Ludwigshafen.
Interrogé sur son éventuel mobile
islamiste, il a évoqué « des indica-
tions » justifiant la saisine du par-
quet fédéral, compétent en
matière de terrorisme.

Selon le parquet, l’enfant aurait
tenté en vain à deux reprises - les
26 novembre et 5 décembre -,
d’activer le même engin de fabri-
cation artisanale, d’abord sur un
marché de Noël, puis sur la place
de la mairie. Un passant a
retrouvé le 5 décembre dans un
buisson proche de la mairie un
sac à dos contenant un bocal
rempli de poudre, surmonté
d’une mèche et bardé de clous.
« Un échantillon a été prélevé et il
était inflammable », a confirmé

auprès le procureur général de
Frankenthal, Hubert Ströber.

L’enfant, trop jeune pour être
poursuivi pénalement, a été con-
fié aux services sociaux.

Qu’un suspect aussi jeune ait
pu concevoir un tel projet a cho-
qué jusqu’au gouvernement.
« Naturellement c’est une infor-
mation qui a de quoi effrayer
chacun », a commenté Steffen 
Seibert, le porte-parole de la
chancelière Angela Merkel.

La CSU, allié bavarois des chré-
tiens-démocrates d’Angela Mer-
kel qui n’a eu de cesse ces der-
niers mois de réclamer des
mesures fortes face au risque dji-
hadiste, est aussi revenue à la
charge. Il s’agit d’une « radicalisa-
tion éclair », a commenté le
député Stephan Mayer. « Cela
montre que nous devons avoir
plus à l’œil la question de l’islam
politique », a-t-il ajouté, estimant
que « l’islam politique est une
perversion d’une religion ».

Cette affaire survient quelques
mois après celle de l’adolescente
germano-marocaine de 15 ans qui
avait poignardé au cou un policier
dans la gare de Hanovre, le
26 février. L’agression n’a jamais
été revendiquée mais selon
l’accusation, l’adolescente, jugée
depuis octobre à Celle (nord), a
agi « sur ordre » de l’EI.

TERRORISME              allemagne

A 12 ans, il projetait
un attentat

L’avenir du Center Parcs de
Roybon reste en suspens : la
justice administrative a con-
firmé, hier, l’illégalité d’un arrêté
préfectoral autorisant la cons-
truction de ce village de vacan-
ces au cœur de la forêt iséroise.

La cour administrative d’appel
de Lyon, saisie par le groupe
Pierre & Vacances, a confirmé la
décision rendue en première
instance par le tribunal adminis-
tratif de Grenoble, à l’été 2015.
Ce dernier avait annulé l’arrêté
préfectoral ayant autorisé le pro-
jet, en 2014, au titre de la loi sur
l’eau - tout en validant un autre
arrêté relatif à la destruction des
espèces protégées.

À l’audience, lundi, le rappor-
teur public, magistrat chargé de
dire le droit et dont l’avis est
généralement suivi, avait préco-
nisé l’annulation de ces deux

arrêtés mais les sept juges de la
cour ne l’ont pas suivi complè-
tement.

Objet de nombreux recours
depuis son lancement en 2007,
le projet de Roybon, d’un mon-
tant de 390 millions d’euros,
prévoit la construction de mille
cottages, commerces et restau-
rants autour de l’« Aqua-
mundo », une bulle transpa-
rente maintenue à 29 degrés C,
avec piscine et jacuzzi. Ce com-
plexe doit permettre la création
de 468 emplois équivalent
temps plein.

Les travaux de défrichement,
lancés à l’automne 2014 dans la
forêt des Chambaran, avaient
été interrompus quelques
semaines plus tard après l’irrup-
tion de militants qui occupent,
depuis lors, une maison fores-
tière près du chantier.

Projet de Center Parcs : 
la suspension confirmée

« Si tu continues
sur ce ton, je t’écrase »

L’image avait été largement commentée : Nicolas Sarkozy,
hébété et transpirant, répondant aux questions des journalistes
cramponné à son pupitre. C’était en juin 2007, lors d’un
sommet du G8 en Allemagne. Tout juste élu, le président
français venait de s’entretenir avec son homologue russe, et
certains commentateurs avaient mis son attitude sur le compte
d’une consommation excessive de vodka. Mais le journaliste
Nicolas Hénin a livré jeudi soir, dans un documentaire diffusé
sur France 2, une tout autre version. Selon lui, Nicolas Sarkozy
était en réalité sonné après sa conversation avec le maître du
Kremlin. « Avec moi on va parler des sujets qui fâchent »,
aurait lancé Nicolas Sarkozy, sûr de lui, avant d’évoquer la
répression en Tchétchénie ou l’assassinat de la journaliste russe
Anne Politkovskaïa. Après un très long silence, Vladimir
Poutine lui aurait rétorqué « C’est bon, tu as fini là ? », avant de
bien lui faire comprendre que la France n’a pas vraiment les
moyens de lui faire la leçon, selon le journaliste… « Ou tu
continues sur ce ton et je t’écrase, ou alors tu arrêtes de parler
comme ça et tu verras je peux faire de toi le roi de l’Europe »,
aurait menacé Vladimir Poutine, dans un discours ponctué
d’insultes et d’humiliations.publicités frauduleuses

chantier en isère

Une fillette à l’origine d’un attentat ?
Une explosion a secoué hier un commissariat de Damas, faisant au

moins trois blessés parmi les policiers. La ceinture explosive d’une
fillette de 7 ans, déclenchée à distance, serait à l’origine du drame.
L’enfant serait rentrée dans la station de police du quartier de Midane,
dans la capitale syrienne, disant être perdue. Elle aurait demandé à se
rendre aux toilettes, où la ceinture aurait été activée. C’est la première
fois en Syrie qu’un enfant est utilisé pour commettre un attentat.

Opération contre l’ETA : cinq 
interpellations et saisie d’armes

Cinq personnes, dont au moins une femme, ont été interpellées hier
soir lors d’une opération policière franco-espagnole contre l’organisa-
tion séparatiste basque ETA, à Louhossoa, près de Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques). Des armes ont également été saisies par des enquêteurs
de la police judiciaire française, assistés de policiers de la Guardia Civil
espagnole, indique-t-on de sources proches du dossier.

pays basque
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C’est une entaille à l’idée que cha-
que affaire de trafic de drogue se
ressemble. Celle-ci nous plonge

dans la réalité du trafic de drogues au
Luxembourg. La gangrène a pris il y a
deux ans et transformé le quartier gare de
Luxembourg-ville en supermarché à ciel
ouvert. La cocaïne et le cannabis s’écou-
lent à la vue de tous.

L’autre réalité, ignorée jusqu’ici dans le
grand Est, est l’importance prise dans ce
marché par les ressortissants nigérians.
Des bandes qui fonctionnent, comme les
gangs américains, selon leurs codes vesti-
mentaires, leurs rites initiatiques, leur
langage. Aujourd’hui, les Nigérians ne
servent plus seulement de mules en
ingurgitant de la drogue dans l’espoir de
la voir arriver à bon port. Désormais, ils
maîtrisent l’ensemble de la filière.

Les autorités luxembourgeoises ont, il
y a quelques mois, démantelé deux
réseaux de ce genre. A Diekirch, des
ressortissants africains avaient trans-
formé un immeuble en véritable bunker
de la drogue. Ce coup de pied dans la
fourmilière n’a pas stoppé pour autant le
deal de rue au cœur de la capitale grand-
ducale…

En parallèle, les services français ont
été confrontés, depuis le début de
l’année, à une multiplication de passages
de Nigérians à la frontière, au niveau du
Pays-Haut. Certains étaient contrôlés en
possession de petites quantités de
cocaïne, 40 ou 50 grammes à chaque fois.
Ces informations ont fini par remonter
jusqu’aux oreilles de la police judiciaire
de Metz. 

Et se sont croisées avec celle d’un

groupe luxembourgeois spécialisé, qui a
appris l’existence d’une base arrière du
trafic. A Longwy. La coopération a alors
fonctionné à plein régime pour confirmer
les premiers soupçons. Et découvrir
qu’une dizaine d’individus originaires
d’Aba, une ville universitaire du sud du
Nigeria, occupaient une maison dans la
cité meurthe-et-mosellane.

Près d’un kilo 
de cocaïne saisi

Ils y confectionnaient des poches de
quelques grammes de cocaïne. Et effec-
tuaient des allers-retours chaque jour vers
la capitale luxembourgeoise. Les petites
quantités de stups minimisaient les ris-
ques. « Pour se fondre dans la masse des
transfrontaliers, ils utilisaient les trans-
ports en commun », indique le commis-

saire Franck Dannerolle, patron de la PJ
Metz. La tête du réseau a été interpellée
par les forces d’intervention mardi, alors
qu’il venait de passer la frontière luxem-
bourgeoise à l’intérieur d’un car. Dans
une parfaite coordination pour éviter de
voir la drogue disparaître, la PJ de Metz
investissait la maison de Longwy au 
même moment. Cinq personnes ont été
interpellées. Une septième l’a été un peu
plus tard. Près d’un kilo de cocaïne a été
saisi au cours de l’opération.

Sous le coup d’un mandat d’arrêt euro-
péen, les individus arrêtés en France ont
été incarcérés par le parquet général de
Nancy en attendant leur remise aux auto-
rités luxembourgeoises. Reste à savoir
maintenant d’où provenait cette drogue.

Kevin GRETHEN

vendue au luxembourg

Longwy : base arrière 
d’un trafic de drogue nigérian
Une partie des maux dont souffre le Grand-Duché en matière de stupéfiants provenait de Longwy. Des Nigérians
 y avaient investi une maison où ils préparaient la cocaïne, vendue dans le quartier de la gare à Luxembourg.

Début d’incendie à Hayange
En début de soirée, hier, un incendie s’est déclaré dans une chambre, à l’étage d’une maison

de la rue Théophile-Maire à Hayange. L’habitante des lieux, une femme de soixante ans, a pu
donner l’alerte et sortir seule de la maison. Intoxiquée par le dégagement de fumée elle a été
prise en charge par les secours et transportée vers le centre hospitalier de Thionville. Les
sapeurs-pompiers ont pu rapidement éteindre l’incendie resté circonscrit à une pièce mais
l’ensemble de l’habitation a subi d’importants dégâts. Le couple vivant dans les lieux devra être
provisoirement relogé. L’origine du sinistre pourrait être un chauffage électrique d’appoint.

EN BREF

Pour stopper l’hémorragie
d’ovins à l’ouest du
département des Vosges

et au sud de la Meurthe-et-
Moselle, les deux préfets con-
cernés ont autorisé un tir de
prélèvement du « serial killer »
le 1er décembre. Dès la publi-
cation de ce permis de tuer
valable un mois, l’Association
pour la protection des ani-
maux sauvages (Aspas),
rejointe par cinq autres asso-
ciations, a saisi le juge des

référés du tribunal administra-
tif de Nancy pour obtenir la
suspension de la mesure.

Elevages mal protégés
Hier à l’audience, une ving-

taine de militants pro-loup
s’était déplacée pour entendre
Me Benoît Candon, l’avocat de
l’Aspas, battre en brèche les
raisons qui ont motivé la déci-
sion « en urgence » des auto-
rités en ciblant notamment
« la défaillance des clôtures

censées protéger les trou-
peaux », en particulier dans le
secteur du village de Soncourt
dans les Vosges.

Pour Me Candon, les condi-
tions graduelles de protection
du cheptel, clôtures électri-
fiées, tirs d’effarouchement,
puis tirs de défense comme le
prévoit le Plan loup, n’ont pas
été respectées avant de dégai-
ner la solution ultime, cette
dérogation qui accorde un tir
de prélèvement. Le conseil de

l’Aspas s’étonne, en outre,
qu’un seul constat d’attaque
ait été présenté par les autori-
tés. En riposte à ce plaidoyer
en faveur du loup solitaire de
l’ouest vosgien, la représen-
tante de la préfecture des Vos-
ges, Nadine Muckensturm a
rappelé « qu’entre 2015
et 2016, 61 dossiers de protec-
tion ont été engagés par les
éleveurs, soit un montant de
349 000 euros d’aides ver-
sées », avant d’évoquer la

« profonde détresse » vécue
par les exploitants confrontés
à ce prédateur « atypique ».
Mais au final, c’est bien l’argu-
mentaire de l’avocat de
l’Aspas qui a fait mouche. Le
tribunal a suspendu le permis
de tuer et condamné l’Etat à
verser 1 000 € aux six associa-
tions, en attendant le juge-
ment  de  leur  demande
d’annulation de l’arrêté.

Patrice COSTA

biodiversité

Un sursis pour le loup vosgien
Le tribunal administratif de Nancy a suspendu hier l’arrêté interpréfectoral qui autorisait le tir de prélèvement 
du loup de la plaine des Vosges. Une victoire pour ses partisans.

Leurs journées de travail se
ressemblent et commen-
cent toujours par le même

ballet. Ils garent leur véhicule
sur le parking réservé aux
employés du vaste entrepôt
Ikea, installé le long de l’A31, à
la sortie nord de Metz. Ils se
changent dans le vestiaire, enfi-
lent un gilet réfléchissant, et
une paire de chaussures de
sécurité. Ils repassent par les
vestiaires une fois le boulot
achevé.

Ce temps d’habillage et de
déshabillage a occupé le con-
seil des prud’hommes ces der-
niers mois. Le code du travail
impose que cette période fasse
l’objet d’une contrepartie,
qu’elle soit financière ou sous
forme de repos. Il doit, dans
tous les cas, faire l’objet d’un
accord d’entreprise, ou, par
défaut, par le contrat de travail.

Or, Ikea s’assoit sur cette dispo-
sition. « Alors que l’inspection
du travail avait rappelé à
l’entreprise ses obligations »,
relate Me Xavier Iochum. Aussi,
trois salariés de l’entrepôt ont
lancé une action en 2015.

Une décision qui va
faire tache d’huile ?

« C’est le droit du travail,
tout simplement. Il y a une
jurisprudence claire. Et mes
clients voulaient la faire respec-
ter », poursuit l’avocat messin.
Ikea soutenait qu’aucune dis-
position légale n’impose aux
salariés de porter une tenue de
travail. « C’est contradictoire
puisque le règlement intérieur
interdit à toute personne ne
portant pas cet équipement de
rentrer dans l’entrepôt cen-
tral. » A moins de considérer
que les chaussures de sécurité

et un gilet ne sont pas une
tenue de travail.

Les prud’hommes ont tran-
ché en faveur des salariés. Dans
leur décision, les magistrats
rappellent que « le port des
équipements de protection 
individuelle est rendu obliga-
toire par nécessité pour pouvoir
accéder au dépôt ». L’enseigne
d’ameublement discount, qui
devrait faire appel, a été con-
damné à payer aux trois plai-
gnants une contrepartie indem-
n i t a i r e  l i é e  à  c e  t emps
d’habillage et de déshabillage.

Cela représente pour chacun
d’eux un peu plus de 1 600 €
en rattrapage des trois derniè-
res années. C’est une somme
symbolique. Mais cette déci-
sion pourrait faire tache
d’huile.

K. G.

temps d’habillage

Les prud’hommes
serrent la vis à Ikea
Ikea refuse de signer un accord d’entreprise pour le temps d’habillage 
et de déshabillage. L’enseigne devra payer 1 600 € à chacun des plaignants.

Complètement dépassés
par les événements, les
Chemins de fer luxem-

bourgeois (CFL) ont eu bien
du mal à communiquer, hier
soir, alors que des milliers de
frontaliers étaient bloqués
dans les trains ou en gare de
Luxembourg. La diffusion des
informations s’est faite essen-
tiellement par Twitter, grâce à
des naufragés du rail qui ont
partagé leurs témoignages ou
exprimé leur colère.

Tout a commencé peu
après 17h quand certains
twittos ont parlé du « 17:27
bloqué avant Bettembourg.
Problème de signal radio qui
bloque la circulation. » Dans
d’autres trains, des messages
ont suivi : « L17h57 parti à
18h05 est dans le néant des
voies depuis 20 min. Merci
#CFL pour ce service pitoya-
ble ! »

Un hashtag
pour le covoiturage

En gare de Luxembourg, les
frontaliers qui n’étaient pas
encore montés dans un train
constatent que les CFL vien-
nent de supprimer la plupart
des départs. Ils réactivent le
hashtag #CovoitMetzLux

pour trouver des solutions de
covoiturage.

Car à ce moment de la crise,
personne ne sait encore si les
bus de substitution annoncés
par les CFL seront déployés…
Une rumeur évoque même

l’impossibilité d’en  mobili-
ser.

Vers 19h30, les frontaliers
bloqués dans les trains en
pleine voie donnent l’alerte :
leurs trains repartent en direc-
tion de Luxembourg. « Très

peu d’informations de la part
du conducteur. Je pense que
lui-même ne reçoit pas grand-
chose de la part des #CFL »,
constate un passager.

A leur retour à Luxem-
bourg, ces mêmes usagers

s’agacent : « Où sont les soi-
disant car mis à disposition à
Luxembourg gare ? Au moins
1 000 personnes atten-
dent ! »

Et lorsque les premiers
autobus arrivent, les plus
chanceux crient victoire : 
« Dans le bus pour Bettem-
bourg après 45 minutes
d’attente dans le froid… » Ce
n’est que vers 20h30 que les
Twittos encore bloqués en
gare de Luxembourg annon-
cent que « le trafic ferroviaire
reprend mais tout douce-
ment ».

Entre-temps, les mots
« galère », « pagaille », « ras-
le-bol » et des émoticones
tout rouges auront été postés
des milliers de fois… Avec
toujours les mêmes cibles :
les CFL et l’Etat luxembour-
geois. A la colère, certains
naufragés du rail ont préféré
l’ironie pour commenter leur
soirée. L’un d’eux a twitté :
« Rappelons que, selon Fran-
çois Bausch [le ministre
luxembourgois des Infras-
tructures, NDLR], le Luxem-
bourg dispose du meilleur
réseau ferroviaire d’Europe. »

A. V.

Une galère racontée en direct sur Twitter
Les usagers bloqués dans le train ou en gare de Luxembourg ont exprimé leur colère 
sur les réseaux sociaux.

Les frontaliers en galère ont utilisé Twitter pour raconter leurs déboires. Photo Philippe NEU

C’est en octobre 2015, après un audit au
sein de la régie de la maison d’arrêt de
Sarreguemines, que la direction des

Finances publiques détecte des anomalies. Après
enquête, il s’est avéré que, depuis 2007, de
nombreux dégagements de caisse en numéraires
n’étaient pas déposés au Trésor public. La somme
détournée s’élevait à 53 000 €.

La régisseuse titulaire de la maison d’arrêt est
rapidement mise en cause. Agée de 61 ans, la
Freymingeoise est proche de la retraite. C’est
seulement en garde à vue, une fois que les
policiers ont épluché ses comptes en banque,
qu’elle reconnaît les faits. Elle ne parvenait pas à
expliquer les dépôts de 51 000 € en numéraire,
effectués en l’espace de huit ans.

A la barre du tribunal correctionnel de Sarregue-
mines, la prévenue s’est peu exprimée. A peine
a-t-elle répondu aux questions du juge. « Je ne
pense pas qu’il y avait 53 000 €», affirme la

régisseuse. « Ce n’était pas toutes les semaines. Si
je l’ai fait, c’est parce que j’étais en déficit. » Le
tribunal n’en saura pas plus, si ce n’est qu’elle a
commencé à rembourser le Trésor public.

La procureure dénonce cette attitude : « La
République lui avait donné sa confiance. Et elle a
détourné cette somme faramineuse de manière
très consciencieuse. » Elle requiert 12 mois avec
sursis.

L’avocat de la défense s’étonne, lui, du laxisme
de la maison d’arrêt. « C’est l’enquête qui a
permis d’évaluer le montant détourné, la maison
d’arrêt en a été incapable. C’est une affaire
curieuse. »

Le tribunal condamne la Freymingeoise à 18
mois de prison avec sursis. Elle se voit en outre
interdite d’exercer au sein de la fonction publi-
que.

Christel ZIMMERMANN

FAITS DIVERS-JUSTICE sarreguemines

53 000 € détournés
à la maison d’arrêt
La régisseuse de la maison d’arrêt de Sarreguemines a été condamnée 
à 18 mois de prison avec sursis pour avoir détourné 53 000€ depuis 2007.

La nouvelle s’est répandue comme
une traînée de poudre sur les
réseaux sociaux, hier à partir de

17h30 : les trains reliant Luxembourg à
Thionville et Metz étaient immobilisés à
la suite d’un incident technique au poste
directeur de Bettembourg.

Les témoignages de voyageurs ont
rapidement afflué sur Twitter (lire ci-des-
sous). Les Chemins de fer luxembour-
geois (CFL) ont, dans un premier temps,
annoncé qu’il y aurait des bus de substi-
tution puis un peu plus tard  qu’ils
n’étaient pas disponibles. Angoisse chez
les usagers.

« Nous avons décelé deux pannes qui
se sont déclenchées en parallèle à 18h :

une concernant le Radio sol train
(NDLR : un système de sécurité permet-
tant de contacter le conducteur des
locomotives) et, en même temps, une
défaillance du poste de commande de
Bettembourg », expliquait, hier soir, le
porte-parole des CFL, Mike van Kauven-
bergh. « Immédiatement après avoir
décelé ces pannes, nous avons envoyé
sur place notre équipe de manutention
pour remédier au problème. »

Des bus 
au compte-gouttes

Alors que cette équipe de spécialistes
tentait de résoudre ces deux problèmes
majeurs depuis une trentaine de minutes

environ, des bus ont enfin fait leur
apparition du côté de la gare de Luxem-
bourg. « Au fil des heures, nous avons
pu trouver des bus auprès des entrepri-
ses privées », poursuit Mike van Kauven-
bergh. Les autocars sont arrivés peu à
peu pour prendre en charge les voya-
geurs. Mais, comme le souligne le porte-
parole des CFL, remplacer tous les trains
prévus vers la France par des bus unique-
ment est une véritable gageure. 

Chaque train compte en général 600
passagers et il y a, durant les jours de
semaine, entre 17h43 et 22h13, dix
trains prévus entre Luxembourg et le
sillon mosellan (Thionville-Metz) via
Bettembourg. Cela fait en effet beaucoup

de bus à mobiliser en très peu de temps !
Cette double panne n’a pas unique-

ment gêné les frontaliers rentrant du
boulot : certains résidents du sud du
Grand-Duché, ne pouvant rallier la gare
de Luxembourg-ville, ont aussi dû 
s’organiser.

Heureusement, l’équipe de manuten-
tion des CFL est venue à bout de ces
incidents techniques vers 20h. Les cau-
ses exactes de ces pannes n’étaient pas
encore connues hier soir. La circulation a
été rétablie petit à petit et, au bout d’une
heure environ, le trafic était revenu à la
normale.

Laurent DURAISIN

panne à bettembourg au grand duché

TER : grosse pagaille entre 
le Luxembourg et la France
Un double incident technique a interrompu la circulation des trains entre le Grand-Duché et la France hier,
en plein rush des retours de travail. Le trafic a repris progressivement à partir de 20h. La galère pour les usagers.
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La liaison A30/Belval (12 kilomètres), qui relie Tiercelet, près
de Villerupt, à la frontière luxembourgeoise, a été inaugurée en
grande pompe, hier matin, sous le nouveau tunnel de Belval, à
Esch-sur-Alzette. Elle a été ouverte à la circulation aux alentours
de 16h.

Devant un large parterre composé d’élus locaux, de journalis-
tes et d’anonymes, Christian Eckert, secrétaire d’Etat au Budget,
s’est félicité du caractère transfrontalier du projet, tout en
fustigeant les critiques dont il fait l’objet.

Décriée par ses opposants, qui lui reprochent son manque de
cohérence, la nouvelle route ne suscite pas l’adhésion totale des
usagers. « Ces critiques ne sont pas justifiées, a rétorqué François
Bausch, ministre du Développement durable et des infrastructu-
res au Luxembourg. Parce que ce concept n’est pas terminé »,
a-t-il lancé en faisant référence aux tronçons de routes man-
quants des deux côtés de la frontière.

Reste une divergence que n’effacera pas ce projet transfronta-
lier : la stratégie de mobilité des deux pays. « Il faut accroître la
capacité sur les rails », a déclaré l’élu luxembourgeois. Dans le
même temps, Patrick Weiten, président du conseil départemental
de la Moselle, a de nouveau évoqué le dossier de l’A31 bis…

Damien GOLINI

A30/Belval : c’est 
ouvert, oui mais…

Une large assemblée a investi, à pied, les premiers mètres
du tunnel de Belval. Photo Philippe NEU

Avant, la chirurgie infantile
était dispersée dans plusieurs
hôpitaux messins. Mais ça,
c’était avant. Depuis hier, officiel-
lement inaugurée, la filière infan-
tile est regroupée sur le site de
Mercy, comme l’avait orchestré le
schéma régional d’organisation
des soins (Sros) depuis 2012. « Il
s’agit d’une filière de chirurgie
pédiatrique de niveau 2 », précise
Marie-Odile Saillard, la directrice
du CHR Metz-Thionville. La pré-
cision est d’importance, puisque
ce service prend en charge la
majorité des actes chirurgicaux,
exceptés ceux qui nécessitent
une réanimation pédiatrique spé-
cialisée, une unité de surveillance
continue, un secteur d’hospitali-

sation et des box de consulta-
tions dédiés aux enfants. Seront
donc opérés, sur le site messin,
tous les enfants de plus d’un an
ne présentant pas de pathologies
graves. La permanence des soins
est assurée au CHR en partenariat
avec les équipes du CHRU de
Nancy. « La prise en charge chi-
rurgicale est pluridisciplinaire, a
également souligné Marie-Odile
Saillard. Le service assure donc la
chirurgie viscérale et urologique,
orthopédique et traumatologi-
que, oto-rhino-laryngologique,
maxillo-faciale et ophtalmologi-
que, odontologique et de la
main. »

A. R. - P.

SANTÉ  site de mercy

Le service de chirurgie
infantile inauguré

Le service de chirurgie infantile se situe à l’hôpital mère-enfant
sur le site de Mercy. Il compte 20 lits d’hospitalisation médicale,

7 de chirurgie et 4 de surveillance continue.
Plus un plateau de consultation. » Photo Gilles WIRTZ
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Évolution du nombre d’élèves et des créations de postes 
dans l’enseignement pour le Grand Est

Évolution des effectifs entre 2013 et 2017

Académie de

Reims
+ 33- 1158

Académie de

Strasbourg
+ 196+ 471

Académie de

Nancy-Metz
+ 4- 1864

1er degré

2nd degré

+ 85+ 544
- 1320 + 89
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Nancy

Metz

StrasbourgStrasbourgStrasbourgStrasbourg

NANCY-METZ  Elèves Postes d’enseignants

1er degré - 4902 - 8
2nd degré + 579 - 37
1er et 2nd degré - 4323 - 45

244 100
élèves

337 822
élèves

413 862 élèves
1er degré : 217 151
2nd degré : 196 711

Reims

Infographie : Studio Graphique
Elèves Enseignants

La liquidation des actifs de
l’ancienne usine de fabrication de
cylindres pour laminoirs Akers, à
Thionville, se poursuit. Avec,
peut-être, une bonne nouvelle à
entrevoir sur le plan économique.

Hier, la cour d’appel de Metz a
confirmé un jugement rendu par
la chambre commerciale du TGI
de Thionville le 14 octobre der-
nier, qui accordait à un groupe-
ment d’investisseurs le droit de
racheter une partie de l’ancienne
forge. Et, au passage, de recréer
une activité industrielle à Thion-
ville, le tout assorti de 40 emplois
nouveaux sur deux ans. Le fait est
suffisamment rare pour être suivi
de près, même si cela ne compen-
sera jamais les 165 emplois per-
dus lors de la fermeture de l’usine
au printemps 2016.

Avec l’arrêt rendu hier, la cour
d’appel valide en réalité le projet
porté par Frank Supplisson – l’ex-
homme for t d’Ascometal à

Hagondange – et de l’entreprise
Lexy Recyclage, qui souhaitent
conjointement racheter matériel
et bâtiments pour 1 M€ et prendre
à leur charge la dépollution du
site estimée à 700 000 € au bas
mot. Ceci afin de développer une
activité de forge et d’usinage de
barres d’acier de grande section.
En complément, une activité de
recyclage de barres et de cylindres
de second choix est envisagée.

Mi-novembre, le mandataire en
charge de la liquidation judiciaire
d’Akers et l’association pour la
gestion du régime de garantie des
créances des salariés (AGS)
avaient attaqué le jugement du
TGI de Thionville devant la cour
d’appel. Les juges messins n’ont
finalement pas suivi le raisonne-
ment du liquidateur et ont déclaré
irrecevable l’appel formulé par
l’AGS.

C. F.

SOCIAL thionville

Akers : un petit pas vers 
une reconversion

Démission au 
conseil à Bitche

La vie politique continue à
être agitée à Bitche. L’élection,
jeudi soir, de Francis Vogt, lea-
der de l’opposition, au poste de
premier adjoint au maire Gérard
Humbert, fait des remous au
conseil municipal. Hier matin,
Benoît Kieffer a présenté sa
démission. Il veut être droit
dans ses bottes et respecter les
suffrages sortis des urnes en
2014. Dans les turbulences nées
du renvoi du premier adjoint
Pascal Leichtnam, Benoît Kieffer
est le premier à démissionner.
Mais il ne sera sans doute pas le
seul. On ne sait pas ce que
feront les neuf dissidents
emmenés par Pascal Leichtnam.
« Une chose est sûre, ce qui a
été fait est inacceptable et indi-
gne », affirme l’ancien premier
adjoint. Francis Vogt nie toute
trahison. « Il n’y a pas de trahi-
son. Le maire est le maire de
l’ensemble des Bitchois. Le pre-
mier adjoint aussi. Je veux tra-
vailler pour la ville, construire
l’avenir. »

«Un choix assumé […]
de donner la priorité
au  p r ima i r e  où

s’apprennent les fondamentaux
[…] » plaide, en cette fin de
quinquennat, la ministre de
l’Education nationale Najat Val-
laud Belkacem, en annonçant
avoir « créé les 54 000 postes
promis en cinq ans ». Jeudi, le
ministère dévoilait la création
de 8 611 nouveaux postes de
professeurs, 50 % dans le pri-
maire et 50 % dans le secon-
daire.

Priorité aux enseignements
fondamentaux du premier
degré ? Voilà qui fait grincer des
dents dans les rangs des syndi-
cats dans l’académie de Nancy-
Metz, où quatre postes seront
créés en 2017.

« Cela n’augure rien de bon.
Comme chaque année les Lor-
rains sont les derniers, en bas de
tableau », soupire Christelle
Mauss, cosecrétaire départe-
mentale du SNUipp en Meur-
the-et-Moselle. Quatre postes à
répartir dans les quatre départe-
ments lorrains en fonction des
effectifs. L’académie lorraine
perdra, en 2017, 1 864 élèves
dans le premier degré. « Certes,
nous sommes une académie en

perte démographique, mais
aussi l’une des plus pauvres de
France en termes de critères
sociaux. Et cela fait des années
que nous sommes malmenés en
matière de créations de postes.
Ce qui n’est pas sans consé-
quences pour les enfants dans
les écoles », ajoute Christelle
Mauss qui rappelle que l’an
passé, malgré la création de
quelques postes dans le pri-
maire, il y a eu « plus d’une
quarantaine de fermetures de
classes rien qu’en Meurthe-et-
Moselle ».

Les regroupements 
scolaires à la rescousse

Avec un solde positif au glo-
bal, 4 postes supplémentaires
dans le primaire et 85 dans le
secondaire, « C’est plutôt une
bonne chose. Nous perdons des
élèves dans le primaire et il y a
création de postes. Mais on
suppose qu’il y aura des ferme-
tures de classe à la rentrée, iné-
vitablement. Les politiques de
regroupement scolaire permet-
tront peut-être de limiter les
dégâts. Même si, en la matière,
on constate une inégalité dans
la région. La Meuse et les Vos-
ges ont beaucoup travaillé sur le

regroupement scolaire, la Meur-
the-et-Moselle fait l’effort
aussi. Par contre, la Moselle
est à la traîne », réagit Magali
Leclaire, secrétaire régionale
adjointe de l’Unsa éducation

dans le Grand Est. Une interro-
gation demeure pourtant sans
réponse sur l’académie lorraine.
Entre 2013 et 2017, elle est la
seule de France à perdre des
postes d’enseignants (45 au

total)… Alors que des baisses
d’effectifs d’élèves ont été enre-
gistrées un peu partout sur le
territoire.

Stéphanie SCHMITT

ÉDUCATION carte scolaire

L’académie Nancy-Metz
en bas de tableau
Avec quatre créations de postes d’enseignants dans le premier degré pour la rentrée 2017, l’académie de 
Nancy-Metz est la moins dotée de France.

En 2016, l’académie de Nancy-Metz a bénéficié de la création de 30 postes supplémentaires dans
le premier degré et 50 dans le secondaire. Photo d’illustration ER/Alexandre MARCHI

Dominique Gérard est enseignant à l’école élé-
mentaire Jeuyeté de Pompey, en Meurthe-et-Mo-
selle. Dans cette école qui compte cent élèves,
une classe a été fermée à la rentrée 2016. Nous lui
avons demandé quelles sont les conséquences au
quotidien, pour les enseignants et les élèves, de la
fermeture d’une classe.

« Quand on nous a confirmé la fermeture d’une
classe courant juin 2016, nous avons fait le choix
de privilégier les apprentissages fondamentaux
dans les classes de CP et CE1, où nous avons 22
élèves par classe. Pour le reste, nous avons fait le
choix de classes doubles. Un CE2-CM1 et un
CM1-CM2 de respectivement 28 et 29 élèves. » Et
l’enseignant de rappeler que la difficulté ne se
situe pas dans la classe double, mais bien dans le
nombre d’élèves. En visitant sa classe, on com-
prend déjà en termes d’occupation ce que signifie

une classe de 29 élèves. Ici, le moindre espace est
occupé, la circulation est millimétrée.

« Il a fallu trouver des solutions aux contraintes
du nombre. Nous avons développé d’autres 
façons de travailler, comme le tutorat entre élè-
ves, ce qui est très positif. Mais bien évidemment
à 29, les conditions de travail sont plus fatigantes
pour les enfants et pour l’enseignant. On a moins
de temps pour s’occuper individuellement de
chaque élève, même si notre métier c’est de se
préoccuper des apprentissages de tous les enfants
et être là pour ceux qui ont besoin de nous. »

Qui dit fermeture de classe dit perte d’un poste.
« Un enseignant quitte l’équipe, ce qui peut aussi
changer la dynamique qui a été mise en place et
bouleverser les équilibres au sein de l’équipe. »

S. S.

«Trouver des solutions
aux contraintes du nombre »

Dominique Gérard, enseignant et directeur à l’école élémentaire Jeuyeté de Pompey (54).
Photo S. SCHMITT

Dans la comparaison entre les
académies, il apparaît assez
nettement que Strasbourg s’en
tire beaucoup mieux que ses
homologues de la région Grand
Est.

Avec des statistiques d’élèves
en baisse pour la période 2013-
2017, les académies de Reims et
Nancy n’ont pas été logées à la
même enseigne puisque la pre-
mière voit le nombre de ses
postes rehaussé de + 11 pour le
premier et le second degré
cumulés. Des différences
apparaissent nettement dans la
mesure où l’académie de Lor-
raine, avec certes une baisse
d’élèves plus importante (-
4 323 pour les deux degrés con-

fondus) fait l’objet d’une dimi-
nution d’effectifs de 45 postes.

Le contraste n’en est que plus
saisissant avec l’académie alsa-
cienne voisine, où tous les chif-
fres sont tirés vers le haut.

Ceux du nombre d’élèves
pour le premier degré (+ 2 840)
comme pour le second degré
(+ 1 181), mais surtout celui du
nombre de postes : + 517 pour
l e s  a n n é e s  c o m p r i s e s
entre 2013 et 2017.

L’académie de Besançon s’en
sort moins mal que celle de
Nancy-Metz, puisque malgré la
baisse des effectifs élèves (-
3 096), elle se sera vu octroyer
152 postes supplémentaires
entre 2013 et 2017…

En 5 ans : - 45 postes en 
Lorraine, + 517 en Alsace

Entre 2008
et 2012,

l’académie
avait perdu

plus de 16 000
élèves et près

de 3 000
enseignants.
Photo A. MARCHI

Cigéo : nouveaux 
investissements

Une troisième phase d’exten-
sion de la plate-forme logistique
des centrales nucléaires d’EDF à
Velaines (Meuse) et la création
d’un laboratoire sur la métallur-
gie du futur par le Commissariat
à l’énergie atomique (CEA) près
de Bure. Ce sont les deux inves-
tissements phares annoncés
hier en préfecture de Bar-le-Duc
par les opérateurs de la filière
électronucléaire française, à
l’occasion de la réunion du
Comité de haut niveau. Présidé
par le secrétaire d’Etat à l’Indus-
trie, Christophe Sirugue, ce
comité ne s’était plus réuni
depuis près de quatre ans. Pres-
que une éternité pour les
acteurs politiques et économi-
ques meusiens, irrités par le 
ralentissement des investisse-
ments et des commandes
auprès des entreprises sous-trai-
tantes, par les principaux opéra-
teurs autour du projet de
stockage réversible des déchets
nucléaires par l’Andra à Bure.

Après trois heures d’échanges
à huis clos avec ces élus meu-
siens et haut-marnais, en pré-
sence notamment du PDG
d’EDF, Jean-Bernard Lévy, et de
cadres-dirigeants d’Areva et du
CEA, Christophe Sirugue a jugé
les débats « très constructifs ».

L. M.

EN BREF

Une Résistante 
s’éteint

Toujours pimpante lorsqu’elle
trottait dans les rues de Nancy,
Marie-Jeanne Bleuzet-Julbin,
ancienne avocate, première 
femme bâtonnier à Nancy et
ancienne adjointe au maire,
était restée la jeune fille intré-
pide qui, pendant la guerre,
transportait au péril de sa vie
des courriers importants pour la
Résistance.

En 1995, Maurice Schumann,
compagnon du général De
Gaulle, avait épinglé au revers
de son tailleur le ruban rouge de
la Légion d’honneur. Il avait
évoqué un souvenir personnel,
celui de cette lettre qu’il avait
reçue en 1943 alors qu’il se
trouvait à Londres. Cette lettre,
bien sûr, était celle de Marie-
Jeanne « une gamine intré-
pide », qui voulait se battre pour
la France et exhortait à résister.
Le grand Schumann l’avait trou-
vée si forte qu’il l’avait lue sur
les ondes de la BBC.

Après la guerre, Marie-Jeanne
Bleuzet-Julbin, décorée de la 
Croix de guerre française et de la
Croix de paix allemande, mena
sa vie avec la même détermina-
tion. Mère de deux enfants, elle
fut avocate 52 années durant,
puis la première femme bâton-
nier à Nancy, avant de s’engager
dans la vie politique.

Ses obsèques ont été célé-
brées jeudi dans l’intimité. Mais
quarante avocats, vêtus de leur
robe, emmenés par le bâtonnier
étaient présents. Et ses cendres
ont été dispersées dans ses chè-
res Vosges.

M. R.

Marie-Jeanne Bleuzet-Julbin
s’est éteinte à l’âge de 95 ans.

Photo archives ER/Alexandre MARCHI
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« Rééquilibrage » pour les uns, « poudre
aux yeux » pour les autres, l’aménage-
ment du territoire mobilise un budget de
105 M€, en hausse de 8 %. « Il ne doit
plus y avoir d’opposition ville-campa-
gne », plaide Jean Rottner (LR). « Nous
avons la volonté chevillée au corps de
donner du sens à la cohésion territo-
riale », poursuit le vice-président à la
compétitivité des territoires. Pascal Erre
(FN) doute franchement de l’efficacité
des dispositifs proposés : « En donnant de
l’argent partout, vous ne rééquilibrez 

rien, vous consolidez », s’insurge l’élu
marnais. Guère plus convaincu par le
déploiement du plan très haut débit de
900 000 prises sur 7 départements. « Pas
plus que le télétravail n’a fixé les popula-
tions en secteur rural, le numérique ne
constitue le remède miracle », à la déserti-
fication des campagnes. Paradoxale-
ment, en deux jours de session budgé-
taire, ce dossier sera bien le seul voté à
l’unanimité. D’où peut-être cet aveu de
Philippe Richert : « Cette politique
[d’aménagement du territoire] s’inspire

beaucoup de ce qui se faisait en Lor-
raine », concède celui qui invite « à sortir
des schémas pré-écrits ». Manière d’en
finir avec le procès en favoritisme au
bénéfice de l’Alsace. Le « rééquilibrage »
évoqué par Richert consiste à sortir de
« la logique du plus puissant » : « Pour
implanter des unités de recherche sur le
plateau de Saclay, il n’est pas besoin de
chercher… » Sur Chambley, c’est autre
chose. L’inflexion doit ainsi s’opérer en
faveur des zones fragiles, insiste le patron
du Grand Est, en citant tout autant la

requalification des friches industrielles
que la reconquête des territoires ruraux
ou des cités « au bord de la rupture ». Un
volontarisme qui a pour corollaire cette
idée défendue par Valérie Debord (LR) de
jeter les bases d’un « laboratoire de la
démocrat ie  te r r i tor ia le  » .  Lequel 
s’appuiera sur les 12 agences de la
Région, le lancement dès 2017 d’une
« application mobile citoyenne » ou la
création d’un conseil régional des jeunes.

X. B.

L’aménagement « chevillé au corps »

Front national : 
le « like » de trop
Un élu frontiste lorrain vertement rembarré par les siens. Les tensions 
au sein du parti gagnent les rangs du groupe FN à la région Grand Est.

Pour une fois que le groupe FN 
à la Région réclame l’extension 
à Grand Est d’un dispositif 
alsacien ! En l’occurrence celui 
des aides à l’acquisition par les 
particuliers de poêles à bois, 
pratiquées avant la fusion 
territoriale… Pas de chance, 
Philippe Richert a entre-temps 
reconsidéré sa position. La 
pollution aux particules fines 
est passée par là. « La dégrada-
tion de la qualité de l’air est 
responsable de 11% de la 
mortalité dans notre région », 
rappelle Laurence Burg (LR). 
Richert abonde : « Je ne crois 
pas que subventionner de 
manière systématique les poê-
les à bois, même flamme verte, 
soit une bonne chose. » Lequel 
confirme ne pas vouloir aban-
donner la méthanisation...

Les poêles à 
bois indésirables

L’incident a failli passer ina-
perçu, jeudi, dans l’hémicy-
cle à Metz. Au terme de

cette première journée consacrée
au budget, le conseiller régional
FN Jordan Grosse-Cruciani, Vos-
ges) s’apprête à prendre la parole
pour une explication de vote sur
le volet transports. 

En l’absence de Florian Philip-
pot, deux membres de son
groupe – Eric Vilain (Meuse) et
Thomas Laval (Marne) – le rem-
barrent alors sèchement. Le ton
est menaçant : « Toi, tu la fermes
jusqu’à la fin de la mandature ! »,
s’entend intimer l’élu frontiste,
entre autres joyeusetés. Déconte-
nancé, l’intéressé obtempère
avant de s’effondrer discrètement
en larmes. « Ils n’ont pas supporté
le "like" retourné par Cruciani sur
un tweet de Marion-Maréchal Le
Pen », décrypte un autre élu FN,
se présentant lui aussi en dis-
grâce. 

Des « marion 
maréchalistes »

Au moins six des 46 élus fron-
tistes du groupe politique présidé

par Florian Philippot seraient tri-
cards : « Dominique Bilde a eu le
tort de citer Maurice Barrès,
Thierry Gourlot indispose par son
Observatoire des patriotes lor-
rains, Marie-Hélène De Lacoste
Lareymondie, Baptiste Pierre et
Grégory Stich sont trop ouverte-
ment pro Marion Maréchal-Le
Pen. » Autant d’affichages qui
n’auraient pas l’heur de plaire au
boss et les priveraient d’expres-
sion. « Faux, on est en plein
délire ! », s’insurge Eric Vilain. S’il
ne conteste pas avoir cloué le bec
à Grosse-Cruciani, le vice-prési-
dent du groupe le justifie par la
nécessité d’équilibrer la parole
entre élus. Pour le reste, « aucune
chasse aux sorcières » ne viserait
les « marion maréchalistes ».

« Philippot a même adressé à tout
le monde un message de joyeuses
fêtes accompagné d’une boîte de
chocolats », complète, triom-
phant, Vilain avant de glisser :
« On sait tous qu’on doit notre
place à la ligne Philippot. » Sans
doute. Toujours est-il que certai-
nes postures frôlent la provoc’.
Comme cette légende photo de
Gourlot en compagnie de Marion
Maréchal-Le Pen postée sur son
site : « L’homme de bien a le
devoir de prêter secours et assis-
tance à une femme seule et iso-
lée, ce que je fais sans hésitation
et avec joie. » Pour l’investiture
aux législatives en Moselle, ça
n’est pas gagné.

Xavier BROUET

Que faut-il retenir de cette
session budgétaire du
conseil régional qui a voté
son premier vrai budget

(2,8 Mds €, dont 800 M€ pour
l’investissement) dans sa nou-
velle configuration géographique
et institutionnelle ? Que « le che-
min est désormais ouvert »,
comme l’a proclamé en fin de
séance le président du Grand Est
Philippe Richert ? La belle unani-
mité autour du plan du Très Haut
Débit (THD) que la Région va
impulser dans sept départements
sur dix (hors Alsace et Moselle
déjà engagées dans un plan
numérique) ? Ou la provocation
d’un élu FN (lire ci-contre), Pas-
cal Erre (Marne), qui a qualifié ses
collègues de droite et de gauche
de « bande de fascistes » – provo-
quant  une  suspens ion de
séance –, avant de déclarer que le
« fascisme venait du socia-
lisme » ?

L’approche de la trêve des con-
fiseurs pourrait inciter à considé-
rer les embardées verbales de l’élu
marnais comme des épiphénomè-
nes s’il n’était coutumier du regis-
tre de la provocation. « Scanda-
leux », tonne Pernelle Richardot,
coprésidente du groupe PS. « Pro-
pos inacceptables », abonde Phi-
lippe Richert. Des deux groupes

d’opposition, le FN est celui qui
choisit systématiquement de se
montrer le plus… frontal. Même
si la gauche, comme l’extrême
droite, ont voté globalement con-
tre le budget primitif 2017. Chris-
tian Zimmermann (FN, Haut-

Rhin) doute de la « sincérité du
document budgétaire ». Antoine
Homé (PS, Haut-Rhin) critique
un « budget clientéliste, rabougri,
pas à la hauteur ». « Un budget
d’espérance et de réalisations 
concrètes », a pourtant tenté de

plaider le très appliqué vice-prési-
dent aux finances Marc Sébeyran
(maj. Aube). Sur près de 80  %
des dossiers, le FN choisit le vote
contre ; pour les autres, il se réfu-
gie dans l’abstention. Si le PS, de
son côté, marque pour la majorité

des dossiers son opposition en
s’abstenant souvent et en votant
contre parfois, il n’hésite pas à
soutenir une bonne demi-dou-
zaine de dossiers, refusant toute-
fois de prendre part au vote sur le
développement économique.

Effet levier 
de la Région

Philippe Richert, qui a mouillé
la chemise pour impulser le plan
numérique Grand Est, ne boude
pas son plaisir en recueillant
l’unanimité des élus sur le THD
diffusé jusqu’au fin fond des 
campagnes, une éclaircie bienve-
nue dans une fin de session élec-
trique. Un projet estimé à
1,3 milliard sur six ans, 900 000
prises. La participation de la
Région vaut plus par son effet
levier en boostant tous les
acteurs, dont l’Etat, les départe-
ments et les intercommunalités,
le Grand Est s’engageant pour
50 M€ mais se disant prêt à avan-
cer l’argent de ses partenaires à
hauteur de 500 M€. La fibre opti-
que a focalisé un soutien una-
nime qui s’est aussi étendu aux
maisons de santé pluriprofession-
nelles. C’était (presque) Noël
avant l’heure dans l’hémicycle.

Philippe RIVET

POLITIQUE session budgétaire du conseil régional

Grand Est 
en Très Haut Débit
Incident de séance provoqué par le FN et unanimité pour le plan Très Haut Débit : le pire et le meilleur 
s’étaient invités à la session budgétaire du conseil régional qui s’est achevée hier à la mi-journée.

Diffuser le Très Haut Débit jusqu’au fin fond des campagnes : un projet
estimé à 1,3 milliard d’euros sur six ans. Photo archives ER/Ludovic LAUDE



RégionSamedi 17 Décembre 2016 TTE 81

Bob Dylan rev ient  au
Luxembourg pour la troi-
sième fois avec son groupe

au printemps prochain. Il sera le
samedi 22 avril sur la scène de la
Rockhal à Esch-sur-Alzette. Bob
Dylan est l’un des chanteurs-
compositeurs les plus iconiques
du 20e siècle. Sa carrière a com-
mencé au début des années
1960 avec des chansons qui ont
abordé des problèmes sociaux
tels que la guerre ou les droits
civiques.

Aujourd’hui âgé de 75 ans, il
est devenu le premier musicien
prix Nobel de littérature, pour
avoir créé « de nouveaux modes
d’expression poétique ». Un
choix décalé et qui divise.

Un 37e album
Né en 1941, Bob Dylan,

Robert Allen Zimmerman de
son vrai nom, est une légende
vivante de la musique populaire
américaine du XXe siècle, aux
textes poétiques et engagés, qui
a influencé des générations
d’artistes. Dans sa jeunesse, il
tombe sous le charme du rock
avec Elvis Presley et Jerry Lee
Lewis avant de former son pro-
pre groupe. En 1959, il découvre
les pionniers du blues, du
country et du folk, Robert John-
son, Hank Williams et Woody
Guthrie. Son chef-d’œuvre
Highway 61 revisited (1965) et
le double album Blonde on
Blonde (1966) atteignent les
sommets du rock-folk. Sa chan-
son la plus connue, Blowin’ in
the wind, est traduite en 171
langues et il existe 20 versions
de son autre monument Like a
rolling stone.

Avec Fallen Angels, son 37e

album studio sorti en mai, il
interprète des standards améri-
cains popularisés par Frank
Sinatra. Lors du festival des
légendes du rock en Californie

cet automne, Dylan a livré un
concert tout en sobriété avant
le grand show des Rolling Sto-
nes.

Bob Dylan, samedi 22 avril à la Rockhal
d’Esch-sur-Alzette. 
Ouverture des portes à 19h.  
La ventes des tickets est ouverte.

CULTURE concert

Bob Dylan : un Nobel
à la Rockhal
Le prix Nobel de littérature Bob Dylan viendra chanter à la Rockhal d’Esch-sur-
Alzette au Luxembourg, le 22 avril prochain. A ne pas rater.

Bob Dylan, légende vivante de la musique populaire américaine du XXe siècle,
signe des textes poétiques et engagés.  Photo AFP
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Ce soir, pendant que nous
aurons les yeux rivés sur nos
écrans, supputant fiévreuse-
ment les chances de la Lorraine
au fil de l’élection de Miss
France, d’autres serreront les
pouces pour une jeune Alle-
mande en finale d’un concours
tout aussi prestigieux. Vingt
mille candidats, originaires de
179 pays, et un premier prix
doté d’un million de dollars, ce
n’est pas rien ! Mais le plus
intéressant, avec le Global Tea-
cher Prize, c’est que ces milliers
de candidats sont exclusive-
ment des enseignants : ils con-
courent pour le t i tre de
« Meilleur prof du monde », en
quelque sorte.

Marie-Christine Ghanbari
(34 ans) a déjà réussi à se
glisser parmi les cinquante
finalistes. Elle a fait ses études
à Münster (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie), dans l’une des
plus prestigieuses universités
allemandes, où elle poursuit
ses travaux de recherche. Le
reste du temps, elle enfile sa
tenue de prof d’allemand,
maths et sport dans une
« Gesamtschule », un de ces
« collèges uniques » à ensei-
gnement intégré. Ce qui lui per-
met d’appliquer des principes
pédagogiques dont elle a pu
vérifier la pertinence en prépa-
rant son doctorat. Ses principes
sont assez rapidement résu-
més : inciter les élèves à

s’approprier le savoir par eux-
mêmes, stimuler leur créativité
innée, les laisser rire un bon
coup de temps à autre (parce
qu’un enfant heureux apprend
mieux), privilégier le travail
par petits groupes mixtes, ou
encore joindre systématique-
ment le geste à la parole. Dans
la pratique, les cours de Marie-
Christine Ghanbari ont l’air
assez rock’ n roll. En sport, la
prof privilégie l’apprentissage
du skate (« Parce que chacun
peut développer son propre
style ») ou certains jeux afri-
cains, « basés sur le rythme et
l’esprit de groupe, plutôt que
sur la notion de victoire ». En
maths, elle a déjà demandé
aux élèves de calculer la trajec-
toire idéale d’un tir de basket :
« Ils ont commencé par faire
des essais avec des ballons,
puis ils sont passés à la théorie
sur le papier ». Mme Ghanbari
présente tous ses cours sur
PowerPoint, utilise YouTube à
l’occasion, et incite ses élèves à
se servir de Google comme
source de documentation.

Si elle gagnait le million du
Global Teacher Prize, elle
l’investirait en premier lieu
dans l’extension de son propre
parrainage d’école au Nigeria.
« C’est là que j’ai appris la
devise de ma vie : "Je suis,
parce que nous sommes"».

Christian KNOEPFFLER

« Nous sommes 
donc je suis ! »

FRONTIÈRES EXPRESS

Rendez-vous annuel des
éleveurs ovins du dépar-
tement autour de leur pré-

sident Stéphane Ermann, jeudi
à Réchicourt-le-Château. 

Côté conjoncture, rien de
changé dans les bergeries : mal-
gré la morosité ambiante, la
filière sait se montrer ponctuel-
lement à la hauteur de son
dynamisme. Elle l’a encore
prouvé lors du récent salon
Agrimax à Metz. « Pendant ces
trois jours, le rendez-vous, à la
fois professionnel et populaire,
du syndicat a porté ses fruits.
C’est une vraie récompense 
pour nous qui avons imaginé et
construit ce pôle ovin », se plaît
à rappeler Stéphane Ermann.

Pour une fois, le loup n’a pas

planté ses crocs dans les éleva-
ges de Moselle-sud cette
année, concentrant ses atta-
ques dans les plaines vosgien-
nes. A deux pas d’ici quand
même. La vigilance reste de
mise.

Persuadé que « la seule
mesure de protection efficace
contre le loup, c’est l’homme »,
Stéphane Ermann n’a pas pu
s’empêcher d’égratigner, à sa
manière, la pédagogie "loup"
pratiquée à Sainte-Croix.
« Nous estimons qu’il n’est pas
tolérable qu’on fasse l’apologie
de ce prédateur, le faisant pas-
ser pour le docteur de la forêt,
car il mange les animaux vieux
et malades ».

Dans le même registre, la

réintroduction d’un autre pré-
dateur des troupeaux, le lynx,
est loin de l’emballer : « Une
fois de plus, les éleveurs sont
pris en otages. »

Abattage : des craintes
Evoquant le départ annoncé

de l’enseigne ABG Socopa à
Holtzheim (RL du 14 décem-
bre), il redoute l’impact de cette
mutation sur l’abattage des
ovins en circuit court : « Il est
clair que l’abattoir ne pourra
pas fonctionner correctement
avec une baisse de l’activité de
30%. » Sa crainte ? « Avec
Bigard (qui a racheté ABG), nos

ovins seront un jour abattus à
Castres ! »

Le problème du départ d’ABG
vers l’Alsace retient toute
l’attention du député Alain
Marty, présent dans la salle.
« On risque d’avoir une remise
en cause d’un outil de produc-
tion (l’abattoir de Sarrebourg)
indispensable au cœur d’un ter-
ritoire rural. » Et de rassurer :
« Sachez que nous n’avons pas
donné suite à un projet de
rachat du site, car il n’y a pas de
volonté locale de faire un pas
vers une industrialisation ! »

Ces assises annuelles ont
encore permis à Paul Henry

Dupuis (Direction départemen-
tale des Territoires) d’évoquer
des questions d’actualité inter-
nes. Et à Anne Dupire (Direc-
tion départementale de la Pro-
tection des populations) de
faire le point sur la situation
sanitaire des troupeaux. 

A noter que pour l’un des
fléaux des élevages, la FCO (fiè-
vre catarrhale ovine), la pro-
phylaxie porte ses fruits : il n’y
a pas de foyer de FCO actuelle-
ment dans le département.
Quant aux quelques cas de fiè-
vre charbonneuse, la situation
est sous contrôle dans la poi-
gnée de foyers concernés.

AGRICULTURE éleveurs ovins

Ni loup ni virus pour 
plomber l’ambiance…
Avec le départ annoncé de l’abatteur ABG Socopa à Sarrebourg, les éleveurs ovins de Moselle craignent la 
mise en péril du circuit court pour lequel ils se battent. Assises annuelles d’une corporation qui y croit encore…

70 % des éleveurs adhérant au syndicat ovin mosellan
sont concentrés dans les arrondissements de Sarrebourg

et Château-Salins. Photo Laurent MAMI

C’est le nombre d’ovins
abattus durant l’Aïd-el-
Kébir 2016 en Moselle,

soit une hausse de 13%
de l’activité. 2 284 (moins
10 %) de ces petits rumi-

nants ont été sacrifiés
dans les cinq abattoirs

temporaires mis en place
pour la circonstance dans

le département (Behren-
lès-Forbach, Farébersviller,

Forbach, Woippy et
Freyming-Merlebach). Ces
établissements ont assuré
le travail en complément

des sites officiels
que sont les abattoirs

de Sarrebourg et Metz.

4 285

«C’est une démarche
qui ouvre à l’esprit
critique. Faire com-

prendre aux lycéens qu’ils ne
doivent pas tout prendre pour
argent comptant. Même un
résultat scientifique », explique
Pascale Frey-Klett, responsable
du projet Tous chercheurs en
Lorraine. « Est-ce que ce résultat
est valide ? Qu’est-ce que j’en
pense ? Quels éléments peuvent
le valider ? Telles sont les ques-
tions de base que chaque sta-
giaire doit se poser. » Comme le
fait tout chercheur.

Parce qu’il n’est pas question
de réfléchir dans le vide, les
classes de seconde à qui
s’adresse le projet passent trois
jours sur la plateforme Green
dans l’enceinte même de l’IUT
de mesures physiques à Metz.
Là, ce sont sur les énergies
renouvelables, éolien, pan-
neaux photovoltaïques, maté-
riaux, que les élèves travaillent.
A Vittel, avec la Vigie de l’eau,
les jeunes abordent les problé-
matiques de qualité de l’eau et
d’environnement. A Nancy, le
projet avec l’Inra – Institut 
national de la recherche agrono-
mique – devrait être opération-
nel l’année prochaine sur la thé-
matique bois, forêt et sols.

« C’était excellent », com-
mentent dans une réjouissante
spontanéité Xavier et Gabin.
Tous deux, en classe de seconde
au lycée Cormontaigne de
Metz, ont vécu le stage. « On a
beaucoup appris sur la science,
la façon dont travaillent les cher-
cheurs. On en sait plus sur le
photovoltaïque et les énergies
renouvelables en général. »
Gabin compte bien poursuivre
dans une voie scientifique.
Xavier lui, a une idée précise :
« l’économie ».

Douze stages
Douze stages sur la plate-

forme Green à Metz sont d’ores
et déjà programmés avec diffé-
rents lycées. « On a même une
préréservation d’un lycée de
Ca r pen t r a s  pou r  av r i l  » ,
annonce Pascale Frey-Klett.

C’est la fondation Betten-
court-Schueller qui a financé la
plus grosse part de ce pro-
gramme (800 000 €) avec le sou-
tien de la Région et de l’Europe.
« "Tous chercheurs" est né à
Marseille, explique Magdalena
Balsemin assistante scientifique
à la fondation. L’association est
devenue un label et on les a
poussés à essaimer. »

La Lorraine a été la première à

répondre et s’investir sur le pro-
gramme. « La plateforme Green
a été retenue pour cette
deuxième implantat ion »,
insiste non sans fierté le prési-
dent de l’IUT Michel Seelig. Et

lorsqu’on s’interroge sur la rai-
son qui conduit la fondation
Bettencourt-Schueller à financer
les sciences, Magdalena rap-
pelle : « M. Schueller était chi-
miste à la base. Il a élaboré les

premières colorations dans sa
cuisine. » La preuve qu’on peut
réellement être… tous cher-
cheurs.

Laurence SCHMITT

ÉDUCATION metz, vittel, nancy

La recherche à portée de tous
Il y avait Marseille. Voici la Lorraine. Metz, Vittel et bientôt Nancy, trois plateformes pour lycéens qui adoptent 
la posture du chercheur. Une autre façon de développer l’esprit critique et l’appétence pour la recherche.

Xavier et Gabin, en seconde au lycée Cormontaigne de Metz, ont participé au programme
Tous chercheurs : hypothèses de travail sur un problème donné, protocole, expérimentations

et communication de leurs résultats. Photo Anthony PICORÉ

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son n’apprécie absolument

pas l’attitude de la Région sur
l’aide au péage, accordée aux
Mosellans circulant quotidien-
nement sur l’A4. Menacée en
raison du transfert de compé-
tences du Département à la
Région Grand Est, cette exoné-
ration de 50 % sur l’abonne-
ment au péage pourrait être
supprimée dès le 1er janvier
2017. 

« Sur ce dossier, l’exécutif
régional devrait prendre une
position claire », note Jean-
Louis Masson. Le politique a
été « surpris » de lire dans le
Répub l i ca in  Lo rra in  du
14 décembre que « les collabo-
rateurs du président Richert
n’ont jamais été saisis officiel-
lement de cette question… »
Mensonge, selon lui.

La loi NOTRe transfère des
départements aux régions la
quasi-totalité des compéten-
ces transport et déplacement
des personnes. « Dans ce
cadre, la Région Grand Est a
donc vocation à se substituer
au département de la Moselle
pour garantir la convention 
passée avec la Sanef. » En ce
sens, le sénateur a fait adopter
un amendement par le conseil
départemental, début décem-
bre. 

« La Région ne peut donc
pas dire qu’elle n’était pas au

courant », s’insurge Jean-Louis
Masson. Pour preuve : un
document officiel « émanant
de la Chambre régionale des
comptes prouve que la Région
a été clairement saisie. Il s’agit
du compte-rendu de la com-
mission d’évaluation des char-
ges et ressources transférées,
qui s’est réunie le 10 octobre
en présence de David Valence,
vice-président de la Région ».

8 000 abonnés
Pour le sénateur, « le conseil

régional ne peut pas faire sem-
blant d’ignorer l’importance de
ce dossier. D’autant plus que
l’ancien Bassin houiller est un
des secteurs où le taux de
chômage est le plus élevé ».

Pas question d’en rester là.
Le parlementaire vient d’écrire
à Philippe Richert pour lui
demander de réexaminer ce
dossier afin de proposer une
solution satisfaisante aux
8 000 abonnés, essentielle-
ment de Moselle-Est, qui tou-
chent cette aide aux déplace-
ments. 

«  J e  va i s  auss i  réun i r
d’urgence tous les élus du Bas-
sin houiller pour qu’on struc-
ture une démarche officielle »,
annonce-t-il, soucieux de
mobiliser les troupes dès la
semaine prochaine.

J. B.

TRANSPORTS    suppression envisagée

Aide au péage sur l’A4 : 
« la Région bien saisie »
Début de semaine, la Région affirmait ne pas avoir 
été saisie par le Département en ce qui concerne 
l’aide au péage. Faux, selon le sénateur Masson.

Maladie du
charbon : 10 000 
animaux vaccinés

La Moselle a été confrontée à
plusieurs foyers de fièvre char-
bonneuse qui ont touché des
élevages de l’est du départe-
ment, l’été dernier. 8 foyers ont
été détectés et 32 bovins sont
morts.

Une campagne de vaccination
a été entreprise dès l’été afin de
protéger les animaux pâturant
sur la zone ainsi que ceux qui
sont nourris avec du foin, de
l’enrubannage ou tout type
d’ensilage produit en 2016. Le
vaccin et l’acte vaccinal ont été
pris en charge par l’Etat. La pre-
mière campagne de vaccination
a démarré le 31 août 2016 et
concernait dix communes :
Saint-Jean-de-Bassel, Féné-
trange, Berthelming, Gossel-
ming, Haut-Clocher, Langatte,
Bettborn, Oberstinzel, Romel-
fing, Dolving.

Cette campagne de vaccina-
tion devait se terminer le
30 septembre; toutefois, un
nouveau foyer a été détecté sur
la commune de Bébing. La zone
de vaccination a donc été modi-
fiée et la période de vaccination
a été prorogée d’un mois.

Cette dernière s’est terminée
le 31 octobre. Elle a concerné 15
communes de Moselle : Saint-
Jean-de-Bassel, Fénétrange, Ber-
thelming, Gosselming, Haut-
Clocher, Langatte, Bettborn,
Oberstinzel, Romelfing, Dol-
ving, Bébing, Kerprich-aux-
Bois, Diane Capelle, Barchain,
Imling.

Au 1er novembre 2016, 10 000
animaux ont été vaccinés, souli-
gne la préfecture. Sur ces 10 000
bêtes, 3 000 sont issues des
foyers de fièvre charbonneuse et
7 000 de cheptels "non-foyers".
Les animaux vaccinés issus de
cheptels "non-foyers" sont
essentiellement des vaches lai-
tières et des moutons.

Désormais, les éleveurs dési-
rant vacciner leurs animaux afin
de les protéger au moment de la
remise en pâture peuvent effec-
tuer la vaccination eux-mêmes,
après avoir effectué la com-
mande du vaccin auprès d’un
vétérinaire. Le coût du vaccin
est à ce jour de 51€ pour 25
bovins ou 50 ovins. Il est recom-
mandé de vacciner au printemps
les animaux qui pâtureront les
parcelles concernées par les épi-
sodes de fièvre charbonneuse.

épidémieL’élevage
des ovins :
une filière

dynamique.
Photo archives

RL/Fred LECOCQ
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outils pour le territoire ouvert aux appli-
cations intéressées », explique Gaspard
Bergeret, installé à Nancy. A Metz
Blida, OrgaNeo édite un serious game,
Compost Challenge, pour trier ses
déchets et composter en s’amusant !

Laurence SCHMITT

transports publics la nuit. » L’outil est
« objet de démocratie participative ».
Mulhouse semble intéressé. Metz
observe de près.

Agoraa, une autre plateforme, veut
mettre en scène et redonner du lien à la
smart-city, par « la mise en relation des
écosystèmes. Une véritable boîte à

prend le pouls de sa ville grâce au «
pulse » généré par chaque utilisateur.

«Voir où ça vit »
« Ça permet de voir où ça vit, où ça

bouge. C’est aussi un indicateur pour
les décideurs, désireux de connaître, par
exemple, le besoin réel en termes de

«Il y a la techno, mais pas seule-
ment. » Leo Casagrande est un
pur produit Lor’n’Tech, géogra-

phe spécialisé dans l’aménagement du
territoire. Avec Yannick Dars, il a fondé
Greenberry, start-up incubée au Pad-
dock à Nancy. « Nous nous concen-
trons sur les besoins des usagers et la
techno vient servir ces besoins. » C’est
tout l’enjeu : « Mobiliser le numérique
pour le mettre au service des usagers et
améliorer le système urbain. » Non pas
le déshumaniser, aurait pu ajouter Léa
Marzloff, du Lab OuiShare-X Chronos
qui explore les territoires en partage.

Avec le Fab Living lab de l’Université
de Lorraine, Greenberry travaille sur les
VélOstan de demain. La métropole du
Grand Nancy vient même de ramener la
médaille d’or du territoire innovant lors
des INterconnectés à Lyon. « On a
présenté l’idée du vélo augmenté »,
explique Yannick Dars. « Une applica-
tion qui propose différents parcours, un
suivi d’activité, une maintenance per-
sonnalisée et même des capteurs qui
permettront d’avoir une cartographie en
temps réel du bruit et de la pollution à
Nancy. »

Greenberry travaille aussi sur son
moteur de recherche Pulse Action.
Gagnant du concours de pitch au festi-
val du numérique à Mulhouse, Pulse
Action agglomère toutes les données
utiles d’une ville ou d’un territoire pour
éviter la multiplication des applications
: « du tri sélectif à la localisation des
abribus, des restaurants, aux événe-
ments. » En temps réel, l’utilisateur

Le 14 décembre, à l'issue de son Comité de politique monétaire, la Ré-
serve fédérale américaine a annoncé une hausse de 25 points de base de son 
principal taux directeur. Un resserrement largement anticipé. D'une part, l'en-
vironnement économique des États-Unis demeure robuste. D'autre part, les 
commentaires faits récemment par la présidente et plusieurs membres de la 
Fed laissaient peu de place au doute. Les investisseurs vont donc maintenant 
profi ter de la trêve des confi seurs pour procéder tranquillement à des ajus-
tements dans leur portefeuille. Mais peut-être vont-ils aussi se pencher sur 
les perspectives 2017.  L'année prochaine sera marquée par d'importantes 
échéances électorales en Europe. En outre, les politiques des banques cen-
trales européenne, japonaise ou américaine seront encore décisives pour les 
marchés. Quant au cours du pétrole, l'accord de réduction de l'offre conclu 
par de nombreux pays producteurs pourrait, à l'instar des précédents, ne pas 
être complètement respecté.

Bonduelle 24,5 + 2,08 + 6,34
Bourbon 11,43 - 1,21 - 23,55
Bourse Direct 1,8 + 30,43 + 38,46
Bureau Veritas 18,2 - 1,36 - 1,03
Burelle 954,86 + 1,53 + 25,46
Capelli 24,42 + 0,04 + 43,65
Casino Guichard 45,08 - 1,08 + 6,28
Catering Intl Sces 16,3 + 3,49 + 1,88
CDA-Cie des Alpes 18,55 + 1,37 + 19,83
Cegedim 24,1 + 3,66 - 24,69
CeGeREAL 37,2 - 0,16 + 4,44
Cegid Group 61,4 + 0,44 + 17,85
Cerenis Therapeu. 8,31 - 2,69 - 34,67
CFAO 37,5 + 8,54 + 7,14
CGG 14,58 + 4,14 - 65,49
Christian Dior 198,4 + 1,46 + 26,57
Cic 171,1 + 0,35 - 5,21
CNIM 113,9 + 1,92 + 26,82
CNP Assurances 17,615 - 0,51 + 41,60
Coface 6,1 - - 34,66
Colas 137,5 + 1,66 - 2,34
Courtois 100,51 - 1,46 + 4,70
CRCAM Brie Pic. CC 24,1 + 3,52 + 3,83
CRCAM Paris IDF 78,25 + 2,45 + 3,10
CRCAM Nord Fr. 18,38 + 1,55 + 15,02
Dalenys 6,4 + 2,89 - 5,88
Dalet 9,97 - 0,10 + 100,20
Dassault-Aviation 1081,6 + 3,53 - 5,66
Dassault Systemes 70,45 + 0,76 - 4,50
Derichebourg 4,077 + 11,00 + 22,95
Devoteam 54,55 + 0,65 + 62,84
Direct Energie 33,15 - 2,24 + 71,76
Dom Security 49,24 + 1,32 + 72,77
Edenred 18,84 - 1,95 + 7,97
EDF 9,71 - 9,67 - 28,47
Egide 2,8 - 2,78 - 23,29
Eiffage 65,46 + 2,73 + 9,96

AB Science 12,35 + 0,57 + 0,98
ABC Arbitrage 7,28 - 3,19 + 41,91
Abivax 6,4 - 5,60 - 54,61
Acanthe Dev. 0,65 + 4,84 + 47,73
ADP 98,47 + 4,37 - 8,14
Affi ne RE 13,97 - 4,51 - 14,56
Air France-KLM 5,484 + 6,28 - 21,88
Akka Technologies 34 - 0,18 + 25,71
Albioma 14,86 + 1,71 - 0,60
Alstom 25,92 - 0,59 - 7,97
Altamir 12,49 - 1,19 + 11,72
Altarea 180,4 + 3,09 - 0,31
Alten 66,32 - 0,52 + 24,17
Altran Techno. 13,315 + 2,86 + 7,90
Amplitude 3,6 - 0,28 - 25,00
Amundi 51,73 + 9,16 + 19,55
Anf Immobilier 19,33 - 3,11 - 7,07
Aperam 44,575 - 0,11 + 35,53
April 12,09 + 0,75 + 1,60
Archos 1,38 + 2,99 - 23,33
Areva 4,568 - 3,42 - 15,78
Argan 24,97 + 3,40 + 17,34
Arkema 93,79 - 0,16 + 45,21
Artprice.com 11,14 + 0,45 - 16,43
Assystem 26,45 + 0,53 + 10,07
Atari 0,19 - - 15,61
Atos SE 97,9 + 0,56 + 26,40
Aufeminin 28,2 - 2,12 + 15,57
Aurea 5,55 + 0,36 + 3,16
Axway Software 29,6 + 2,07 + 21,31
Bains C.Monaco 30,33 + 1,10 - 10,35
Beneteau 13,14 + 4,70 + 1,78
Bic 125,8 - 0,59 - 17,05
bioMerieux 139,65 + 0,98 + 27,07
Boiron 82,27 - 2,64 + 10,43
Bollore 3,323 + 0,91 - 22,67

Elect.Strasbourg 104,5 + 0,95 + 3,13
Elior 21,05 + 2,68 + 9,07
Elis 15,285 - 0,03 + 0,30
Eramet 53,84 - 14,59 + 82,51
Esso 36,65 + 3,21 - 25,48
Etam Develop. 29,47 - 1,11 - 22,91
Euler Hermes Gp 82,85 - 0,16 - 6,48
Eurazeo 54,35 + 3,92 - 10,13
Euro Disney 1,16 - 1,69 - 10,08
Euro Ressources 3,62 - 1,90 + 33,58
Eurofi ns Scient. 408,2 + 2,05 + 26,83
EuropaCorp 4 + 1,27 - 18,37
Europcar 9,717 + 2,40 - 20,02
Eurosic 34,91 - 5,39 - 8,85
Eutelsat Communic. 18,575 + 3,17 - 32,70
Exel Industries 70,73 + 5,25 + 13,53
Faiveley Transport 100,04 - 0,05 + 4,78
Faurecia 36,39 + 0,30 - 1,68
Fdl 7,51 + 0,40 - 3,47
FFP 72,15 + 3,22 + 6,10
Fimalac 103,27 + 1,15 + 32,40
Fleury Michon 59,5 + 5,29 - 6,83
Flo (Groupe) 0,65 - 1,52 - 71,37
Fonciere Paris 129,2 - 1,58 + 16,63
Fonciere des Murs 26 - 1,66 - 1,89
Fonc.Regions. 80,33 + 2,51 - 2,63
Fonciere Inea 37,08 - 0,24 + 0,22
Fonc.Lyon. 47,4 - 1,21 + 8,19
Futuren 0,77 - + 30,51
Galimmo 22,18 - 1,64 + 22,54
Gascogne 2,88 - - 4,00
Gaumont 53,85 + 2,36 + 1,60
Gecina 127,5 + 0,63 + 13,74
Generale de Sante 14,65 + 6,55 - 3,62
Genfi t 21,005 - 3,67 - 33,39
Gensight Biologics 7,75 - 3,13 -
Gerard Perrier 40,55 - 1,05 + 22,88

GFI Informatique 8,12 + 0,25 - 2,40
GL Events 16,51 + 2,04 - 0,84
Gpe Group Pizzorno 17,63 + 8,63 + 19,85
Groupe Crit 65,04 + 3,04 + 14,23
Groupe Eurotunnel 8,944 + 3,75 - 21,95
Gpe FNAC 65,76 - 3,29 + 21,10
Groupe Gorge 20,08 + 0,80 - 18,67
Groupe Partouche 39,57 - 3,98 + 70,49
GTT 36,09 + 1,46 - 7,38
Guerbet S.A 67,9 + 3,10 + 4,78
Haulotte Group 13,21 - 2,80 - 4,69
Havas 7,85 + 0,99 + 1,20
Herige 25,25 + 1,00 + 3,78
Hermes intl 387,3 - 2,20 + 24,23
Hi-Media 7,07 - 3,42 + 57,81
High Co. 6,15 + 3,54 + 27,59
Icade 66,32 - 0,30 + 7,14
IDI 26,01 - 0,15 + 5,01
Iliad 177,45 - 0,73 - 19,34
Imerys 71,45 + 2,07 + 10,91
Infotel 40,9 + 2,97 + 28,54
Ingenico Group 73,67 + 1,68 - 36,76
Inside Secure 2,22 + 12,69 + 120,38
Interparfums 26,4 + 0,11 + 27,93
Ipsen 68,18 + 3,98 + 11,77
Ipsos 29,86 + 2,54 + 40,72
Jacques Bogart 13,67 - 0,65 + 19,49
Jacquet Metal Sce 20,05 + 0,78 + 40,21
JC Decaux 27,125 + 1,97 - 23,16
Kaufman et Broad 34 + 0,18 + 22,30
Korian 26,835 + 4,13 - 20,32
Lagardere 25,71 + 5,13 - 6,54
Lanson-Bcc 33,57 - 0,94 + 8,85
Laurent-Perrier 71,5 + 0,70 - 13,86
Ldc 94 - 3,47 + 5,61
Le Noble Age 35,2 + 0,03 + 34,35
Lectra 17,65 + 8,95 + 45,87

LesNxConstruct. 38,88 - 8,71 + 110,16
LISI 28,6 - 1,19 + 14,63
Locindus 18,59 + 1,58 + 8,84
M6-Metropole TV 17,05 + 2,00 + 7,64
Maisons du Monde 24,31 - 2,37 + 35,06
Maisons Fce Conf. 45,8 + 1,10 + 14,50
Manitou 18,9 - 0,26 + 34,04
Manutan Inter. 65,54 + 10,19 + 33,76
Marie Brizard 16,5 + 1,23 - 18,32
Mauna Kea Tech 2,94 - 4,23 - 4,23
Maurel et Prom 4,24 + 0,47 + 42,76
Mercialys 18,245 - 1,19 - 2,09
Mersen 18,55 + 1,92 + 9,12
Metabolic Explorer 2,45 + 2,08 - 6,84
Natixis 5,365 - 0,50 + 2,84
Naturex 80,45 + 1,51 + 12,68
Neopost 29,88 - 0,90 + 32,98
Netgem 1,85 - - 15,14
Neurones 22,65 + 2,95 + 30,10
Nexans 49,995 + 1,78 + 48,35
Nexity 43,34 - 0,08 + 6,21
Nicox 7,68 - 4,71 - 15,70
NRJ Group 9,47 + 7,61 - 4,05
Odet(Financ.) 730 + 1,39 - 23,55
Oeneo 7,6 + 2,15 + 1,33
OL Groupe 2,97 - 1,00 + 46,31
Onxeo 2,44 - 1,61 - 34,93
Orege 4,3 - + 52,48
Orpea 73,47 - 0,96 - 0,42
Parrot 10,44 + 8,75 - 61,32
Pierre Vacances 39,8 - 1,73 + 35,14
Plastic Omn. 30,2 - 0,93 + 2,97
Precia 169 + 3,36 + 31,41
PSB Industries 47,3 + 2,01 - 14,62
Radiall - - + 11,73
Rallye 17,79 + 1,54 + 23,97
Recylex S.A. 3,98 + 46,86 + 19,16

Accor 36,97 + 6,28 - 7,59
Air Liquide 106,05 + 1,97 + 5,00
Airbus Grp 64,18 + 7,72 + 3,52
ArcelorMittal 7,457 - 2,92 + 145,76
Axa 23,99 + 0,19 - 4,91
BNP Paribas 60,96 + 1,60 + 16,71
Bouygues 33,85 + 1,15 - 7,37
Cap Gemini 78,61 + 2,36 - 8,17
Carrefour 22,77 - 2,19 - 14,56
Credit Agricole 11,9 + 3,52 + 9,38
Danone 61,24 - 0,13 - 1,67
Engie 12,125 + 1,59 - 25,73
Essilor Intl 105,25 + 1,49 - 8,52
Kering 211,9 - 0,31 + 34,16
Klepierre 35,975 - 0,48 - 12,23
LafargeHolcim Ltd 49,555 - 1,68 + 6,07
Legrand 53,2 + 1,74 + 1,92
L'Oreal 169,1 + 1,14 + 8,89
LVMH 179,2 + 1,76 + 23,67
Michelin 105,1 - 0,43 + 19,57

Nokia 4,7 + 8,29 - 28,68
Orange 14 + 3,70 - 9,59
Pernod Ricard 102,55 + 1,58 - 2,52
Peugeot 15,695 + 1,49 - 3,15
Publicis Groupe 64,23 + 0,77 + 4,64
Renault 85,25 + 4,69 - 7,97
Safran 68,61 + 3,11 + 8,27
Saint-Gobain 43,425 + 1,71 + 8,97
Sanofi  74,39 - 2,54 - 5,36
Schneider Electric 65,72 + 1,01 + 25,04
Societe Generale 46,955 + 1,28 + 10,30
Sodexo 106,05 - + 17,65
Solvay SA 111,8 + 0,63 + 13,58
Technip 66,58 - 0,70 + 45,58
Total 48,21 + 3,84 + 16,83
Unibail-Rodamco 216,8 + 0,16 - 7,51
Valeo 55,52 - 0,43 + 16,84
Veolia Environ. 15,605 - 1,76 - 28,63
Vinci 64,27 + 3,03 + 8,67
Vivendi 18,18 - 3,73 - 8,46
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4833,27 + 1,45 + 4,23
Cac Next 20 9869,95 + 0,85 - 0,33
SBF 120 3806,18 + 1,39 + 3,88
Cac All Tradable 3738,29 + 1,37 + 3,93

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 35600 + 0,37 + 13,48
Napoléon 210,9 - 0,05 + 14,50
Piece 20 Dollars 1185 - 0,84 + 8,72
Piece 10 Dollars 590 - 1,67 + 3,51
Piece 50 Pesos 1305 - 0,38 + 10,13
Souverain  256 - 1,54 + 8,06
Piece Latine 20F 203 - 0,25 + 9,14
Piece 10 Florins   208 - 2,80 + 7,22
Piece Suisse 20F 210 + 1,84 + 11,29
Once d'argent ($) 16,14 - 4,78 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0439
Royaume-Uni GBP 0,8389
Suisse CHF 1,0751
Canada CAD 1,396
Japon JPY 123,38
Danemark DKK 7,434
Singapour SGD 1,5065
Suede SEK 9,789
Australie AUD 1,4239
Hong Kong HKD 8,1032

La valeur du jour

L'agence Bloomberg rapporte que le rachat d'Acte-

lion par Sanofi  pourrait être annoncé la semaine pro-

chaine. Les négociations portent sur une offre de 

275 dollars par action, ce qui valorise le laboratoire 

suisse à environ 29,6 milliards de dollars et représente 

une prime de plus de 40 % sur le cours de jeudi soir.

Trêve des confi seurs

Euronext

Internationaux
Bel20 7139,14 + 0,57 - 0,56
Nasdaq 5440,99 - 0,06 + 8,66
Shanghai Se 3122,982 - 3,40 - 11,76
Swiss Market 8228 + 1,58 - 6,69

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,62 % à 
19878,77 pts

+ 1,79 % à 
11404,01 pts

+ 1,93 % à 
3259,24 pts

- 3,37 % à 
1131,6 $

+ 2,20 % à 
55,21 $ le baril

- 0,65 % à 
1,0465 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.67 €/h (63,43 FF) soit 1466.62 €/mois (9620,4 FF) (depuis le 01.01.2016)

3218 € (21108,7 FF) (depuis le 01.01.2016)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

novembre 2016 : 100,35 variation sur un an: + 0,50 %
novembre 2016 : 100,36 variation sur un an: + 0,60 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,351 %

-0,316 %

-0,081 %

-0,349 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

La Banque de Grèce s'attend à 
une hausse de la croissance de 
seulement 0,1 % cette année 
dans le pays mais la progression 
devrait s'accélérer au cours des 
années suivantes. Pour 2017, 
elle table sur un PIB de + 2,5 % 
puis de + 3 % en 2018 et 2019, 
soutenu principalement par les 
investissements, la consomma-
tion et les exportations.

Sanofi             
(-  2,12% - 74,39€)

2,5

Touax 10,51 - 1,13 + 5,10
Toupargel Groupe 4,81 - 1,64 + 1,26
Tour Eiffel 51,4 - 3,02 - 4,81
Transgene 2,71 + 0,37 + 10,60
Trigano 72,3 - 0,80 + 28,42
Ubisoft Entertain 32,65 + 1,48 + 22,42
Union Fin.France 22,95 + 1,82 - 5,75
Vallourec 6,019 + 7,96 + 17,01
Valneva 2,92 + 6,18 - 23,16
Vetoquinol 47,28 - 1,70 + 20,00
Viadeo - - - 54,59
Vicat 56,8 + 0,53 + 2,64
Viel et Cie 4,21 + 6,31 + 20,98
Vilmorin & Cie 59,05 - 0,24 - 10,80
Virbac 139,85 + 4,64 - 36,37
Voltalia 8,27 + 2,99 - 18,36
Vranken - Pommery 22,83 + 1,15 - 18,46
Wavestone 88,23 - 0,59 + 26,95
Wendel 113,6 - 1,05 + 3,65
Worldline 25,385 + 5,24 + 6,35
XPO Logistics 190,5 - 0,78 - 7,88
Zodiac Aerospace 22,58 + 8,06 + 2,75

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,52 + 0,81 + 16,24
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,45 + 1,47 - 3,90
Bilendi 5,97 + 1,36 + 45,97
Cellectis 16,38 - 1,09 - 41,33
Cofi dur 1,84 + 1,10 - 5,15
Damartex 29,9 - 3,14 + 41,30
Demos 0,55 - + 5,77
Entreparticuliers 0,61 + 7,02 - 51,97
Environnement SA 57 + 3,54 + 22,06
Freelance.com 1,15 - 5,74 + 98,23
Harvest 55 - 0,70 + 40,95
Logic Instrument 0,76 + 11,76 - 26,92
Mastrad 0,73 - 7,59 - 36,52
Microwave Vision 6,57 + 4,12 - 22,25
Sidetrade 42,6 - 0,68 + 49,47
Siparex Crois. 33,15 - 0,45 + 8,69
Sporever 1,2 - 7,69 - 27,27
Voyageurs du Monde 65,15 - 2,25 + 73,64
Weborama 11,6 - 2,27 + 33,33

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 805 000 demandeurs d'emplois

Remy Cointreau 80,39 + 0,56 + 21,78
Rexel 15,44 + 0,32 + 25,73
Robertet 340 - 1,45 + 52,47
Rothschild & Co 25,63 + 14,06 + 9,06
Rubis 77,25 + 1,52 + 10,47
Samse 139,5 + 0,36 + 24,55
Sartorius Stedim 60,16 - 1,52 + 2,14
Savencia 66,1 + 0,15 + 10,66
Scbsm 5,93 - 0,17 + 4,96
Scor Se 32,075 + 2,31 - 7,06
Seb 126,65 - 2,20 + 33,88
Seche Environnem. 26,9 - 6,60 - 7,24
Sequana 1,64 + 7,19 - 59,71
SES 20,405 + 2,87 - 20,22
SES-imagotag 26,9 + 4,87 + 84,25
SFR Group 26,1 + 4,40 - 22,09
Showroomprive 19,89 + 0,45 - 0,50
SIPH 53,41 + 15,23 + 105,34
Smtpc 31,16 + 0,03 - 9,47
Soitec 1,48 + 7,25 + 188,14
Solocal Gpe - - 6,27 - 57,24
Somfy 375,05 + 0,01 + 7,46
Sopra Steria Group 104,75 + 1,11 - 3,28
Spie 18,45 + 0,82 + 8,91
S.T. Dupont 0,16 - 20,00 -
Stef 76,7 + 2,27 + 20,67
Suez Env. 13,235 - 0,82 - 23,32
Supersonics 2,02 - 4,27 - 12,17
Sword Group 28,14 + 1,04 + 15,80
Synergie 34,5 + 6,48 + 29,75
Technicolor 5,09 + 1,21 - 31,95
Teleperformance 93,89 - 0,11 + 21,15
Terreis 33,15 + 0,42 + 24,76
Tessi 147,4 - 3,85 + 15,87
TF1 9,298 + 3,31 - 9,29
TFF Group 99,5 - 3,10 + 4,41
Thales 91,88 + 1,64 + 32,97
Thermador Gp 83,55 + 4,52 - 3,97

Alternext

0,905 1,0309
1,139 1,287
0,8711 0,9833
0,6684 0,7849
0,7733 0,872
0,1246 0,1463
0,6231 0,7407
0,0952 0,1117
0,6456 0,7899
0,1144 0,1406

A2micile Europe 20,52 + 3,27 + 22,00
Baccarat - - 9,57 - 11,91
Biosynex 2,37 + 6,28 - 14,09
D.L.S.I. 16,8 - 2,27 + 54,13
Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 104,5 + 0,95 + 3,13
Exa.Clairefont 125,08 + 4,24 + 88,09
Fonc.Regions. 80,33 + 2,51 - 2,63
Gaussin 0,32 - - 58,81
Graines Voltz 19,44 - 1,57 + 33,61
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - + 170,25 + 170,25
Kimoce - + 14,50 - 30,39

Leaderlease 1,55 - 3,73 - 34,04
LISI 28,6 - 1,19 + 14,63
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe - + 0,81 + 11,42
Ober 10,5 + 4,27 + 34,10
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 17,88 - 2,72 - 30,83
Precia 169 + 3,36 + 31,41
Stradim Espac.Fin - - + 59,64
Transgene 2,71 + 0,37 + 10,60
Vetoquinol 47,28 - 1,70 + 20,00

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Le 14 décembre, à l'issue de son Comité de politique monétaire, la Ré-
serve fédérale américaine a annoncé une hausse de 25 points de base de son 
principal taux directeur. Un resserrement largement anticipé. D'une part, l'en-
vironnement économique des États-Unis demeure robuste. D'autre part, les 
commentaires faits récemment par la présidente et plusieurs membres de la 
Fed laissaient peu de place au doute. Les investisseurs vont donc maintenant 
profi ter de la trêve des confi seurs pour procéder tranquillement à des ajus-
tements dans leur portefeuille. Mais peut-être vont-ils aussi se pencher sur 
les perspectives 2017.  L'année prochaine sera marquée par d'importantes 
échéances électorales en Europe. En outre, les politiques des banques cen-
trales européenne, japonaise ou américaine seront encore décisives pour les 
marchés. Quant au cours du pétrole, l'accord de réduction de l'offre conclu 
par de nombreux pays producteurs pourrait, à l'instar des précédents, ne pas 
être complètement respecté.

Bonduelle 24,5 + 2,08 + 6,34
Bourbon 11,43 - 1,21 - 23,55
Bourse Direct 1,8 + 30,43 + 38,46
Bureau Veritas 18,2 - 1,36 - 1,03
Burelle 954,86 + 1,53 + 25,46
Capelli 24,42 + 0,04 + 43,65
Casino Guichard 45,08 - 1,08 + 6,28
Catering Intl Sces 16,3 + 3,49 + 1,88
CDA-Cie des Alpes 18,55 + 1,37 + 19,83
Cegedim 24,1 + 3,66 - 24,69
CeGeREAL 37,2 - 0,16 + 4,44
Cegid Group 61,4 + 0,44 + 17,85
Cerenis Therapeu. 8,31 - 2,69 - 34,67
CFAO 37,5 + 8,54 + 7,14
CGG 14,58 + 4,14 - 65,49
Christian Dior 198,4 + 1,46 + 26,57
Cic 171,1 + 0,35 - 5,21
CNIM 113,9 + 1,92 + 26,82
CNP Assurances 17,615 - 0,51 + 41,60
Coface 6,1 - - 34,66
Colas 137,5 + 1,66 - 2,34
Courtois 100,51 - 1,46 + 4,70
CRCAM Brie Pic. CC 24,1 + 3,52 + 3,83
CRCAM Paris IDF 78,25 + 2,45 + 3,10
CRCAM Nord Fr. 18,38 + 1,55 + 15,02
Dalenys 6,4 + 2,89 - 5,88
Dalet 9,97 - 0,10 + 100,20
Dassault-Aviation 1081,6 + 3,53 - 5,66
Dassault Systemes 70,45 + 0,76 - 4,50
Derichebourg 4,077 + 11,00 + 22,95
Devoteam 54,55 + 0,65 + 62,84
Direct Energie 33,15 - 2,24 + 71,76
Dom Security 49,24 + 1,32 + 72,77
Edenred 18,84 - 1,95 + 7,97
EDF 9,71 - 9,67 - 28,47
Egide 2,8 - 2,78 - 23,29
Eiffage 65,46 + 2,73 + 9,96

AB Science 12,35 + 0,57 + 0,98
ABC Arbitrage 7,28 - 3,19 + 41,91
Abivax 6,4 - 5,60 - 54,61
Acanthe Dev. 0,65 + 4,84 + 47,73
ADP 98,47 + 4,37 - 8,14
Affi ne RE 13,97 - 4,51 - 14,56
Air France-KLM 5,484 + 6,28 - 21,88
Akka Technologies 34 - 0,18 + 25,71
Albioma 14,86 + 1,71 - 0,60
Alstom 25,92 - 0,59 - 7,97
Altamir 12,49 - 1,19 + 11,72
Altarea 180,4 + 3,09 - 0,31
Alten 66,32 - 0,52 + 24,17
Altran Techno. 13,315 + 2,86 + 7,90
Amplitude 3,6 - 0,28 - 25,00
Amundi 51,73 + 9,16 + 19,55
Anf Immobilier 19,33 - 3,11 - 7,07
Aperam 44,575 - 0,11 + 35,53
April 12,09 + 0,75 + 1,60
Archos 1,38 + 2,99 - 23,33
Areva 4,568 - 3,42 - 15,78
Argan 24,97 + 3,40 + 17,34
Arkema 93,79 - 0,16 + 45,21
Artprice.com 11,14 + 0,45 - 16,43
Assystem 26,45 + 0,53 + 10,07
Atari 0,19 - - 15,61
Atos SE 97,9 + 0,56 + 26,40
Aufeminin 28,2 - 2,12 + 15,57
Aurea 5,55 + 0,36 + 3,16
Axway Software 29,6 + 2,07 + 21,31
Bains C.Monaco 30,33 + 1,10 - 10,35
Beneteau 13,14 + 4,70 + 1,78
Bic 125,8 - 0,59 - 17,05
bioMerieux 139,65 + 0,98 + 27,07
Boiron 82,27 - 2,64 + 10,43
Bollore 3,323 + 0,91 - 22,67

Elect.Strasbourg 104,5 + 0,95 + 3,13
Elior 21,05 + 2,68 + 9,07
Elis 15,285 - 0,03 + 0,30
Eramet 53,84 - 14,59 + 82,51
Esso 36,65 + 3,21 - 25,48
Etam Develop. 29,47 - 1,11 - 22,91
Euler Hermes Gp 82,85 - 0,16 - 6,48
Eurazeo 54,35 + 3,92 - 10,13
Euro Disney 1,16 - 1,69 - 10,08
Euro Ressources 3,62 - 1,90 + 33,58
Eurofi ns Scient. 408,2 + 2,05 + 26,83
EuropaCorp 4 + 1,27 - 18,37
Europcar 9,717 + 2,40 - 20,02
Eurosic 34,91 - 5,39 - 8,85
Eutelsat Communic. 18,575 + 3,17 - 32,70
Exel Industries 70,73 + 5,25 + 13,53
Faiveley Transport 100,04 - 0,05 + 4,78
Faurecia 36,39 + 0,30 - 1,68
Fdl 7,51 + 0,40 - 3,47
FFP 72,15 + 3,22 + 6,10
Fimalac 103,27 + 1,15 + 32,40
Fleury Michon 59,5 + 5,29 - 6,83
Flo (Groupe) 0,65 - 1,52 - 71,37
Fonciere Paris 129,2 - 1,58 + 16,63
Fonciere des Murs 26 - 1,66 - 1,89
Fonc.Regions. 80,33 + 2,51 - 2,63
Fonciere Inea 37,08 - 0,24 + 0,22
Fonc.Lyon. 47,4 - 1,21 + 8,19
Futuren 0,77 - + 30,51
Galimmo 22,18 - 1,64 + 22,54
Gascogne 2,88 - - 4,00
Gaumont 53,85 + 2,36 + 1,60
Gecina 127,5 + 0,63 + 13,74
Generale de Sante 14,65 + 6,55 - 3,62
Genfi t 21,005 - 3,67 - 33,39
Gensight Biologics 7,75 - 3,13 -
Gerard Perrier 40,55 - 1,05 + 22,88

GFI Informatique 8,12 + 0,25 - 2,40
GL Events 16,51 + 2,04 - 0,84
Gpe Group Pizzorno 17,63 + 8,63 + 19,85
Groupe Crit 65,04 + 3,04 + 14,23
Groupe Eurotunnel 8,944 + 3,75 - 21,95
Gpe FNAC 65,76 - 3,29 + 21,10
Groupe Gorge 20,08 + 0,80 - 18,67
Groupe Partouche 39,57 - 3,98 + 70,49
GTT 36,09 + 1,46 - 7,38
Guerbet S.A 67,9 + 3,10 + 4,78
Haulotte Group 13,21 - 2,80 - 4,69
Havas 7,85 + 0,99 + 1,20
Herige 25,25 + 1,00 + 3,78
Hermes intl 387,3 - 2,20 + 24,23
Hi-Media 7,07 - 3,42 + 57,81
High Co. 6,15 + 3,54 + 27,59
Icade 66,32 - 0,30 + 7,14
IDI 26,01 - 0,15 + 5,01
Iliad 177,45 - 0,73 - 19,34
Imerys 71,45 + 2,07 + 10,91
Infotel 40,9 + 2,97 + 28,54
Ingenico Group 73,67 + 1,68 - 36,76
Inside Secure 2,22 + 12,69 + 120,38
Interparfums 26,4 + 0,11 + 27,93
Ipsen 68,18 + 3,98 + 11,77
Ipsos 29,86 + 2,54 + 40,72
Jacques Bogart 13,67 - 0,65 + 19,49
Jacquet Metal Sce 20,05 + 0,78 + 40,21
JC Decaux 27,125 + 1,97 - 23,16
Kaufman et Broad 34 + 0,18 + 22,30
Korian 26,835 + 4,13 - 20,32
Lagardere 25,71 + 5,13 - 6,54
Lanson-Bcc 33,57 - 0,94 + 8,85
Laurent-Perrier 71,5 + 0,70 - 13,86
Ldc 94 - 3,47 + 5,61
Le Noble Age 35,2 + 0,03 + 34,35
Lectra 17,65 + 8,95 + 45,87

LesNxConstruct. 38,88 - 8,71 + 110,16
LISI 28,6 - 1,19 + 14,63
Locindus 18,59 + 1,58 + 8,84
M6-Metropole TV 17,05 + 2,00 + 7,64
Maisons du Monde 24,31 - 2,37 + 35,06
Maisons Fce Conf. 45,8 + 1,10 + 14,50
Manitou 18,9 - 0,26 + 34,04
Manutan Inter. 65,54 + 10,19 + 33,76
Marie Brizard 16,5 + 1,23 - 18,32
Mauna Kea Tech 2,94 - 4,23 - 4,23
Maurel et Prom 4,24 + 0,47 + 42,76
Mercialys 18,245 - 1,19 - 2,09
Mersen 18,55 + 1,92 + 9,12
Metabolic Explorer 2,45 + 2,08 - 6,84
Natixis 5,365 - 0,50 + 2,84
Naturex 80,45 + 1,51 + 12,68
Neopost 29,88 - 0,90 + 32,98
Netgem 1,85 - - 15,14
Neurones 22,65 + 2,95 + 30,10
Nexans 49,995 + 1,78 + 48,35
Nexity 43,34 - 0,08 + 6,21
Nicox 7,68 - 4,71 - 15,70
NRJ Group 9,47 + 7,61 - 4,05
Odet(Financ.) 730 + 1,39 - 23,55
Oeneo 7,6 + 2,15 + 1,33
OL Groupe 2,97 - 1,00 + 46,31
Onxeo 2,44 - 1,61 - 34,93
Orege 4,3 - + 52,48
Orpea 73,47 - 0,96 - 0,42
Parrot 10,44 + 8,75 - 61,32
Pierre Vacances 39,8 - 1,73 + 35,14
Plastic Omn. 30,2 - 0,93 + 2,97
Precia 169 + 3,36 + 31,41
PSB Industries 47,3 + 2,01 - 14,62
Radiall - - + 11,73
Rallye 17,79 + 1,54 + 23,97
Recylex S.A. 3,98 + 46,86 + 19,16

Accor 36,97 + 6,28 - 7,59
Air Liquide 106,05 + 1,97 + 5,00
Airbus Grp 64,18 + 7,72 + 3,52
ArcelorMittal 7,457 - 2,92 + 145,76
Axa 23,99 + 0,19 - 4,91
BNP Paribas 60,96 + 1,60 + 16,71
Bouygues 33,85 + 1,15 - 7,37
Cap Gemini 78,61 + 2,36 - 8,17
Carrefour 22,77 - 2,19 - 14,56
Credit Agricole 11,9 + 3,52 + 9,38
Danone 61,24 - 0,13 - 1,67
Engie 12,125 + 1,59 - 25,73
Essilor Intl 105,25 + 1,49 - 8,52
Kering 211,9 - 0,31 + 34,16
Klepierre 35,975 - 0,48 - 12,23
LafargeHolcim Ltd 49,555 - 1,68 + 6,07
Legrand 53,2 + 1,74 + 1,92
L'Oreal 169,1 + 1,14 + 8,89
LVMH 179,2 + 1,76 + 23,67
Michelin 105,1 - 0,43 + 19,57

Nokia 4,7 + 8,29 - 28,68
Orange 14 + 3,70 - 9,59
Pernod Ricard 102,55 + 1,58 - 2,52
Peugeot 15,695 + 1,49 - 3,15
Publicis Groupe 64,23 + 0,77 + 4,64
Renault 85,25 + 4,69 - 7,97
Safran 68,61 + 3,11 + 8,27
Saint-Gobain 43,425 + 1,71 + 8,97
Sanofi  74,39 - 2,54 - 5,36
Schneider Electric 65,72 + 1,01 + 25,04
Societe Generale 46,955 + 1,28 + 10,30
Sodexo 106,05 - + 17,65
Solvay SA 111,8 + 0,63 + 13,58
Technip 66,58 - 0,70 + 45,58
Total 48,21 + 3,84 + 16,83
Unibail-Rodamco 216,8 + 0,16 - 7,51
Valeo 55,52 - 0,43 + 16,84
Veolia Environ. 15,605 - 1,76 - 28,63
Vinci 64,27 + 3,03 + 8,67
Vivendi 18,18 - 3,73 - 8,46
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4833,27 + 1,45 + 4,23
Cac Next 20 9869,95 + 0,85 - 0,33
SBF 120 3806,18 + 1,39 + 3,88
Cac All Tradable 3738,29 + 1,37 + 3,93

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 35600 + 0,37 + 13,48
Napoléon 210,9 - 0,05 + 14,50
Piece 20 Dollars 1185 - 0,84 + 8,72
Piece 10 Dollars 590 - 1,67 + 3,51
Piece 50 Pesos 1305 - 0,38 + 10,13
Souverain  256 - 1,54 + 8,06
Piece Latine 20F 203 - 0,25 + 9,14
Piece 10 Florins   208 - 2,80 + 7,22
Piece Suisse 20F 210 + 1,84 + 11,29
Once d'argent ($) 16,14 - 4,78 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0439
Royaume-Uni GBP 0,8389
Suisse CHF 1,0751
Canada CAD 1,396
Japon JPY 123,38
Danemark DKK 7,434
Singapour SGD 1,5065
Suede SEK 9,789
Australie AUD 1,4239
Hong Kong HKD 8,1032

La valeur du jour

L'agence Bloomberg rapporte que le rachat d'Acte-

lion par Sanofi  pourrait être annoncé la semaine pro-

chaine. Les négociations portent sur une offre de 

275 dollars par action, ce qui valorise le laboratoire 

suisse à environ 29,6 milliards de dollars et représente 

une prime de plus de 40 % sur le cours de jeudi soir.

Trêve des confi seurs

Euronext

Internationaux
Bel20 7139,14 + 0,57 - 0,56
Nasdaq 5440,99 - 0,06 + 8,66
Shanghai Se 3122,982 - 3,40 - 11,76
Swiss Market 8228 + 1,58 - 6,69

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,62 % à 
19878,77 pts

+ 1,79 % à 
11404,01 pts

+ 1,93 % à 
3259,24 pts

- 3,37 % à 
1131,6 $

+ 2,20 % à 
55,21 $ le baril

- 0,65 % à 
1,0465 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.67 €/h (63,43 FF) soit 1466.62 €/mois (9620,4 FF) (depuis le 01.01.2016)

3218 € (21108,7 FF) (depuis le 01.01.2016)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

novembre 2016 : 100,35 variation sur un an: + 0,50 %
novembre 2016 : 100,36 variation sur un an: + 0,60 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,351 %

-0,316 %

-0,081 %

-0,349 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

La Banque de Grèce s'attend à 
une hausse de la croissance de 
seulement 0,1 % cette année 
dans le pays mais la progression 
devrait s'accélérer au cours des 
années suivantes. Pour 2017, 
elle table sur un PIB de + 2,5 % 
puis de + 3 % en 2018 et 2019, 
soutenu principalement par les 
investissements, la consomma-
tion et les exportations.

Sanofi             
(-  2,12% - 74,39€)

2,5

Touax 10,51 - 1,13 + 5,10
Toupargel Groupe 4,81 - 1,64 + 1,26
Tour Eiffel 51,4 - 3,02 - 4,81
Transgene 2,71 + 0,37 + 10,60
Trigano 72,3 - 0,80 + 28,42
Ubisoft Entertain 32,65 + 1,48 + 22,42
Union Fin.France 22,95 + 1,82 - 5,75
Vallourec 6,019 + 7,96 + 17,01
Valneva 2,92 + 6,18 - 23,16
Vetoquinol 47,28 - 1,70 + 20,00
Viadeo - - - 54,59
Vicat 56,8 + 0,53 + 2,64
Viel et Cie 4,21 + 6,31 + 20,98
Vilmorin & Cie 59,05 - 0,24 - 10,80
Virbac 139,85 + 4,64 - 36,37
Voltalia 8,27 + 2,99 - 18,36
Vranken - Pommery 22,83 + 1,15 - 18,46
Wavestone 88,23 - 0,59 + 26,95
Wendel 113,6 - 1,05 + 3,65
Worldline 25,385 + 5,24 + 6,35
XPO Logistics 190,5 - 0,78 - 7,88
Zodiac Aerospace 22,58 + 8,06 + 2,75

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,52 + 0,81 + 16,24
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,45 + 1,47 - 3,90
Bilendi 5,97 + 1,36 + 45,97
Cellectis 16,38 - 1,09 - 41,33
Cofi dur 1,84 + 1,10 - 5,15
Damartex 29,9 - 3,14 + 41,30
Demos 0,55 - + 5,77
Entreparticuliers 0,61 + 7,02 - 51,97
Environnement SA 57 + 3,54 + 22,06
Freelance.com 1,15 - 5,74 + 98,23
Harvest 55 - 0,70 + 40,95
Logic Instrument 0,76 + 11,76 - 26,92
Mastrad 0,73 - 7,59 - 36,52
Microwave Vision 6,57 + 4,12 - 22,25
Sidetrade 42,6 - 0,68 + 49,47
Siparex Crois. 33,15 - 0,45 + 8,69
Sporever 1,2 - 7,69 - 27,27
Voyageurs du Monde 65,15 - 2,25 + 73,64
Weborama 11,6 - 2,27 + 33,33

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 805 000 demandeurs d'emplois

Remy Cointreau 80,39 + 0,56 + 21,78
Rexel 15,44 + 0,32 + 25,73
Robertet 340 - 1,45 + 52,47
Rothschild & Co 25,63 + 14,06 + 9,06
Rubis 77,25 + 1,52 + 10,47
Samse 139,5 + 0,36 + 24,55
Sartorius Stedim 60,16 - 1,52 + 2,14
Savencia 66,1 + 0,15 + 10,66
Scbsm 5,93 - 0,17 + 4,96
Scor Se 32,075 + 2,31 - 7,06
Seb 126,65 - 2,20 + 33,88
Seche Environnem. 26,9 - 6,60 - 7,24
Sequana 1,64 + 7,19 - 59,71
SES 20,405 + 2,87 - 20,22
SES-imagotag 26,9 + 4,87 + 84,25
SFR Group 26,1 + 4,40 - 22,09
Showroomprive 19,89 + 0,45 - 0,50
SIPH 53,41 + 15,23 + 105,34
Smtpc 31,16 + 0,03 - 9,47
Soitec 1,48 + 7,25 + 188,14
Solocal Gpe - - 6,27 - 57,24
Somfy 375,05 + 0,01 + 7,46
Sopra Steria Group 104,75 + 1,11 - 3,28
Spie 18,45 + 0,82 + 8,91
S.T. Dupont 0,16 - 20,00 -
Stef 76,7 + 2,27 + 20,67
Suez Env. 13,235 - 0,82 - 23,32
Supersonics 2,02 - 4,27 - 12,17
Sword Group 28,14 + 1,04 + 15,80
Synergie 34,5 + 6,48 + 29,75
Technicolor 5,09 + 1,21 - 31,95
Teleperformance 93,89 - 0,11 + 21,15
Terreis 33,15 + 0,42 + 24,76
Tessi 147,4 - 3,85 + 15,87
TF1 9,298 + 3,31 - 9,29
TFF Group 99,5 - 3,10 + 4,41
Thales 91,88 + 1,64 + 32,97
Thermador Gp 83,55 + 4,52 - 3,97

Alternext

0,905 1,0309
1,139 1,287
0,8711 0,9833
0,6684 0,7849
0,7733 0,872
0,1246 0,1463
0,6231 0,7407
0,0952 0,1117
0,6456 0,7899
0,1144 0,1406

A2micile Europe 20,52 + 3,27 + 22,00
Baccarat - - 9,57 - 11,91
Biosynex 2,37 + 6,28 - 14,09
D.L.S.I. 16,8 - 2,27 + 54,13
Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 104,5 + 0,95 + 3,13
Exa.Clairefont 125,08 + 4,24 + 88,09
Fonc.Regions. 80,33 + 2,51 - 2,63
Gaussin 0,32 - - 58,81
Graines Voltz 19,44 - 1,57 + 33,61
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - + 170,25 + 170,25
Kimoce - + 14,50 - 30,39

Leaderlease 1,55 - 3,73 - 34,04
LISI 28,6 - 1,19 + 14,63
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe - + 0,81 + 11,42
Ober 10,5 + 4,27 + 34,10
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 17,88 - 2,72 - 30,83
Precia 169 + 3,36 + 31,41
Stradim Espac.Fin - - + 59,64
Transgene 2,71 + 0,37 + 10,60
Vetoquinol 47,28 - 1,70 + 20,00

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Conseil 
du jour

Vicat a réalisé un chiffre
d’affaires de 629 millions
d’euros au troisième tri-
mestre 2016, en baisse de
1,7%.  Le  c iment ie r  a
notamment subi une baisse
de ses ventes dans la zone
Turquie-Inde-Kazakhstan.
Sur neuf mois, les revenus
ont diminué de 0,9%, à
1,87 milliard d’euros. Ils
sont néanmoins ressortis
en progression de 3,4% en
organique.  Le  bureau
d’analyses f inancières
I D M i d C a p s  c o n s e i l l e
d’« acheter » la valeur, qui
perd 0,32% à 56,80 euros. 

COTATIONS
• SANOFI : le laboratoire pharma-

ceutique est en discussions avancées
pour le rachat de la biotech suisse
Actelion. Ils discuteraient d’un prix de
275 dollars par action, selon l’agence
Bloomberg, ce qui valoriserait l’entre-
prise helvète autour de 29,6 milliards de
dollars, soit environ 28,40 milliards
d’euros. Le titre Sanofi abandonne
2,12 %, à 74,39 euros.

• TOTAL : le conseil d’administra-
tion du pétrolier tricolore a décidé de
distribuer un deuxième acompte trimes-
triel au titre de l’exercice 2016 de
0,61 euro par action. Cet acompte sur
dividende sera détaché le 21 décembre.
Le groupe compte également annuler
100,33 millions d’actions préalable-
ment rachetées hors marché. Cette opé-
ration n’aura pas d’impact sur les comp-
tes consolidés. Le cours de l’action
s’adjuge 1,51 %, à 48,21 euros.

• ZODIAC AEROSPACE : l’équipe-
mentier aéronautique a vu son chiffre
d’affaires reculer de 2,9 % au premier
trimestre de son exercice 2016-2017, à
1,2 milliard d’euros. La direction a con-
firmé son objectif de revenus annuels
stables, en raison notamment de la
faiblesse du marché des avions d’affai-
res et des hélicoptères. La valeur bondit
néanmoins de 5,27 %, à 22,58 euros.

• RENAULT : le PDG de l’alliance
Renault-Nissan a déclaré s’attendre à
« une bonne année pour l’industrie
automobile », rapporte l’AFP. Carlos
Ghosn espère également « un nouveau
record de ventes » en 2017 pour le
constructeur japonais, avec une « ten-
dance positive en Chine », un marché
américain « très sain » et la poursuite de
la reprise en Europe. Le titre de la
marque au losange engrange 1,40 %, à
85,25 euros.

• KORIAN : la direction du gestion-
naire de cliniques et de maisons de
retraite a tenu des propos rassurants
lors d’une réunion avec des analystes,
notamment au sujet d’une réforme en
Allemagne sur la prise en charge de la
dépendance, dont elle a minimisé
l’impact sur le groupe. Le cours de
B o u r s e  d é c o l l e  d e  5 , 8 8  % ,  à
26,84 euros.

Metz, les commerçants 
à la manœuvre

Sandro Di Bernardi, commerçant et informaticien,
 rêve d’une ville connectée au service du centre-ville.

Photo archives RL/Maury GOLINI

Lea Marzloff, du Lab
Ouishare X Chronos,

 lors de la soirée
 De l’humain dans la ville
intelligente, organisée par

Lor’n’TechMetz Blida.

la phrase
« Il y a eu la ville

durable et ses
écoquartiers,

 la ville
intelligente

 et connectée.
Désormais,
 il y a la ville

servicielle,
basée sur

l’humain et ses
possibilités. »

Covivo covoiture
Ni Uber ni Bla-Bla Car,

Covivo, à Nancy, exerce sur
les deux créneaux. « On a
stoppé notre expérience VTC.
On était prêt en même temps
qu’Uber, mais face à leur force
de frappe, on ne faisait pas le
poids », admet Mathieu Jac-
quot.

Reste que sa plateforme de
covoiturage Roulez Malin fait
partie des trois premiers
acteurs de France.

Au printemps, Covivo-Rou-
lez Malin a lancé sa nou-
veauté. Un peu le Doodle du
covoiturage.

Les gens qui participent à
u n  m ê m e  é v é n e m e n t ,
mariage, congrès, réunions
professionnelles, s’inscrivent
et organisent eux-mêmes leur
covoiturage.  « Les gens
s’approprient l’outil en pleine
liberté. Ça marche très bien.
Les randonneurs l’ont tout de
suite utilisé. »

Quand on s’interroge sur la
gratuité du modèle : « Ça créé
un lien, permet de nous faire
connaître. Nous sommes une
société leader sur les ques-
tions de mobilité et covoitu-
rage, c’est important de pro-
poser de nouveaux services. »

VALEUR AJOUTÉE innovation

La ville intelligente s’agite
La ville intelligente se cherche. Les nouvelles technologies font émerger des tonnes d’idées, mais l’humain 
ne veut pas en être exclu. En Lorraine, toutes sortes d’initiatives émergent et pensent territoires de demain.

Les VélOstan rouges connectés pourraient voir le jour l’an prochain à Nancy. Greenberry, l’Université de Lorraine 
et le Grand Nancy ont été primés  pour ce projet lors des INterconnectés à Lyon. Photo DR

Wi-fi en libre accès au cen-
tre-ville, porte-monnaie élec-
tronique via la carte Bonjour
Metz, cash-back de commer-
çants crédités sur ladite carte
permettant de payer son par-
king. A Metz, ce sont les
commerçants qui poussent.
Sandro Di Bernardi, informati-
cien, propriétaire d’un bar-res-
taurant à la mode, a consacré
trois ans de sa vie à ce
modèle, baptisé Mobiwoom.
« Metz est devenu un labora-
toire scruté au niveau natio-
nal », affirme-t-il.

 Dubitatifs, presque atten-
tistes au départ, les confrères
commencent à regarder le
phénomène avec attention.
« Printemps, Fnac, bientôt les
Galeries Lafayette, vont nous
rejoindre. » Il faut dire que le
lancement, fin septembre,
offrant trente jours de parking
gratuit pour toute carte déli-
vrée en octobre, a eu son
succès : « cinq mille cartes
activées.

Deux à trois cents utilisa-
teurs chaque jour dans les
parkings souterrains du cen-
tre-ville », Urbis et Indigo
acceptant de jouer le jeu. 

« La carte ne coûte 
rien à personne »

La fin de la gratuité depuis
le 1 e r  décembre permet
d’observer les changements
d’utilisation : « Ceux qui

abandonnent purement et
simplement la carte, ceux qui
l’utilisent pour les parkings
et/ou qui s’en servent comme
porte-monnaie électronique. »

A Metz, la pionnière, la
carte ne coûte rien à per-
sonne. Ni à ses utilisateurs, ni
aux commerçants, « si ce
n’est ce qu’ils créditent à leurs
clients ». Sandro Di Bernardi
espère séduire d’autres villes
et alors trouver son modèle
économique. 

L’an prochain, Bonjour
Metz étendra ses services.
« La carte permettra de payer
aux horodateurs. L’argent
injecté dans le porte-monnaie
électronique pourra aussi être
fléché sur des dépenses préci-
ses. » 

Parallèlement, commer-
çants et Messins, via un
financement participatif, ont
amorcé un accès libre wifi en
centre-ville. Sur le réseau Bon-
jour Metz, le consommateur
se branche en toute liberté via
cent bornes. 

En 2017, cent autres hot-
spots devraient être disponi-
bles. « L’accès internet, c’est
la première brique de la ville
connectée », martèle ce com-
merçant convaincu que la
lutte contre l’e-commerce doit
passer par de nouveaux servi-
ces, et donc le digital.

L. S.

Le numérique contre l’isolement des seniors

Honoré Zimmermann.
Photo archives RL

questions à honoré zimmermann, directeur de l’aapa, projet boost’âges

L’association d’aide aux per-
sonnes âgées (AAPA), dirigée
par Honoré Zimmermann, la
communauté de communes
du Warndt en Moselle-Est, et
d’autres partenaires, mêlent
numérique et humanité.

Qu’est-ce que le projet
Boost’âges ?

Honoré ZIMMERMANN,
directeur de l’Association
d’aide aux personnes âgées

AAPA : « Avec Boost’âges,
nous luttons contre l’isole-
ment des personnes âgées.
Deux services civiques vont à
la rencontre des personnes iso-
lées, afin de recueillir leurs
besoins et expliquer ce que
nous avons mis en place. 

Nous ne vendons rien, nous
expliquons. Nous montrons
les outils numériques mis en
place et les possibilités qu’ils

donnent. »
Qu’offre votre plate-

f o r m e  n u m é r i q u e  a u x
seniors ?

« Nous travaillons avec
Hakisa, start-up de Moselle-Est
spécialisée dans ce créneau. Sa
plateforme permet de se con-
necter facilement et en sécu-
rité. 

Gestion de son agenda,
échange avec la famille ou son

équipe médicale, sont possi-
bles avec cet outil. La plate-
forme donne des informations
sur les services développés sur
le territoire, permet de connaî-
tre la vie locale. 

Cet outil est en place depuis
la mi-novembre et selon les
retours et nos moyens, on
pourrait peut-être financer des
tablettes numériques à desti-
nation des seniors. »
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Amsalem
ATHLÉTISME. Bernard Amsa-

lem, l’emblématique président de
la Fédération française qui a réa-
lisé quatre mandats en seize ans,
va céder sa place ce samedi au
terme de l’élection de son succes-
seur, pour laquelle l’actuel vice-
président André Giraud est le
grand favori.

Le Cléac’h
VOILE. Le leader du Vendée

Globe, Armel Le Cléac’h (Banque
Populaire VIII) a pleinement pro-
fité des vents faibles rencontrés
par son premier poursuivant Alex
Thomson (Hugo Boss) pour pren-
dre le large avec plus de 400
milles d’avance sur celui-ci, ven-
dredi, au 40e jour du Vendée
Globe.

Altrad
RUGBY. La proposition de

rachat de Gloucester par Mohed
Altrad, le propriétaire du club de
Montpellier, a été transmise à
World Rugby afin d’examiner
d’éventuels conflits d’intérêts.

Kristoffersen
SKI ALPIN. En litige avec sa

fédération, le Norvégien Henrik
Kristoffersen a perdu une pre-
mière bataille : la justice de son
pays, dans un premier jugement
rendu jeudi par le tribunal d’Oslo,
a nié le droit du skieur à porter sur
son casque son sponsor.

Joyon
VOILE. Francis Joyon et son

équipage ont franchi vendredi
matin la ligne théorique de départ
pour leur tentative de record du
tour du monde à la voile en multi-
coque, en équipage et sans
escale. Leur maxi-trimaran (30 m)
Idec Sport doit être de retour
avant le 30 janvier à 23h pour
battre le record de 45 jours
13h42’, établi par Loïck Peyron.

télex

Le secrétaire d’Etat aux sports Thierry Braillard a annoncé,
ce vendredi, la mise en place d’une cellule paralympique à
l’INSEP, ainsi que des plans de détection de publics spécifi-
ques : femmes, non-licenciés, handicapés et scolaires. Deux
millions d’euros seront débloqués pour ces projets, une
somme sera prélevée sur l’enveloppe de 20 millions promise
pour 2017 par l’Etat, le 30 novembre dernier, en faveur de
"l’héritage" de la candidature de Paris aux JO-2024. Un
million sera donc consacré à un plan d’optimisation de la
performance paralympique avec la création d’une cellule
dédiée à l’Institut national du sport et de la performance. La
France a terminé 12e nation des derniers Jeux paralympiques
de Rio avec neuf titres. Un autre million sera dédié à
l’accompagnement de plans de détection ciblés, par les
fédérations. Ces mesures, qui seront mises en œuvre avant
l’élection présidentielle, font partie des préconisations des
ateliers des Etats généraux du sport de haut niveau, conclus
hier à l’INSEP.

Le sport paralympique 
entre à l’INSEP

coup de main

« Décision invraisemblable »
« Johan Goosen dont le contrat a été très largement réévalué

il y a moins d’un an prétend aujourd’hui s’en libérer de manière
rocambolesque. Il annonce ainsi aujourd’hui avoir pris la
décision invraisemblable d’arrêter sa carrière de joueur pour
rentrer en Afrique du Sud, fort d’une prétendue embauche pour
un rôle de directeur commercial. » Le président du Racing 92,
Jacky Lorenzetti, a menacé vendredi de poursuites judiciai-
res l’ouvreur sud-africain Johan Goosen qui a entamé un bras
de fer avec le club pour être libéré de son contrat.

vite dit

BIATHLON. 14h45 : poursuite masculine de Nove Mesto
(Coupe du monde) en direct sur L’Équipe. 17h30 : poursuite
féminine de Nove Mesto (Coupe du monde) sur L’Équipe et
Eurosport 1.

BOXE. 21h : N’Dam-Blanco (championnat du monde poids
moyens) en direct sur Canal +.

FOOTBALL. 15 h : Lens - GFC Ajaccio (Ligue 2) en direct
sur beIN Sports 1. 16h55 : Guingamp - Paris Saint-Germain
(Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1. 18h45 : Paris Saint-Ger-
main - Lyon (Division 1 féminine) en direct sur France 4 et
Eurosport 2. 19h55 : multiplex Ligue 1 en direct sur beIN
Sports 1.

RUGBY. 13h55 : Bordeaux-Bègles - Exeter Chiefs (Coupe
d’Europe) en direct sur beIN Sports 3. 16h : Toulouse - Parme
(Coupe d’Europe) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

L’affaire est dans le sac.
Même s’il reste quelques
signatures (vitales) à appo-

ser sur certains documents avant
le 31 décembre, le Moselle Open
restera à Metz. Le tournoi inter-
national a bien été vendu mais ne
partira pas… Les actionnaires ont
accouché, vendredi, d’un accord
de principe en ce sens.

ZOOM

Voilà qui réjouira les fans de
sport mais aussi les acteurs éco-
nomiques, les collectivités loca-
les, la Fédération française et la
Ligue de Lorraine. Le conseil des
joueurs de l’Association Tennis
Professionnel (ATP) également,
qui s’était opposé au départ vers
Taïwan. Une transaction désirée
par Yvon Gérard, l’homme d’affai-
res et créateur du rendez-vous :
« Sincèrement, je suis très con-
tent. On a toujours dit que c’était
bien pour le territoire. Je suis
d’autant plus heureux que celui
qui a fait pencher la balance est
Stéphane Bailly, un chef d’entre-
prise hyper intelligent et un ami. »

Ce PDG messin d’un vaste
groupe automobile (Peugeot
entre autres, marque intimement
liée au tennis hexagonal et mon-
dial) sera entouré, dans la nou-
velle équipe, de GL Events (n°1
planétaire de l’événementiel
sportif), la société Marcotullio
(traiteur), DLSI (emploi tempo-
raire, Doudot père et fils), Sté-
phane Bourguignon (ABC Loca-
tion), Eric Lucas (assurances),
Julien Boutter (ancien directeur

de l’épreuve).
Parmi eux, des indécis qui se

sont décidés… à pérenniser le
Moselle Open à Metz, qui ont fait
basculer une vente promise à
Robert Han (OEC, Taïwan) ou au
Kazakhstan. Les repreneurs ont
(presque) atteint les propositions
financières de ces acheteurs. Pas
évident. Les vendeurs détenaient
62 % des parts exactement.

De nombreux vendeurs
Celles-ci étaient réparties à un

groupe historique, composé de
for tes personnalités : Yvon
Gérard, Fabrice Santoro (tennis),
Jacques Bungert (Courrèges),
Denis Fritsch (IBP Informatique),
Pierre Simon (assurances), Yann
Kaysen (ancien directeur com-
mercial du tournoi, FC Metz
aujourd’hui), Thierry Ascione
(tennis), les frères Zung (cabinet
de conseil), Olivier Crespin (DBS
Bank), Patrick Ganansia (conseil
et gestion), Maurice Blajman
(immobilier), Guy Reiss (avocat,
FC Metz), Didier Bauer (Asptt
Metz). Du beau monde qu’il con-
viendra de remplacer.

Car le Moselle Open demeure
un être fragile au cœur d’une
concurrence farouche et au sein
d’un sport où l’argent est souvent
roi. Ce vent nouveau réveillera
peut-être les ardeurs tout en
balayant ces derniers atermoie-
ments, qui ont écorné l’image
d’un tournoi dont on a un peu
oublié qu’il est d’essence sportive
et d’audience populaire.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS circuit atp

Le Moselle Open reste à Metz !
Le tournoi messin, finalement, ne sera jamais parti. Ce vendredi, si 62% des actionnaires ont vendu leurs parts, leurs 
partenaires se sont engagés à les racheter. Avec le Mosellan Stéphane Baillly (groupe automobile) en première ligne.

Le Moselle Open continuera avec Julien Boutter (à gauche), Lucas Pouille, qui pourra défendre
 son titre, mais pas avec Yvon Gérard (à droite), l’un des onze actionnaires à partir. Photo Anthony PICORÉ

Septembre 2003 : 1re édition du Moselle
Open, amené sur un plateau par Patrice Domin-
guez (tournoi de Toulouse arrêté).

Mai 2016 : Yvon Gérard, le manager général,
rencontre les membres d’ATP Management pour
instruire la vente du tournoi.

Septembre 2016 : l’ATP enregistre la volonté
du comité de direction du Moselle Open (6 voix
contre 2 pour la vente).

9 octobre 2016 : Yvon Gérard annonce la
vente du tournoi à Taïwan sous réserve d’un
accord de l’ATP.

Mi-novembre 2016 : l’Association Tennis Pro-
fessionnel ne valide par la vente, son conseil des
joueurs n’étant pas d’accord.

20 novembre 2016 : on apprend qu’un groupe
d’actionnaires est décidé à faire rester le tournoi à
Metz.

16 décembre 2016 : l’assemblée générale des
actionnaires trouve un accord de principe. Les
62 % des parts vendues seront rachetées par des
personnes souhaitant le maintien du tournoi à
Metz.

19-25 septembre 2017 : 15e édition…

Le rappel des faits

La rage de vaincre. L’expres-
sion n’avait jamais si bien
porté son nom. Vendredi

soir, chaque geste, chaque 
regard témoignaient de la
détermination des Bleues dans
cette demi-finale européenne.
La première depuis 2006.

REPORTAGE

Pour tenir tête à la Norvège,
championne du monde et
d’Europe en titre, toujours
invaincue dans la compétition,
la France a joué plus vite, plus
fort, plus dur. Les poings
rageurs d’Estelle Nze Minko
après le premier but, l’entame
de feu d’Alexandra Lacrabère
(5 buts en 15 minutes), les
deux arrêts successifs d’Aman-
dine Leynaud étaient autant
d’indices disséminés par les
joueuses d’Olivier Krumbholz.

Les médaillées de Rio ont
livré un match superbe, ce ven-
dredi. Mais face à la meilleure
équipe du monde, cela n’a pas
suffi. Il leur aurait fallu un
scénario parfait, sans accroc,
pour espérer renverser le géant
norvégien. Il leur aurait fallu
éviter ces onze minutes sans
marquer (7-4, 15e ; 7-11, 26e),
qui ont rayé tous les efforts
consentis en début de rencon-
tre.

Mais les Bleues ont appris à

ne pas se résigner devant les
scénarios écrits d’avance.
Comme elles l’avaient si bien

fait au Brésil, elles se sont
transcendées.  Avec tout
l’orgueil d’un collectif résolu à
prouver que sa performance
olympique n’était pas un coup
d’éclat (11-11, 32e ; 15-14,
46e). Portées par une immense
Laura Glauser (70 % d’arrêts en
17 minutes) et une Grace Zaadi
« précieuse » en fin de rencon-
tre, elles étaient encore en tête
à sept minutes du terme. « On
les a mises en difficulté pen-
dant 58 minutes », résumait
Camille Ayglon. « Ça laisse des
regrets », lâchait à chaud Marie-
Paule Gnabouyou, en pleurs
devant la presse.

Dans un Scandinavium
acquis à la cause norvégienne,
les Tricolores ont mis tous les
ingrédients pour signer un

exploit qu’aucune nation n’a
réussi depuis 2000 : priver les
Scandinaves d’une finale conti-
nentale. En vain (16-18, 57e ;
16-20, 60e)… 

« Pas question 
de repartir bredouille »

Cette équipe voulait écrire
l’histoire : une première finale
européenne après une médaille
olympique historique. Elle n’en
était pas loin. Il lui reste une
médaille de bronze à aller cher-
cher, dimanche face au Dane-
mark.

« On a 48 heures pour se
remettre la tête à l’endroit car il
est hors de question de repartir
bredouille de cet Euro »,
annonçait Ayglon.

Si les Bleues quittent la

Suède sur une troisième place,
l’histoire retiendra qu’elles ont
remporté deux médailles en
deux compétitions. Seule la
génération 2002-2003 avait
réussi cet exploit.

De notre envoyée spéciale
à Göteborg

Laura MAURICE.

HANDBALL euro féminin

La France si près du but
Les Bleues ont rêvé pendant cinquante minutes ce vendredi soir en demi-finale de l’Euro. Avant de s’incliner
devant la Norvège, championne d’Europe et du monde en titre (16-20).

Gnonsiane Niombla et les Bleues sont passées si près du but… Photo AFP

DEMI-FINALES
• HIER
Pays-Bas - Danemark.............................26-22
FRANCE - Norvège................................16-20

MATCH POUR LA 3E PLACE
• DEMAIN
FRANCE - Danemark ............................ 15h30

FINALE
• DEMAIN
Pays-Bas - Norvège .................................. 18 h

le point

BOXE. A 51 ans,
Bernard Hopkins dispute

ce samedi en Californie
son 65e et dernier

combat. L’Américain
affronte Joe Smith,

un boxeur de 24 ans son
cadet qui n’a aucun titre

à son palmarès.
Hopkins est devenu une

légende de son sport pour
avoir gardé pendant plus

de dix ans sa ceinture IBF
des poids moyens.

le chiffre

51

Olivier Krumbholz, entraîneur de la
France : « On a bien joué, on a deux trous
et ça suffit pour perdre contre elles. On les
a vraiment embêtées, mais il y a de la
fatigue, on est obligé de faire beaucoup de
rotations et ça nous porte préjudice. C’est
dommage mais il faut rester positif. Il y a eu
des avancées, Grace (Zaadi) a été très
précieuse. On va continuer à travailler et
faire confiance à celles qui ont de la fraî-
cheur. »

Gnsonsiane Niombla : « Je suis déçue
parce qu’on a livré un vrai combat. Ça se
joue sur une action, j’ai l’impression. Elles
prennent deux buts d’avance mais il reste
très peu de temps. On a fait un match
plein, donc c’est dur de perdre. Mais il
nous faut cette médaille de bronze, on va
vite se remobiliser. »

Siraba Dembélé : « Je suis dégoûtée.
Cette équipe était largement prenable, on
les a fait douter plusieurs fois et à la fin, on

fait des petites erreurs en défense. C’est
comme ça contre la Norvège, elles exploi-
tent chaque occasion. Je n’ai pas l’impres-
sion d’avoir perdu contre meilleur que
nous, c’est frustrant. On a plutôt bien
joué, mais on a mal géré les cinq dernières
minutes. »

Estelle Nze Minko : « Il faut un peu de
temps pour digérer. Mais il va falloir vite se
relever de cette défaite. Il faudra battre les
Danoises pour repartir avec une médaille. »

Camille Ayglon : « On rate deux shoots
et l’écart se fait à la dernière minute. C’est
très rageant. Une médaille dans cette com-
pétition, ce n’est pas rien, il n’y en a pas eu
depuis dix ans pour la France. »

Alexandra Lacrabère : « Le tournant du
match, c’est en première mi-temps, quand
on est devant. On peut prendre cinq buts
d’avance. Le match se joue là. On a des
ballons faciles à mettre au fond. Il faut
apprendre de ses erreurs, des défaites. »

Niombla : « Ça se joue sur une action »

FRANCE - NORVÈGE : 16-20 (9-11)

Scandinavium, Göteborg. Arbitres : MM. Jurinovic et Mrvica
(Cro). 10 000 spectateurs.

FRANCE. Gardiennes de but : Leynaud (de la 1re à la 30e, 7
arr.) ; Glauser (de la 30e à la 60e, 8 arrêts). Joueuses de champ :
Kolczynski, Ayglon (0/1), Pineau (0/1), Landre (1/2), Zaadi
(1/2), Houette (3/4), Dembélé (0/1), Flippes (0/2), Horacek,
Edwige, Nze Minko (1/3), Gnabouyou (3/3), Niombla (1/3),
Lacrabère (6/14). Balles perdues : 15. Exclusions temporaires :
Pineau (12e).

NORVÈGE. Gardiennes de but : Grimbsbo (de la 1re à la 11e, 1
arrêt), Si. Solberg (de la 12e à la 60e, 13 arr.). Joueuses de
champ : Arntzen (3/6),V. Kristiansen (3/6), Skogrand,Ingstad,
N. Mork (7/15), S. Oftedal (1/5), Aune, Frafjord (4/7),Waade
(0/1), Solaas, A. Kurtovic (2/3), Herrem (0/1), Sa. Solberg,
Tomac (0/1). Balles perdues : 10. Exclusions temporaires :
Herrem (13e), Oftedal (16e), Waade (43e), Arntzen (55e).

Patrick Weiten, président
du conseil départemental de
Moselle : « Si l’information se
vérifie, je ne pourrai que m’en
réjouir. Je salue les actionnaires
privés, essentiellement mosel-
lans, qui ont su se mobiliser et
s’associer à la démarche con-
jointe du Département de la
Moselle et de la Région Grand
Est pour conserver cet événe-
ment à Metz. Le Moselle Open
est un événement majeur pour
notre département : il est un
facteur d’attractivité primordial
dans une année où la Moselle
doit tenir toute sa place. »

Belkhir Belhaddad, adjoint
aux sports à la Ville de Metz :
« C’est très bien d’autant que ce
sont des entrepreneurs locaux
qui reprennent ! Une super nou-
velle pour le sport lorrain. Nous
allons pouvoir reprendre les
choses sous un angle nouveau.
Maintenant, il faudra que la
nouvelle équipe assure. »

Lionel Ollinger, président
de la Ligue lorraine : « Je suis
agréablement surpris, je n’y
croyais plus. La Ligue est ravie.
C’est très important pour le
Grand Est, qui sera la seule
région française à posséder deux
tournois de cette envergure avec
les féminines à Strasbourg et les
masculins à Metz. Deux outils
magnifiques de formation et de
développement. Que le Moselle
Open reste est un point posi-
tif ! »

Yvon Gérard, actionnaire
majoritaire vendeur : « Je ne
peux que me réjouir mais que de
regret d’avoir perdu tout ce
temps. Les acheteurs auraient
pu se manifester avant. »

« Evénement
majeur »

Anaïs Chevalier a signé hier le premier podium de sa carrière
en Coupe du monde de biathlon. La Française a terminé à la
deuxième place du sprint de Nove Mesto, derrière la Russe
Tatiana Akimova. « Je ne me rappelle même pas de ce que j’ai
fait, j’ai débranché le cerveau et je suis trop contente. Je perds
un peu de temps sur le dernier tour mais une 2e place, je
signe », a-t-elle réagi.

l’image
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Avant Parker, c’était lui.
Antoine Rigaudeau a marqué
l’histoire du basket français
pendant les années 1990.
Aussi bien par son charisme
que pa r  son pa lmarès .
Aujourd’hui encore, il est
considéré comme l’un des
plus grands de son sport en
France.

Né le 17 décembre 1971 à
Cholet, le meneur/arrière
débute le basket dans le pres-
tigieux club de sa ville. Très
précoce, il se retrouve en
Nationale 1 dès ses 16 ans et
demi. Le début d’une longue
carrière qui va le voir grimper les échelons petit à petit et
défendre les couleurs de prestigieuses équipes. Il passe ainsi à
Pau-Orthez en 1995, où il deviendra champion de France
(1996), avant son grand saut vers le Virtus Bologne. En Italie,
Rigaudeau change encore de dimension. La preuve, il rem-
porte l’Euroligue 1998 en terminant meilleur marqueur de la
finale. Devenu "Le Roi", son surnom, le Choletais tente
l’aventure NBA en 2003 en signant aux Dallas Mavericks. Une
expérience ratée avant deux dernières saisons à Parme.
Antoine Rigaudeau met un terme à sa carrière en juin 2005,
après avoir également porté à 127 reprises le maillot des Bleus.
Pour une médaille de bronze à l’Euro-1995 et surtout une
d’argent aux Jeux Olympiques de Sydney 2000.

1977 : Le Roi Rigaudeau
c’était un 17 décembre

Photo DR
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Sur le papier, ce n’était sans
doute pas le rendez-vous le
p lus  impor t ant  de  l a

semaine. Pourtant, cette qualifi-
cation pour les quarts de finale
de la Coupe de la Ligue, obtenue
au bout de la nuit, permet aux
Messins d’aborder le crucial
déplacement à Caen, ce samedi,
de manière plus sereine.

« C’est un bon médicament »,
glisse ainsi Philippe Hinschber-
ger. Un entraîneur à la tête d’une
équipe qui peine à panser ses
plaies en championnat : les
récents points de suture réalisés
à Toulouse (1-2) et contre
Lorient (3-3) ont complètement
lâché sur les pelouses nan-
céienne (4-0) et bastiaise (2-0).
Résultat, le FC Metz se retrouve
aujourd’hui dans une périlleuse
situation avec une vue imprena-
ble sur la zone de relégation…

Le diagnostic de son adver-
saire du soir n’est guère plus
engageant. En effet, les Caennais
n’accusent, avant cette 18e jour-
née, que trois petites unités de
retard sur les Lorrains. Et s’ils se
sont payé le luxe de faire tomber
le leader niçois (1-0) début
novembre, depuis, les hommes
de Patrice Garande n’avancent
plus (2 défaites, 2 nuls).

Outre ce parcours au ralenti, le
Stade Malherbe partage un autre
point commun avec les Grenats :
une fâcheuse tendance à alterner
le bon et le moins bon. Dernier
exemple en date pour les Nor-
mands : les deux visages affichés
face à Dijon (3-3). Conquérants
en première période, Julien Feret
et ses partenaires ont craqué
après la pause. « Il suffit d’un
petit grain de sable, il suffit de
prendre un but avec une petite
erreur pour que l’on perde notre
confiance. On défend moins

bien, et on est puni », déplore
Patrice Garande.

« Très déterminés »
Une analyse qui aurait pu sor-

tir de la bouche de son homolo-
gue messin. Mais à l’heure de
f o u l e r  l a  p e l o u s e  d e
Michel-d’Ornano, Philippe Hins-
chberger se veut un brin plus
optimiste : malgré une équipe
remaniée, le technicien mosellan

a assisté, contre Toulouse, à « un
bon match, peut-être l’un de nos
meilleurs à domicile avec de
vraies occasions et beaucoup de
choses qu’on a envie de voir ».
« Cette qualification nous fait
beaucoup de bien à la tête et
donc aux jambes », souligne-t-il
encore, référence directe à la fraî-
cheur physique supposée des
Caennais, dont le dernier match
remonte au 2 décembre (ils n’ont

pas joué en Coupe de la Ligue et
la rencontre de L1 à Nantes a été
reportée, samedi dernier).

Invités à se rebeller à Bastia
après des jours très compliqués
nés de l’humiliation chez le voi-
sin nancéien (4-0) et des inci-
dents face à Lyon, les Messins
s’étaient complément loupés. Ils
ont su rectifier le tir en Coupe.
De quoi « remobiliser » un
groupe que Florent Mollet,

buteur mercredi, devine « très
déterminé à faire un résultat
chez un concurrent direct » au
maintien.  Histoire de redécorer
l’extérieur des mêmes jolies
nuances que celles étalées face
aux Toulousains le 19 novembre
et mercredi dernier. Pour que le
médicament ne soit pas qu’un
simple placebo.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Redécorer l’extérieur !
Rassuré par sa production et sa qualification en Coupe de la Ligue face à Toulouse, le FC Metz se rend à Caen, 
ce samedi, avec la nécessité d’y faire un résultat. Sinon, les choses risquent de sérieusement se compliquer.

Renaud Cohade et le FC Metz ont le regard fixé vers Caen. Un déplacement ô combien important ! Photo Karim SIARI

Remplaçants :  
Reulet (30, gardien), Genevois (29), Seube (2), 
Malbranque (10), Makengo (17), Bazile (20), 
Sané (22).
Absents :  Vercoutre (blessé) ; Louis, Dabo 
(reprise) ; Alhadhur, Deschateaux, Ben 
Youssef, Imorou, Voisin, Diomandé, 
Leborgne, Nkololo (choix de l'entraîneur).
Buteurs :  Santini (7 buts) ; Rodelin (3) ; Feret, 
Karamoh (2) ; Bazile, Yahia (1).

Deux victoires de suite aux
dépens de Caen à Marcel-
Picot (une en Coupe de la

Ligue, une en L1) suivies de trois
autres succès contre des concur-
rents directs (Dijon, Metz,
Angers)… L’ASNL a terminé
2016 sur une exceptionnelle
série à domicile. Elle veut mainte-
nant briller à l’extérieur, à l’occa-
sion des deux derniers matches
de l’année à Toulouse ce samedi
et à Saint-Etienne mercredi. Pas
simple, comme programme,
pour une équipe nancéienne qui
n’a gagné qu’une fois en déplace-
ment cette saison en champion-
nat (le 10 septembre à Lorient).
Mais la qualification pour les
quarts de finale de la Coupe de la
Ligue, en milieu de semaine à
Geoffroy-Guichard (0-1), prouve
que cette formation est capable
d’augmenter son total de points
d’ici la trêve hivernale.

Comme un bonus
Avec 19 unités au compteur,

l’objectif de mi-saison est déjà
atteint. Une sacrée perf quand
on se souvient que le promu
nancéien, lanterne rouge avec 5
points au bout de 9 matches,
courrait alors le risque de vivre
une saison galère. Cela va per-
mettre à l’ASNL de jouer assez
relâchée ce samedi soir à Tou-
louse.

La dynamique
est nancéienne

Les Toulousains comptent six
points de plus que Nancy, ils ont
même occupé la quatrième place
de L1 fin octobre, mais ils traver-
sent une période un peu plus
compliquée en ce moment, à
l’image de leur élimination mer-
credi à Metz aux tirs au but en
Coupe de la Ligue. À l’inverse,
l’ASNL tourne quasiment à un
rythme de club européen depuis
deux mois.

En stage
pour bien finir l’année
Juste après leur qualification à

Saint-Etienne, les hommes du
président Jacques Rousselot ont
pris la direction de Toulouse
pour un stage bienvenu compte
tenu du calendrier et des condi-
tions météo hivernales à Nancy.

De la fraîcheur
dans l’équipe

Le petit exploit de l’ASNL, mer-
credi à Geoffroy-Guichard a été

réalisé avec une équipe quasi-
ment bis, autrement dit sans plu-
sieurs cadres remplaçants ou
laissés en tribune. Cela promet
pas mal de changements et donc
de la fraîcheur pour le rendez-
vous toulousain sans Mandanne
ni Koura dans le groupe pour des

raisons sportives. Benoît Pedretti
est de retour de suspension alors
que Marchetti, lui, sera sus-
pendu à Saint-Etienne mercredi
prochain. Il y a un petit doute au
sujet de Badila, touché au dos
mais pour le moment, parmi les
27 joueurs en stage, il n’y a

qu’un forfait, celui de Ndy
Assembé. Ce ne sera pas un
problème si l’ASNL continue
d’avoir dans sa cage un Chernik
en forme comme c’est le cas
depuis trois matches.

R. J.

Nancy sur sa lancée au Stadium ?
Intraitable à Marcel-Picot depuis cinq matches, Nancy a aussi les moyens d’engranger à l’extérieur. 
L’ASNL se rend à Toulouse, trois jours après son petit exploit à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue.

Laissé au repos mercredi en Coupe de la Ligue, Issiar Dia retrouvera sa place au sein de l’attaque
nancéienne ce samedi soir. À lui de confirmer sa forme actuelle. Photo Alexandre MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

TOULOUSE : Lafont – Yago, Diop,
Jullien, Michelin – Somalia, Bodiger
– Durmaz, Toivonen, Sylla – Brai-
thwaite (cap). Entraîneur : Pascal
Dupraz.

NANCY : Chernik – Cuffaut, Dia-
gne, Lenglet (cap.), Muratori – Aït
Bennasser, Pedretti, Marchetti – Dia,
Hadji, Puyo. Entraîneur : Pablo Cor-
rea.

Arbitre : Bartolomeu Varela

les équipes

L’Équipe a consacré,
ce jeudi, une grande

enquête sur les salaires
des joueurs de Ligue 1.

Un classement
dominé par le PSG

qui place huit
de ses joueurs parmi
les dix mieux payés
dont son défenseur

brésilien, Thiago Silva,
qui arrive en tête

du classement avec
un million d’euros

mensuel (salaire brut et
hors prime).

Le FC Metz pointe à 18e

place. L’attaquant Mevlüt
Erding serait le Messin

le mieux payé
avec un salaire brut

de 100 000 € par mois,
(dont 40 000 € sont pris

en charge par Hanovre
qui le prête en Lorraine).

Suivraient, selon
le quotidien sportif,

Milan Bisevac
(60 000 €), Renaud
Cohade (50 000 €)

puis Benoît Assou-Ekotto,
Yann Jouffre, Cheick
Doukouré et Georges
Mandjeck (40 000 €).

le chiffre

100 000

Boateng
ALLEMAGNE. Absent de

puis le début du mois de décem-
bre à cause d’une blessure à
l’épaule, le défenseur du Bayern
Munich Jérome Boateng va se
faire opérer. La durée de son
indisponibilité n’est pas connue.

PSG - Lyon
FÉMININES. Le choc du

Championnat de France féminin
entre le Paris Saint-Germain et
l’Olympique Lyonnais, tenant du
titre, se tient ce samedi au Camp
des Loges (18h45). Un « match
pour le titre » selon l’entraîneur
rhodanien Gérard Prêcheur.

Juventus
ITALIE. Plus encore qu’un

sommet ou qu’un classique du
championnat d’Italie, c’est un
premier tournant pour le titre
que disputent la Juventus Turin,
leader, et son dauphin l’AS Rome
ce samedi lors de la 17e journée.

Niersbach
FIFA. Le comité d’appel de la

Fifa a rejeté ce vendredi le
recours déposé par Wolfgang
Niersbach, ancien président de
la Fédération allemande (DFB) et
vice-président du comité d’orga-
nisation du Mondial-2006 en 
Allemagne, suspendu un an de
toute activité liée au football
pour son implication dans le
scandale de corruption présu-
mée autour de ce tournoi.

foot actu

Paris SG
Le FC Metz disputera son

quart de finale de la Coupe de la
Ligue le mercredi 11 janvier. 
Coup d’envoi à 21h05 au Parc
des Princes. Une rencontre dif-
fusée sur Canal + Sports et
France Télé.

Mise au vert
Les Messins ont pris le che-

min de Caen dès ce vendredi, en
fin d’après-midi. Dans le même
temps, les Caennais ont pris leur
quartier à Bayeux pour une mise
au vert. « L’idée, c’est de faire
une bulle autour des joueurs
pour qu’ils soient hermétiques à
tout ce qui se dit », a expliqué
Patrice Garande, leur entraîneur.

Nice
La LFP a dévoilé la program-

mation de la 20e journée de
Ligue  1. Les hommes de Phi-
lippe Hinschberger se déplace-
ront à l’Allianz Riviera afin d’y
affronter l’OGC Nice le diman-
che 15 janvier. Coup d’envoi à
15 h.

Assou-Ekotto
Pendant que ses coéquipiers

se qualifiaient pour les quarts de
finale de la Coupe de la Ligue,
mercredi, face à Toulouse,
Benoît Assou-Ekotto, lui, deve-
nait papa : la raison de son
absence de dernière minute…

fc metz actu

Les Messins ont pris le chemin de la
Normandie ce vendredi en fin
d’après-midi avec un groupe sen-

siblement différent de celui sorti vain-
queur de son épique duel, mercredi,
avec Toulouse.

D’ailleurs, Philippe Hinschberger n’a
pas fait mystère de ses intentions de
revenir à un onze plus "classique" qui
implique « entre trois et cinq rota-
tions ». D’autant que l’entraîneur mes-
sin récupère Milan Bisevac, suspendu
en Coupe de la Ligue, poussant Franck
Signorino hors du groupe. Le Serbe
débutera la partie à Caen dans l’axe de
la défense. Sans doute aux côtés de
Simon Falette, auteur d’un match 
solide en milieu de semaine. Le néo-
papa Benoît Assou-Ekotto effectue
également son retour dans le couloir
gauche. À droite, Jonathan Rivierez
pourrait retrouver sa place.

Au milieu, le duo Mandjeck-
Doukouré sera reconstitué à la récupé-
ration derrière Renaud Cohade, qui
avait débuté sur le banc contre le
Téfécé. La principale interrogation du
staff messin se situe sur les extérieurs.
« Gauthier (Hein) et Ismaïla (Sarr) ont
fait un match intéressant », assure Phi-
lippe Hinschberger qui pourrait faire
débuter au moins l’un des deux
joueurs, sachant qu’Opa Nguette est
susceptible de revenir dans le jeu.

Erding « trop juste »
En attaque, Mevlüt Erding, bien

qu’ayant repris l’entraînement collectif
ce jeudi, est jugé encore « trop juste »
par son entraîneur. « On le prépare
plutôt pour le match face à Guin-
gamp. » Du coup, c’est sans doute
Habib Diallo qui devrait être titularisé.

Quant à David Oberhauser, le héros

de la soirée de mercredi, il cédera sa
place au gardien n°1 du FC Metz,
Thomas Didillon.

De son côté, Patrice Garande,
l’entraîneur caennais, a choisi de
reconduire le même groupe tenu en
échec par Dijon il y a quinze jours
(3-3). Du coup, le latéral Imorou, le
milieu défensif Diomandé et le
stoppeur Ben Youssef n’en feront pas
partie, contrairement à l’ancien Messin
Vincent Bessat. L’ex-milieu offensif de
l’ASNL, Jeff Louis, et le latéral Mouha-
madou Dabo sont laissés à la disposi-
tion de l’équipe réserve. Enfin, dans les
buts, Dreyer tient la corde pour sup-
pléer Vercoutre, blessé. Reulet n’a pas
donné tous les gages de solidité sur ses
trois premiers matches au sein de
l’élite.

J.-S. G.

Des retours et des rotations attendues
À Caen, le staff messin va procéder à quelques changements par rapport à l’équipe ayant débuté 
contre Toulouse à Saint-Symphorien. Benoît Assou-Ekotto et Milan Bisevac, absents mercredi, débuteront.

Suspendu face à Toulouse, Milan Bisevac effectue
son retour dans le groupe messin. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre Caen
et le FC Metz, rendez-vous sur notre site (rubrique 

"Sports") afin d’élire l’homme du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

La Coupe de la Ligue a permis
au Paris Saint-Germain, vain-

queur de Lille (3-1), de reprendre
confiance. Mais revoilà le cham-
pionnat et un impératif : à Guin-
gamp ce samedi, les joueurs
d’Unai Emery ont l’obligation de
prendre des points pour ne pas
être distancés par Nice et

Monaco, lors de la 18e journée.
Ils ont maintenant une « bonne

opportunité », selon leur entraî-
neur, de mettre la pression sur le
leader niçois, qui accueille Dijon,
dimanche. Et surtout sur les
Monégasques qui reçoivent Lyon
(4e). Troisième équipe à l’exté-
rieur de L1 cette saison, en raison
de ses trois défaites, le PSG a pris
seu lement  1,88  po in t  de
moyenne hors de ses bases. Loin
des standards d’un champion en
puissance. La victoire convain-
cante face à Lille a toutefois été
bénéfique sur plusieurs plans.

Nantes renoue 
avec la victoire

La rotation de l’effectif, chère
au technicien espagnol mais
pointée du doigt pour l’instabi-
lité qu’elle a provoqué au sein de
l’édifice parisien, a cette fois bien
fonctionné. Avec une équipe
remaniée, à l’image de la titulari-
sation de Kevin Trapp dans les
buts, les Parisiens ont fait preuve
de maîtrise.

Mieux, ce sont même les habi-
tuels remplaçants, hormis Lucas
auteur d’un doublé, qui se sont
le plus mis en évidence : Jean-Ké-
vin Augustin, titularisé en
pointe, a provoqué le penalty
transformé par Lucas, Christo-
pher Nkunku a délivré un centre
parfait pour le Brésilien, et Jésé a
clos la marque.

Dans le premier match de la
journée hier soir, le FC Nantes a
renoué avec la victoire sur le
terrain d’Angers. Victorieux 2-0
grâce à des buts de Gillet (19e) et
Harit (48e), les hommes de Ser-
gio Conceiçao recollent au clas-
sement.

Paris n’a plus de joker
À quatre points du leader niçois et trois de Monaco, 
le Paris Saint-Germain doit s’imposer à Guingamp 
ce samedi pour ne pas être décroché.

• HIER
Angers-Nantes...................................................0-2
• AUJOURD’HUI
Caen-METZ......................................................20h
Toulouse-NANCY.............................................20h
Guingamp-Paris SG.........................................17h
Rennes-Bastia SC............................................20h
Lorient-Saint-Etienne........................................20h
Montpellier-Bordeaux.......................................20h
• DEMAIN
Nice-Dijon..........................................................15h
Marseille-Lille....................................................17h
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 Montpellier 19 17 4 7 6 24 30 -6
13 Angers 19 18 5 4 9 15 22 -7
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 Nantes 16 17 4 4 9 11 26 -15
19 Caen 15 16 4 3 9 16 30 -14
20 Lorient 12 17 3 3 11 18 32 -14

le point

La prochaine journée
M e r c r e d i  2 1  d é c e m -

bre (20h50) : Bastia - Marseille,
Bordeaux - Nice, Dijon - Toulouse,
Lille - Rennes, Lyon - Angers, METZ
- Guingamp, Monaco - Caen, Nan-
tes - Montpellier, Paris Saint-Ger-
main - Lorient, Saint-Étienne -
NANCY.

Le fonds d’investissement Doyen Sports, influent acteur du
marché des transferts de foot, est dirigé par une fratrie d’oligarques
kazakho-turcs aux méthodes douteuses, qui a recours à des
prostituées, aux paradis fiscaux et aux commissions occultes,
accuse Mediapart ce vendredi dans le cadre des « Football Leaks ».

Les quatre frères Arif ont bâti leur empire financier en prenant le
contrôle d’une usine chimique au Kazakhstan dans les années
1990 après l’effondrement de l’URSS, et c’est cet argent qui a servi
à financer Doyen Sports (la branche sportive du groupe) à hauteur
de 75 millions d’euros, dévoile le média français. Leurs actifs sont
déposés dans des « dizaines de sociétés offshore », dans des paradis
fiscaux comme le Panama, l’Île de Man, les Pays-Bas, Malte ou les
Îles vierges britanniques.

Mediapart publie des échanges sur l’application WhatsApp entre
deux dirigeants de Doyen, qui comptent amadouer avec des
prostituées le président du Real Madrid, Florentino Perez, afin de
faciliter le transfert du milieu français Geoffrey Kondogbia (qui
passera finalement de Séville à Monaco puis à l’Inter Milan). Le
dirigeant madrilène dit ne pas être allé à cette fête avec des
prostituées à Miami en 2013.

Selon l’enquête, Doyen Sports a fait transiter au moins 10,8 mil-
lions d’euros de commissions occultes dans des paradis fiscaux
pour faciliter les transferts de ses joueurs, dont Kondogbia, son
compatriote Eliaquim Mangala ou le Colombien Radamel Falcao
(qui joue aujourd’hui à Monaco).

« Football Leaks » est une enquête de 12 médias européens sur les
coulisses du foot-business, qui a déjà dénoncé l’évasion fiscale
autour des stars comme Cristiano Ronaldo ou José Mourinho.

football leaks

Les dessous de Doyen 
Sports révélés
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LIGUE 2
• HIER
AC Ajaccio -Nîmes.............................................1-2
Auxerre-Valenciennes.......................................1-1
Le Havre-Tours..................................................0-2
Brest-Bourg-en-Bresse.....................................0-0
Clermont-Orléans..............................................3-0
Laval-Amiens.....................................................2-2
Sochaux-Red Star.............................................2-0
Strasbourg-Niort................................................3-0
• AUJOURD’HUI
Lens-GFC Ajaccio.............................................15h
• LUNDI
Reims-Troyes................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 35 19 10 5 4 26 21 5
2 Strasbourg 32 19 9 5 5 25 19 6
3 Troyes 32 18 9 5 4 24 18 6
4 Sochaux 32 19 8 8 3 20 14 6
5 Reims 30 18 8 6 4 21 17 4
6 Amiens 29 19 7 8 4 23 15 8
7 Lens 29 18 7 8 3 23 17 6
8 Le Havre 27 19 7 6 6 19 17 2
9 Nîmes 25 19 6 7 6 27 24 3

10 Clermont 25 19 6 7 6 20 18 2
11 Niort 25 19 6 7 6 22 25 -3
12 Valenciennes 24 19 5 9 5 28 26 2
13 GFC Ajaccio 24 18 6 6 6 18 16 2
14 Bourg-en-Bresse 22 19 4 10 5 22 23 -1
15 AC Ajaccio 21 19 5 6 8 20 25 -5
16 Red Star 19 19 4 7 8 16 25 -9
17 Tours 18 19 4 6 9 22 30 -8
18 Laval 16 19 3 7 9 14 20 -6
19 Auxerre 16 19 3 7 9 14 23 -9
20 Orléans 15 19 3 6 10 15 26 -11

CFA
• AUJOURD’HUI
Reims (2) - Chasselay..................................14h30
Saint-Louis/Neuweg - Lyon (2)........................16 h
Jura Sud - Auxerre (2)......................................16 h
Andrézieux - Mulhouse....................................17 h
Grenoble - RAON.............................................18 h
Villefranche - Le Puy ........................................18 h
Yzeure - Annecy...........................................18h30

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

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

CFA 2
• AUJOURD’HUI
NANCY (2) - Sarre-Union.............................14h30
SARREGUEMINES - Strasbourg Vauban........18 h
Biesheim - FORBACH.....................................18 h
LUNÉVILLE - Haguenau..................................18 h
Strasbourg (2) - Prix-lès-Mézières................remis
• DEMAIN
PAGNY - METZ (2).......................................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 12 9 1 2 26 6 20
2 Prix-lès-Méz. 23 11 7 2 2 23 15 8
3 Strasbourg (2) 22 11 7 1 3 17 9 8
4 Haguenau 18 11 5 3 3 18 12 6
5 SARREGUEMINES 18 11 5 3 3 13 16 -3
6 Biesheim 17 11 5 2 4 16 18 -2
7 Sarre-Union 16 11 4 4 3 15 16 -1
8 Pagny 15 11 4 3 4 14 12 2
9 Nancy (2) 12 10 3 3 4 14 16 -2

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

NATIONAL
• HIER
Concarneau-EPINAL.........................................1-1
Belfort-Paris FC..................................................0-2
Créteil-Avranches .............................................2-2
Ca Bastia-Sedan ...............................................2-0
Lyon Duchère-Chambly....................................2-0
Quevilly-Beziers.................................................1-1
Les Herbiers-Dunkerque...................................1-0
• AUJOURD’HUI
Boulogne-Marseille Consolat.......................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Boulogne 28 15 8 4 3 27 13 14
2 Concarneau 28 16 8 4 4 24 17 7
3 Chambly 25 16 6 7 3 14 11 3
4 Dunkerque 25 16 7 4 5 21 12 9
5 Ca Bastia 25 16 7 4 5 24 21 3
6 Quevilly 25 16 6 7 3 22 18 4
7 Lyon Duchère 24 16 7 3 6 20 20 0
8 Chateauroux 24 16 6 6 4 16 19 -3
9 Avranches 23 16 5 8 3 25 23 2

10 Les Herbiers 20 16 5 5 6 22 24 -2
11 Créteil 20 16 5 5 6 18 24 -6
12 Pau 19 16 4 7 5 16 19 -3
13 Beziers 19 16 5 4 7 13 17 -4
14 Marseille Consolat 18 15 5 3 7 16 18 -2
15 EPINAL 17 16 3 8 5 19 19 0
16 Paris FC 17 16 4 5 7 10 12 -2
17 Belfort 15 16 3 6 7 13 19 -6
18 Sedan 10 16 2 4 10 12 26 -14

le point

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Dortmund...............................2-2

ESPAGNE
Alavés - Betis Séville ..................................1-0

ligue 2

Strasbourg 
à la fête

le point
Dernier match. Saint-Avold : victoire à Neuves-Maisons (1-4) ;

APM Metz : nul contre Sarreguemines (2-2).
L’avis de l’entraîneur naborien, Sébastien Ferrand. « Il nous

faut confirmer le résultat de Neuves-Maisons, où, à défaut d’avoir
été très bonne dans le jeu, l’équipe a été solidaire, volontaire et
surtout efficace. Les trois points seraient les bienvenus avant la
trêve, histoire de se replacer avant la reprise du mois de janvier.
L’APM reste toujours difficile à jouer, surtout pour Saint-Avold, mais
le groupe est motivé et surtout ambitieux pour ce dernier match de
l’année. »

À savoir. Saint-Avold doit composer avec quelques absences. En
effet, Loïc Sommer et Aoukachi sont blessés tandis qu’Oguz est
suspendu.

Le groupe naborien. (À choisir parmi) Giraldo, Walinski,
Bojoly, Gungordu, Jacquemin, Ciumber, Steininger, Simic, Ait Said,
Saker, Ouadah, Ciumber, Babit, Saci, Sakher, Piscopo.

Saint-Avold - APM Metz, ce dimanche (14h30)

FOOTBALL division d’honneur

Saint-Avold 
est ambitieux
Les Naboriens veulent confirmer leur joli succès à 
Neuves-Maisons, ce dimanche contre l’APM Metz.

Normalement, les poi-
gnées de main, c’est
après le match qu’on se

les serre. Mais ce dimanche, à
Pagny-sur-Moselle, il devrait y
avoir bon nombre de serrages
de paluche avant même le coup
d’envoi du match.

En effet, au sein du club local,
ils sont nombreux à avoir fait
leurs classes au FC Metz,
l’adversaire du jour. « C’est bien
simple, 60 % de mon effectif est
passé par Metz », déclare
Romuald Giamberini, l’entraî-
neur de Pagny, lui aussi passé
par le club mosellan comme
éducateur entre 2001 et 2009 et
qui devrait retrouver en face
quelques joueurs qu’il a entraî-
nés plus jeunes.

Un match particulier
Pour les Pagnotins, ce match

sera donc particulier. Il devrait
les ramener quelques années en
arrière et leur rappeler un mode
de fonctionnement qui les a
marqués. C’est d’ailleurs tou-
jours le cas. « Ici, on partage les
mêmes valeurs qu’au FC Metz,
reprend Giamberini. On essaye
de véhiculer ce qui s’y fait. À
Pagny, c’est le prolongement des
valeurs qu’on a tous connues
là-bas. »

Cela va même plus loin car au
sein du groupe, ils sont nom-
breux à supporter le club gre-
nat. Sauf deux jours par an,
bien entendu. Dimanche, ces
considérations resteront au ves-
tiaire. « Il n’y aura pas d’arrière-
pensées. Maintenant, on est des
Pagnotins ! », clame l’entraî-
neur local.

Lui et ses joueurs auront à
cœur de confirmer leur parcours
correct. Après un début de sai-
son poussif (une victoire lors
des six premiers matches), ils
ont trouvé leur rythme de croi-
sière et sont à présent large-
ment dans les clous du main-
tien, l’objectif affiché par les
d i r i gean ts .  «  C ’ e s t  not re
deuxième saison à ce niveau, on
profite de l’expérience acquise

l’an dernier pour éviter les
erreurs qui pourraient nous coû-
ter des points », reprend Giam-
berini.

Contre Metz, celui-ci part
quelque peu dans l’inconnu.
Pour l’heure, impossible de
savoir quelle équipe les Gre-
nats, bien plus mal en point au
classement (11e sur 14 avec
seulement deux victoires), ali-
gneront. Ce qui devrait quelque
peu changer l’approche des
Pagnotins, qui ont déjà connu
ce genre de situation contre
Nancy, il y a deux mois. « Ils
sont venus avec sept pros, ce
n’est pas comme s’ils venaient
qu’avec des jeunes », poursuit
l’entraîneur. Au final, Pagny 
s’était incliné 3-2.

Mais Romuald Giamberini le
jure, à domicile, fort de deux
récents succès contre Lunéville
(3-0) et Forbach (1-0), il jouera
« pour gagner, comme à chaque
fois ». Avant de redevenir,
comme le reste de l’année, sup-
porter du FC Metz.

Antoine RAGUIN.
AS Pagny - FC Metz (2) 
ce dimanche (14h30)

cfa 2

Pagny : un air grenat
Pour son dernier match de l’année, Pagny-sur-Moselle affronte la réserve du FC Metz, ce dimanche (14h30).
Un club que les différents acteurs pagnotins, joueurs comme membres du staff, connaissent très bien.

Pour l’instant, tout roule pour Benoit Patin et l’AS Pagny en CFA 2. Photo Pierre ROLIN/L’EST RÉPUBLICAIN

Sarreguemines - Stras.-Vauban 
(18 h)

Dernier match. Sarreguemines : victoire à
Lunéville (1-2) ; Strasbourg-Vauban : défaite
à Prix-lès-Mézières (1-0).

L’avis de l’entraîneur, Sébastien Meyer.
« Une victoire nous permettrait d’envisager
cette parenthèse de la Coupe de France plus
sereinement. Néanmoins, je reste méfiant de
cette équipe, qui joue de malchance actuelle-
ment. »

À savoir. Barry, Quéré, Adebayo sont
blessés et Dekoun est incertain.

Le groupe sarregueminois. Trimborn,
Grebil, F. Redjam, Benichou, Wengert, Taar-
mite, Dekoun (?), Kowalczyk, Karayer, Coi-
gnard, Mladenovic, Stelletta, Miceli, Ba
Yaya, M’Barki, Simpara, Assekour, Levy-Cha-
pira.

Biesheim - Forbach (18 h)

Dernier match. Biesheim : défaite à
Haguenau (4-0) ; Forbach : défaite à Pagny
(1-0).

L’avis de l’entraîneur, Salem El
Foukhari. « Nous ne nous déplaçons pas
dans les meilleures conditions. Il nous faut
absolument un résultat, c’est la seule
manière d’envisager de sortir de l’ornière. »

À savoir. Peifer est blessé, Koscher,
Abdelli et Strehl n’ont pas été retenus.

Le groupe forbachois. Cappa, Rimbourg,
Kennel, Bouscchad, Assou, Tergou, Bnou
Marzouk, Babaya, Benthami, Ba, Traoré,
Osmani, Fernandez, Bourtal, Di Maria,
K. Ouadah.

Pagny - Metz (demain, 14h30)
Dernier match. Pagny : nul à Sarre-Union

(0-0) ; Metz : défaite à Strasbourg (1-0).
L’avis de l’entraîneur pagnotin,

Romuald Giamberini. : « On regardera la
feuille de match avant de définir nos objec-
tifs. On sait qu’il risque d’y avoir quelques
pros dans l’équipe adverse. »

L’avis de l’entraîneur messin, José
Pinot. « C’est un bon derby qui a donné lieu
à deux belles oppositions l’an dernier. Ce
sont également des retrouvailles entre person-
nes qui se connaissent et s’apprécient. »

À savoir. Le groupe messin sera commu-
niqué ce matin mais Muratovic est déjà
forfait. Côté pagnotin, Terzik revient de sus-
pension.

Le groupe pagnotin .  De la f r aye,
Schwenck, Deghnouche, Sissoko, Zimmer,
Martin, V. Sannier, Denay, Lahoussine, Patin,
Brat, Gueriri, Donisa, Diaby, Clausse, Lider,
Probst, Terzik.

Sarreguemines est méfiant

DIVISION D’HONNEUR
• DEMAIN
Saint-Avold E.N.-Metz Apm.........................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 30 13 9 3 1 26 9 17
2 Amnéville 24 13 6 6 1 27 13 14
3 Thaon 22 11 7 1 3 17 18 -1
4 Epinal (2) 20 13 5 5 3 26 20 6
5 Bar-Le-Duc 20 13 5 5 3 15 13 2
6 Sarreguemines (2) 19 13 5 4 4 24 21 3
7 Saint-Avold E.N. 14 11 3 5 3 20 15 5
8 Magny 14 11 4 2 5 19 19 0
9 Thionville 13 11 3 4 4 17 19 -2

10 Neuves-Maisons 12 13 3 3 7 18 27 -9
11 Saint-Dié 11 11 3 2 6 10 20 -10
12 Jarville 11 12 2 5 5 16 19 -3
13 Metz Apm 11 10 3 2 5 13 17 -4
14 Champigneulles 7 13 2 1 10 12 30 -18

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• DEMAIN
Veymerange-Fameck...................................14h30

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Blénod Cs & O.-Villers......................................20h
Sarrebourg-Heillecourt.....................................20h
• DEMAIN
Raon (2)-Golbey...........................................14h30

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

• DEMAIN
St-Mihiel-Homécourt ....................................14h30

GROUPE B
• DEMAIN
EFT Sarrebourg-Morhange.........................14h30
Behren-Dvt-les-Ponts...................................14h30
Soucht-Creutzwald.......................................14h30

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• DEMAIN
Saulnes Longlaville-Hettange..........................14h
Etain-Buzy-Yutz (2).......................................14h30
Froidcul-Dieue/Som..........................................15h

GROUPE B
• DEMAIN
Marienau-Folschviller...................................14h30

Une victoire 3-0 face à Niort,
hier soir, et voilà Strasbourg à la
deuxième place de la Ligue 2,
trois points derrière Brest, tenu en
échec par Bourg-en-Bresse (0-0).
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Le Racing 92 sombre
RUGBY.  Les chances étaient infimes, elles se sont envolées après

même pas un quart d’heure vendredi soir : le Racing 92 a sombré à
Glasgow (23-7) et est virtuellement éliminé de la Coupe d’Europe après
seulement trois matches. Trois défaites, aucun point au compteur et
une dernière place de la poule 1 que le Racing ne devrait pas quitter
alors qu’il doit encore affronter deux fois le Munster. Au Scotstoun
Stadium, les Franciliens, déjà battus chez eux à l’aller (23-14), n’ont
pas existé. Au bout de seulement cinq minutes, l’ouvreur écossais Finn
Russell tapait une merveille de coup de pied par dessus pour Seymour.
L’ailier naviguait bien, trouvait Hogg en relais et l’arrière envoyait le
lourd n°8 Strauss derrière la ligne (5-0, 5e). Dix minutes plus tard,
Russell, encore lui, feintait la remise intérieure puis s’enfonçait dans la
défense des champions de France. Le ballon rebondissait pour le
talonneur Fraser Brown qui allait aplatir en force (12-0, 14e). Le n°10
du XV du Chardon inscrivait encore deux pénalités et les joueurs
rentraient dans les vestiaires avec un beau 18-0. En deuxième période,
Glasgow poussait un peu moins fort et n’inscrivait qu’un essai, lorsque
Ali Price s’échappait au ras d’un regroupement (23-0, 47e). Chauveau
sauvait l’honneur en toute fin de match (80e). Pour du beurre.

Doublé norvégien à Val Gardena
SKI ALPIN. Les Norvégiens sont décidément comme à la maison à

Val Gardena : ils ont confirmé, ce vendredi, leur domination sur la
Saslong avec un doublé en Super G : victoire de Kjetil Jansrud et
deuxième place pour Aleksander Kilde Aamodt. Côté français, le
choix d’Adrien Théaux de partir parmi les premiers (dossard n°3) n’a
pas payé et il a terminé 16e; Blaise Giezendanner 19e et Brice Roger 25e.
Dans le combiné féminin de Val d’Isère, la Slovène Ilka Suhec,
impériale en ce moment, révélation de ce début de saison, a signé, ce
vendredi, sa troisième victoire en Coupe du monde, après les deux
descentes remportées à Lake Louise (Canada) voici deux semaines. Au
prix d’une remontée de vingt places, la Française Anne Sophie Barthet
a terminé huitième, à 1"91 de Stuhec. 

planète sport

Kjetil Jansrud a dominé de la tête et des épaules le Super G.
Photo AFP

le point
PRO A

• HIER
Hyères/Toulon-SLUC NANCY......................69-56
Le Portel-Chalon s/Saône.............................74-83
• AUJOURD’HUI
Lyon-Villeurbanne-Cholet.............................18h30
Orléans  -Châlons/Reims.................................20h
Gravelines-Antibes...........................................20h
Le Mans-Limoges.............................................20h
Pau-Orthez-Dijon..............................................20h
• DEMAIN
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 76,9 13 10 3 1062 931
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 Hyères/Toulon 46,2 13 6 7 920 927
11 Limoges 41,7 12 5 7 895 917
12 Cholet 41,7 12 5 7 969 1000
13 Châlons/Reims 41,7 12 5 7 952 1029
14 Le Portel 38,5 13 5 8 916 960
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 15,4 13 2 11 957 1044

LE MATCH

Opposées à Hodonin dans un
match sans enjeu, les Tchèques
étant déjà éliminées et les Mes-
sines qualifiées pour les quarts
de finale, les Messines se sont
néanmoins appliquées à parfai-
tement conclure leur parcours
dans la phase de groupes de la
Ligue des Champions, ce ven-
dredi soir, au complexe Saint-
Symphorien. Sans surprise, les
joueuses de Loïc Belguise ont
dominé Natalia Partyka et ses
coéquipières 3 à 1. Fu Yu n’a pas
eu à forcer son talent pour bat-
tre, d’entrée, Lenka Hara-
baszova (3-0). Elizabeta Samara
lui a emboîté le pas pour se
défaire de Natalia Partyka (3-1),
la championne paralympique
des Jeux de Rio. Renata Str-
bikova, avec un jeu difficile à
lire, à sauver l’honneur de
Hodonin en prenant le meilleur
sur Pauline Chasselin (3-1). Et
Fu Yu a fait le nécessaire pour
conclure la rencontre devant
Natalia Partyka (3-1).

LA JOUEUSE
Attendue au tournant après

avoir mangé la feuille de match à
Lys-lez-Lannoy (elle a perdu le
match décisif pour une défaite
3-2) en championnat, Elizabeta
Samara a répondu présent con-
tre Hodonin. Idéalement lancée
par Fu Yu, victorieuse du pre-
mier match de la soirée, la Rou-
maine s’est imposée devant
Natalia Partyka, la Polonaise,
qui lui donne régulièrement du
fil à retordre. « C’est toujours
serré contre elle », remarque Eli-
zabeta Samara, qui compte qua-

tre victoires pour une défaite,
cette saison, en C1.

LA STAT
Le Metz TT a disputé contre

Hodonin son 10e match depuis
le mois de septembre. Coleader
de Pro A avec Saint-Quentin, les
Messines sont qualifiées pour
les quarts de finale de la Ligue
des Champions. En champion-
nat, elles comptent 4 victoires et
2 défaites ; sur la scène euro-
péenne, elles ont engrangé 3
succès pour un revers contre les
Polonaises de Tarnobrzeg, qui
ont terminé en tête du groupe D.

LA DECLA
« Ce soir, j’ai montré mon vrai

visage. J’ai traversé une passe
difficile, l’une des pires de ma
vie, qui a été compliquée à digé-
rer. Maintenant, c’est derrière
moi. Le calendrier a aussi été
chargé durant cette première
partie de saison. Maintenant, je
vais profiter des vacances et je
vais m’entraîner pour revenir à
cent pour cent. » De la Rou-
maine Elizabeta Samara, recrue
phare du Metz TT cet, qui
compte huit victoires en seize
matches à mi-saison, toutes
compétitions confondues.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz finit le travail
Sans surprise, le Metz TT a bouclé la première phase de la Ligue des Champions en s’imposant contre 
les Tchèques de Hodonin, ce vendredi à domicile. Il connaîtra mercredi son adversaire pour les quarts de finale.

Elizabeta Samara a apporté sa pierre à l’édifice pour remporter la rencontre face à Hodonin.
Photo Pascal BROCARD

le point

METZ TT - HODONIN : 3-1

Complexe Saint-Symphorien. Juge-arbitre : M. Fisch (Lux).
Fu Yu (Metz TT/Por/n°32) bat Lenka Harabaszova (Hodo-

nin/Tch/n°258) 11-8, 11-5, 11-3 ; Elizabeta Samara (Metz
TT/Rou/n°20) bat Natalia Partyka (Hodonin/Pol/n°84) 
12-10, 11-8, 6-11, 11-8 ; Renata Strbikova (Hodonin/Tch/
n°91) bat Pauline Chasselin (Metz TT/Fra/n°157) 8-11, 11-7,
11-6, 11-6 ; Fu Yu (Metz TT/Por/n°32) bat Natalia Partyka
(Hodonin/Pol/n°84) 13-15, 11-6, 11-8, 11-5.

• Loïc Belguise (capitaine du Metz TT), vous
terminez cette phase de la Ligue des Cham-
pions sur un succès contre Hodonin (3-1).
Votre sentiment ? « Le contrat est rempli. Avant
ce match, on était déjà qualifié pour les quarts de
finale, mais on termine avec trois victoires en
poule. Au départ, j’aurais signé de suite pour un tel
résultat. Même si on est déçu de ne pas finir
premier, après avoir réalisé un exploit contre Tarno-
brzeg à l’aller (3-1), la logique a été respectée. »

• Vous restiez sur deux défaites, une en C1
et une en Pro A. Etait-ce important de relancer
la machine avant la trêve ? « Finir sur une bonne
note va faire du bien à tout le monde. Surtout
qu’on reprendra la compétition le 27 janvier pour
disputer le quart de finale aller de la Ligue des

Champions à domicile. »
• Le tirage au sort est programmé mercredi à

Luxembourg. Quel est l’adversaire que vous
redoutez le plus ? « Le pire tirage, c’est Berlin, qui
est invaincu depuis deux ans en Ligue des Cham-
pions. »

• Et le plus abordable ? « Szekszard (Hongrie)
ou Linz. On a une petite préférence pour Szeks-
zard, même si, quoi qu’il arrive, ce sera très dur. »

• A mi-saison, quel bilan dressez-vous ?
« On est dans les clous, mais difficilement. On est
plus dans le dur que l’année dernière, mais le
championnat et la Ligue des Champions sont plus
élevés que la saison passée. »

M. R.

Belguise : « On est dans les clous »

ROUEN.....................3
METZ TT..................0

Cantero (SPOR, n°46) bat
Seyfried (MTT, n°93) 3-1
(11-6, 11-5, 9-11, 11-1) ;
Salifou (SPOR, n°45) bat
Diaw (MTT, n°65) 3-1 (11-8,
14-12, 8-11, 11-6) ; Papa-
georgiou-Salifou (SPOR) bat-
tent Nicolle-Seyfried (MTT)
3-1 (11-4, 6-11, 11-4, 11-13,
11-8).

jeunes

Les Internationaux Jeunes de
Lo r r a ine ,  31 e  du  nom,

s’ouvrent à Pont-à-Mousson ce
samedi et prendront fin demain.
Vingt-cinq délégations – un
record – sont attendues au cen-
tre des sports Bernard-Guy.
Parmi les nouveautés de cette
édition : deux joueuses venues
d’Equateur prendront part à la
compétition, quatre comités
départementaux de la région 
parisienne (Paris, l’Essonne, les
Yvelines et la Seine-et-Marne) et,
au grand complet, le groupe
France Détection. La sélection de
Lorraine, qui a l’habitude de
briller sur ses terres, va tenter de
tirer son épingle du jeu. Pour se
hisser sur le podium, elle pourra
notamment compter sur les Ter-
villo-Florangeois Alexandre Wal-
ter et Noé Millet, le Maiziérois
Guillaume Weber, le Thionvillois
Léo Boquelet, la Faulquinoise
Gwendoline Dardari, le Jarnysien
Arno Prudhomme, le Briotin
Timéo Villeneuve et les Messins
Louis Przyluski, Lilian Przyluski,
Loïc Przyluski, Noémie Robin,
Thomas Martin, Arthur Huber,
Thanhthy Nguyen et Julia Koch.

L’Équateur
arrive
Deux Équatoriennes 
disputent les IJL
à Pont-à-Mousson.

PRO B MASCULINE
Rouen -METZ TT...............................................3-0
Issy-lès-Moulineaux-Argentan..........................3-0
Nantes-Nice.......................................................3-1
Miramas-Agen ..................................................0-3
St-Denis-Boulogne Billancourt..........................3-0

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

10 Boulogne Billancourt 8 7 1 0 6 8 20

le point

GROUPE D
• HIER
METZ TT-Hodonin.............................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 Tarnobrzeg 7 4 3 0 1 10 5 5
2 METZ TT 7 4 3 0 1 9 5 4
3 Hodonin 4 4 0 0 4 3 12 -9

Onzième défaite de la sai-
son, la septième consécu-
tive : le SLUC Nancy est à

l’agonie dans un championnat où
personne n’attendra qu’il se
refasse la cerise. Si ça arrive un
jour. Mais le plus inquiétant, au-
delà de ce bilan comptable
effrayant, c’est la sensation de
déjà-vu entretenue par un match
qui a encore basculé du mauvais
côté. En quelques secondes.

« On fait vingt-cinq bonnes
minutes (39-41, 25e) puis, pen-
dant cinq minutes, c’est du grand
n’importe quoi », résumait le 
coach nancéien Grégor Beugnot.
« C’est ça qui est frustrant. Mal-
heureusement, c’est la constante
depuis que je suis là. Il y a plein
d’explications, mais le problème,
c’est que c’est récurrent. » Et sur-
tout fatal.

Car les deux points d’avance
offerts par le petit bras roulé de
Hunt ont rapidement disparu
sous les erreurs grossières collec-
tionnées par les Nancéiens qui
méprisaient plusieurs posses-
sions et restaient muets pendant
cinq minutes. Le temps pour le
HTV de leur facturer un 9-0
(50-40, 30e). Dans la foulée, le
réveil de Howard condamnait des
Couguars, qui se réfugiaient dans

des tentatives aussi solitaires que
désespérées (60-45, 35e). Privé de
Hunt – qui s’est à nouveau tordu
la cheville – lors du début du
dern ie r  ac te ,  l es  Lo r r a ins
n’avaient plus que les yeux pour
pleurer.

Battu au rebond
« Dès qu’on tombe dans nos

travers, on n’a plus ni stabilité ni
confiance », regrettait Beugnot.
« Mes joueurs ne sont pas des
tricheurs mais ça ne suffit pas. Et
avec l’usure, ils perdent en luci-
dité. »

La réciproque s’est vérifiée au
cours d’une première période
équilibrée. Malgré un relatif man-
que d’agressivité et d’adresse aux
lancers (12 rebonds offensifs con-
cédés en vingt minutes, 7/16 der-
rière la ligne de réparation),
Nancy restait au contact (16-13,
10’) d’un HTV globalement mala-
droit (14/43 dont 5/18 à 3 points)
alors qu’il bombardait sous un
ciel dégagé sans être étranglés par
la pression. Dans le deuxième
quart-temps, les Nancéiens n’ont
d’ailleurs commis qu’une faute -
un passage en force d’Urtasun -
tandis que les Toulonnais per-
daient rapidement leur ailier all-
star, William Howard (3 fautes en

douze minutes), secoué par un
Dominique Sutton brouillon mais
énergique et concerné. L’entrée
de Jonathan Jeanne, qui a rem-
placé Florimont dès la 5e, fut la
principale curiosité d’un début de
match sans grande saveur. Mais
qui permettait à Nancy de croire
encore en son heure. Elle n’est
jamais venue.

Matthieu BOEDEC.

BASKET pro a

Le SLUC Nancy agonise
Dans le coup pendant deux quart-temps et demi, les Nancéiens ont volé
en éclats en quelques secondes ce vendredi soir à Hyères/Toulon.

Dominique Sutton.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Le SPO Rouen est revenu en
tête du championnat en écar-

tant de son chemin le Metz TT,
ce vendredi soir. 3-0, confir-
mant qu’il était le favori pour la
montée.

L’Espagnol Jesus Cantero
(SPOR, n°46) lance la partie
pour Rouen face au junior Joé
Seyfried (n°93). Ses services
variés font mal au Messin, qui,
perdu, n’arrive pas à en lire les
effets, ni à prendre franchement
l’initiative sur ses remises plutôt
redoutables. Le Rouennais 
donne le premier point à son
équipe qui accentue aussitôt la
pression. Abdel Kader Salifou
(n°45) et Ibrahima Diaw (n°65)
s’affrontent ensuite. Deux
joueurs au même style, au
même tempérament. Le match
est ouvert, sans calcul. Cepen-
dant, un peu plus agressif sur
les points importants, Salifou
prend l’ascendant et empoche la
victoire 3 sets à 1.

Le SPORouen sent le succès
proche. Abdel Kader Salifou et
Kostantinos Papageorgiou
(SPOR) entament le double
relâchés. Trop peut-être. Ils
musellent habillement Dorian
Nicolle et Joé Seyfried au départ
(2 sets à 1) mais sont contraints
de disputer la belle alors qu’ils
menaient 10-7 dans le qua-
trième set. Le double normand
sert le jeu et offre la victoire sur
un score sans appel.

« C’est un peu dur d’encaisser
une défaite 3 à 0. On était venu
pour prendre quelques points.
Mes joueurs ont été dans le com-
bat, n’ont pas démérité, mais on
n’est pas parvenu sur une partie
à renverser la vapeur. C’est un
résultat qui n’est pas satisfai-
sant mais Rouen a une grosse
équipe. On va essayer de se
remettre en selle dimanche con-
tre Issy-les-Moulineaux », ana-
lyse Nathanaël Molin, l’entraî-
neur messin.

pro b

Les Messins
stoppés net
Le Metz TT n’a pas 
fait le poids ce 
vendredi soir à Rouen.
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• FILLES
-48 kg : Cécile Pascale Calvino (JC Amnéville) ; Emiline Piccoli (JC Bar-le-Duc).

-52 kg : Marina Mekhilef (Metz Judo) ; Karen Quilghini (Metz Judo). -57 kg : Sophie
Caci (Dojo Montignien) ; Marie Hener (Metz Judo). -63 kg : Elisa Louis (JC
Spincourt) ; Mélanie Sari (JC Petite-Rosselle). -70 kg : Emmanuelle Challois (Metz
Judo) ; Léa Kemmer (Dojo Rohrbachois). -78 kg : Manon Nokels (JC Vigneulles-
Fresnes) ; Francine Polderl (JC Ban Saint-Martin) ; Nancy Clément (Haucourt Judo).

• GARÇONS
-60 kg : Théo Bailly (JC Luneville) ; Vidric Petry (AJ Koenigs-Sierck).
-66 kg : Tanguy Gérard (AJ54) ; Florian Menninger (SCAM Lhopital). -73 kg :

Erwin Pawlak (AJ54) ; Davit Tramakidze (Punch Nancy). -81 kg : Alexis Foray
(AJ54) ; Christophe Zambito Marsala (JC Amnéville). -90 kg : Valentin Goillot (JC
Saint-Julien-lès-Metz) ; Dai Matambokot (Metz Judo). -100 kg : Julien Lafitte
(AJ54) ; François Lozupone (AJ54). +100 kg : Bachir Belkaid (JC Saint-Julien-lès-
Metz).

les lorrains en lice

Il a fallu attendre la 9e journée
pour voir Terville-Florange
cueillir son premier succès de

la saison. Face à des Ébroïciennes
qui venaient d’infliger au leader
Béziers sa première défaite, le
T FO C ,  m a l m e n é  a p r è s  l e
deuxième set et dans le tie-break,
a eu le dernier mot.

La formation mosellane prenait
la rencontre par le bon bout
quand Cristina Bento trouvait des
diagonales, mettant sur orbite sa
formation (4-9). Avec une qualité
de services au rendez-vous et des
fulgurances en attaque, le TFOC
maintenait le cap face à des Euroi-
ses à la recherche d’équilibre, où
seule Juliette Fidon trouvait la
parade pour s’accrocher aux bas-
ques des visiteurs (15-19).

Gardant toute leur lucidité dans
le money-time, les Mosellanes
tenaient la dragée haute aux Nor-
mandes pour prendre un premier
ascendant (21-25). Qui ne s’avé-
rait pas fructueux sur la durée,
puisqu’aussitôt, les visiteuses
lâchaient du lest. Incapable de
stopper l’hémorragie et surtout
incapable de trouver les remèdes
afin de stopper la route de Juliette
Fidon, Terville-Florange était rapi-
dement largué (12-4). Retombant
dans ses travers d’approximations
et de largesses en réception, le
TFOC accusait le coup, n’inscri-

vant que neuf petits points dans
une seconde manche à sens uni-
que (25-9).

Un tie-break renversant
Piquée au vif, la troupe de Pom-

piliu Dascalu sonnait la révolte
par Mariam Sidibé et Ludmilla
Lican (6-8). Revigorées, les
Mosellanes réussissaient tout ou
presque dans leurs initiatives
pour garder la mainmise (14-18).
Si Alba Sanchez permettait aux
Normandes de croire en leurs
chances (18-21), Terville-Flo-
range confirmait son emprise
(22-25).

Assuré d’ores et déjà de déblo-
quer son compteur, le TFOC met-
tait moins d’ingrédients, laissant
Évreux revenir à grandes enjam-
bées (10-4). En confiance, la
troupe de Dascalu jouait juste
pour s’accrocher aux basques des
Normandes (14-12), mais les 
Euroises maintenaient le cap pour
s’offrir le tie-break (19-16, 25-23).

Dans la foulée, Évreux poursui-
vait sur sa lancée (5-3) pour dis-
tancer son adversaire, qui n’avait
plus de solutions (8-4). Contre
toute attente, le TFOC renversait
tout sur son passage (13-10) pour
inscrire cinq points d’affilée et
s’offrir sa première victoire de la
saison. Le déclic tant espéré est
peut-être arrivé.

VOLLEY ligue a féminine

Enfin une victoire !
Dans une rencontre spectaculaire et indécise, le TFOC a tout renversé et remporté sa première victoire de la saison.

Sidibé et Pitou ont mené Terville-Florange vers sa première victoire de la saison, ce vendredi à Évreux.
Photo archives RL/Pierre HECKLER

Nationale 2 masculine

Maizières - Saint-Louis, dimanche
(15 h). Il manque encore quelques unités
au MAC (2e) pour être certain de disputer
les play-off. En cas de succès contre Saint-
Louis Neuweg (6e) ce dimanche, les hom-
mes de Frédéric Kiciak pourraient valider
leur ticket mais aussi définitivement assu-
rer leur maintien. « Chez nous, avant une
longue trêve, ce serait une bonne idée de
prendre trois points », explique l’entraîneur
lorrain, dont l’équipe avait facilement rem-
porté le match aller (3-0).

Nationale 2 féminine

TFOC - Rixheim, dimanche (14 h).
C’est la rencontre au sommet entre les
deux leaders de la poule, et un virage
important pour Terville-Florange et Rix-
heim. A l’aller, la bataille avait été âpre et
les joueuses de Romain Pitou l’avaient
emporté au tie-break. C’est dire que pour
Rixheim, il y a de la revanche dans l’air.

Nationale 3 masculine
Macon - Yutz-Thionville, dimanche

(14 h). Yutz-Thionville s’est bien repris

après sa belle victoire face à Kingersheim
lors de la dernière journée. Mais un nou-
veau test attend les joueurs de Philippe
Akélé, ce dimanche à Mâcon, qui n’est
autre que le leader de la poule et qui n’a
concédé qu’une seule défaite jusqu’alors.

Strasbourg - Creutzwald, dimanche
(16 h). Deux semaines après leur défaite à
Huningue (3-0), les Creutzwaldois (7es)
ont à nouveau un périlleux déplacement au
programme ce week-end. Les joueurs de
Fabrice Fisch se rendent chez le deuxième,
Strasbourg. Avec un esprit de revanche
depuis que leur entraîneur a remis les

pendules à l’heure au lendemain du dernier
revers. Seul absent : Mathieu Engler, qui
devrait faire son retour après la trêve

Nationale 3 féminine
Pouilly-Metz - Rosny, dimanche

(14 h). Il y a deux semaines, Pouilly-Metz
a ramené un superbe point de son déplace-
ment chez le leader strasbourgeois (défaite
3-2). Les Mosellanes ont l’occasion de
confirmer face à Rosny, qui pointe au
quatrième rang « Il faut rester constant
dans le jeu et être solidaire », prône l’entraî-
neur messin Mohamed El Khaoua.

d’un championnat à l’autre

Maizières peut valider son ticket

EVREUX - TERVILLE-FLORANGE : 2-3

Les sets : 25-21, 9-25, 25-22, 23-25, 15-13. Durée du match :
2h28. Arbitres : MM. Piget et Takaichvili. 400 spectateurs.

EVREUX : Amalric (3 points), Ferulik (3), Oliveira Souza
(5), Fidon (27), Sanchez (12), Vlatka Zahora (7), Nadeau
(8), Olinga-Andela (8).

TERVILLE-FLORANGE : Sidibé (11), Dorlus (3), Dioti (3),
Lican (19), Hollas (2), Oud (1), Bogdanova (3), Bento (7),
Pitou (9), Koné (4).

• MESSIEURS. Tableau 3/6 à 0 : Broge (3/6 Yutz) bat Kircher (15 Woustviller)
6-7, 6-0, 6-0, De Cuyper (3/6 Metz Asc) bat Claude (15/1 Heillecourt) 6-2, 6-4,
Macchi (2/6 Marly) bat François (4/6 Réding) 6-3, 6-2, Messin (2-6 Basse-Ham) bat
Broge 7-5, 4-6, 6-2, Hiss (3/6 Lunéville) bat Weber (15/1 Phalsbourg) 6-3, 6-3,
Marchal (4/6 Sarreguemines) bat Delaitre (15 Metz Asptt) 7-6, 6-3.

Tour suivant : Ochsenbeim (2/6 TCBR) bat Hiss 6-3, 7-5, Claudel (2/6 Villers)
bat Marchal 6-3, 6-0, Ayinda (3/6 Vand.) bat Crayssac (5/6 Saverne) 7-5, 1-6, 6-4.

Tour suivant : Messin bat Macchi 6-2, 7-6, Oschenbeim bat Greff (1/6 Villers)
7-6, 6-4, Biron (2/6 Tc Ill) bat Mangin (4/6 Lunéville) 6-1, 6-0, Ayinda bat Vincent
(2/6 Docelles) 6-4, 6-2.

Tableau 2/6 à 0 : Perrin (2/6 Dorcelles) bat De Cuyper (3/6 Metz Asc) 6-2, 6-1,
Greco (0 Metz Asptt) bat Messin (2/6 Basse-Ham) 4-6, 6-2, 6-3.

Tour suivant: Perrin bat Wagner (1/6 La Wantz.) 3-6, 6-3, 4-2, ab. ; Claudel bat
Fiorito (1/6 Marly) 6-2, 6-2, Biron bat Ayinda 6-2, 6-4.

• DAMES. Tableau 15 à 4/6 : Pohl (15 Forbach) bat Herber (15/1 Herbitzheim)
6-3, 6-7, 6-2, Decker (15 Phalsbourg) bat Lecossois (15/1 Vandœuvre) 4-6, 6-4, 6-4 ;
Ruscher (5/6 Phalsbourg) bat Pohl 6-3, 6-4, Ledergerber (5/6 Kochersberg) bat
Heckmann (15/2 Villers) 6-2, 6-0, Zink (15/1 Hayange) bat Weber (15 Forbach) 6-3,
6-4, Duplenne (5/6 Sarreguemines) bat Decker (15 Phalsbourg) 6-3, 6-7, 7-5.

4/6 à 1/6 : Ledergerber bat Held (4/6 Laneuveville) 6-3, 7-6, Aubry (4/6 Nancy
Well) bat Rischer 6-3, 6-0, Pavlajesevic (4/6 Heillecourt) bat Duplenne (5/6
Sarreguemines) 5-7, 6-2, 6-1, Gérard (4/6 Sarreguemines) bat Zink 6-4, 6-4.

Tour suivant: Gérard bat Pavljasvic 5-7, 6-2, 6-1, Ledergerber bat Bleicher (3/6
Kochersberg) 0-6, 6-1, 6-1, Aubry  bat Distel (3/6 Phalsbourg) 6-1, 6-3, Aubry bat
Lederberger 6-3, 6-1.

résultats

Le 20e open du Saulnois (210
engagés, 40 joueurs de 2e

série chez les messieurs, 20
chez les dames, trois semaines
non-stop) poursuit sa route en
faisant la part belle aux favoris,
que ce soit chez les dames ou les
messieurs. A une exception près
dans chaque tableau, avec des
victoires alsaciennes pour Leder-
gerber (5/6) face à Held (4/6),
chez les dames, et pour Oschen-
beim (2/6) devant Greff (1/6), le
septuple vainqueur de l’épreuve.

Huit "négatifs" chez les mes-

sieurs, avec les trois demi-finales
de Cattenom, puisque Nastasi a
fait l’impasse, rehausseront ce
tournoi du Saulnois, qui attire
les meilleurs. On se dirige ce
dimanche, vers des demies entre
Schott (n°2) et Nickel, entre
Fassbender (n°1) et un heureux
élu. Chez les féminines, l’Alle-
mande Pipoll (-4/6) et Cornelius
(-2/6) partent favorites.

Demain : demi-finales 
dames à 9 h, demi-finales
messieurs à 10h30 ;
finales à 15h30

TENNIS open du saulnois

Fassbender : 
une rentrée payante ?
Le jeune Messin, après un gros travail hivernal, 
reprend le chemin des tournois. Face au 
Sarregueminois Schott, ce serait la finale idéale.

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• HIER
Evreux -TERVILLE/FLORANGE......................2-3
Nantes -VANDŒUVRE/NANCY.......................3-1
Quimper-Venelles..............................................3-2
• AUJOURD’HUI
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 Nantes 19 9 7 2 23 15 8
4 Mulhouse 17 8 6 2 21 10 11
5 Paris/St-Cloud 14 8 5 3 17 13 4
6 Venelles 13 9 4 5 16 18 -2
7 Cannes 13 8 4 4 17 16 1
8 Evreux 11 9 3 6 16 20 -4
9 Quimper 10 9 4 5 15 20 -5

10 St-Raphaël 9 8 2 6 13 18 -5
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 9 2 7 8 23 -15
12 TERVILLE/FLO. 2 9 1 8 6 26 -20

le point

LIGUE A MASCULINE
• HIER
Cannes -Nice.....................................................3-2
• AUJOURD’HUI
Paris Volley-Narbonne..................................19h30
Chaumont-Toulouse.........................................20h
Sète-Tours ........................................................20h
Montpellier-Nantes Rezé..................................20h
• DEMAIN
Poitiers-Ajaccio.................................................17h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 18 8 7 1 21 9 12
2 Montpellier 16 8 6 2 19 12 7
3 Paris Volley 15 8 4 4 19 13 6
4 Tours 15 8 5 3 19 14 5
5 Toulouse 14 8 5 3 18 13 5
6 Nice 14 9 5 4 18 18 0
7 Sète 12 8 4 4 15 15 0
8 Ajaccio 11 8 4 4 15 17 -2
9 Cannes 11 9 4 5 13 19 -6

10 Poitiers 10 8 3 5 15 18 -3
11 Nantes Rezé 8 8 2 6 12 18 -6
12 Narbonne 3 8 0 8 6 24 -18

NANTES......................................3
VANDŒUVRE/NANCY.............1

Les sets : 25-14 (25’), 25-21 (29’), 22-25
(28’), 25-14 (24’).

Malgré une troisième manche remportée
brillamment et un deuxième set de qualité
(16-14, 20-18), les Vandopériennes n’auront
pas réussi d’exploit pour leurs deux déplace-

ments de la semaine. Néanmoins, le niveau de
jeu global proposé face aux Nantaises, se révéla
en net progrès par rapport au 3-0 reçu mardi face
au Cannet. Stoyanova (20 points) et Szafraniec
(9 points) emmenèrent le VNVB dans le troi-
sième set. Les Panthères, menant 16-20, se
retrouvèrent ainsi totalement sclérosées
(21-20), avant de donner un coup de collier
décisif (22-25).

VNVB : du mieux cette fois

programme

Le champagne restera dans le
coffre de la voiture. « Au cas
où. » Le président de l’AS

Sarreguemines, Jean-Marc Beck,
a beau ne pas être « optimiste de
nature », il est parti ce samedi
matin à Soissons avec quelques
bouteilles. Ce soir, il pourrait les
sortir pour fêter le sixième titre de
champion de France par équipes
de son club.

Pour faire aussi bien que leurs
prédécesseurs (2003, 2006,
2008, 2010 et 2012), les hom-
mes d’Eric Cirk devront s’imposer
devant Besançon, un adversaire
qui ne leur réussit pas ces derniè-
res saisons. Rien que l’an passé,
les Franc-Comtois avaient été
sacrés en venant à bout… des
Sarregueminois.

« On s’était incliné 8-4 en aban-
donnant le dernier combat, se
souvient l’entraîneur lorrain.
Mais on avait eu la malchance
de perdre sur blessure Hamza
Fatah et Yannick Szczepaniak… »
Sans oublier qu’Akhmed Aibuev
n’avait pu prendre part à cette
finale, lui aussi touché physique-
ment.

Cette fois, les trois seront pré-
sents. Appuyés par les deux prin-
cipales recrues de l’intersaison,
l’Ukrainien Iurii Shkriuba et
l’international français Artak 
Margaryan. « L’équipe est plus
solide que l’an dernier, nous
avons investi en conséquence
(environ 15 000 euros) », estime
Beck, sans pour autant croire en
un succès aisé. « C’est du 50-50. »

Eric Cirk est, lui, moins

mesuré. « En 2015, Besançon
était légèrement favori et nous
avions de quoi les ennuyer. Là, je
pense que c’est l’inverse. Si je
compte les points grossièrement,
on gagne à la fin. Mais tout
dépendra aussi de ce qu’il se
passera à la pesée… »

« Ce serait magnifique »
Programmée à 14 h, celle-ci

pourrait donner lieu à des chan-
gements de catégorie pour cer-
tains lutteurs. C’est notamment

le cas pour le Bisontin Rassoul
Altamirov, capable de s’exprimer
aussi bien chez les -86 kg que
dans les catégories supérieures.
« Je m’adapterai en fonction de
leur composition d’équipe »,
reprend le technicien sarreguemi-
nois en citant également Givi
Davidovi et le Géorgien Mikheil
Kajaia comme principaux dan-
gers.

Avec un médaillé olympique
(Szczepaniak), des références
nationales (Siemakin, Marga-

ryan, Aibuev) ou des valeurs
sûres comme Itaev, l’ASS a large-
ment de quoi lutter. Pour un
sixième titre de champion de
France. « Ce serait magnifique »,
s’enthousiasme Eric Crik en
avouant « ne rien avoir prévu »
après le combat. Il n’aura qu’à se
diriger vers le coffre de la voiture
de son président…

Thibaut GAGNEPAIN.
Besançon - Sarreguemines
17h45 à Soissons

LUTTE finale du championnat de france par équipes

Sarreguemines
puissance six ?
Les Sarregueminois luttent pour un sixième titre de champion de France par équipes,
ce samedi à Soissons. Ils devront venir à bout de Besançon, leur tombeur l’an dernier.

Iurii Siemakin (à gauche) a effleuré une médaille mondiale la semaine dernière.
Ce samedi, il peut offrir un titre de champion de France à Sarreguemines. Photo JF MAJCHER

Les championnats de France de
Nationale 2 ont débuté ce ven-
dredi à Mulhouse. Faisant office
de Q1, ils sont qualificatifs pour
les Nationaux élites, par catégo-
ries et promotionnels.

L’inconvénient des compéti-
tions au format sans finale, ce qui
est le cas de ces interrégionaux
N2, c’est qu’il ne faut pas oublier
de mettre le réveil. On sait bien
que la plupart des nageurs comp-
tent généralement plutôt sur la
réunion de l’après-midi pour aller
chercher des performances.

Or, la configuration de ce Q1 à
Mulhouse n’a pas empêché quel-
ques Lorrains de se montrer à leur
avantage dès le matin. Ainsi, la
Messine Alice Aubry a survolé les
débats sur 100 m papillon (1re en
1’02"57). De son côté, la Cham-
pigneullaise Marie Pierron a amé-
lioré sa meilleure marque person-
nelle pour décrocher la 3e place
du 200 m dos (2’26"33). Meilleur
temps personnel également pour
la Longovicienne Lia Becker, 4e du
50 m brasse (35"25), devant les
Laneuvevilloises Camille Deparis
(6e en 35"80) et Lola Bastien (8e

en 36"21).
Chez les garçons, le Toulois

Arthur Assfeld a obtenu la 6e

place sur 100 m papillon (58’’15),
tandis que l’ancien Spinalien,
désormais licencié à Mulhouse,
Hugo Grosjean a terminé qua-
trième du 400 m nage libre
(4’07’’35). Quelques heures plus
tard, l’après-midi donc, le même
Grosjean a commencé la réunion
par une deuxième place sur 200m
nage libre (1’52’’64). Tout
comme Marie Pierron, 7e du
200 m nage libre, en 2’10"56.
Pour sa part, Anthony Picard
(Thionville) s’est octroyé la 4e

place sur  400 m 4 nages
(4’41"48).

T. S.

NATATION

Alice Aubry 
s’envole

A 20 ans, Karen Quilghini
s’apprête à tourner la page

de ses années juniors. « De bel-
les années », selon la Messine,
senior à partir du 1er janvier. Elle
a de quoi être fière de son par-
cours, marqué par une médaille
d’or aux championnats de
France, en 2013, dans la catégo-
rie des -44 kg. « Ça reste une très
belle expérience, que j’ai envie,
aujourd’hui, de partager avec
les jeunes que j’entraîne. »

Titulaire du CQP (certificat de
qualification professionnelle), 
l’étudiante en STAPS enseigne
dans son club de Metz Judo et,
à quelques kilomètres des Arè-
nes, à Saulny. « Je m’éclate »,
avoue Karen Quilghini. Le rôle
d’éducatrice lui a permis de
gagner en maturité, en atten-
dant de s’impliquer encore plus
dans la carrière d’entraîneur. Ça
aide sur le tapis, son terrain
d’expression.

A Paris ce samedi, elle compte
encore prendre toute la lumière
des championnats de France 2e

division. Après trois apparitions
en 1re division, la Lorraine, qui
évolue en -52 kg, découvre
l’étage inférieur. « C’est relative-
ment fort », sait-elle. Mais elle
l’est aussi. La sociétaire de Metz
Judo est candidate au podium,
voire au titre, afin, au bout, de
gagner à nouveau son ticket
pour l’élite.

Blessée à un genou
«  M a l h e u re u s e m e n t ,  j e

n’aborde pas cette compétition
dans les meilleures conditions
parce que je suis toujours bles-
sée au genou gauche », peste
Karen Quilghini. La compéti-
tion qualificative pour les cham-
pionnats de France juniors par

équipe, en novembre à Saint-
Avold, a laissé des traces.
« Quand je prends un choc
genou contre genou, ça me fait
mal. Ça m’empêche aussi de
passer certaines techniques. »

Sans entraînement depuis un
mois, la Messine demeure moti-
vée et ambitieuse. « Je ne me
prends pas la tête, j’y vais à
fond ! » Et, qui sait, elle ramè-
nera peut-être un nouveau titre
dans la famille, où Charlène, sa
petite sœur, a également appris
à faire des étincelles (cham-
pionne d’Europe cadette l’été
dernier en Finlande). « Elle pro-
gresse, assure la grande sœur,
de son œil de technicienne. Elle
ne s’en rend même pas compte.
Moi, je le vois à l’entraînement
dans les randoris. J’ai de plus en
plus de mal contre elle… »

Maxime RODHAIN.

JUDO nationaux 2e division

Karen Quilghini
en terre inconnue
Habituée à fréquenter l’élite, la Messine
Karen Quilghini vise le titre, ce samedi à Paris, 
aux championnats de France 2e division.

Karen Quilghini. Photo Maury GOLINI

Jarny : le début d’une belle série ?
HANDIBASKET. C‘est peut-être le début d’une belle série pour 
les Jarnysiens, qui ont consommé tous leurs déplacements. Le 
cycle retour sera une suite de matchs à domicile au cours des-
quels, ils espèrent un carton plein. L’équipe strasbourgeoise 
d’Astres ne sera pas l’adversaire le plus redoutable sur ce chemin 
de la rédemption. La formation de Pascal Cladel s’était imposée 
en Alsace (35-54). Dimanche, à la salle Auguste-Delaune (15h), 
les Jarnysiens pourraient présenter toutes leurs forces vives. Jéré-
mie Louis, blessé, devrait faire son retour. Le groupe : Baldin, 
Cladel, Marchegiani, Ignazi, Ferri, Paugain, Elombo, Maache, 
Albertini, René et Jérémie Louis. 

HOCKEY 
SUR GLACE

Amnéville 
vise le 
podium

q BASKET
RÉGIONAL 1

Joeuf/Hom. (2)-Longwy/Rehon (2).....20h30
Sluc Nancy-Verdun ..........................................
ASPTT Metz-Dombasle ...................................
Auboué-Ncy Ht-du-Lièvre ................................
Ste-Marie aux Ch.-BC Thermal........................
Joudrev./Piennes/Boul.-Mirecourt (2)...............
Ste-Marguerite -Sarrebourg .............................
q                     HOCKEY

DIVISION 2
Evry/Viry - AMNÉVILLE.........................18h05
q VOLLEY

NATIONALE 2
• DEMAIN
Mulhouse - ST DIE.....................................15h
MAIZIÈRES - St Louis/Neuweg .......................

NATIONALE 3
• DEMAIN
Strasbourg Universite Club - CREUTZWALD......16h
Macon - YUTZ/THIONVILLE......................15h

N2 FÉMININE
• DEMAIN
TFOC. - Entremont-Rix..............................14h
VANDOEUVRE/NANCY. - La Rochette............

N3 FÉMININE
• DEMAIN
POUILLY/METZ - Rosny-sous-B................14h
YITZ/TH. - TFOC....................................... 15h

PRÉNATIONALE 
Pouilly-Metz-Yutz/Thionville...................20h30
Maizières-Saint-Mihiel .....................................
• DEMAIN
Terville-Flo.-Gondrexange ......................... 16h

PRÉNATIONALE FÉMININE
Gondrexange - Vandoeuvre...................20h30
Creutzwald - Hagondange ...............................
Yutz/Thionville - Villers .....................................
Pouilly/Metz (2) - Nancy ...................................

« Cela nous fait autant de bien
sur le plan comptable que sur le
plan mental . » L’entraîneur
amnévillois, Arnaud Disnard, a
vraiment apprécié la victoire des
siens face au Français Volants
(5-2) le week-end dernier. Il faut
dire qu’avant ce succès en
déplacement, Amnéville restait
sur trois revers de rang et un
mois de disette.

Dans un match très engagé,
ce succès n’a pas été simple à
enregistrer. « Dès l’entame de la
partie, nous avons su obtenir
une avance confortable, mais ce
fut tout de même difficile ! On a
su concrétiser nos occasions et
on s’est montré plus opportunis-
tes que dernièrement », se
réjouit Disnard.

En dominant un concurrent
au podium, les Galaxians,
désormais quatrièmes, ont une
nouvelle fois prouvé leur capa-
cité à terminer dans le haut de
tableau. « Dans ce champion-
nat, on est capable de battre
tout le monde mais on peut
aussi se faire surprendre par
chacun de nos adversaires »,
résume l’entraîneur lorrain.

« Important de finir
correctement l’année »

Hasard du calendrier, pour
l’ultime rencontre de l’année, le
MAHC se déplacera à nouveau
en région parisienne ce samedi.
Cette fois, la troupe du prési-
dent Partouche ira défier Evry-
Viry (3e) avec la ferme intention
de rentrer à nouveau avec les
trois points. Surtout sur une
petite patinoire qu’il leur réussit
généralement bien.

« Il est important de finir cor-
rectement l’année après un pas-
sage à vide, confirme Disnard.
Pour espérer un succès, il faut
que l’on réussisse le même
match que la semaine dernière,
que l’on mette du rythme tout en
restant discipliné. »
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Reims (Prix Oscar Collard), réunion 1, 4e course
Groupe III - Course Européenne - Attelé - 95.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à 
l'autostart - Pour  4 et 5 ans, ayant gagné au moins 35.000 e, mais pas 295.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
1BUZZ MEARAS

17TESSY D'ETÉ
3CLIF DU POMMEREUX
6BARRIO JOSSELYN

15TRINITY ZET
4BLUES D'OURVILLE

10KING SIR KIR
7BEAUTÉ DE BAILLY

nG. VIDAL
1BUZZ MEARAS

17TESSY D'ETÉ
15TRINITY ZET
3CLIF DU POMMEREUX
6BARRIO JOSSELYN

10KING SIR KIR
4BLUES D'OURVILLE
2COEUR BAROQUE

nSINGLETON
10KING SIR KIR

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix d'Apt
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  54.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vif d'Or Blanc  (Q)  G. Gervais  2700
2 Vatinus Mas T. Peltier  2700
3 Very Mossa  (A)  Mlle C. Le Coz  2700
4 Victor de Carsi M. Krouchi  2700
5 Varus du Guinoux  (Q)  M. Pean  2700
6 Very Pan  (P)  B. Bernier  2700
7 Vito de Gruson Mlle L. Grosbot  2700
8 Valinka de Chardet G. Bouin  2700
9 Victoire de Cossé Mlle O. Leduc  2700

10 Ventura Jiel  (A)  Mlle M. Collet  2700
11 Volcan d'Espoir H. Guérot  2700
12 Vezac Duophi  (A)  J.Y. Ricart  2700
13 Vilhisvinta Mlle A. Laroche  2700
14 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2700
15 Voyou de Nuit  (P)  Mlle M. Asseline 2700
16 Vamp Gédé S.D. Jardin  2700
17 Valtess  (Q)  Mlle M.S. Bazire 2700
18 Vesta d'Occagnes  (P)  A. Dabouis  2700
Favoris : 9  15  14
Outsiders : 18  12  8  11

2
Prix de Mansle
Attelé  Femelles  Course B  
65.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Création  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2850
2 Comtesse de Latz  (P)  P.Y. Verva  2850
3 Cayenne de Houelle  (Q)  P. Vercruysse  2850
4 Crêpe de Satin  (Q)  F. Lecanu  2850
5 Charmeuse Royale  (Q)   E1M. Abrivard  2850
6 Chimène Speed  (P)  L. Guinoiseau  2850
7 Cova Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2850
8 Capria  (A)  F. Nivard  2850
9 Calencia G. Gelormini  2850

10 Carlotta  (Q)  P. Levesque  2850
11 Carla de Fellière  (PQ)  A. Wiels  2850
12 City du Padoueng D. Bonne  2850
13 Câline des Loyaux  (Q)   E1A. Abrivard  2850
Favoris : 5  7
Outsiders : 11  10  3

3
Prix de Langeac
Monté  Femelles  Course C  
50.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brume des Hameaux  E1D. Dulong  2175
2 Bombe de Caillons J.L.C. Dersoir  2175
3 Become A Star  (Q)  D. Thomain  2175
4 Biche Bot Eur Moël  (Q)  M. Mottier  2175
5 Bambolina  (Q)  Mlle C. Le Coz  2175
6 Bella Dolce Serata A. Dabouis  2175
7 Banquise d'Eole  (P)  F. Gence  2175
8 Bad Girl  (Q)  Mlle L. Grosbot  2175
9 Baline de la Fye  (Q)   E1Mlle N. Hardy  2175

10 Bastelica Phédo  (Q)  O. Touvais  2175
11 Biennale Vrie  (A)  F. Nivard  2175
Favoris : 11  10
Outsiders : 2  6  8

5
Prix Jules Lepennetier
Groupe III  Attelé  Mâles  76.000 € 
 2.100 mètres  Grande piste  
Autostart  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Derby de Souvigné M. Lenoir  2100
2 Discours Joyeux F. Nivard  2100
3 Drop M. Abrivard  2100
4 Dominator Blond F.P. Bossuet  2100
5 Del Piero de Lou A. Abrivard  2100
6 Dancing Love B. Piton  2100
7 Dostoievski J.M. Bazire  2100
8 Dioclès Ph. Gaillard  2100
9 Da Vinci Bond D. Thomain  2100

Favoris : 6  1
Outsiders : 5  7  9

6
Prix de SaintJames
Course Européenne  Attelé  Crse B 
 78.000 €  2.100 m  Grande piste  
Autostart  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Va Très Bien F. Ouvrie  2100
2 Orient Horse  (Q)  P. Levesque  2100
3 Reckless B. Goop  2100
4 Uno Dancer T. Duvaldestin  2100
5 Vacate Money JPh. Dubois  2100

6 Tallien  (Q)  H. Sionneau  2100
7 Vénus de Bailly B. Bourgoin  2100
8 Ustar de Vandel  (Q)  F. Nivard  2100
9 Art On Line A. Mikko  2100

10 Ulf du Noyer J.C. Piton  2100
11 Vasco de Viette  (Q)  G. Gelormini  2100
12 Ulexa des Plans  (Q)  M. Abrivard  2100
13 Adélie  (Q)  A. Abrivard  2100
14 Tell Me No Lies  (Q)  J.M. Bazire  2100
15 Roxanne Bar  (Q)  R. Andreghetti  2100
Favoris : 2  3  15
Outsiders : 13  11  14  12

7Prix Général du Pommeau
Attelé  Mâles  Course D  44.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2850
2 Chilkoot Trail J.P. Monclin  2850
3 Calva Normand F. Lecanu  2850
4 Celtic Commander M. Abrivard  2850
5 Cliché Meslois  (P)  P. Belloche  2850
6 Chocho de Guez  (P)  J.M. Bazire  2850
7 Chipeur du Relais  (A)  D. Bonne  2850
8 Call On Me Rânais  (PP)  M. Bézier  2850
9 Crésus Meslois  (Q)  A. Lamy  2850

10 Cador de Babel  (A)  P.Y. Verva  2850
11 Carat du Quenne D. Thomain  2850
12 Choix des Armes  (Q)  F. Nivard  2850
13 Camino Bello A. Abrivard  2850
14 Colt des Essarts F. Lagadeuc  2850
Favoris : 12  14  6
Outsiders : 11  5  9  7

8Prix de Pondurat
Attelé  Femelles  Crse D  37.000 € 
 2.100 m  GPP  Autostart  17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dania Beach F. Nivard  2100
2 Daphné du Clos B. Goop  2100
3 Doris des Champs H. Langlois  2100
4 Dona Nina J. Niskanen  2100
5 Déesse Téjy T. Chalon  2100
6 Datcha du Derby A. Abrivard  2100
7 Diva Beauregard J.G. Van Eeckhaute 2100
8 Dragée du Lys P. Kloess  2100
9 Dimitria Griff D. Thomain  2100

10 Diana du Pech M. Lenoir  2100
11 Douce Lorraine P.A. RynwaltBoulard 2100
12 Dotka de Loiron L. Guinoiseau  2100
Favoris : 4  12  Outsiders : 7  9  3

9Prix de Thouars
Monté  Femelles  Crse D  36.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Divine du Cap Vert F. Lagadeuc  2200
2 Datcha Girl M. Mottier  2200
3 Daily Music C. Frecelle  2200
4 Darkness Queen Mlle A. Laroche  2200
5 Darling du Coudray J.L.C. Dersoir  2200
6 Diane du Parcq A. Garandeau  2200
7 Drusenheim A. Lamy  2200
8 Divinity Rânaise A. Angot  2200
9 Dona Star J. Vanmeerbeck 2200

Favoris : 5  3  Outsiders : 4  2  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

4e
Prix de 
Châteaudun
Gr. III - Course 
Européenne  - Attelé - 
115.000 € - 2.850 m GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 OIBAMBAM EFFE B. Goop 2850
2 THÉ DE CHINE J.L.C. Dersoir 2850
3 ARAZI BOKO D. Thomain 2850
4 VIKING BLUE G. Gelormini 2850
5 BEAU GAMIN E. Raffin 2850
6 ULTIMATE DU RIB Mme C. Hallais-Dersoir 2850
7 UNITED BACK A. Abrivard 2850
8 BLACK D'AVRIL A. Prat 2850
9 ATHOS DES ELFES J. Van Eeckhaute 2850

10 NEPHENTA LUX T. Levesque 2850
11 VAL ROYAL J.-M. Bazire 2850
12 ORIONE DEGLI DEI R. Andreghetti 2850
13 INDIGIOUS F. Nivard 2850
14 VIKING VA BENE M. Abrivard 2850
15 BILIBILI L.-C. Abrivard 2875
16 SIERRA LEONE J.-W. Hallais 2875
17 TORNADO BELLO P. Levesque 2875
18 ALADIN D'ECAJEUL D. Bonne 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BUZZ MEARAS - B. Goop 2100 H 5 1a 2a 1a 1a 1a (15) 1a 2a 1a V. Lacroix Ec. Pierre Pilarski 226.168 5/2 1
2 COEUR BAROQUE  (E1) - D. Bonne 2100 H 4 8a 1a 4a 6a 3a 1a 10a 3a 7a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 229.450 19/1 2
3 CLIF DU POMMEREUX A-P S. Roger 2100 M 4 3a 3a 7a 10a 5a 3a 5a Da 3a S. Roger N. Lolic 281.790 6/1 3
4 BLUES D'OURVILLE A-P G. Gelormini 2100 H 5 4a 5a 2a 3a 3a 3a 8a Da Da Mme V. Lecroq D. Marcon 212.010 24/1 4
5 CANARI MATCH A-P A. Prat 2100 M 4 8a 0a 6a 4a Da Da 6a Dm 8a F. Prat L. Broomhead 292.440 89/1 5
6 BARRIO JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 2100 M 5 5a Da 12a 7a 13a 5a 1a 8a 8a J.-M. Bazire Mme O. Roffi-Urano 267.840 15/1 6
7 BEAUTÉ DE BAILLY - F. Ouvrie 2100 F 5 Da 1a 10a Da 4a 10a Da 2a Da B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 241.310 39/1 7
8 BON COPAIN  (E1) - F. Lecanu 2100 M 5 4a 1a 7a 6a Da 2a 4a 2a 6a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 238.780 34/1 8
9 BALVA MONTAVAL - P. Vercruysse 2100 F 5 Da 8a Da 9a (15) 5a Da 6a 3a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 222.280 129/1 9

10 KING SIR KIR A-P F. Nivard 2100 M 5 5a 1a 3a 1a 8a 3a Da 3a 3a F. Souloy I.C.Equine AB 142.277 11/1 10
11 CAÏD DE JUMILLY - J. Bruneau 2100 M 4 Da 4a 4a 7a 2a 3a 5a 4a 1a J. Bruneau Ec. Beji 172.270 139/1 11
12 EL CATWALK A D. Thomain 2100 F 5 Aa 7a 5a 5a 1a 1a 3a 6a F. Souloy Y. Fenech 208.490 44/1 12
13 ELTON ATTACK - J. Niskanen 2100 H 5 Da Dm Dm 0a Da Dm 4a 5a 4a Anders Lindqvist Anders Lindqvist 107.665 179/1 13
14 CHANT DES SIRÈNES - F.-P. Bossuet 2100 M 4 9a Da Da Da Da 1a (15) Da Da J.-B. Bossuet Ec. Ténor 174.820 79/1 14
15 TRINITY ZET A-P M. Abrivard 2100 F 5 6a 11a 3a 1a 1a 2a 1a (15) 2a D. Redén Stall Zet 177.354 4/1 15
16 LOUISDOR P M. Esper 2100 H 5 6a Dm Dm 2m 1m 3a 4a 13a 7a M. Esper F. Zickmantel 58.248 169/1 16
17 TESSY D'ETÉ A-P M. Mottier 2100 F 4 1a Da 4a 4a 2a 1a 3a 1a 4a F. Souloy Scuderia Eurocolor Srl 187.376 5/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lBuzz Mearas
Débute à Vincennes mais on le
connaît, au vu de sa victoire à
Beaumont-de-Lomagne. Il était
tout bon en Suède (a fini 2e du
crack Nuncio en 2015) et Pierre
Pilarski l'estime énormément.
Même ferré, c'est une des bases.
2lCoeur Baroque
Débute sur ce tracé, extra à Vin-
cennes (8 sur 12). 1 sur 2 autostart.
Sa tâche était délicate le 4 décem-
bre aux 50 m et il a en plus
longtemps ''voyagé'' nez au vent.
Cette course lui a bien ouvert les
poumons ! 
3lClif du Pommereux
100% de réussite sur ce tracé (3
sur 3). Le voilà revenu au top après
une légère baisse de régime. Il
vient en effet de faire bonne figure
derrière les excellents Carat Wil-
liams et Charly du Noyer. Sait aller
vite.
4lBlues d'Ourville
Trois échecs sur ce tracé, 10 sur 18
à Vincennes. 3 sur 9 autostart. Il
n'est pas évident à driver mais il est
bien disposé en ce moment. Ses
dernières sorties sont bonnes, sur-
tout la dernière où il s'est montré
courageux. 
5lCanari Match
Débute sur ce parcours, 14 sur 21
à Vincennes. 3 sur 5 à Vincennes. Il
faisait partie des meilleurs de sa
génération en début de carrière,
avant de stagner. L'engagement
est bon et il est cette fois pieds nus.

6lBarrio Josselyn
50% de réussite sur ce parcours (2
sur 4). Il a pris beaucoup de gains
et n'a plus le choix des engage-
ments. Il nous a un peu déçus
dernièrement mais on ne le con-
damne pas. Dans sa catégorie.
7lBeauté de Bailly
Un sur quatre sur ce tracé. La
régularité n'est pas son point fort,
elle répète rarement ses bonnes
tentatives. Quand confirmera-t-
elle sa victoire du 7 décembre ?
Elle ne devait pas courir mais son
entraîneur a changé d'avis.
8lBon Copain
Un sur deux sur ce parcours.
C'était moyen au mois d'octobre,
mais il progresse au fil de ses
sorties. Il est surtout doté de tenue.
Son driver devra ainsi assurer le
départ et trouver les bons dos pour
se faire ramener. 
9lBalva Montaval
Neuvième de son unique sortie sur
ce tracé (1'13''2). Non partante le
28 octobre à Vincennes (hyper-
thermie). Elle effectue du coup une
grande rentrée, n'ayant pas couru
depuis le mois d'août. Elle n'est
pas prête. 
10lKing Sir Kir
Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours (1'12''2). Il vient d'effec-
tuer une bonne rentrée le 3 décem-
bre sur plus long face à une
opposition relevée. Cette sortie lui
a fait beaucoup de bien, il est plus
affûté ici.

11lCaïd de Jumilly
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il est juste en dessous des
meilleurs de sa génération. Après
6 mois d'absence, il n'a qu'une
course dans les jambes et sera
encore trop juste.
12lEl Catwalk
Deux sur trois à Vincennes, un
échec sur ce tracé. C'était le 20
novembre, où ça s'est mal passé. A
de bonnes lignes, ayant notam-
ment fait jeu égal avec Tessy d'Eté
au mois de juillet à Enghien. On
peut la garder.
13lElton Attack
Deux échecs à Vincennes. Limité à
l'attelé désormais, après avoir été
placé de groupe I en Suède à 3
ans. Son entourage l'a orienté au
trot monté où il ne fait que des
fautes. Tâche peu évidente. 
14lChant des Sirènes
Découvre ce parcours, 5 sur 14 à
Vincennes. En revanche 2 sur 2
autostart. Il ne manque pas de
moyens mais demeure spécial.
Très souvent fautif. Pas vu en piste
depuis le mois d'août, il va man-
quer de rythme. 
15lTrinity Zet
Sixième de sa seule sortie sur ce
tracé (1'12''5). Elle courait très bien
ce jour-là, après une faute dans la
descente. Elle ne faisait que con-
firmer la qualité montrée en Suède
(lauréate de groupe I en 2015).
16lLouisdor
Débute à Vincennes. Ce n'est pas
une grosse pointure, son compte
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Récapitulatif de la presse
1 BUZZ MEARAS............................12
2 COEUR BAROQUE.....................11
3 CLIF DU POMMEREUX..............12
4 BLUES D'OURVILLE...................10
5 CANARI MATCH..........................2
6 BARRIO JOSSELYN....................12
7 BEAUTÉ DE BAILLY.....................1
8 BON COPAIN................................0
9 BALVA MONTAVAL....................0
10KING SIR KIR...............................11
11CAÏD DE JUMILLY.........................1
12EL CATWALK...............................1
13ELTON ATTACK..........................0
14CHANT DES SIRÈNES..................0
15TRINITY ZET...............................11
16LOUISDOR.....................................0
17TESSY D'ETÉ...............................12

1. PRIX DES HORTENSIAS
1 11 Exotic Destination (D. Thomain)
2 12 Et Si Seulement (F. Nivard)
3 2 Ebène du Logis (B. Goop)
4 3 Empreinte d'Urzy (M. Abrivard)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,90 €  Pl. 
(11): 2,60 €  (12): 2,20 €  (2): 10,40 €.
Trio :  (11122) (pour 1 €): 281,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 13,80 €  
Pl. (1112): 7,70 €  (112): 46,70 €  (122): 
26,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 44,80 €.
2sur4 :  (111223) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (111223) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 

2. PRIX DE TOURCOING
1 8 Vison Fromentro (D. Locqueneux)
2 15 Tema de Bassière (F. Lecanu)
3 5 Trésor d'Egypte (P.Y. Verva)
4 14 Utélo de Carentone (J.G. Van Eeckhaute)
5 17 Vico du Petit Odon (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,10 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (15): 5,00 €  (5): 7,10 €.
2sur4 :  (815514) (pour 3 €): 75,90 €.
Multi :  (815514) (pour 3 €). En 4: 
4.504,50 €, en 5: 900,90 €, en 6: 
300,30 €, en 7: 128,70 €.
Trio :  (8155) (pour 1 €): 409,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (815): 56,60 €  
Pl. (815): 18,30 €  (85): 18,30 €  (155): 
68,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (815): 76,10 €.

 

3. PRIX DE LA TOURAINE
1 15 Bypolis (J.F. Senet)
2 9 Boy Dancer (C. Duvaldestin)

3 7 Bir Hakeim (D. Thomain)
4 16 Black Vaucéen (F. Lecanu)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 23,60 €  
Pl. (15): 4,60 €  (9): 2,30 €  (7): 3,30 €.
Trio :  (1597) (pour 1 €): 179,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (159): 61,50 €  
Pl. (159): 18,80 €  (157): 24,80 €  (97): 
11,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (159): 169,20 €.
2sur4 :  (159716) (pour 3 €): 38,40 €.
Multi :  (159716) (pour 3 €). En 4: 
3.780,00 €, en 5: 756,00 €, en 6: 
252,00 €, en 7: 108,00 €.
Pick 5 : (1597165) (pour 1 €): 1.006,50 €.

 
4. PRIX DU NEUBOURG

1 10 Belle Bauloise (J. Balu)
2 5 Bambina Blue (A. Dabouis)
3 6 Broardo (A. Abrivard)
4 4 Bifidus (P.Edou. Mary)
14 partants. Non partants : Barry de 
Courtison (7), Black Atout (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,60 €  Pl. 
(10): 2,40 €  (5): 1,70 €  (6): 3,40 €.
Trio :  (1056) (pour 1 €): 45,70 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (105): 10,10 €  Pl. 
(105): 5,30 €  (106): 12,50 €  (56): 7,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 19,50 €. 
2sur4 :  (10564) (pour 3 €): 12,00 €. 
Multi :  (10564) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
5. PRIX DE BALLEROY

1 9 Crin Noir des Baux (G. Gelormini)
2 2 Casdar d'Auvillier (C. Heslouin)
3 15 Colibri des Pins (J.M. Bazire)
4 7 Colibri de Larré (M. Lenoir)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,00 €  Pl. 
(9): 2,60 €  (2): 2,70 €  (15): 3,80 €.
Trio :  (9215) (pour 1 €): 50,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (92): 14,30 €  Pl. 
(92): 5,80 €  (915): 8,90 €  (215): 15,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 26,30 €.
2sur4 :  (92157) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (92157) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
6. PRIX DE LUSSAC

1 13 Cash And Go (F. Nivard)
2 6 Chorus de l'Iton (T. de Genouillac)
3 15 Clown de Locq (F. Ouvrie)
4 1 Cabernet (P.Edou. Mary)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 1,60 €  Pl. 
(13): 1,30 €  (6): 2,40 €  (15): 1,60 €.
Trio :  (13615) (pour 1 €): 16,90 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 9,90 €  
Pl. (136): 4,10 €  (1315): 2,70 €  (615): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 11,10 €.
2sur4 :  (136151) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (136151) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
7. PRIX DE LUSSAC

1 11 Charly de l'Aunay (L.M. David)
2 5 Caléo Josselyn (J.M. Bazire)
3 15 Cador de Romaz (L. Donati)
4 7 Chef Dairpet (Ch. Bigeon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 54,40 €  
Pl. (11): 5,80 €  (5): 1,60 €  (15): 5,10 €.
Trio :  (11515) (pour 1 €): 224,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 35,90 €  
Pl. (115): 11,70 €  (1115): 52,20 €  (515): 
10,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (115): 206,00 €.
2sur4 :  (115157) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (115157) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
8. PRIX DE DORDIVES

1 9 Dexter des Baux (P.Y. Verva)
2 14 Dragon Clémaxelle (P. Vercruysse)
3 4 Destin d'Occagnes (F. Nivard)
4 12 Danube des Baux (D.M. Hue)
15 partants. Np : Déesse du Moulin (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,80 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (14): 2,40 €  (4): 3,70 €.
Trio :  (9144) (pour 1 €): 94,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (914): 16,70 €  
Pl. (914): 6,00 €  (94): 10,10 €  (144): 
14,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (914): 27,30 €. 
2sur4 :  (914412) (pour 3 €): 15,00 €. 
Multi :  (914412) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
9. PRIX DE LANGON

1 6 Coyote de Guez (A. Abrivard)
2 9 Clovis du Cherisay (F. Lagadeuc)
3 17 Cool Barbès du Don (Mlle A. Barthélemy)
4 12 Cadéo Josselyn (G. Martin)
18 partants. Np : Cyclamen du Mont (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,00 €  Pl. 
(6): 3,00 €  (9): 2,90 €  (17): 2,10 €.
Trio :  (6917) (pour 1 €): 59,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (69): 20,10 €  Pl. 
(69): 9,90 €  (617): 11,90 €  (917): 8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 43,90 €.
2sur4 :  (691712) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (691712) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 

1. PRIX DE MONDEVILLE
1 6 Battle In Seattle (A. Hamelin)
2 9 Go Milady (T. Bachelot)
3 12 Berouyine (P.C. Boudot)
4 2 Mister Art (E. Hardouin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 29,70 €  
Pl. (6): 7,30 €  (9): 2,80 €  (12): 2,20 €.
Trio :  (6912) (pour 1 €): 145,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 125,60 €  
Pl. (69): 29,10 €  (612): 16,90 €  (912): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 221,10 €.
2sur4 :  (69122) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (69122) (pour 3 €). En 4: 
562,50 €, en 5: 112,50 €, en 6: 37,50 €.

 
2. PRIX DE GRANDOUET

1 9 Le Député (C. Stéfan)
2 13 Diway (A. Moreau)
3 3 See You Soon (Y. Bourgois)
4 14 Shamar Love (M. Pelletan)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,20 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (13): 3,10 €  (3): 2,50 €.
Trio :  (9133) (pour 1 €): 49,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 16,50 €  
Pl. (913): 7,10 €  (93): 5,70 €  (133): 
10,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (913): 28,30 €.
2sur4 :  (913314) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (913314) (pour 3 €). En 4: 
2.425,50 €, en 5: 485,10 €, en 6: 161,70 €, 
en 7: 69,30 €.

 
3. PRIX DE GIBERVILLE

1 2 Prost (G. Benoist)
2 8 Desert Strom (M. Guyon)
3 3 Black Poweer (P.C. Boudot)
4 1 Aluqdah (S. Martino)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,70 €  Pl. 
(2): 4,50 €  (8): 3,90 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (283) (pour 1 €): 79,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 97,50 €  
Pl. (28): 19,70 €  (23): 10,40 €  (83): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 
209,00 €.
2sur4 :  (2831) (pour 3 €): 30,30 €.
Multi :  (2831) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.

 
4. PRIX DES COTTAGES

1 7 Komodo (Mlle I. Magnin)
2 9 Snowy Amour (H. Journiac)
3 5 New Amsterdam (F. Veron)
4 15 Avec Laura (S. Pasquier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 11,30 €  Pl. 
(7): 3,00 €  (9): 3,20 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (795) (pour 1 €): 45,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 53,80 €  
Pl. (79): 16,60 €  (75): 7,70 €  (95): 
10,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 
103,80 €.
2sur4 :  (79515) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (79515) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
5. PRIX DES GENTILHOMMIÈRES

1 1 King's Pack (A. Fouassier)
2 9 Dalstar (T. Bachelot)
3 4 Eletot (C. Demuro)
4 6 My Sweet Meera (C. Lecœuvre)
16 partants. Np : Nouvelle Maud (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,50 €  Pl. 
(1): 3,20 €  (9): 1,90 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (194) (pour 1 €): 64,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 28,70 €  
Pl. (19): 10,20 €  (14): 11,60 €  (94): 
6,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 64,40 €.
2sur4 :  (1946) (pour 3 €): 14,70 €. 
Multi :  (1946) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
6. PRIX DES MANOIRS

1 7 Happy Cause (T. Huet)
2 10 Hawwa (J. Cabre)
3 14 Rochenka (E. Hardouin)
4 11 Fils Prodigue (Ronan Thomas)
16 partants. Np : Gagner Sa Vie (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,20 €  Pl. 
(7): 4,60 €  (10): 2,50 €  (14): 12,90 €.
Trio :  (71014) (pour 1 €): 734,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 33,40 €  
Pl. (710): 10,50 €  (714): 80,50 €  (10
14): 37,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (710): 96,20 €.
2sur4 :  (7101411) (pour 3 €): 27,60 €.
Multi :  (7101411) (pour 3 €). En 4: 
2.488,50 €, en 5: 497,70 €, en 6: 165,90 €, 
en 7: 71,10 €.
Pick 5 :  (710141116) (pour 1 €): 
1.526,00 €. 33 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE LA TUILERIE

1 5 Taboulé (F. Veron)
2 14 Golden Buck (J. Cabre)
3 13 Bubble Brook (P. Bazire)
4 9 Gentle Maine (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 23,60 €  
Pl. (5): 5,50 €  (14): 2,30 €  (13): 2,00 €.
Trio :  (51413) (pour 1 €): 87,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (514): 78,90 €  
Pl. (514): 25,60 €  (513): 20,10 €  (14
13): 4,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (514): 175,50 €.

2sur4 :  (514139) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (514139) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 
8. PRIX DE LA BRIQUETERIE

1 9 Godric (M. Guyon)
2 16 Freedom Tales (L. Boisseau)
3 8 Lévelyne (F. Veron)
4 3 Fantastic Way (J. Monteiro)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,80 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (16): 7,40 €  (8): 6,30 €.
Trio :  (9168) (pour 1 €): 701,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (916): 66,20 €  
Pl. (916): 23,60 €  (98): 14,20 €  (168): 
166,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (916): 
121,40 €.
2sur4 :  (91683) (pour 3 €): 114,30 €.
Multi :  (91683) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 4.120,20 €, en 6: 1.373,40 €, en 7: 
588,60 €.

 
9. PRIX DE LA VERRERIE

1 9 Sombre Héros (S. Pasquier)
2 14 Désert Chic (Y. Bourgois)
3 12 Destination (P. Bazire)
4 3 Charly Green (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 20,20 €  
Pl. (9): 6,20 €  (14): 5,70 €  (12): 5,00 €.
Trio :  (91412) (pour 1 €): 242,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (914): 115,10 €  
Pl. (914): 44,70 €  (912): 42,70 €  (14
12): 28,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (914): 
362,00 €.
2sur4 :  (914123) (pour 3 €): 50,40 €.
Multi :  (914123) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.

 
10. PRIX DE LA POTERIE

1 3 Idle Wheel (T. Bachelot)
2 13 Private (C. Stéfan)
3 5 Crysalsa (L. Boisseau)
4 9 Amiga Intima (F. Veron)
16 partants. Non partant : Honorary 
Degree (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,10 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (13): 5,30 €  (5): 4,80 €.
Trio :  (3135) (pour 1 €): 284,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 47,40 €  
Pl. (313): 14,60 €  (35): 18,40 €  (135): 
46,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (313): 90,90 €.
2sur4 :  (31359) (pour 3 €): 48,30 €. 
Multi :  (31359) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.
Pick 5 :  (3135914) (pour 1 €): 516,00 €.

 

Tessy d'Eté en plein boum
Tessy d'Eté tient la forme de
sa vie. L'opposition est relevée
et elle a tiré un mauvais nu-

méro autostart mais elle a
l'avantage de bien connaître
Vincennes, contrairement au

phénomène annoncé, Buzz
Mearas. Trinity Zet a crevé
l'écran le 20 novembre. Clif

du Pommereux est une
valeur sûre. Barrio Josselyn
nous doit une revanche. 

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi À DEAUVILLE  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 TRINITY ZET
Le 20 novembre, Trinity Zet se mon-
tre fautive dans la descente et passe
dernière. Elle fournit un superbe effort
dans la montée avant de temporiser.
Elle se relance dan sla ligne droite,
finissant bie

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 20

1Prix du Grand Chesnaie
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  Mâles 
 27.000 €  1.900 m  PSF  11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Husani  (8)  C. Lecœuvre  55,5
2 Twizzle  (6)  O. Peslier  58
3 Zanzibar  (3)  P.C. Boudot  58
4 Dibazari  (4)  D. Breux  58
5 Dyhersanel  (1)  Mlle A. Massin  55,5
6 Mangata  (2)  L. Delozier  58
7 O'goshi  (10)  Ronan Thomas  58
8 Rambling Speech  (9)  A. Fouassier  58
9 Amazing  (7)  E. Lebreton  54,5

10 Cœur Rouge  (11)  C. Demuro  58
11 Lenvie de Vivre  (5)  D. Boche  54,5
Favoris : 2  10   Outsiders : 3  1  9

2Prix Grey Dawn
Classe 2  26.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 One One One  (4)  F. Veron  59
2 Mog Edwards  (11)  S. Martino  59
3 Kensai  (3)  H. Journiac  58
4 Touch of Art  (7)  C. Demuro  57,5
5 Alsylal Dolois  (13)  C. Lecœuvre  53,5
6 Carlton Choice  (12)  O. Peslier  57
7 Blue Indian  (10)  M. Guyon  57
8 Shehana  (5)  P.C. Boudot  56,5
9 Princess of Snow  (6)  Ronan Thomas  56,5

10 Rhénius  (14)  T. Bachelot  56
11 Santa Valentina  (9)  L. Boisseau  54
12 El Camila  (2)  S. Pasquier  55,5
13 Artemidor  (15)  R. Marchelli  55,5
14 My Secret  (1)  N. Barzalona  52
15 Energy d'Olivate  (8)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 3  8  2
Outsiders : 5  1  4  10

3
Prix de la Gagnerie
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.900 mètres  
PSF  1er Peloton  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Goderville  (5)  C. Demuro  58
2 Bijou a Toi  (11)  L. Delozier  58
3 Vue de l'Esprit  (8)  E. Hardouin  58
4 Téméraire  (3)  P.C. Boudot  58
5 Walkure  (1)  T. Bachelot  58
6 Bad Moon Risin  (10)  J. Resimont  56,5
7 Silver Sonic  (13)  C. Lecœuvre  55,5
8 Most Empowered  (2)  S. Pasquier  58
9 Zorah Standing  (9)  A. Hamelin  58

10 Astride  (12)  M. Guyon  58
11 Szolnok  (6)  T. Huet  58
12 Casa Rosada  (4)  Alex. Roussel  58
13 Riska  (7)  Mlle C. Hue  58
Favoris : 10  1
Outsiders : 4  6  5

4Prix de Bréhal
A réclamer  Jeunes Jockeys  Crse 
F  20.000 €  1.900 m  PSF  13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Enjoy The Silence  (10) Mlle P. Dominois 61
2 Speed of Sound  (11)  S. Ruis  59
3 Super Mac  (5)  Mlle A. Duporté  59
4 Bogolan  (13)  J. Crocquevieille 57,5
5 Montaigne  (8)  E. Corallo  57,5
6 Fée de Nuit  (1)  J. Moisan  56
7 Texas Holdem  (6)  A. Caramanolis  56
8 Queen Viktoria  (9)  C. Stéfan  56
9 Shark Attack  (3)  Y. Bourgois  56

10 Lambarene's Years  (4)  V. Gambart  56
11 Galateo d'Arcadia  (12) J. Tastayre  56
12 Miss Steff  (7)  A. Polli  56
13 Clorinda  (2)  Mlle L. Oger  54,5
Favoris : 5  3
Outsiders : 2  11  1

5
Prix de la Gagnerie
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.900 m  PSF  
2ème Peloton  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etatinka  (3)  O. Peslier  58
2 Sistercharlie  (12)  P.C. Boudot  58
3 Analida  (8)  Mlle A. Massin  55,5
4 Luire  (4)  D. Michaux  58
5 Rewa  (10)  M. Guyon  58
6 Lovely Spirit  (1)  W. Saraiva  58
7 La Undecima  (6)  C. Lecœuvre  55,5
8 La Distraite  (5)  J. Moisan  54,5
9 Postgirl  (2)  A. Coutier  58

10 Americain Woman  (7) T. Huet  58
11 Tres Belle  (11)  S. Pasquier  58
12 Esteem Aunay  (9)  A. Fouassier  58
Favoris : 5  11  Outsiders : 1  7  8

6Prix Luthier
L.  52.000 €  1.500 m  PSF  14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Sovereign Debt  (10)  A. Mullen  58
2 Qurbaan  (6)  F.X. Bertras  56,5
3 King Malpic  (8)  O. Peslier  56,5
4 Keravnos  (5)  D. Morisson  56,5
5 Harry's Son  (4)  F. Panicucci  56,5
6 Tamil Nadu  (9)  C. Demuro  56,5
7 Nice To See You  (7)  S. Maillot  56,5
8 Ross  (3)  E. Hardouin  56,5
9 You're Back  (2)  M. Guyon  55

10 Orcia  (1)  F. Blondel  55
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  5  10

7Prix de Marolles
A réclamer  Jeunes Jockeys  
20.000 €  1.500 m  PSF  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolokhov  (4)  F. Panicucci  60
2 La Cumparsita  (13)  S. Ruis  58

3 Barbarigo  (1)  Y. Bourgois  58
4 Family Boy  (11)  Mlle A. Massin  57,5
5 Gormlaith  (9)  J. Crocquevieille 57,5
6 Green Bay  (3)  C. Stéfan  57,5
7 Time Sky  (5)  A. Polli  56
8 Rockdale  (16)  Mlle Z. Pfeil  56
9 Jantine  (6)  D. Michaux  56

10 Stormberg  (2)  J. Resimont  56,5
11 Snowzain  (10)  M. Q. Perrette  56
12 Bardouville  (7)  Mlle L. Oger  54,5
13 Marobob  (14)  Mlle P. Dominois 54,5
14 Zahiria  (15)  N. Larenaudie  54,5
15 Neelanjali  (12)  K. Barbaud  54,5
16 Silk of Rio  (8)  V. Gambart  54,5
Favoris : 1  3  15
Outsiders : 7  4  2  8

8
Prix de Bonnerie
A réclamer  Course E  18.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Le Rock  (2)  C. Demuro  61,5
2 Dark Dream  (13)  Mlle A. Massin  58,5
3 Gentleshaw  (7)  NON PARTANTE  
4 Spécial Request  (3)  K. Barbaud  55,5
5 Casino  (16)  P. Bazire  59
6 Baladala Reconce  (10) M. Delalande  57,5
7 Private Lesson's  (1)  T. Bachelot  57,5
8 Je Parts Seul  (11)  F. Renaut  52,5
9 Premier Avril  (12)  S. Pasquier  56

10 Ramssiss  (8)  Mlle L. Poggionovo 53,5
11 Cosmic City  (15)  W. Saraiva  56
12 Glamorous Dream  (4) A. Moreau  53
13 Alcina  (5)  E. Etienne  53
14 That's Crazy  (6)  M. Guyon  54,5
15 Ismane  (14)  E. Corallo  54,5
16 Garinsha  (9)  Mlle M. Bourillon 55,5
Favoris : 2  1  4
Outsiders : 8  11  14  6

9
Prix de MoulinslaMarche
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +22,5  Course E  24.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Penjack  (8)  P. Bazire  60,5
2 Olympic Torch  (11)  A. Hamelin  60,5
3 Sun of Paradise  (10)  M. Guyon  59
4 More Than This  (9)  S. Pasquier  57,5
5 Raising River  (5)  P.C. Boudot  56,5
6 Bois Chevalier  (4)  Mlle C. Hue  56
7 Bright Dinasty  (12)  Y. Barille  56
8 Adiabate  (3)  M. Delalande  55,5
9 Beau Valley  (6)  C. Demuro  55,5

10 Nella Di Roma  (7)  A. Pietsch  55,5
11 Nicola And Bart  (13)  C. Lecœuvre  53
12 Jadala  (2)  T. Bachelot  55
13 La Milva  (1)  E. Etienne  54,5
14 Last Tango  (14)  E. Hardouin  54
Favoris : 12  4  1
Outsiders : 2  14  8  9

10
Prix de la FerrièreauDoyen
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29  Course F  
20.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Easilly  (13)  M. Delalande  60
2 Rodyana  (1)  Alex. Roussel  60
3 Lorietta  (10)  A. Fouassier  59
4 Madencia  (12)  A. Hamelin  58
5 Manly  (3)  P.C. Boudot  58
6 Cajarian  (5)  M. Guyon  58
7 Pur Argent  (6)  C. Demuro  56,5
8 Fontanges  (2)  T. Bachelot  56,5
9 Paulaim  (7)  C. Lecœuvre  54

10 Enki Girl  (9)  N. Barzalona  54,5
11 Timocita  (8)  F. Veron  53,5
12 Waldenon  (4)  E. Hardouin  53
13 Ziziozoo  (11)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 6  7
Outsiders : 4  2  5

TIERCÉ (pour 1 €)

8-15-5
Ordre.............................1.145,50
Désordre...........................229,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-15-5-14
Ordre.............................8.140,08
Désordre........................1.017,51
Bonus..................................58,50

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-15-5-14-17
Ordre ........................121.056,00
Désordre........................1.008,80

Numéro Plus : 1149
Bonus 4.............................115,20
Bonus 4sur5........................39,60
Bonus 3...............................26,40

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
15TRINITY ZET
1BUZZ MEARAS
3CLIF DU POMMEREUX

17TESSY D'ETÉ
10KING SIR KIR
6BARRIO JOSSELYN
4BLUES D'OURVILLE
2COEUR BAROQUE

nLE PRONO
17TESSY D'ETÉ
1BUZZ MEARAS

15TRINITY ZET
3CLIF DU POMMEREUX
6BARRIO JOSSELYN

10KING SIR KIR
4BLUES D'OURVILLE
2COEUR BAROQUE

en banque est d'ailleurs peu élevé
par rapport à ses concurrents. Il n'a
pas la pointure d'un tel lot. Sera
mieux fin janvier sous la selle. 
17lTessy d'Eté
Six sur sept à Vincennes, un échec
sur ce parcours. Elle est toute
bonne et a failli battre le classique
de Vincent Martens, Tony Gio, cet
été. Elle vient de laisser une
superbe impression. Avec une
bonne course, elle peut gagner.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Généraliser une hypothèse. – B – 
Un esprit simple. Manifestation cutanée animale. – C – Il travaille le cuir. 
De l’astate. – D – Il est plus notre égal que notre rival. Cracheur de feu. 
– E – Poule couveuse. Demi-mouche. – F – Langue d’origine obscure. – 
G – Ce n’est pas tout à fait le nom ! Il veille sur le mineur. – H – Outil 
d’acier utilisé pour le bois, le fer ou la pierre. On y pratique un enseigne-
ment supérieur. – I – Cupidon grec. Napoléon y régna peu de temps. – J 
– Emission peu élégante. Voies de communication.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Préparer la prochaine récolte. – 2 – 
D’ordre indéterminé. C’est un vrai myope. – 3 – Tache de fruit gâté. 
Personnage un peu fou. – 4 – Du lard et du cochon du côté du Mans. – 5 
– Vaste continent. Montra ses sabots. – 6 – Costume de scène. – 7 – Elle 
avalerait n’importe quoi. Adverbe de lieu. – 8 – Note de complaisance. 
On la boit avec une pincée de sel. – 9 – Au Canada, on l’appelle orignal. 
Vautour de petite taille. – 10 – Qui s’est fait battre au jeu. Dans l’industrie 
textile, cela correspond à un gramme au kilomètre de fil. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AEXTRAPOLER
BNIAISGALE
CSELLIERAT
DEMULEETNA
EMERETSEM
FEETRUSQUE
GNMTUTEUR
HCISEAUIUT
IEROSELBE
JROTCANAUX

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Bons résultats dans vos 
démarches. Vous avez l’art et la ma-
nière de bien vous entourer et vous 
vous félicitez pour vos choix judi-
cieux. Amour : Célibataires, jouez 
à fond la carte de la séduction. C’est 
le moment ! Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : A force d’accumuler les 
dossiers, vous risquez de faire une 
erreur d’appréciation. Faites-vous 
aider. Amour : Quel est ce doux 
tintement à vos oreilles ? Serait-ce 
l’amour qui débarquerait enfin, heu-
reux célibataire ? Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Gardez les pieds sur terre. 
Au royaume de l’utopie et de l’illusion, 
on ne construit que sur du sable mou-
vant. Amour : Au jeu de « je t’aime 
moi non plus », vous risquez fort de 
vous essouffler plus vite que prévu. 
Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : L’empathie, vous connais-
sez ? C’est la capacité de se mettre 
un peu à la place de l’autre pour 
mieux comprendre ce qu’il ressent. 
Amour : Votre bien-aimé vous pro-
pose de consolider votre union. Vous 
êtes aux anges. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Evitez les actes impulsifs, 
les folles précipitations. Ils pourraient 
vous conduire à des situations extrê-
mement délicates. Amour : Solo, 
vous comptez bien prendre dans vos 
filets ce quelqu’un qui hante vos nuits. 
Santé : La forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il est vrai que votre bonne 
fortune fait jaser. Et alors ? Peu im-
porte puisque vous ne devez votre 
succès qu’à vous-même ! Amour : 
Solo, vous avez jeté votre dévolu sur 
une personne en couple. Quelle idée ! 
Santé : Faites du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Si votre impertinence a ses 
adeptes, elle devient gênante pour 
certaines personnes de votre entou-
rage. Amour : Entre l’amour fou, la 
passion et le rejet total, il y a tout un 
éventail de sentiments à découvrir. 
Santé : Bon ressort.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Même si l’annonce d’une 
nouvelle direction a de quoi vous 
inquiéter à la base, au final, vous pour-
riez bien en tirer le meilleur parti pos-
sible. Amour : Un ex refait surface. 
Votre partenaire panique. Rassurez-le. 
Santé : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Aurait-on triplé votre sa-
laire ? Que sont toutes ces dépenses 
inconsidérées ? Il serait temps d’y 
mettre le holà ! Amour : Un petit 
mensonge vous pèse ? Avouez-le pour 
vous faire pardonner. Santé : Surveil-
lez votre alimentation.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez l’initiative et l’ins-
piration suffisantes pour désarmer 
tous vos adversaires. Amour : Une 
personne de votre entourage pour-
rait bien passer du statut de vague 
connaissance à celui d’élu de votre 
cœur. Santé : Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Si vous avez fait part derniè-
rement de vos aspirations, vous pour-
riez d’ici peu recevoir une réponse 
favorable. Amour : Vous manquez de 
dynamisme et de spontanéité dans vos 
relations. C’est dommage ! Santé : 
Hydratez-vous.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Pour gérer au mieux d’im-
portantes responsabilités, il faut se 
ménager de vrais moments de dé-
tente. Amour : Ne refusez pas la dis-
cussion, c’est le seul moyen d’avancer 
ensemble, dans la même direction. 
Santé : Dos à ménager.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR506  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

ACCOMPAGNER
ACIDIFIER
AERATEUR

ANGELIQUE
BAGOUT
CALCIUM
CHAISE
COULEE
ENNEIGE

ENTARTRAGE
FEELING
FIASCO
FICHET
FOREUR
FUMAGE
GAMME

INTREPIDE
ISOLOIR

MANDRIN
MANEGE

NOUVELLE

ORIGINE
PANURE

PERCUTANE
RACCORDEMENT

RAMAGE
RECEPTACLE
RECOUPER

RENTRE
SAIGNOIR

TAJINE
TAQUIN
TARAGE
TECHNO
TIMIDITE
TOUCHE

TRAPEZISTE
TREIZE

TUYAUTAGE
UTILITE
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E G A R T R A T N E G A R A T

E E T I L I T U Y A U T A G 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 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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…

« Tu as toute la vie pour 
apprendre. Qui sait trop meurt 
tôt », lui disait son père.

Flavien, qui percevait le 
mal-être de son camarade, lui 
demanda si ça allait. Ce dernier 
lui mentit en lui répondant 

de ne pas s’en faire. Un mal 
étrange, nauséeux, le rongeait 
de l’intérieur à chaque minute 
écoulée. Le capitaine Mainguet 
défi la derrière eux. D’un coup 
d’œil, il passa ses hommes en 
revue, comme pour s’assurer 

qu’ils étaient tous là, et cria :
– Ça va être l’heure. Baïonnettes 

au canon. Les grenadiers seront 
de la première !

Il y eut une seconde de silence.
– À la fourchette ! À la 

fourchette ! répétèrent les 
soldats d’une section à l’autre.

Un lugubre bruit de métal et 
des cliquetis parcoururent la 
tranchée avant de s’étouff er 
dans un silence inquiétant. Un 
silence qui passa sur le visage 
des hommes en laissant la trace 
de sa blancheur.

Flavien serra machinalement 
sa jugulaire tout en regardant 
la ligne allemande au créneau. 
Elle paraissait vibrer devant 
le coteau dont la terre fumait 
encore du feu de l’artillerie. Les 
grenadiers étaient déjà sur les 
échelles comme des abeilles en 
essaim. Les visages décomposés 
des premiers de fi le appuyaient 
contre les sacs. Des sacs que 
leurs souffl  es chauds peignaient 
d’auréoles éphémères.

Pierre avait posé sa joue 
contre le talus. Il aimait sentir 
la fraîcheur de la terre parcourir 

son corps. Flavien le regardait 
en s’interrogeant. Il lui tardait 
aussi de s’alléger de sa peur, de 
l’échauder au feu jusqu’à perdre 
haleine.

– T’as toujours l’adresse 
d’Alice  ? demanda doucement 
Pierre dont la tête semblait 
s’enfoncer dans la terre.
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Tom Cruise, l’interprète d’Ethan Hunt, a tourné la quasi-
intégralité des cascades en personne.

Le réalisateur de « Jack Rea
cher », Christopher McQuar

rie, retrouve l’inusable Tom
Cruise pour ce cinquième épi
sode de la célèbre franchise
« Mission : Impossible ».
Il y a bientôt vingt ans que le
cinéma s’est emparé, avec un
succès jamais démenti, de la
cultissime série télé des an
nées 6070. Aux commandes
de ce nouveau volet, réalisé en
2015, Christopher McQuarrie
parvient à trouver le juste équi
libre entre ambition artistique
et efficacité commerciale, th
riller sombre et humour savam
ment dosé. L’intrigue, emberli
ficotée comme il se doit, sert à
merveille une avalanche de
scènes à couper le souffle pour
lesquelles Tom Cruise n’a
d’ailleurs pas ménagé sa peine.
Il a tourné la quasiintégralité
des cascades en personne. Al
lant même jusqu’à s’accrocher
au fuselage d’un avion en plein
vol ! Perfectionniste, l’acteur a
tenu à tourner la scène huit
fois pour être certain que le
réalisateur ait tout ce qu’il lui

fallait. Et n’oublions pas, dans
un tout autre style, la magis
trale séquence hitchcockienne
dans l’opéra de Vienne : on se
croirait dans « L’Homme qui en
savait trop » (1956).
Redoutablement efficaces, ces
nouvelles péripéties d’Ethan
Hunt ont encore fait exploser
le boxoffice. Le film a récolté
plus de 682 millions de dollars
à l’international, totalisant,
rien qu’en France, près de
3 millions d’entrées. Fort de ce
joli succès, Christopher Mc
Quarrie s’est vu offrir la réalisa
tion du sixième numéro de la
saga « Mission : Impossible ».
Le tournage est prévu pour le
printemps 2017, avec une sor
tie attendue en 2018.

Nicolas Jouenne

« Mission : Impossible 
Rogue Nation »
à 20 h 55 sur Canal+ 
Décalé

EU. 2015. Réal. : Christopher
McQuarrie. 2 h 5. Avec : Tom
Cruise, Jeremy Renner, Simon
Pegg, Rebecca Ferguson. 

n BOXE

Canal+ met le noble 
art à l’honneur

Sébastien Heulot et Saïd Bennajem commenteront, ce soir,
le match Hassan N’Dam/Alfonso Blanco.

En direct de La Réunion (21 h),
Canal+ diffuse le Championnat

du monde WBA des poids 
moyens.
À la rentrée, la boxe a fait son 
grand retour sur les antennes de 
Canal+, qui proposent chaque 
mois des soirées événementielles. 
Pour cette cinquième soirée, les 
amateurs suivront en direct, ce 
soir à 21 heures, le combat entre 
le FrancoCamerounais Hassan 
N’Dam et le Vénézuélien Alfonso 
Blanco, actuel tenant du titre 
WBA des poids moyens par inté
rim. Malheureux aux derniers JO,
Hassan N’Dam affirme : « Je suis 

confiant. [...] J’ai juste envie d’en 
découdre. Je vais repartir avec la 
ceinture ! » Canal+ déploie de 
grands moyens avec notamment 
des caméras dans les vestiaires. 
Les téléspectateurs suivront la 
préparation physique des deux 
adversaires, la mise en bande 
juste avant leur entrée sur le ring. 
Laurie Delhostal est sur place 
pour suivre cet événement tandis 
que Sébastien Heulot et Philippe 
Velghe assurent les commentai
res avec le consultant Saïd Benna
jem. L’avantsoirée est diffusée 
sur Canal+ Sport à partir de 
19 h 20.

Trente femmes défileront sur
la scène de l’Arena de
Montpellier dans le cadre

de l’élection Miss France, ce sa
medi soir sur TF1. JeanPierre Fou
cault, le maître de cérémonie, re
vient sur le thème de cette édition 
et répond aux accusations de 
sexisme.
Quelles surprises réserve cette 
élection ?
Cette année, l’événement se tient 
une semaine avant le réveillon de 
Noël. C’est la raison pour laquelle 
nous adapterons le décor et les 
chorégraphies à cette fête de fin 
d’année. Nous assisterons à un 
gros direct où trente Miss régio
nales ont vocation à devenir celle 
qui représentera le pays pendant 
un an. Cette élection est le spec
tacle fédérateur par excellence, où 
les téléspectateurs oublient tous 
leurs soucis. Dans la période que 
nous traversons actuellement, ce 
programme fait du bien.
Vous animez l’émission de
puis 1995. Pourquoi cette cé
rémonie estelle devenue in
contournable pour vous ?
Pour moi, le fait de voir la tête de 
mes collègues qui aimeraient 
prendre ma place est une récréa
tion. Au total, j’ai connu plus de 
800 jeunes filles ! Chaque année, 

elles me regardent avec des yeux 
énamourés car elles pensent que 
je suis en mesure de changer le 
cours de l’élection. En réalité, je 
n’ai aucun pouvoir ! Néanmoins, 
je ne vais pas animer cette émis
sion éternellement. Il va bien fal
loir que je m’arrête un jour…
Le collectif Osez le féminisme ! 
s’est insurgé contre l’émission. 
Cette élection estelle sexiste ?

Jamais de la vie ! Ceux qui por
tent de tels jugements n’ont ja
mais regardé « Miss France ». À 
celles qui estiment qu’il s’agit 
d’un programme sexiste où la 
femme est maltraitée sur le plan 
physique et psychologique, je 
leur conseille de regarder l’élec
tion. Elles verront que la femme 
est traitée avec honneur et bien
veillance. Mais ce spectacle est 

un événement important pour ces 
associations. Si nous n’étions pas 
là, nous ne parlerions pas d’elles.
Pourquoi êtesvous devenu si 
rare à la télévision ?
J’ai plus de 69 ans ! Il est donc 
normal que je cède la place à la 
jeune génération montante d’ani
mateurs, ne seraitce que pour 
mon confort personnel. Quand 
j’ai pris les rênes de « Sacré soi

rée » à l’âge de 40 ans, des an
ciens ont eu aussi la courtoisie de 
laisser leur place. Je ne suis pas 
malheureux dans mon coin ! 
Nous ne pouvons pas être dan
seuse étoile jusqu’à l’âge de la re
traite…

Propos recueillis par
Damien Canivez

« Élection de Miss France
2017 » à 20 h 55 sur TF1

Jean-Pierre 
Foucault : 
« Le fait 
de voir la tête 
de mes 
collègues 
qui aimeraient 
prendre 
ma place 
est une 
récréation ».

Le meilleur 
espoir français 
de « Téléfoot »
Pour son dernier numéro de l’année, 
« Téléfoot » dévoile le gagnant du 
Trophée Téléfoot du meilleur espoir 
français élu par les internautes. Cet 
événement clôt une saison 2016 
avec des audiences en hausse pour le 
magazine de TF1 (1,2 million de té
léspectateurs en moyenne) qui lui 
permettent de dépasser le « Canal 
Football Club » (Canal+). Le nouveau 
président de l’OM JacquesHenri Ey
raud, l’attaquant Samuel Eto’o ou en
core Dimitri Payet, qui se sont suc
cédé sur le plateau de Christian 
Jeanpierre, n’y sont pas étrangers…

Primaire de la 
gauche : 4 débats 
en 13 jours !
Les candidats de la primaire de la 
gauche (22 et 29 janvier) partici
peront, en janvier 2017, à trois 
débats télévisés menés au pas de 
charge. Comme cela a été le cas 
pour la droite et le centre, TF1 
(avec RTL et « L’Obs ») ouvrira le 
bal, le 12 janvier. Les chaînes d’in
formation organiseront leur débat 
le 15, et France 2 (avec Europe 1) 
se chargera du dernier le 19, quel
ques jours avant le premier tour. 
Reste à savoir qui assurera celui 
d’entre deux tours, avec les fina
listes, le 25 janvier. BFMTV s’est 
plaint d’en avoir été écarté lors de 
la primaire de la droite et devrait 
tout faire pour y être, aux côtés de 
TF1 et de France 2.

n EN BREF
Le Marchand 
veut Valls 

« Une ambition intime » devrait 
être de retour au printemps pro
chain sur M6. Karine Le Mar
chand, qui présente et produit
le programme, espère pouvoir 
faire le portrait de Manuel Valls 
et d’Emmanuel Macron. « Les 
invitations sont lancées et nous 
sommes en négociation. On es
sayera peutêtre de faire égale
ment Nicolas DupontAignan », 
explique l’animatrice de ce pro
gramme, dont les deux premiers 
numéros tournés avec des per
sonnalités politiques ont connu 
un franc succès en octobre et
en novembre.

Pas de stress 
avec Mariotte

Super (Laurent) Mariotte est là 
pour tous ceux qui sèchent à l’idée 
de concocter un repas de fête. Dès 
lundi, sur TF1, « Petits Plats en 
équilibre » à 12 h 50, se met sur son 
trenteetun jusqu’à la fin de l’année, 
pour des recettes « sans se ruiner et 
sans stresser ». Au menu ? Bûche 
sans cuisson, tartare d’huîtres…

Avec « #Merci Renaud »,
le chanteur reçoit des ar
tistes qui reprennent ses

titres les plus marquants. Parmi
eux, Claudio Capéo, dont l’al
bum – qui porte son nom – est 
double disque de platine.

Pourquoi diriezvous « Merci
Renaud » ?
Tout simplement pour le type 
qu’il est, pour ce qu’il repré
sente, pour sa sincérité, son
côté rock’n roll, pour toutes ces 
chansons, qui ont toujours
tourné sur mon poste et qu’on
a chantées au coin du feu. Pour 
moi, c’est un monument.
Quelle chanson interprétez
vous ?
« Morgane de toi… » Comme la 
fille de ma sœur s’appelle Lola, 
je me suis dit que cela pouvait 
faire un petit clin d’œil.
À quel âge avezvous décou
vert Renaud ?
Vers 1214 ans et, après, je l’ai 

toujours écouté. Aujourd’hui 
encore. J’ai acheté son album il 
n’y a pas longtemps.
Qu’en avezvous pensé ?
J’aime beaucoup. Dès qu’il 
ouvre la bouche, dès qu’il écrit 
des textes, dès qu’il met tout ça
en musique, ça fonctionne
Qu’estce que cela repré
sente pour vous de participer 
à cette soirée ?
C’était complètement dingue ! 
C’est Renaud qui invitait des ar
tistes qu’il voulait entendre
chanter. Être là, alors que je me 
considère comme un tout nou
veau dans ce milieu ! Ce sont
des moments superforts que de 
se retrouver en face de lui, d’in
terpréter un de ses titres, et de 
le voir. C’est un petit peu la ré
compense de tout ce boulot de 
dingue qu’on fait chaque jour.
Que vous inspire sa carrière ?
Renaud a toujours été lui
même, il a toujours dit ce qu’il 
avait envie de dire, il l’a tou

jours ouvert quand il le fallait. Il
a ses idées, c’est comme ça, et
ceux qui ne sont pas contents, 
tant pis. C’est ce que les gens 
retiennent de lui : il est sincère, 
il est vrai. Il n’a pas voulu chan
ger pour plaire à certains. C’est 
pour cela qu’on l’aime autant.
Vous êtes actuellement en 
tournée. Comment cela se 
passetil ?
Très bien ! On enchaîne plein 
de dates et on est très heureux. 
Les gens sont là, ils connaissent 
toutes les chansons par cœur.
Ils nous attendent et sont con
tents de nous voir, et nous 
aussi. C’est vraiment génial. 
Puis on part entre potes, donc 
c’est vraiment fort. On ne rêvait
que de ça. C’était presque notre 
rêve de gosse. On ne pensait 
pas aller aussi.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« #Merci Renaud »
à 20 h 55 sur France 2

Claudio Capéo : « C’était complètement dingue
de chanter devant Renaud ! ».

Claudio Capéo fait partie des invités de l’auteur de « Mistral gagnant » dans « #Merci Renaud » sur France 2.

« Renaud est un monument ! »

L’animateur présente l’élection de Miss France en direct sur TF1 depuis plus de vingt ans.

Foucault : « Les Miss sont 
traitées avec honneur »

n LE FILM DU JOUR

Entre thriller sombre et humour savamment dosé, 
l’équilibre de ce « Mission : Impossible... » est parfait.

Rien d’impossible 
avec Tom Cruise

Petites confidences
(à ma psy)
Film. Comédie romantique. EU. 2005. 
Réal. : Ben Younger. 1 h 45. 
Cette sympatique comédie bénéfi
cie d’un duo de charme de haut 
vol : Meryl Streep et Uma Thurman.

OCS Max, 20.40

Les Nouveaux Héros
Film. Animation. EU. 2014. Réal. :
Don Hall et Chris Williams. 1 h 42. 
Un graphisme riche en détails.
Les émotions sont bien dosées
et les touches d'humour ne
manquent pas.

Canal+ Family, 20.50

Bone Collector
Film. Policier. EU. 1999. Réal. :
Phillip Noyce. 1 h 58. Avec : Denzel
Washington, Angelina Jolie.
Un faceàface de choc et de
charme entre deux comédiens
inspirés.

OCS Choc, 20.40

Les Mondes perdus
Série documentaire. Science et techni-
que. Fra. 2016. 1/3. Inédit. 
Le mystère des dragons à plumes
Une captivante aventure scientifi
que illustrée par de stupéfiantes 
images de synthèse. 

Arte, 20.50

Échappées belles
Magazine. Découverte. Fra. 2016. Inédit. 
Escale en Martinique
Pleins feux sur la petite perle des 
Antilles et de sa culture, issue d’un 
mélange entre des éléments afri
cains, amérindiens et européens.

France 5, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.05 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs. En direct. 
13.20 Ski Freestyle. Coupe du 
monde FIS. Ski Cross. 13.40 Com-
biné nordique. Coupe du monde. 
En direct. 14.30 Ski de fond. Coupe 
du monde. Skiathlon messieurs. En 
direct. 14.55 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite 10 km dames. 
En direct.  15.40 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 137. En direct. 16.40 
Sportschau. 16.50 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 137. En direct. 17.30 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
start 12,5 km dames. En direct. 
18.30 Football. Sportschau. Bun-
desliga : 15e journée. 19.57 Lotto 
am Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Klein gegen 
groSS - DaS…
 ungLauBLICHE DuELL
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h20. Invitée : Vanessa Mai.
Kai Pflaume reçoit des enfants entre 
5 et 14 ans avec des talents très par-
ticuliers. Ce soir, deux équipes, com-
posées de 50 personnes, essayent de 
sauter ensemble à la corde. avec la 
participation de Vanessa Mai.
23.35 Tagesthemen. 23.55 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
0.00 Seite an Seite. Film. Drame.

12.45 Weihnachten damals im Süd-
westen. 14.15 Lecker Weihnach-
ten - mit Björn Freitag und Hannes 
Weber. 15.15 Lecker aufs Land - 
das große Weihnachtsmenü. 16.00 
Lecker aufs Land - Erst die arbeit, 
dann das Vergnügen. 16.45 Typen, 
Tränen, Triumphe - Das Spor-
tjahr im Südwesten. 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
2016 im Rückspiegel - auf achse 
mit alina Schröder. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 oh Tannenbaum
Film TV. Comédie. all. 2007. Réa-
lisation : Christoph Mattner, Mat-
thias Tiefenbacher. 1h29.
avec günther Maria Halmer, Jutta 
Speidel, Kyra Mladeck.
Le Dr. Wagner, avocat de grande 
renommée, a une très mauvaise répu-
tation auprès de ses employés et de 
ses voisins. un dégât des eaux le jour 
de noël va rapprocher Wagner et les 
locataires de son immeuble.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
andré Rieu - Weihnachten rund 
um die Welt. 23.20 um Himmels 
Willen - Mission unmöglich. Film 
TV. Comédie dramatique. 0.45 
Weihnachts-Männer. Film TV. 

5.45 Betrugsfälle. 6.10 Der Blaulicht 
Report. 7.10 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 8.15 Familien im Bren-
npunkt. Téléréalité. 9.15 Die Fak-
ten-Checker. Reportage. 10.00 Der 
Blaulicht Report. 13.45 Ruck Zuck. 
Jeu. Prés. : Oliver geissen. 14.15 
Ruck Zuck. Jeu. Présentation : Oli-
ver geissen. 14.45 glücksrad. Jeu. 
15.15 glücksrad. Jeu. 15.45 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.15 Jeopardy! Jeu. Pré-
sentation : Joachim Llambi. 16.45 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause. 17.15 Familien Duell. 
Jeu. Présentation  : Inka Bause. 
17.45 Best of...! Der Jahresrück-
blick. Documentaire. 18.45 RTL 
aktuell. 19.05 Explosiv - Weekend. 
Mag. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 DaS SuperTalenT - 
DaS groSSe Finale
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich. 3h45.
0.00 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. Invités  : Caroline 
Frier, Maxi gstettenbauer. 1.00 
Das Supertalent - Das große Finale. 
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich. 3.50 Willkommen 
bei Mario Barth. Divertissement.

8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 heute 
Xpress. 9.00 Bibi Blocksberg. 
Série. 9.30 Bibi und Tina. 9.55 Die 
Legende vom Weihnachtsstern. 
Film. Conte. 11.05 heute Xpress. 
11.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 13.00 heute 
Xpress. 13.05 Inspector Barnaby. 
14.40 Rosamunde Pilcher: Ruf der 
Vergangenheit. Film TV. 16.15 
Koch im Ohr. 17.00 heute Xpress. 
17.05 Länderspiegel. 17.45 Mens-
chen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen. Série. 

20.15 WilSberg
Série. Policière. all. 2016.
avec Leonard Lansink, Oliver 
Korittke, Ina Paule Klink.
In Treu und glauben.
Wilsberg reçoit la visite du Père 
albers qui se sent importuné par des 
lettres d’amour qu’il reçoit de Rose-
marie Dettmer. Peu après, le prêtre est 
retrouvé mort. La commissaire anna 
Springer mène l’enquête.
21.45 Der Staatsanwalt. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress. 
0.30 heute-show - Der Jahresrück-
blick. Divertissement. 

6.15 ah, c’est vous  ! 7.20 Les 
Belges du bout du monde. 7.45 
Questions à la une. 9.20 OpinionS. 
9.45 En quête de sens - Il était une 
foi. 10.15 OpinionS. 10.45 Le jar-
din extraordinaire. 11.15 Jardins et 
Loisirs. 11.45 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 12.45 Contacts. 
12.55 13 heures. 13.35 Les ambas-
sadeurs. 14.30 Sauveur giordano. 
16.15 Le sang de la vigne. Série. 
Question d’eau-de-vie... ou de 
mort. 17.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 18.30 7 à la une. Magazine. 
Prés. : François Mazure. Best Off. 
19.30 JT 19h30. 20.07 Tirage lotto 
- Joker. Jeu. 20.10 Viva for Life. 

20.55 agaTha ChriSTie : 
Dix peTiTS nègreS
Série. Policière. gB. 2015 (1/3).
avec Sam neill, Charles Dance, Dou-
glas Booth, Maeve Dermody.
Dix personnes qui ne se connaissent 
pas se retrouvent sur L’Île du Soldat, 
située le long de la côte du Devon, 
en angleterre. Isolés du continent par 
une tempête, ils se retrouvent tour à 
tour accusés de crime.
22.00 agatha Christie : Dix petits 
nègres. Série (2 et 3/3). 0.15 Rap-
ports Lotto - Joker. Jeu. 0.20 Viva 
For Life - Live. Divertissement.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 Tg 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 Tg 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 
8.25 unoMattina in famiglia. Maga-
zine. 9.00 Tg 1. 9.30 Tg 1 L.I.S. 
10.40 Che tempo fa. 10.45 Speciale 
Telethon. Divertissement. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Telethon. Divertissement. 
15.55 a sua immagine. Maga-
zine. 16.25 Che tempo fa. 16.30 
Tg 1. 16.45 Telethon. Divertis-
sement. 18.45 L’eredità. Magazine. 
 Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale. 

20.35 avrai
Magazine. 3h05.
23.40 Tg1 60 Secondi.  23.50 
Telethon. Divertissement. 1.20 
Tg1 - notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.34 Milleeunlibro Scrittori 
in TV. Magazine. Présentation : 
g ig i  Marzu l lo .  1 .35  Saba to 
Club.  Magazine.  2.35 l l  mio 
miglior incubo. Film. Comédie 
sentimentale. Fra. 2011. Réali-
sation  : anne Fontaine. 1h36. 
avec Isabelle Huppert, Benoît 
Poelvoorde, andré Dussollier, 
Virginie Efira, Corentin Devroey. 
4.25 Da Da Da. Divertissement. 
5.15 Rainews24.

7.50 Paris Première boutique. 9.55 
Hôtel impossible. Téléréalité. Le 
Beachfront Inn. - Le Litohoro Olym-
pus Resort. - Le Lankforrd Hotel. 
12.25 Cauchemar en cuisine uK. 
Téléréalité. La gondola. - Le Sand-
gate.  - Clubway 41. 15.20 Cau-
chemar en cuisine uS. Téléréalité. 
Charlie’s. - Cafe Hon. - Le retour 
de gordon. 18.05 Cauchemar en 
cuisine uK. Téléréalité. au Curry 
Lounge. 19.10 Le zapping de la 
télé. 19.30 Ça balance à Paris. Mag. 

20.45 pariS première : 
30 anS Déjà !
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière, Mareva galanter. 2h35. 
Invités, notamment : Thierry ardis-
son, Laurent Ruquier, Laurent Baf-
fie, Éric naulleau, Frédéric Taddeï, 
Frédéric Beigbeder, Michel Field, 
alexandra golovanoff.
Pour fêter ses 30 ans, Paris Première 
a réuni les animateurs, chroni-
queurs et invités qui ont fait l’image 
de la chaîne. Le temps d’une soirée, 
elle laisse l’antenne à ceux qui ont 
fait bouger le PaF.
23.20 93, faubourg Saint-Honoré. 
Magazine. Dîner Sciences Po. 1.05 
17e sans ascenseur. Magazine. 
Dîner Paris. 2.05 Paris Dernière.

6.10 Jimmy et le souffle des cacha-
lots. Doc. 7.00 Les combattants du 
ciel. 8.55 au cœur du cosmos. Série 
doc. Irrésistible attraction. - Retour 
aux origines. 10.45 Rêver le futur. 
Série doc. 12.40 Colossal : Haliade, 
la plus grande éolienne offshore au 
monde. 13.40 Faites entrer l’accusé. 
Mag. Serge armand, l’homme qui 
voulait faire la loi. 15.05 Les prési-
dents et la table. 16.25 apocalypse 
Staline. 19.20 Echappées belles 
spécial fêtes.

20.55 ameriCan piCKerS -  
ChaSSeurS De TréSorS
Téléréalité. 1h30. Inédit.
Driving Miss Dan.
D’État en État, de garages en entre-
pôts, Mike et Frank, aidés par 
Danielle, leur assistante, dénichent 
des véhicules vintage, des jouets 
anciens, des panneaux publicitaires 
rétro, des bidons d’huile.
Mama Knows Best.
22.25 american Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Love ‘Em 
and Leave’ Em. - Mike’s Holy grail. 
0.00 apocalypse Hitler. Série doc. 
La menace. - Le Führer (2/2). 1.50 
aéronautique : une affaire d’État. 
3.50 Faites entrer l’accusé. 5.10 Des 
trains pas comme les autres.
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h50. Inédit. Invités : Gilles 
Kepel, Vianney, Charles Berling, 
Philippe Geluck, Cristina Cordula.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. 
Pour animer le débat, mais aussi 
réagir aux réponses des invités, 
Laurent Ruquier est secondé par 
un duo de choc : Vanessa Burg-
graf et Yann Moix.

2.00 Secrets d’Histoire. Magazine. 
Prés. : Stéphane Bern. Wallis : la 
sulfureuse duchesse de Windsor.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. 10.35 #WEE-
KEND. Magazine. 11.40 Vendée 
Globe. Magazine. 11.45 L’affiche 
de la semaine. Magazine. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Reportages décou-
verte. Magazine. Mozambique, le 
nouvel Eldorado. 14.50 Le renne 
des neiges. Film TV. Comédie. 
Can. 2015. Réalisation : Gary Yates. 
1h27. 16.20 Un Noël magique. Film 
TV. Comédie. EU. 2015. Réalisa-
tion : David Winning. 1h35. 17.55 
50 mn Inside. Magazine. Présen-
tation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.35 Loto. Jeu. 20.50 Nos 
chers voisins. Série.

GALA

20.55
ÉLECTION 
DE MISS FRANCE 2017
Gala. Présentation : Jean-Pierre Fou-
cault, Sylvie Tellier. 3h20. En direct.
Cette année, l’actrice Arielle Dom-
basle présidera la cérémonie. Après 
un voyage de rêve à La Réunion, 
les trente candidates à l’élection de 
Miss France se retrouvent à l’Arena 
de Montpellier pour la grande 
finale. Pendant la première phase de 
l’élection, le suffrage du public sera 
équivalent à celui du jury. Lors de 
la phase finale de l’élection, ce sont 
uniquement les votes du public qui 
départageront les cinq finalistes.

0.15 
DANS LES COULISSES 
DE MISS FRANCE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation  : Stéphane Cascino. 
1h20. Inédit.
Elles étaient trente jeunes femmes, 
élues ambassadrice de la beauté 
dans leur région. Elles n’avaient 
qu’une seule idée en tête : deve-
nir Miss France. Pour s’y préparer, 
elles ont dû quitter leur province 
natale pour vivre un coaching 
intensif. Ce documentaire inédit 
propose d’explorer les coulisses 
du prestigieux concours. Les télés-
pectateurs assisterons à l’appren-
tissage des candidates et à leur 
transformation...

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.20 
Samedi Ludo. 12.00 12/13. 12.55 
Les nouveaux nomades. Mag. 
13.25 Les grands du rire. Divertisse-
ment. Invités : Patrick Hernandez, 
Véronique Genest, Bruno Fuligni, 
Philippe Legrand, Patrick Sébas-
tien, Julie Arnold, Nicolas Vitiello, 
Camille Berthollet, Julie Berthollet. 
15.15 Les carnets de Julie. Mag. Le 
massif des Bauges en Savoie. 16.10 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. Mag. Le magret de canard. 
17.10 Trouvez l’intrus. Jeu. 17.50 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. 18.40 Eurêka  ! Petite 
histoire des grandes découvertes 
médicales. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. 20.25 Zorro. Série. L’épée 
la plus chanceuse du monde.

FILM TV

22.25 
CRIME EN AVEYRON
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réalisation : Claude-Michel 
Rome. 1h30.
Avec Florence Pernel, Vincent Win-
terhalter, Hélène Seuzaret, François 
Feroleto, Jean-Pierre Bouvier.
Un homme es t  assass iné  à 
Laguiole, en Aveyron. Élisabeth 
Richard, substitut du procureur de 
Rodez, est chargée de l’affaire. Elle 
doit composer avec l’hostilité d’un 
capitaine de gendarmerie.

23.55 Soir/3. 0.25 «Pas de Dieux» 
et «Soir de Fête». Danse. 1.35 Le 
concert des étoiles : Luciano Pava-
rotti. Concert.

7.05 Star Wars : épisode IV - Un 
nouvel espoir. Film. Science-fiction. 
9.10 Star Wars : épisode V - L’Em-
pire contre-attaque. Film. Science-
fiction. 11.10 Star Wars : épisode 
VI - Le retour du Jedi. Film. Science-
fiction. 13.20 Star Wars - Le réveil 
de la Force. Film. Science-fiction. 
15.25 Le Gros journal. Magazine. 
Présentation : Mouloud Achour.  
Spécial Star Wars 15.55 Seul sur 
Mars. Film. Science-fiction. EU. 
2015. VM. Réalisation  : Ridley 
Scott. 2h21. 18.15 Jamel Comedy 
Club. Divertissement. Présenta-
tion : Alban Ivanov. 19.10 L’émis-
sion d’Antoine. Magazine. 20.20 
La semaine de Catherine et Liliane. 
Divertissement. 20.35 Groland le 
Zapoï. Divertissement.

BOXE

23.10 
JOUR DE FOOT
Magazine. Présentation : Karim Ben-
nani. 1h00. En direct.
Karim Bennani fait le point chaque 
samedi après les rencontres du soir. 
Toutes les images, les réactions à 
chaud et les moments forts sur tous 
les terrains dans «Jour de foot», le 
format historique de Canal+ tou-
jours très attendu par les abonnés.

0.10 La rage au ventre. Film. Drame.  
2.10 Star Wars : The Legacy Revea-
led. 3.35 Surprises. 3.55 Guingamp/
Paris-SG. Football. Ligue 1. 18e jour-
née. Au stade de Roudourou, à 
Guingamp. 5.35 Opération Casse-
Noisette. Film. Animation.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Fais pas ci, fais pas ça. 
Série. Le nouveau voisin. 11.00 
Motus. Jeu. 11.35 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 12.05 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.15 13h15, 
le samedi... Magazine. Le monde 
selon Chaplin. 14.05 Tout compte 
fait. Magazine. 14.55 Secrets d’His-
toire. Magazine. Présentation : Sté-
phane Bern. Wallis : la sulfureuse 
duchesse de Windsor. 16.45 Un 
jour, une histoire. Magazine. Pré-
sentation  : Laurent Delahousse. 
The Queen. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.40 Parents mode d’emploi. Série. 
20.45 Alcaline. Magazine. Best of.

DIVERTISSEMENT

23.10 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h25.
Au sommaire : «Affaire Ranucci : 
le pull-over rouge». Le 3 juin 1974, 
la petite Marie-Dolorès Rambla, 
8 ans, est enlevée devant chez 
elle à Marseille. - «Polygamie, les 
liaisons dangereuses». - «Marie, de 
la famille modèle au drame».

SÉRIE

20.55
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin, Candice Patton, 
Jesse L. Martin, Tom Cavanagh, Car-
los Valdes, Danielle Panabaker.
La chambre forte du temps.
Barry, Cisco et Caitlin en appren-
nent plus sur le Négatif de Flash : 
il revient du futur pour tuer Barry.
Grodd le gorille.
Iris a compris que Barry est, en réa-
lité, Flash et elle lui en veut, ainsi 
qu’à Jœ, de lui avoir caché la vérité.

22.35 
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin, Candice Patton.
2 épisodes.
L’équipe retrouve, finalement, Eddie 
et découvre que Wells a redémarré 
l’accélérateur de particules.

0.25 Champs-Élysées  : dans les 
coulisses de la plus belle avenue 
du monde. Documentaire.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 5.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Hassan Koubba, 
Silvie Laguna.
Filiation (1 et 2/2).
Un matin, Jean-Paul Danglade est 
trouvé mort dans sa voiture, au 
bord d’un canal. Une mise en scène 
tente de dissimuler le meurtre en 
suicide. Un autre mystère plane : 
un bébé, que personne ne connaît, 
était à bord et a disparu.

23.05 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2007. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Silvie Laguna, Joël Zaffarano, 
Vanessa Guedj.
2 épisodes.
En pleine nuit, le pavillon dans 
lequel vit Stéphane Brunet est atta-
qué par de mystérieux assaillants.

2.40 Poker

SÉRIE

21.00
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2004. Saison 8.
Avec John Nettles, John Hopkins, 
Jane Wymark, Laura Howard.
Le fantôme de Noël.
Chaque année, Barnaby passe Noël 
en famille et à cette occasion, il doit 
recevoir ses beaux parents... Aussi, 
c’est avec un réel soulagement qu’il 
répond à un appel de Scott resté de 
garde au commissariat. Un assas-
sinat a été commis au cours d’une 
autre réunion familiale.

22.50 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2007. Saison 11.
Avec John Nettles, John Hopkins, 
Jason Hughes, Jane Wymark, Barry 
Jackson.
Le crépuscule des héros.
Barnaby et Jones sont appelés sur 
le lieu d’une explosion qui a détruit 
un entrepôt.

0.20 Salut les Terriens ! Talk-show.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h15.
Au sommaire : RER A : «Meurtre 
à la Saint-Sylvestre» - Jeannette 
O’Keefe disparaît mystérieuse-
ment pendant la nuit du réveillon. 
«Parents diaboliques» - Qui est 
l’auteur du double infanticide com-
mis à Marseille ? «Le fantôme de 
l’opéra» - Helen Hagnes, violoniste, 
est assassinée. Qui se cache der-
rière le «fantôme de l’opéra» ?

Demain soir
20.55 Film
Titanic

Demain soir
20.55 Film
Dragons 2

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Vera

Demain soir
20.40 Monaco/Lyon
Football

5.25 Square idée.  5.55 Personne 
ne bouge  ! 6.30 Dans tes yeux. 
6.55 Xenius. 8.00 Mecaniqueros : 
impossible n’est pas cubain. 8.50 
Pyrénées, à l’école des bergers. 
9.45 Suisse, les lutteurs portent la 
culotte. 10.40 «Titanic», l’ultime 
scénario. 11.30 La mer Baltique 
vue du ciel. 13.00 Ukraine : quel 
avenir pour les vétérans ? 13.25 
Futuremag. 14.00 Yourope tire sa 
révérence. 14.30 Voyages au bout 
du monde avec Art Wolfe. 15.00 
Le petit guide de l’empoisonneur. 
16.50 Expédition en Tanzanie. 
17.35 Expédition à Madagascar. 
18.20 Cuisine royale. 18.50 Arte 
reportage. 19.45 Arte journal. 20.00 
Saint-Bernard et ses chiens. 20.45 
Tu mourras moins bête. Série.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
LES MONDES PERDUS
Série doc. Science et technique. Fra. 
2016. Réalisation : Bertrand Loyer et 
Emma Baus. 0h55. Inédit.
Qui a tué les insectes géants ?
Il y a trois cent vingt millions d’an-
nées, des libellules et des mille-
pattes XXL régnaient sur Terre. 
Pourquoi ces insectes ont-ils rape-
tissé ou disparu au fil du temps ?

23.30 Le réveil des dinosaures 
géants. Documentaire. 0.25 Vau-
tours africains  : le bal funèbre. 
Documentaire. 1.05 Une vie de 
bourdon. Documentaire. 1.50 Le 
désert de Gobi à dos de chameau. 
Doc. 2.35 Melt ! Festival. Concert.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Histoires de Noël.
Alors que le révérend ne peut pas 
venir dire la messe, Homer se propose 
alors de le remplacer et raconte à sa 
manière l’histoire du premier Noël.
La bataille de Noël.
Marge tente d’installer les premières 
décorations de Noël, mais la famille 
n’est guère enthousiaste.
Problèmes gênants.
Homer s’engage.

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
11 épisodes.
Les Simpson se rendent à l’église 
pour des funérailles mais Bart 
ne peut s’empêcher de faire des 
bêtises. Homer et Marge décident 
donc de l’emmener consulter un 
pédopsychiatre qui préconise des 
cours de batterie pour qu’il puisse 
se dépenser.

Demain soir
20.50 Film
Les Vikings

6.00 M6 Music. Clips. 7.45 100% 
musique. Magazine.  8.15 M6 
boutique. Magazine. 10.30 Ciné-
six. Magazine. 10.40 D&CO, une 
semaine pour tout changer. Maga-
zine. Présentation : Sophie Ferjani. 
Mario et Valérie (3 et 4/6). Mario 
et sa femme Valérie ont acquis en 
2006 une bâtisse du XVIIe siècle 
accolée à un superbe moulin à eau 
très ancien. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Scènes de ménages. Série. 13.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présenta-
tion : Stéphane Plaza. 18.35 Un tré-
sor dans votre maison. Magazine. 
Présentation  : Jérôme Anthony. 
Gérard et Marie-Jeanne. 19.45 
Le 19.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. Invité : José Garcia. 20.25 
Commissariat central. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen.
3 épisodes.
Callen et Sam sont piégés dans un 
sous-marin utilisé par des terroristes 
pour une mission suicide contre un 
porte-avion nucléaire américain. 
Toute l’équipe est mobilisée pour 
localiser l’appareil et sauver les 
agents avant que le submersible ne 
soit détruit par la Navy.

1.10 Supernatural. Série. Shérif, 
fais-moi peur. - Au nom du père. 
2.50 100% musique. Magazine. 
3.05 Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP DE LA FORCE 
CONTRE-ATTAQUE
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
A l’occasion de la sortie du film 
«Rogue One : A Star Wars Story», 
«Le Zap» rend hommage à la mul-
titude de fans de «Star Wars»  ! 
L’émission met en avant les paro-
dies extravagantes des personnages 
de la saga, les hommages de fans 
les plus étonnants et les collection-
neurs d’objets cultes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Présentation : Néphaël. 
0h35. Inédit.
Chaque semaine, le magazine pro-
pose des interviews de filles sexy, 
des news coquines et entrebâille 
les portes des clubs de strip-tease. 
Avec la découverte des plus grands 
salons de l’érotisme du monde 
entier... Sans oublier la strip-girl 
pour son effeuillage coquin.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! Maga-
zine. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. 12.25 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. L’Auberge 
des Templiers. 12.55 Le voyageur 
du cercle polaire. Série doc. Du 
Yukon à la Petite Diomède. 13.55 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. Brésil. 14.25 Hawaii, 
archipel sauvage. Série doc. La 
terre et le feu. 15.20 Vivre loin 
du monde. Série documentaire. 
Yorkshire Dales. 16.10 La tombe 
de Gengis Khan, le secret dévoilé. 
Doc. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 C l’hebdo. Mag. Invité, 
notamment : Stéphane Bern, 20.00 
C l’hebdo, la suite. Magazine. 
20.20 Orphelins de la nature

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Québec, au fil du Saint-Laurent.
Jérôme Pitorin découvre la province 
canadienne au fil du Saint-Laurent 
pour rejoindre la ville de Gaspé, 
qu’on appelle aussi «Le bout de la 
Terre». Au sommaire, notamment 
: «Les hommes du Saint-Laurent».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
L’âge d’or. Un siècle d’ascension 
de la langue des signes. 0.20 Entrée 
libre. Mag. 0.45 Delacroix, le der-
nier combat. Doc. 1.40 Les lému-
riens de Madagascar. Doc. 2.25 Des 
trains pas comme les autres.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
COMME EN 14
Série documentaire. Historique. 
2014. 1h30.
Mon voisin l’Espion.
De 1873 à 1914, dans l’attente 
d’une nouvelle guerre, de chaque 
côté des frontières s’installent des 
garnisons, se créent des forts, des 
réseaux ferrés, des routes, des gar-
nisons, des stocks de munitions et 
de matériels, de vivres et des parcs 
à fourrages... Tout prépare à l’éven-
tualité d’un choc imminent.

22.15 
PAUSE CAFÉ
Série. Comédie dramatique. Fra.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler, Jacques 
Bechelier.
Jeune assistante sociale fraîchement 
diplômée, Joëlle Mazart, 22 ans, est 
affectée à Jules Verne, un lycée de 
banlieue parisienne. Elle accueille 
les élèves en difficulté autour d’une 
tasse de café bien chaude.

Demain soir
20.45 Série documentaire
Les routes de l’impossible

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.35 
Le collège d’Étrangeville. Série. La 
petite école des horreurs. - L’inva-
sion du profane chanteur. 6.15 
X-Men : évolution. Série. 7.20 Iron 
Man. Dessin animé. 8.35 Ultimate 
Spider-Man. Série. Le lézard. 9.25 
La Ligue des justiciers. Film TV. 
Animation. 10.45 Super 4. Des-
sin animé. 11.00 Ninjago. Dessin 
animé. 11.50 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.20 
Zouzous. 13.45 La merveilleuse tra-
versée de la Licorne. Film TV. Fan-
tastique. (1 et 2/2).  16.50 Le choc 
des dinosaures. 17.40 Le choc des 
dinosaures. 18.35 Paris-SG/Lyon. 
Football. D1 féminine. 11e journée. 
En direct du stade Georges Lefèvre, 
à Saint-Germain-en-Laye.

RUGBY

22.40 
DEAD LANDES, 
LES ESCAPÉS
Série. Fantastique. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Thomas VDB, Julie Farenc-
Deramond, Adrianna Gradziel, 
Yacine Belhousse, Sören Prévost.
3 épisodes. Inédits.
L’arrivée d’une patrouille de soldat 
menée par le Capitaine Beaumont 
redonne l’espoir aux Escapés  : 
les militaires ont des vivres et se 
veulent rassurants. Mais l’embellie 
n’est que de courte durée.

23.50 Monte le son, le mag. Mag. 
0.05 Monte le son, les sessions. 
Mag. 0.15 Monte le son, le live. 
Concert. Hip Hop symphonique.

Demain soir
20.55 Film
Les anges gardiens

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Les aventures de Billy Stone : 
le médaillon sacré. Film TV. Aven-
tures. 13.50 Tremors. Film. Hor-
reur. EU. 1990. Réalisation : Ron 
Underwood. 1h32. 15.30 Dragon 
Wars. Film. Action. EU. 2007. Réa-
lisation : Hyung-rae Shim. 1h50. 
17.05 Age of the Dragons. Film TV. 
Fantastique. EU. 2011. Réalisation : 
Ryan Little. 1h31. 18.45 Donjons et 
dragons. Film. Action. EU. 2000. 
Réalisation : Courtney Solomon. 
1h50. 20.40 Voisin contre voisin. 
Film. Comédie. EU. 2006. Réalisa-
tion : John Whitesell. 1h36. 22.20 
Arrête ou ma mère va tirer. Film. 
Comédie. EU. 1992. Réalisation : 
Roger Spottiswoode. 1h25. 23.50 
Bad Times. Film. Policier. EU. 2006. 
Réal. : David Ayer. 1h50. 1.45 Fan-
tasmes. Série. Crêpe party. 2.15 112 
unité d’urgence. Série.

10.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente dames. En direct. 12.00 
Hors piste. 12.15 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. 
En direct.  13.45 Hors piste. 
14.00 Combiné nordique. Coupe 
du monde. Gundersen. En direct. 
14.45 Hors piste. 15.00 Biath-
lon. Coupe du monde. Poursuite 
messieurs. En direct. 15.45 Hors 
piste. 15.50 Ski de fond. Coupe 
du monde. 15km messieurs. 16.35 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite messieurs. 17.20 Hors piste. 
17.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite dames. En direct. 18.25 
Hors piste. 18.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite messieurs. 
19.15 Watts. 19.30 Moto. Superp-
restigio Dirt Track. En direct. 21.30 
Snooker. Open d’Écosse. Demi-
finales. En direct. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente dames. 23.40 Ski 
alpin. Coupe du monde. Descente 
messieurs. 0.25 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite messieurs. 0.55 
Biathlon. Coupe du monde. Poursuite 
dames. 1.25 Eurosport 2 News. 1.30 
Snooker. Open d’Écosse. 

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. 12.35 Neuf 
vies pour Noël. Film TV. Comédie 
sentimentale. 14.10 TMC infos. 
14.15 Mentalist. Série. 17.40 Les 
mystères de l’amour. Série. Projets 
communs. - Arrivée à Love Island. - 
Dangers sur Love Island.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.25 
The Middle. Série. Ma tasse de 
thé. - La diplômée. - Vacances en 
famille (1 et 2/2). - Le vrai chef de 
famille. 16.40 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide. Magazine. Charlyne 
et Sonia. - Agnès, Agathe et Isa-
belle. - Jean-Marc et Isabelle.

6.35 Si près de chez vous. Série. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. 14.45 Départ immédiat. 
16.45 Norbert commis d’office. 
20.55 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
23.50 Storage Hunters. Téléréalité.

13.15 JT. 13.25 Les fantômes de 
l’amour. Film TV. 15.20 Aux limites 
de la passion. Film TV. 16.55 Salut 
les Terriens ! 19.05 Salut les Ter-
riens Winter  ! Invités : Daphné 
Bürki, Valérie Damidot, Fauve 
Hautot, Jean-Luc Reichmann, Sté-
phane Plaza, Christophe Beaugrand, 
Christian Quesada.

7.05 Tramontane. 8.50 Call the 
Midwife. Série. 10.50 Fourchette 
et sac à dos. 13.00 Menu prési-
dent. 13.45 Super vétérinaire. 17.40 
Dossiers surnaturels. 20.55 Non 
élucidé. 22.40 Non élucidé.

6.05 Coup de foudre pour Noël. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. Réal. : J. Stimpson. 1h40. 
7.45 Revenge. Série. 12.50 Baby 
Boom. 17.50 Appelez-moi le Père 
Noël ! Film TV. Comédie. 19.25 
Dernier Noël avant l’Apocalypse. 
Film TV. Action. 2015. Réal.  : J. 
Winfrey. 1h30. 20.50 NT1 Infos.

6.00 Chasseurs de volcans. 8.50 
Wheeler Dealers France. 11.30 Bush 
Alaska. 14.55 Seuls face à l’Alaska. 
20.50 Arctique : les hommes de 
l’ultime frontière. 23.25 Alaska : les 
électriciens de l’extrême.

10.50 Soda. Série. 11.00 Un fiancé 
pour Noël. Film TV. 12.40 La plus 
belle vitrine de Noël. Film TV. 
14.40 Une famille pour Noël. Film 
TV. 16.20 Noël tous en chœur. 
Film TV. Comédie.  18.00 Un 
mariage pour Noël. Film TV. Comé-
die. 19.35 Soda. 19.50 Talent tout 
neuf. 19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. Magazine. 9.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
14.30 Sous les jupons de l’Histoire. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Double 
vision. Film TV. Drame. 22.50 Un 
jour tu verras. Film TV. Drame.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 9.05 
Top CStar. 10.15 Top clip. 11.30 
Top France. 12.40 Top clip. 14.15 
Top club. 15.30 Top CStar. 16.40 
Top France. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités de la Gold 
& Silver Pawn Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

19.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite 10 km dames. 20.45 
Automobile. Trophée Andros. 
Étape 3, 2e jour. En direct. 22.30 
Boxe. Soirée boxe. Luis Concep-
cion/Yafai Khalid. En direct. 

8.45 Fenêtre sur... 9.00 Power 
Boost. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.45 Terres de France. 
16.45 Terres de France. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

17.00 Zig et Sharko. 18.00 Fils 
de Wouf ! 18.30 In ze boîte. Jeu. 
19.00 Chica Vampiro. Série. 20.50 
Un Noël au poil. Film TV. Comé-
die. 22.30 Trollie. Film TV. Comé-
die. 0.00 Zig et Sharko.

6.40 Petits secrets en famille. Série 
documentaire. 15.30 Julie Lescaut. 
Série. 20.55 Unforgettable. Série. 
Une ennemie à sa hauteur.  - Jeu 
de mémoire. 22.35 Unforgettable. 
Série. (4 épisodes).

20.55
#MERCIRENAUD
Divertissement. 2h00. Invités, 
notamment  : Renaud, Josiane 
Balasko, Bénabar, Patrick Bruel, 
Claudio Capéo, Alain Chamfort, 
Julien Clerc, Dave, Thomas Dutronc, 
Elodie Frégé, Kids United, Nolwenn 
Leroy, Renan Luce, Alice Pol. Inédit. 
France 2 propose de revivre en 
chanson la carrière de Renaud, en 
présence de l’artiste. Nombre de ses 
morceaux les plus connus seront 
interprétés par d’autres chanteurs 
venus lui rendre hommage, dans 
des décors inédits rappelant les 
endroits préférés de sa vie.

20.55
CRIME 
À AIGUES-MORTES
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Claude-Michel Rome. 1h40.
Avec Florence Pernel, Vincent Win-
terhalter, Samuel Labarthe.
Ludovic Pessac, jeune avocat, est 
retrouvé assassiné dans son cabi-
net. La vice-procureure Elisabeth 
Richard, et le commandant de gen-
darmerie, Paul Jansac, sont chargés 
de l’affaire. C’est l’émoi à Aigues-
Mortes lorsqu’un second crime est 
perpétré : Nicolas Monfort, agent 
immobilier, est retrouvé sans vie 
dans la piscine d’une villa.

21.00
HASSAN N’DAM 
N’JIKAM (FR)/…
…ALFONSO BLANCO (VEN)
Championnat du monde WBA. 
En direct.
À 32 ans, le challenger français d’ori-
gine camerounaise Hassan N’Dam 
N’Jikam se voit offrir une chance de 
récupérer une ceinture WBA qu’il a 
déjà possédé entre 2010 et 2012. Il 
deviendrait alors le seul champion 
du monde tricolore actuel. Face à 
lui, le Vénézuélien Alfonso Blanco, 
30 ans, qui compte 12 combats 
professionnels pour autant de vic-
toires.

20.50
LES MONDES PERDUS
Série doc. Science et technique. Fra. 
2016. Réalisation : Bertrand Loyer et 
Emma Baus. 0h55. 
Le mystère des dragons à 
plumes. Inédit.
À quoi ressemblaient les ancêtres 
des oiseaux ? Comment et quand 
le vol est-il apparu ? En sommeil 
tout au long du XXe siècle, le débat 
a été relancé il y a une vingtaine 
d’années par une découverte.
L’aube des mammifères. Inédit.
Au cours des années 2000, une autre 
série de découvertes venues de Chine 
a révolutionné nos connaissances.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen.
Vengeance en sursis. Inédit.
Sam et Callen se rendent en 
Érythrée aux côtés des soldats lut-
tant contre la LRA, une armée dont 
le commandant est recherché pour 
les exactions commises depuis plus 
de 10 ans
En sous-marin (1/2).
Le NCIS et la DEA découvrent les 
plans d’un cartel pour transpor-
ter de la cocaïne de Colombie aux 
USA.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30. Inédit.
Escale en Martinique.
Raphaël de Casabianca part sillon-
ner la Martinique à vélo. Au fil de 
son périple, le globe-trotteur ren-
contre gardiens des traditions et 
autres pionniers enthousiastes. Au 
sommaire du magazine, les repor-
tages : «Littoral martiniquais - Le 
trésor de l’île» - «Les Martiniquais 
et la mort» - «Les savoir-faire retrou-
vés» - «La marine nationale» - «La 
mode créole» - «La faune martini-
quaise».

20.35
LA ROCHELLE/GLOUCESTER
Rugby. Challenge européen. Poule 1, 
4e journée. En direct du stade Marcel-
Deflandre, à La Rochelle.
Le Stade rochelais, performant 
en Top 14 où il vise une place en 
phase finale, a aussi réalisé de bons 
débuts en Challenge européen avec 
deux larges victoires contre Tré-
vise et Bayonne (41-10 et 51-24). 
Cette rencontre face à Gloucester 
constitue la finale de la poule. La 
Rochelle pourra peut-être bénéfi-
cier du retour de ses internationaux 
Uini Atonio et Kevin Gourdon, 
excellents avec le XV de France.
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Route : deux blessés à Niderviller
> En page 2

L’ONF vient de dévoiler une expérience unique en France
qu’il mène avec l’Inra. L’office national des forêts teste, dans
certains massifs du Pays de Sarrebourg, des pièges et des
diffuseurs à phéromones. Ceux-ci empêcheraient les papillons
mâles de chenilles processionnaires du chêne de retrouver
leurs femelles et limiteraient donc le nombre de ces insectes
indésirables.

> En page 2

Lacets d’amour 
pour chenilles

ENVIRONNEMENT

Ces lacets semi-rigides sont des diffuseurs de phéromones
qui attirent les papillons mâles. Photo DR ONF

SARREBOURG

Chaque lundi soir, les bénévoles de l’association Duchêne prennent en charge vingt-cinq écoliers de Sarrebourg, au
Socio et à la salle Saint-François. Ces treize bénévoles, toutes des femmes retraitées, leur prodiguent des cours de 
soutien en français et en calcul. Une aide précieuse pour ces enfants souvent seuls pour faire leurs devoirs ou réviser
leurs leçons.

> En page 2

Soutien scolaire :
à l’école des mamies

Les bénévoles de l’association Duchêne s’occupent chaque 
semaine d’un ou de deux enfants. Ils peuvent ainsi leur accorder 
une attention particulière, propice à les faire progresser. 
Photo Laurent MAMI

Les délégués de la 
communauté de commu-
nes du centre mosellan 
ont participé à la dernière 
séance de conseil avant la
fusion avec le pays nabo-
rien. Ils ont voté quel-
ques points techniques 
bien sûr, mais ont surtout 
exprimé leurs inquiétudes 
sur le devenir du territoire 
au sein du futur établis-
sement public de coopé-
ration intercommunale.

> En page 12

Centre mosellan : ultime 
conseil avant la fusion

Ph
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o 
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Depuis plusieurs semaines, Florence Schaal se plaît à immortali-
ser, avec son appareil, la transformation de la ville à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Elle a réalisé des vidéos, diffusées sur les
réseaux sociaux. Un montage cartonne sur internet et totalise près
de 3 000 vues et une centaine de partages.

> En page 3

SARREBOURG

Les décors de Noël 
cartonnent
sur le web

Florence Schaal, commerçante de Sarrebourg,
 est à l’origine de ces vidéos. Photo RL



Moselle Sud actuSamedi 17 Décembre 2016 SRB 21

rangs, et pouvoir accueillir
plus d’élèves.

Renseignements
au Socio, 
tél. 03 87 23 67 94.

la semaine ou nous jouons à
des jeux pédagogiques. » Mais
ce succès dépend aussi de la
mobilisation des bénévoles. Et
l’association Duchêne en
recherche pour renforcer ses

les enseignants. Un succès lié
à l’ambiance chaleureuse qui
règne durant cette heure.
« Quand nous avons fini de
réviser les leçons, nous prenons
de l’avance sur les devoirs de

plus eux qui s’inscrivent, expli-
que Simone Dorvaux. Ce sont
les enseignants des écoles de
Sarrebourg qui nous les
envoient, en fonction des diffi-
cultés rencontrées. »

À la recherche
de bénévoles

Les bénévoles, toutes des
femmes cette année, assurent
ce soutien scolaire bienvenu,
souvent auprès d’enfants qui
peinent à disposer d’une telle
aide dans leur foyer. « Mais
nous ne sommes pas là pour
remplacer les enseignants, rap-
pelle Simone Dorvaux. Nous
sommes là pour les faire tra-
vailler, les faire lire… Notre
action se concentre sur la com-
préhension de la langue fran-
çaise, la grammaire et la con-
jugaison. Nous révisons aussi
les tables de multiplications. »

Des bases indispensables
pour la suite. Et, pris à un ou
deux, les élèves progressent
rapidement, ce que constatent

Ch a q u e  l u n d i  s o i r ,
l’atmosphère au Socio
de Sarrebourg est à la

fois studieuse et décontractée.
La bonne ambiance est visible.
Mais le sérieux n’est jamais
loin. Neuf bénévoles de l’asso-
ciation Duchêne sont chargés
de faire respecter cet équilibre
précaire, pour atteindre un bel
objectif : aider les enfants à
progresser dans leur scolarité.
« Deux groupes se répartissent
entre le Socio et la salle Saint-
François, près du presbytère,
note Simone Dorvaux, respon-
sable de l’équipe du Socio. Nos
treize bénévoles s’occupent
d’un à deux enfants chacun,
pour les encadrer dans leurs
leçons. »

À la salle Saint-François,
l’équipe est encadrée par
Chantal Weissenberger. Au
total, 25 élèves du CE1 au
CM2 sont pris en charge. Un
chiffre volontairement limité 
pour une meilleure efficacité.
« Nous ne choisissons pas les
enfants, et ce n’est pas non

La chenille processionnaire
du chêne, aux poils très
urticants, a du souci à se

faire. Après un traitement bio-
logique à la mi-mai sur les
massifs forestiers de Féné-
trange et d’Albestroff, très
infestés, un test grandeur
nature a débuté cet été.

Cette expérimentation, une
première en France, est menée
par l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra),

avec le concours de l’Office
national des forêts (ONF).
L’arme déployée ici est une
phéromone, une molécule pro-
duite par les femelles jouant un
rôle majeur dans l’attraction
sexuelle… chez les lépidoptè-
res.

« Dans le cadre du Grenelle
de l’environnement, a été actée
la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires en
forêt. Il fallait donc trouver des

solutions alternatives », expli-
que Hubert Schmuck, respon-
s a b l e  e nv i r o n n e m e n t  à
l’agence ONF de Sarrebourg.

Après quatre ans de recher-
ches, l’Inra a trouvé la bonne
phéromone pour la chenille
processionnaire du chêne.

Deux méthodes sont testées
dans ces forêts, alors que les
insectes sont sous forme de
papillon (entre fin juillet et fin
août, durant quinze jours à
trois semaines maximum) : la
confusion sexuelle et le pié-
geage. « Cette méthode est inté-
ressante car elle ne vise qu’une
seule espèce. Il n’y a donc pas
de dommages collatéraux
parmi les autres papillons »,
souligne Hubert Schmuck.

Diffuseurs 
de phéromones

Dans le premier cas, des dif-
fuseurs de phéromones artifi-
cielles inondent l’atmosphère.
« Ce sont des lacets semi-rigi-
des que nous accrochons aux
arbres. Il y a tellement de phé-
romones que les papillons
mâles ne trouvent pas leurs
femelles. Ils ne peuvent donc
pas se reproduire. »

L’autre technique consiste à
capturer les mâles en les atti-
rant dans des pièges avec ces
mêmes phéromones. Ceux-ci
consistent en des bonbonnes
fonctionnant schématique-
ment comme des pièges à guê-
pes classiques, les insectes qui
y entrent ne peuvent ressortir.

Cette expérimentation porte
sur quatorze parcelles de
10 ha, dont la moitié en tant
que témoin. Il reste quantité
d’inconnues à ce stade : quelle

densité de lacets à l’hectare est
suffisante, à quelle hauteur
accrocher les pièges… Et son

Les poils de la chenille processionnaires du chêne demeurent urticants, voire allergènes, durant
plusieurs années. En effet, ces insectes se rassemblent pour tisser un grand cocon collectif qui
hébergera des centaines de chenilles durant les mois de mai-juin. Même après leur métamor-
phose, les nids contiennent encore de nombreux poils. Ceux-ci peuvent déranger les animaux et
tous les utilisateurs de la forêt, forestiers comme promeneurs, et parfois même les riverains.

De plus, les chenilles consomment les feuilles des chênes. En nombre important, elles peuvent
ralentir la croissance de l’arbre, ou, quand d’autres facteurs interviennent (sécheresse par
exemple), engendrer leur mort.

Une gêne pour tous

ENVIRONNEMENT sarrebourg-fénétrange

Un leurre sexuel pour les chenilles 
processionnaires du chêne

efficacité est à prouver.
Menée sur trois ans, cette

expérience livrera ses résultats

définitifs en 2019.

Ph. H. B.

Un test grandeur nature est mené dans les forêts de Sarrebourg-Fénétrange. Si elle est concluante, elle permettra de lutter
contre la prolifération de chenilles processionnaires du chêne. L’ONF vient de lever le voile sur cette expérience unique en France.

Ce piège contient des phéromones qui attirent les papillons mâles. Il convient de ne pas toucher 
à ces dispositifs. Photo ONF

ÉDUCATION au centre socioculturel de sarrebourg

L’association qui met les 
lacunes scolaires en échec
Chaque lundi, vingt-cinq enfants sarrebourgeois disposent d’une heure de cours de soutien particuliers.
Dispensée par les bénévoles de l’association Duchêne, elle les aide à corriger leurs lacunes scolaires.

Grâce à ces cours de soutien scolaire, les écoliers en difficultés peuvent corriger leurs lacunes, notamment en français et en maths. Photos Laurent MAMI

Le Républicain Lorrain :
Depuis combien de temps
suis-tu ces cours de soutien ?

Zelika : J’y participe depuis
deux ans. Mon enseignant de
l’école des Vosges a proposé que
je le fasse.

Qu’est-ce qui te plaît dans
ces séances ?

Ça m’aide à bien faire mes
devoirs. Souvent, je suis toute
seule pour les faire à la maison.
Ici, on joue et on fait nos devoirs.

Sens-tu que tu as progressé
grâce aux bénévoles de l’asso-
ciation Duchêne ?

Oui. Avant, j’avais du mal en
lecture. Depuis, je me suis amé-
liorée et j’ai de meilleures notes à
l’école grâce à ce soutien.

Trois questions à… Zelika, 10 ans

Zelika a progressé depuis qu’elle participe aux cours de soutien
de l’association Duchêne.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
La bataille géante de 

boules de neige. — (en
avant-première). À 14 h.

Ballerina. — À 14 h, à 
16 h 30 et à 19 h 45.

Rogue one : A star wars 
Story. — À 13 h 45, à 
16 h 15, 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 17 h 45, à 20 h et à
22 h 30.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 14 h et à
16 h 30.

Sully. — À 17 h et à 20 h.
Julius et le Père Noël. — 

(À partir de 3 ans). À 
16 h.

Friend request. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
22 h 30.

Les Animaux fantastiques. 
— À 13 h 45 et à 22 h 15.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les trolls. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines 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 Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Ballerina, un film
d’animation. Photo DR

Hier matin, pour éviter un véhicule qui débouchait de la route
menant au Château des Carrières, une voiture engagée sur la
route départementale traversant la forêt de Niderviller, a perdu
le contrôle.

Après une embardée et plusieurs tonneaux, elle s’est
immobilisée sur le bas-côté. La conductrice, quadragénaire
domiciliée à Plaine-de-Walsch, a été blessée ainsi que son fils
de 18 ans, passager de la voiture au moment des faits.

Tous deux ont été transportés à l’hôpital de Sarrebourg par
les sapeurs-pompiers de la ville.

FAITS DIVERS niderviller

Après une embardée et plusieurs tonneaux, la voiture
s’est immobilisée sur le bas-côté. Photo Laurent MAMI

Une mère et son fils 
blessés hier matin
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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.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Un manteau neigeux
pour donner un petit air
de banquise, des guir-

landes lumineuses descendant
la Grand’Rue, un grand sapin
dominant la gare. Sur internet,
des clichés dévoilent la magie
qui empare Sarrebourg durant
ces fêtes de fin d’année.

Ces instants captés au détour
des rues ont surtout illuminé
les yeux de Florence Schaal.
Derrière son objectif, la com-
merçante d’Architecte Concept
Design a immortalisé la trans-
formation de sa ville à l’appro-
che de Noël. Elle a composé des
vidéos, téléchargées ensuite sur
internet. Ses montages ont, à
leur tour, enflammé les réseaux
sociaux.

Tout est parti d’une idée sim-
ple :  «  Fin août,  on m’a
demandé si je pouvais conce-
voir une décoration pour les
fêtes », explique-t-elle. Des
cœurs, des maenele sont com-
mandés auprès de l’Esat, des
ours en peluche trouvent leur
place aux quatre coins de la
ville.

Mise en lumière visible 
à l’Île de Ré

Durant cette étape d’installa-
tion par des bénévoles et
d’autres commerçants, Flo-
rence Schaal, amatrice de pho-
tos, ne peut s’empêcher de sor-
tir son appareil. Ces prises de
vue alimentent régulièrement
les réseaux sociaux afin de sus-
citer l’attente du public. Le
27 novembre, l’illumination
des décorat ions n’a  pas
échappé à la photographe ama-
trice. « J’ai associé dix photos
pour réaliser une vidéo, confie-
t-elle. Le soir même, je l’ai mise
en ligne. »

Les nombres de vues vision-
nées, de partages et de men-
tions "J’aime" affolent les

compteurs sur Facebook. « Une
personne originaire de Sarre-
bourg et domiciliée sur l’Île de
Ré a vu la vidéo et l’a parta-
gée. » Autant d’engouement de
la part des Sarrebourgeois et
habitants du Pays de Sarre-
bourg n’a fait qu’encourager la
commerçante, aussi en charge
du marché de Noël. « Les gens
ont pris l’habitude de venir voir

ma page et attendent les autres
mises en ligne. L’office de tou-
risme partage également de son
côté. »

Le but est clairement affiché :
mettre le territoire en avant.
« Les gens vivent de plus en plus
dans un monde virtuel. Nous
devons les inciter à sortir et à
venir dans le centre-ville. » Une
mission en partie remplie : le

défilé de la parade magique a
rempli les rues d’une foule
dense, les diverses animations
attirent petits et grands.

Florence Schaal s’est prise à
ce jeu et n’hésite plus à immor-
taliser chaque événement de
cette fin d’année afin de les
diffuser. Au point qu’elle envi-
sage de poursuivre son projet
bien au-delà. « On m’a déjà

demandé ce que je compte faire
pour Pâques… »

Gaëlle TOSTAIN.

Vidéos à retrouver
sur les pages Facebook
Libertivap, Sarrebourg
Cœur de Ville et 
Concept’Design 
Architecte.

ANIMATION sur les réseaux sociaux

Une ville féerique à travers 
les yeux de Florence Schaal
Florence Schaal, de la boutique Architecte Concept Design, est à l’origine de vidéos sur les illuminations de Noël à Sarrebourg. Sur 
internet, les nombres de vues et de partages explosent. De quoi donner une belle visibilité à la ville.

Florence Schaal réfléchit à poursuivre cette initiative après les fêtes de fin d’année.
Son esprit fourmille d’idées… qu’elle dévoilera plus tard ! Photo RL

C’est le nombre de vues
enregistrées sur Facebook

pour la vidéo de la mise
en lumières de la ville de

Sarrebourg, réalisée par
Florence Schaal et mise en

ligne le 27 novembre.
Cette réalisation n’est pas

passée inaperçue : elle a
été partagée près d’une

centaine de fois.

le chiffre

3 000

Les festivités de Noël se
poursuivent à Sarrebourg.

Ce samedi, dans l’après-
midi, Mickey et Minnie
déambuleront dans les
rues du centre-ville, à la
rencontre des enfants.

Dimanche, ce sera au
tour de Pat Patrouille de
rendre visite aux petits Sar-
rebourgeois.

Bonne nouvelle pour les
plus grands : le marché de
Noël ouvrira ses portes
plus longtemps que prévu.
« Il y avait une demande
du public », avoue Flo-
rence Schaal. Il sera ouvert
les jeudi 22, vendredi
23 décembre, de 10 h à
1 8  h  e t  l e  s a m e d i
24 décembre, de 10 h à
16 h.

Animations 
à venir

Assemblées générales

Golf du pays de Sarrebourg ce
samedi 17 décembre à 16 h 30 au
club-house de la ferme du Win-
kelhof. Tél. 03 87 23 01 02.

Expositions
Sculptures et peintures. Ludovic

Stricher présente ses sculptures
(oiseaux, hommes, animaux…)
et Geoffroy Braun expose ses
tableaux jusqu’au 2 janvier dans
le hall d’exposition du Républi-
cain Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten. Proposée
par la maison de la presse. Tous
les jours sauf le dimanche de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h, jusqu’au
j e u d i  5  j a n v i e r .
Tél. 03 87 03 12 85.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 17 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 14 h à

17 h, place des Cordel iers
(tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  de s  Corde l i e r s
(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
1 8  h ,  c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes
Vestiboutique de la Croix-

Rouge. Elle ouvre ses portes de
10 h à 12 h et de 13 h à 16 h,
route de Nancy à Iml ing.
Tél. 03 87 23 71 47.

Marché aux puces de solidarité.
Organisé par Assajuco-Emmaüs.
Déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, jouets, livres, etc. De
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

AUJOURD’HUI

Interventions des sapeurs-pompiers
Jeudi 15 décembre

17 h 19 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victime)
pour un accident sur la voie publique à Arzviller.

Vendredi 16 décembre
0 h 30 : le FPT (fourgon-pompe tonne) pour une procédure gaz

classique au centre-ville.
6 h 56 : le VSAV pour une détresse vitale à domicile à Sarrebourg

centre.
8 h 49 : le VSAV, le FSR (fourgon de secours routier), le VSM

(véhicule de secours médical) et le véhicule de liaison sur un accident
de la route à Niderviller.

9 h 34 : le VSM pour une détresse vitale à domicile à Desseling.
10 h 22 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique en ville.

ALLÔ 18
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Si la ceinture noire confère à
celui qui la porte un prestige
certain, elle lui donne en
même temps, la responsabilité
d’être un exemple.

Depuis quelques années, les
filles occupent une place de
plus en plus importante au
sein du club local. C’est donc
en toute logique que, dans le
club fermé des ceintures noi-
res, la population féminine
s’agrandit. Sophie Holzcherer,
compétitrice cadette a marqué
le reste de point nécessaire
pour son test compétition.

Clément quant à lui, avait
depuis un certain temps déjà
les points nécessaires pour la
partie compétition. Il a réussi
le test technique de kata à
Petite-Rosselle.

Le précieux sésame leur a
été remis par les entraîneurs
au cours d’une cérémonie tra-
ditionnelle organisé au dojo.

judo

Sophie Holzcherer et Clément
Dreyer, ceintures noires. Photo DR.

Nouvelles ceintures 
noires au club

De sacrées performances
pour la jeune Chloé Dreyer !

Originaire de Hultehouse, la
championne du Punch de Sar-
rebourg vient de s’illustrer
doublement.

Au terme de six combats
maîtrisés, elle est devenue
championne du Grand-Est de

kick-boxing et de K1 dans sa
catégorie, les juniors de
moins de 67 kilos.

Chloé représentera la région
dans ces deux catégories lors
des prochains championnats
de France qui se dérouleront
les 28, 29 et 30 avril 2017 à
Marseille.

SPORT kick boxing

Chloé Dreyer
double championne

La 
championne 
sarrebour-
geoise
est devenue 
double 
championne 
du Grand-Est 
dans sa 
catégorie.
Photo DR

Ce samedi, les seniors A du
FCS (1er au classement provi-
soire) disputeront leur dernier
match de l’année contre Heille-
court (10e). Une victoire leur
permettrait de finir l’année sans
avoir concédé de défaite en
championnat de DHR. Les hom-
mes du président Alexandre
Welsch auront à cœur de rendre
une belle copie. L’enjeu est con-
séquent à de multiples égards.

En effet, d’un point de vue
comptable, les Sarrebourgeois
souhaitent asseoir un petit peu
plus leur statut de leader dans
ce championnat. D’ores et déjà
champions d’automne (avec
deux matchs en moins), la

bataille avec Vandoeuvre (2e)
promet des affrontements mus-
clés en 2017. Les faux pas pour-
raient coûter cher. Il va falloir
bonifier les succès acquis jus-
qu’à maintenant, ceci dès la
rencontre de ce soir. Ce sont les
petits détails qui feront la diffé-
rence à la fin du championnat.

Coup d’envoi ce soir à 20 h au
stade Jean-Jacques Morin.

Les seniors féminines (7e)
effectueront également leur der-
nière rencontre de l’année et
seront opposées à l’équipe de
Moulins-lès-Metz (2e), dans le
cadre de leur championnat de
DH. Le match sera disputé
demain dimanche à midi.

fcsarrebourg

Finir l’année en beauté 
contre Heillecourt

Guingamp à Saint-Symphorien
Mercredi 21 décembre à 20 h 50, au stade Saint-Symphorien, le

FC Metz recevra Guingamp. Le supporter-club du FC Metz organise
le déplacement en autocar. Départ du bus à 18 h 15 devant la
Chapelle des Cordeliers, et de Héming devant la boucherie Charton
à 18 h 30. Prix du voyage : 12 € pour les adultes non-adhérents et
de 6 € pour les étudiants de moins de 18 ans. Les billets peuvent
être réservés par internet, au centre culturel de Leclerc, ou auprès
de Gaston Jacobi, tél. 06 07 67 35 22. Les possesseurs de la carte
de supporter (10 € et 5 € pour les moins de 18 ans), bénéficient
d’une réduction de 2 et 1 € sur chaque voyage.

supporters du fc metz

L’équipe fanion masculine
du NBC est actuellement
11e sur 14 avec quatre

victoires pour huit défaites.
Mais c’est surtout sur le plan
moral que cette mini-série a fait
du bien. En effet, condamnés
dès l’entame de la saison à la
relégation, les jeunes Sarrebour-
geois et leur coach Alain Mour-
man, sont en passe de démon-
trer que le travail et une
solidarité à toute épreuve peu-
vent permettre de réaliser des
miracles.

Dans le cadre de la 13e et
dernière journée de la phase
aller, les Sarrebourgeois se
déplaceront à Sainte-Marguerite
dans les Vosges ce samedi pour
20 h 30. « C’est un match qui
s’annonce compliqué, face à
une équipe qui vient de s’impo-
ser à Vittel (64-77). De plus,
Tom Limouzin qui est en pleine
bourre actuellement s’est blessé
à l’entraînement et sera for-
fait », résume le coach qui se
serait bien gardé de ce contre
temps. « Comme d’habitude, on
donnera le maximum pour ne
pas avoir de regret. » Avec des
guerriers de la trempe des
Sigoire, Mammosser, Van Haa-
ren et autres Giuriato, aidés par
une jeunesse qui surprend à
chaque sortie (Milon, Rein-
hardt, Jacquot, Bretonne et con-
sorts), le NBC est capable de se
sortir avec succès de ce guêpier.

La semaine dernière, l’équipe
réserve a enfin remporté son
premier succès face à son
homologue du Val d’Ajol
(58-53) pourtant 3e au classe-
ment. Prochain match le 7 jan-
vier face à Villers-lès-Nancy. Les
féminines, qui ont réalisé une
grosse performance la semaine
passée face à Rombas (66-45),
sont désormais en attente des
premiers matchs de la seconde
phase dès le mois de janvier.

new basket club

La passe de trois à 
Sainte-Marguerite ?
Les deux victoires remportées coup sur coup à Joudreville (74-80) puis face à Joeuf-
Homécourt (87-70) permettent à l’équipe masculine du NBC de sortir la tête de l’eau.

Le retour de Julien Van Haaren a fait du bien
au collectif sarrebourgeois. Photo RL

Directeur technique du club
d’aïkido de la ville, Jean-Marie
Friant vient de recevoir rece-
vant le diplôme de 5e dan des
mains de Maître René Trognon,
7e dan Shihan. Il avait créé
l’association en 1980, il avait
tour à tour rempli les fonctions
de secrétaire puis président. Il
est aussi responsable de la 
commission senior grands
débutants de la ligue de Lor-
raine, et membre de l’équipe
technique régionale de la 
Ligue. Au cours de sa carrière,
il a formé une quarantaine de
ceintures noires et dix ensei-
gnants brevetés fédéraux.

Ses dates : 1er dan le 18 mai
1985, 2e dan le 22 octobre
1988, brevet d’État d’éducateur
sportif en 1992, 3e dan le
20 mai 1993, 4e dan le 18 juin
2006 et 5e dan en 2016.

Nos félicitations.

aïkido
5e dan pour 
J.-M. Friant

Remise du grade de 5e dan à J.-
M. Friant (au centre). Photo RL.

Bien que le froid se soit installé
sur le massif vosgien, l’or blanc a
du mal à faire son apparition. En
attendant de pouvoir s’élancer
sur les pentes enneigées, le Ski
club en profite pour farter et
affûter skis et snowboards de
son parc de location, destiné aux
membres du club. Pour faire
bénéficier ses membres des bons
conseils des spécialistes, ils
avaient organisé une démonstra-
tion d’entretien du matériel dans

un magasin de sport de la ville.
À cette occasion, les présents
ont pr is  connaissance de
l’ensemble des activités propo-
sées par le club cette saison.

Rappelons que des permanen-
ces sont tenues tous les mercre-
dis dès 20 h 15, dans le local
situé derrière Malleray.

Il reste quelques places pour
les activités du dimanche et pour
le séjour en Autriche du 18 au
11 février 2017.

ski club

La démonstration d’entretien du matériel a été suivie
par de nombreux adeptes. Photo DR.

Prêts pour la glisse

Les joueurs
de l’équipe

fanion du FCS
veulent

terminer
l’année 2016

en beauté.
Photo DR
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

Saverne. Portes ouvertes
de l’atelier d’Hélène Fuhs sur
le thème des femmes de 14 h
à 18 h.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à

Saverne : sentier de Lumières
de 16 h à 23 h au centre-ville.
Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. L’office de Tou-
risme de Saverne et sa région
organise une balade contée de
Noël, dans le centre-ville.
Cette visite guidée invite à la
découverte des traditions, des
coutumes et des personnages
emblématiques de Noël.
Rendez-vous à 16 h 30 à
l’office de Tourisme. 3 €. Gra-

tuit pour les enfants (- de 12
ans).
Tél. 03 88 91 80 47.

Salons, foires, 
concours

Phalsbourg. 21e Fête Régio-
nale du Foie Gras. Salon du
livre régional, salon du bre-
dele, de l’artisanat et des Arts
de la table à la salle des fêtes
Salon du foie gras, dégusta-
tion, 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 place du Général de
Gaulle. 3 €.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Phalsbourg. Concert de
Noël organisé par l’Union
musicale de Phalsbourg avec
sa tre taine de musiciens sous
la direction de Laurence
Martin. Orgue sous les doig-
tés de Jean-Marie Feidt et
solos de trompette avec
Jérémy Dosch. Chant choral
avec la Chorale Sainte-Cécile
sous la direction de Elisabeth
Fischer et sa soliste. À 16 h à
l’Église catholique. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 06 83 39 12 76.

Expositions
Saverne. Exposition Noël

en Art : peinture, sculpture…
de 14 h à 18 h au Cloître des
R é c o l l e t s .
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Présentation de
plusieurs réseaux ferroviaires
à l’échelle N, H0 et IIm en
fonctionnement et en cours
de construction Vapeur vive
en IIm. Petite restauration. De

13 h 30 à 18 h 30 au centre
L o u i s e  W e i s s .
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Portes ouvertes
de l’atelier d’Hélène Fuhs de
14 h à 18 h.

Randonnées, balades
Saint-Louis. Crèche à

l’église de 14 h à 17 h. Visite
proposée par le club de loisirs
de Saint-Louis. Crèche modi-
fiée et agrandie, avec la pré-
sence et les explications des
membres bénévoles qui ont
réalisé les travaux. Gratuit.
Tél. 03 87 07 95 06.

Saverne. Féerie d’Hiver à
Saverne : sentier de Lumières
de 16 h à 23 h.

Salons, foires, 
concours

Phalsbourg. 21e Fête
Régionale du Foie Gras de
10 h à 19 h.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h

à 19 h.

DEMAIN

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, 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, tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Balade
Saverne. Féerie d’Hiver à

Saverne : sentier de Lumières
au centre-ville.

Loisirs

Saverne. Patinoire de 14 h
à 17 h.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

La future relève des seniors
est prête ! Quatre clubs
se trouvent en spoirs 1 :

Drulingen possède deux équi-
p e s ,  Tro i s fo n t a i n e s  e t
Guntzviller. Quatre clubs sont
situés en espoirs 2 : Saint-
Jean, Troisfontaines avec deux
équipes et Guntzviller.

Ces huit équipes jouent leur
championnat tous les mardis.
Un nombre en dessous de la
moyenne. Les clubs devraient
y réfléchir. Les champions de
cette phase 1 sont Drulingen
1 en espoirs 1 et Saint-Jean en
espoirs 2.

Un rappel : pour la saison
2016-2017, peuvent jouer en
espoirs, les garçons nés après
le 1er janvier 2003 ainsi que les
filles nées après le 1er janvier
2002.

Les autres résultats

Excellence : Phalsbourg 1
est champion d’automne en
excellence. Saint-Jean 2 des-
cend en honneur. Buhl 1 joue
les barrages pour le maintien.

Honneur : Voyer 1 est
champion et monte en excel-
lence. Les barrages se joue-

ront pour le maintien ou mon-
tée en excellence entre Buhl 1
et Hellert 1, le 30 décembre ou

6 janvier. Oberstinzel 1 et
Hesse/Imling 3 descendent en
promotion.

Promotion A : Guntzviller 1
est champion et monte en
Honneur. Guntzviller 3 et
Phalsbourg 3 descendent en
D1.

Promotion B : Drulingen 1
est champion et monte en
honneur. Saint-Louis 3 et Hel-
lert 2 descendent en D1.

Division A : Hangviller 3 est
champion et monte en pro-
motion, ainsi que Hellert 4.
Descendent en D2 Guntzviller
4 et Hesse/Imling 5.

Division 1B : Hellert 3 est
champion et monte en pro-
motion, ainsi que Voyer 3.
Descendent en D2 Phalsbourg
4 et Hangviller 4.

Division 2 A : Keskastel 1
est champion et monte en D1,
ainsi que Troisfontaines 5.
Descend en D3 : Hellert 5.

Division 2B : Oermingen 2
est champion et monte en D1,
ainsi que Phalsbourg 6. Des-
cend en D3 : Haut-Clocher 5.

Division 3A : Phalsbourg 8
est champion et monte en D2,
ainsi que Guntzviller 6.
Guntzviller 6.

SPORTS

Fin de trimestre
chez les pongistes
Les champions et les relégués de la phase 1 sont désignés en cette fin de trimestre. Pour 2017,
le championnat des seniors débutera le 3 février. Les espoirs reprendront le 31 janvier.

Hert - Nopre de gauche à droite deux jeunes de Hesse/Imling 4 qui montent. Photo RL.

L’équipe fanion masculine a
remporté son 8e match (sur 8) la
semaine passée à Eschbach 4
(58-82). « C’était un gros test
face au 3e du groupe qui est une
équipe composée d’anciens
joueurs de qualité. On a eu du
mal à rentrer dans la partie
(25-21 pour les Bas-rhinois au
terme du 1er quart) mais grâce à
notre pression tout terrain, nous
avons pu inverser la tendance.
Nos adversaires n’ont plus mar-
qué que dix points (2e et 3e

quarts) et 13 points (4e quart) »,
analysait satisfait le coach David
Garnier, au terme de la partie. 

À noter que les 15 points ont
été marqués par François Weber
et de Maxime Roth, meilleurs
marqueurs mosellans.

Prochaine échéance le 14 jan-
vier face à Keskastel.

Duel au sommet

Au repos il y a une semaine,
les filles accueilleront Kaysers-
berg, leader invaincu de la poule
ce samedi à 20 h 30 à la salle
Glassman. Un match au som-
met déjà crucial pour les proté-
gées d’Emmanuel Blasco qui
pointent à la 2e place (en com-
pagnie de trois autres équipes) à
deux défaites du leader. Seule
une victoire permettra aux Phal-
sbourgeoises de recoller au clas-
sement.

Le club de la cité des Braves
souhaite faire de cette soirée un
grand moment festif en invitant
le public à découvrir (entrée gra-
tuite) une équipe attachante,
qui mérite le soutien de tous les
amateurs de basket sud-mosel-
lan.

Les Phalsbourgeoises jouent gros ce samedi face au leader.
Les supporters sont invités à venir en nombre.

Photo RL.

Basket : choc au 
sommet à Glassman

Hélène Saccomani a offert un
conte de Noël aux enfants et
aux parents que cet événement
a attiré à la médiathèque.
Enseignante dans une école
maternelle de Saverne, la con-
teuse aime mettre en scène les
histoires qu’elle conte. L’objec-
tif est de stimuler, d’éveiller
l’imagination des plus petits,
l’essence même de son métier.

Hélène est rodée à ces histoi-
res, aux spectacles de marion-
nettes ou encore au kamishi-
baï. Elle offre bénévolement
ses prestations depuis six ans,
quand elle ne les dispense pas
dans le cadre de son travail,
devant ses très jeunes élèves.
Elle y a pris goût et les enfants
aussi !

Pour commencer sa presta-
tion, elle a proposé à ses peti-
tes têtes blondes une séance
d’échauffement ; être specta-
teur est après tout un rôle à
part entière, pas forcément mis
en avant dans les spectacles.

Hélène l’a bien compris et sait
y remédier.

Hymne à la tolérance

La conteuse a choisi une his-
toire d’Anu Stöhner et Henrike
Wilson, le petit père Noël. Une
bien jolie fable d’un petit père
Noël qui a le plus grand mal à
se faire reconnaître par ses 
pairs, au sein de la confrérie
des pères Noël, du fait de sa
petite taille. Cet ouvrage a été
retenu pour son hymne à la
tolérance, dispensé envers les
plus petits.

Le jeu d’Hélène Saccomani
est captivant ! Grimée en
maman Noël, elle a utilisé tan-
tôt un carillon, tantôt une ban-
de-son. Les tonalités de sa voix
et sa gestuelle étaient accor-
dées, pour que l’alchimie se
fasse entre son jeune public et
elle. Alternant conte et chan-
son, le résultat ne s’est fait pas
attendre, le jeune public a été

ravi.
Si les enfants de la médiathè-

que ont été enchantés de ce

bon moment, on mesure le
privilège des élèves d’Hélène
Saccoman i ,  au  moment

d’entendre un conte, une
fable, une chanson ou une
histoire !

PHALSBOURG

Même petit, le père Noël
séduit les jeunes lecteurs

Hélène Saccomani conte le petit père Noël à son jeune public ravi. Photo RL

La Vallée des Eclusiers
réserve, outre les beautés de
son panorama unique, le
passé du monde des bateliers
et le calme de son environne-
ment. Un lieu atypique est à
découvrir : le bar du Papar
Hasard, à l’écluse N° 2. À
l’intérieur se tiennent des con-
certs et des expositions. Au
premier étage un espace cha-
leureux et convivial semble
fait pour abriter les arts.

Cette zone accueille depuis
le 11 décembre, et pour tout le
mois encore, une exposition
d’art pyxidaire, tiré du grec
puxis (boîte) qui sert de quali-
ficatif au travail de l’artiste.

C’est Catherine Picard,
savernoise de son nom
d’artiste 4-in, qui offre à la vue
du public des scènes de la vie
décalées, en 3D et… en boîte !
Véritables tableaux dignes de
ce nom, les décors et les
miniatures venus tout droit de

l’imaginaire de 4-in ou de
l’inconscient populaire, trô-
nent fièrement. Tout est là :
du quotidien, revu et corrigé
par l’artiste, au spectacle des
Pink Floyd en passant par la
symbolique de la justice,
aveugle mais blessée. « Mon
art se veut décalé mais surtout
hors de la normalité », dit-elle.
Un condensé de la société,
rassemblé sur les thèmes les
p l u s  i n a t t e n d u s ,  av e c
l’humour comme dénomina-
teur commun. Une réflexion
très personnelle sur l’homme,
le monde et la vie que seule
4-in pouvait offrir au public
lorrain.

Contact : 4-
in@orange.fr Exposition
jusqu’à la fin du mois de
décembre
au « Papar Hasard », 
Vallée des Eclusiers, 
écluse n° 2 à Arzviller.

ARZVILLER
Une mise en boîte 
originale

Le village vient de se distin-
guer en recevant le trophée
Excellence au concours baptisé
"Je fleuris la Moselle". Ce nou-
veau prix vient récompenser
les efforts de la municipalité
pour mettre en valeur le vil-
lage.

La remise de la distinction a
eu lieu dans les locaux de
l’Hôtel du département à
Metz, devant les élus et de
professionnels du tourisme.

Au total, 69 communes

avaient participé à cette ses-
sion 2016 : 31 ont été récom-
pensées, dont celle de Henri-
dorff.

Chaque année, des efforts
plus soutenus sont consentis
dans l’embellissement de la
localité. Le jury a salué la
bonne dynamique citoyenne
de la municipalité : réduction
progressive des produits phy-
tosanitaires, réflexion sur la
mise en valeur des maisons
lorraines et de leur usoir, amé-

nagement de la grotte, requali-
fication des abords de la mai-
rie, utilisation de jardinières à
réserves d’eau, réalisation 
d’une fauche tardive…

Jeannine Berviller, qui es
conseillère départementale du
canton du Saulnois, a été aidée
d’un conseiller départemental
junior, et en présence d’Isa-
belle Rausch, vice-présidente
déléguée au tourisme, a remis
le diplôme au maire ainsi que
quelques livres.

HENRIDORFF

Sur la bonne voie
d’une première fleur

La commune a participé au concours "Je fleuris la Moselle" pour la 3e année consécutive.
Photo DR

4-in, l’artiste,
aime mettre

en boîte
et pose

au milieu de
ses œuvres

exposées
au Papar

Hasard
de Arzviller

jusqu’à la fin
décembre.

Photo RL

PHALSBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mon-
sieur Charles Schaeffer survenu
à Phalsbourg le 17 décembre, à
l’âge de 94 ans au domicile de
sa nièce Colette, où il a eu
bienveillance et tendresse.

M.Schaeffer était  né le
28 mars 1922 à Phalsbourg. Il
était célibataire.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 19 décembre à
14 h 30, en l’église catholique
de Phalsbourg, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Charles 
Schaeffer

BROUVILLER. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Anne Dill née Freismuth,
survenu le 15 décembre à Brou-
viller, dans sa 94e année.

Née le 28 février 1923 à Wal-
tembourg, elle s’était mariée le
10 juillet 1945 avec M. Victor
Dill. De cette union sont nés
onze enfants : Bernadette,
Jean-Marie (décédé en 2011),
Marie (décédé en 2015), Joseph
(décédé en 1965), Gérard, Vic-
tor, Thérèse, Agnès, Bernard,
Monique et Brigitte. Mme
Marie-Anne Dill comptait aussi
25 petits-enfants et 19 arrière-
petits-enfants qui faisaient sa
joie et sa fierté.

De son actif, Mme Dill avait
secondé son époux, Victor
(décédé en 2010), au sein de
l’exploitation agricole familiale
située à Brouviller, tout en se
consacrant, avec amour et un
dévouement sans faille, à sa
noble mission de mère au foyer.
Véritable passionnée de la terre,
elle était restée très attachée au
suivi de la vie de la ferme, même
après sa retraite qui a été très
active, puisqu’elle continuait à
entretenir son jardin, à faire du
tricot et à confectionner, au cro-
chet, de magnifiques nappe-
rons qu’elle offrait à sa nom-
breuse famille et tout autour
d’elle.

Dès son plus jeune âge, atti-
rée par le chant choral, elle avait
rejoint la chorale liturgique de
sa paroisse de Waltembourg/
Saint-Jean-Kourtzerode, avant
d’intégrer, après son mariage,
celle de la paroisse de Brou-
viller, marchant ainsi dans les
pas de son mari, choriste puis
o rgan is te  t i tu la i re  de  l a
paroisse. Elle aura gardé cet
amour du chant jusqu’à son
dernier souffle.

Comme elle vouait un culte
tout particulier à la Vierge
Marie, elle avait choisi d’assu-
rer, à sa charge, l’entretien et le
fleurissement de la Grotte de
Lourdes située en face de chez
elle.

Elle était également membre
du club local des seniors dont
elle fréquentait assidûment tou-
tes les réunions, aussi long-
temps que son état de santé le
lui a permis. Femme laborieuse,
dévouée, discrète, avec un sens
aiguisé et un réel goût de
l’autre, elle aura contribué à
marquer toute une époque de
l’histoire de son village.

Les obsèques seront célé-
brées le lundi 19 décembre à
14 h 30 en l’église de Brouviller,
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Anne 
Dill
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Haro sur les panneaux !
Depuis quelques mois, la
préfecture demande aux
petits commerces de reti-
rer leurs panneaux publi-
citaires situés en bordure
de route, en vertu d’une
loi du code de l’environ-
nement.

Promulguée le 30 jan-
vier 2012 sous la prési-
d e n c e  d e  N i c o l a s
Sarkozy, son application a
suscité de nombreuses
réactions sur les réseaux
sociaux. Et interpelle
dans parmi les élus de la
comcom.

« Je trouve ça scanda-
leux, ça pénalise les petits
commerce s  en  zone
rurale, s’exclame Jean-
Luc Chaigneau, répon-
dant à une question de
l’assemblée. Ou alors, il
faut enlever les pan-
neaux, mais pour tout le
monde. ». Si certains ont
estimé que la loi avait un
intérêt, Jean-Luc Chai-
gneau s’est engagé à
envoyer une motion
nuancée aux élus qui
peuvent agir, afin que la
loi soit modulée dans les
zones rurales.

Panneaux 
publicitaires

C’est le nombre de réu-
nions que Jean-Luc Chai-

gneau s’est engagé à con-
voquer pour annoncer les

décisions et les projets
dont discutera la nouvelle

intercommunalité. Elle
devrait réunir l’ensemble
des délégués de la désor-

mais ancienne Commu-
nauté de communes des

Deux Sarres.

le chiffre

4

L’émotion était au ren-
dez-vous. Jeudi soir à
l’espace Pierre-Messmer

de Nitting, la communauté de
communes des Deux Sarres a
tenu sa dernière réunion,
avant la fusion prévue au
1er janvier. « J’ai eu un grand
plaisir à travailler avec
vous », a déclaré Jean-Luc
Chaigneau, le président,
devant l’assemblée d’élus.

Seize années
de travail

Saluant la nomination du
directeur général des services
des Deux Sarres Philippe
Morand, à la tête des services
de la nouvelle intercommuna-
lité, Jean-Luc Chaigneau a
ouvert la réunion en rappelant
les grands axes qui ont struc-
turé l’action de la collectivité
durant ces seize années
d’existence : l’assainisse-
ment, le haut débit, le péris-
colaire, le tourisme et l’embel-
l i s s e m e n t .  «  V u  l e s
compétences différentes que
chaque collectivité a dévelop-
pées, il va falloir faire des
choix lors de la fusion »,
reconnaît Jean-Luc Chai-
gneau.

Un nouveau règlement inté-
rieur encadrant le travail des
col laborateurs  (congés,
absences, harcèlement, etc.) a
été adopté, en vue d’« harmo-
niser les règles de fonctionne-
ment des différentes collectivi-
tés, qui vont être amenées à
fusionner ».

Association
et entreprise

Outre une subvention
accordée aux Amis de l’orgue
de Silberman (voir encadré),
un couple souhaitant racheter
le garage de Bistel à Abres-

chviller recevra aussi une aide
exceptionnelle de 3 000 €. Le
but étant de les soutenir dans
la réalisation des travaux de
rénovation. « Avant les dépar-
tements aidaient », explique
Jean-Luc Chaigneau.

En effet, ce type de coup de
pouce est accordé plus régu-
lièrement depuis une année,
la compétence de développe-
ment économique étant en
cours de transfert des départe-
ments vers les régions. La
comcom pallie au manque.

Place au budget et aux ajus-
tements. Des mesures comp-
tables qui ont néanmoins per-
mis à Jean-Luc Chaigneau de
«  r a s s u r e r  »  l e s  é l u s .
« L’ensemble des personnels,
toutes primes afférentes, est
payé ».

De quoi terminer sur une
bonne note avant de fusion-
ner à la rentrée !

Marie GALL

INTERCOMMUNALITÉ deux sarres

Clap de fin pour la 
comcom des Deux Sarres
Réunie pour la dernière fois jeudi soir, la communauté des communes des deux Sarres a adopté les quelques 
propositions à l’ordre du jour, assez mince mais nécessaire pour le solde de tout compte avant la fusion.

Dernière photo pour le conseil de la communauté de communes des Deux Sarres.
Photo RL

Pour restaurer 
l’orgue et la 
balustrade de 
l’église 
prieurale de 
Saint-Quirin, 
les Amis de 
l’orgue de 
Silberman se 
sont vu 
accorder une 
subvention de 
23 000 €, 
équivalent à 
10 % des 
travaux. De 
quoi ravir 
Frédéric 
Hannezo, 
organiste et 
président de 
l’association 
des Amis de 
l’orgue 
Silbermann de 
Saint-Quirin.
Photo Archives RL

Après un mail du ministère
de la Défense, Thierry Boucher,
correspondant défense de la
commune et membre de la sec-
tion UNC de Belles-Forêts et
environ, n’a pas hésité un ins-
tant. « Quand j’ai lu le message
de l’association Solidarité
Défense, je me suis dit que les
cadeaux à Noël n’étaient pas
réservés uniquement aux
enfants. »

Les deux nouvelles institutri-
ces du regroupement scolaire
ont immédiatement été sédui-
tes par cette initiative. Chaque
élève a fait un dessin sur le
thème de Noël et a été envoyé à
un soldat français en mission à
l’étranger.

À peine le projet annoncé, les
gamins ne parlaient plus que de
ça. « Où va aller mon dessin,
dans quel pays, pour quel sol-
dat ? ». Cinq villages sont con-
cernés : Bisping, Angviller les
Bisping, Dessseling, Assenon-
court et Guermange.

Une semaine plus tard,

Thierry se rend à l’école de
Bisping pour récolter le fruit du
travail de nos artistes en herbe
des classes de CP, CE1 et CE2.
En classe de CE1, Théo émet un
vœu : « J’aimerais bien que ce
soit mon papa qui reçoive mon
dessin ! ».

Fin de la récréation et départ
pour Guermange pour y retrou-
ver les écoliers des classes de
CM1 et CM2. Sur place, le pré-
sident de la section UNC de
Belles-Forêts et environ Pierre
Simerman, accompagné de son
épouse Christiane, a remercié
chaleureusement Thierry pour
cette action qui unit les enfants
et le monde combattant. Même
ferveur et même plaisir pour ces
jeunes de 10 et 11 ans.

De nos campagnes mosella-
nes, ces dessins sont passés
par Paris et ont fait des milliers
de kilomètres pour souhaiter
bon courage et de bonnes fêtes
de fin d’année aux valeureux
militaires.

BELLES-FORÊTS

Les élèves de l’école de Bisping posent fièrement
avec leur dessin. Photo RL

Des dessins
pour les militaires

L’école élémentaire Les
Grandes aigrettes, située à
Bataville, a organisé son mar-
ché de Noël annuel, à l’occa-
sion d’un samedi après-midi.

Des objets décoratifs ont

été vendus. Les bénéfices ont
été réalisés au profit de la
coopérative scolaire. Le but
est de financer le voyage de
fin d’année qui permettra aux
trois classes de partir à
Vagney, dans les Vosges.

Ce marché a particulière-
ment séduit. L’originalité et la
qualité des objets confection-
nés par les enfants (avec l’aide
des parents d’élèves et des
enseignants) ont été recon-
nues.

À la grande joie des petits et
des grands, Le père Noël a fait
escale à l’école. Il n’est pas
venu les mains vides mais
avec une hotte remplie de
livres, offerts aux enfants.
Pour le remercier, ces derniers
ont fait entendre leurs voix et
lui ont présenté deux jolis
chants de Noël.

Des gâteaux, préparés par
les mamans ainsi que du vin
chaud, ont permis à tous de
se retrouver dans un esprit
festif et convivial. L’événe-
ment, qui s’est tenu sous le
préau et dans une salle de
classe a rencontré un très vif
succès.

L’équipe enseignante tient à
remercier chaleureusement les
parents qui ont vivement con-
tribué à la réussite de ce
marché de Noël.

MOUSSEY

Grand choix de pâtisseries
préparées par les mamans des

enfants. Photo RL

Direction les Vosges 
pour les élèvesLa salle polyvalente servant de

cadre à l’exposition Noël en
Europe, organisée par la biblio-
thèque François-de-Curel, a
accueilli les enfants de la mater-
nelle et du cours préparatoire. Les
bambins étaient accompagnés
du corps enseignant et des res-
ponsables de la bibliothèque. Les
enfants ont parcouru les tableaux

expliquant la vie de chaque pays
d’Europe et leurs traditions pour
fêter Noël, en écoutant attentive-
ment les explications de Mme
Walzer. Suite aux questions des
enfants, tous sont repartis avec
un sapin de Noël confectionné
par les bénévoles, et avec
d’anciens livres des rayons de la
bibliothèque.

GONDREXANGE

Les enfants ont visité l’exposition Noël en Europe. Photo RL.

Instants magiques
à la bibliothèque
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rouge, glace vanille. 29 €. 15 €
pour les enfants (- de 12 ans) et
10 € bus seul, sans repas.
Tél. 06 22 61 45 08.

Messes, célébrations
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.

Réding. Permanence de con-
fessions. Possibilité de recevoir
aussi le sacrement du pardon en
prenant rendez-vous avec le
curé au 03 87 03 15 49. De 10 h
à 11 h Rue des Frères Roch et
Léon Bour.

Randonnées, balades
Xouaxange. Fenêtres de

l’avent de 18 h à 22 h dans les
r u e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 57 03.

Réunions
Hartzviller. Battue de chasse

de 7 h à 18 en Forêt de Hesse.
Hesse. Battue de chasse sur le

territoire de la forêt domaniale
de 8 h à 19 h.

Métairies-Saint-Quirin.
Battue de chasse de 9 h à 18 h
en Forêt du Bas-Bois.

Spectacles, théâtre
Vasperviller. Crèche vivante

à 18 h 15 avec enfants et ani-
maux à la fin du Sentier des
crèches organisé par Vasper’loi-
sir. Soirée portes ouvertes à la
boutique Nature Hé’laine. Res-
tauration (flammes artisanales
cuites au feu de bois) et buvette
sur place en soirée dans un cha-
p i t e a u  ch a u f fé .  G r a t u i t .
Tél. 03 54 83 29 84.

Stages, ateliers
Hartzviller. Sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge. De 14 h à
18 h à l’Atelier Schmitt Martial.
Gratuit. Tél. 03 87 25 58 51.

Hommarting. Cours de pein-
ture proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Toutes techniques ensei-
gnées (huile/pastel/aquarelle).
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.

Travaux, circulation
Hilbesheim. Circulation

alternée rue de Lixheim.

Dolving. Visite de la crèche
proposée par les Amis du pèleri-
nage de 10 h à 17 h à Saint-
Ulrich. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. La crèche paroissiale
est à découvrir de 10 h à 17 h à
l’Église Saint-Martin. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Expo-
sition en pleine nature proposée
par l’association Arts et métiers
a u  L a v o i r .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant place de l’église.
Réalisé grâce au travail des arti-
sans du bois du Club Vosgien de
S a i n t - Q u i r i n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes
Fribourg. La bibliothèque se

pare de ses plus beaux habits de
Noël pour enchanter petites et
grandes oreilles. Au programme,
ateliers bricolage, tatouages,
dégustations et spectacle pour
s’imprégner de la magie de Noël.
De 14 h à 17 h à la Bibliothèque
et à la salle communale. Gratuit.
Tél. 06 30 85 82 95.

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent de 8 h à 18 h place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions
Hesse. L’association des arbo-

riculteurs procède à la vente de
sapins de Noël. Point de vente
au centre du village (en face du
café), chez le président Gustave
Blondlot, 11 rue du centre à
H e s s e  d e  9  h  à  1 8  h .
Tél. 03 87 23 82 23.

Jeux, concours
Avricourt. Concours de

belote par équipe organisé par
l’association des arboriculteurs.
Ouverture des portes à 13 h. Le
concours est doté de 100, 60,
40 €, un lot par joueur. Con-
cours suivi d’un repas sur réser-
vation à 8 €. De 14 h à 18 h à la
s a l l e  c o m m u n a l e .  1 0  € .
Tél. 03 87 24 67 22.

Marchés
Gondrexange. Sortie au mar-

ché de Noël de Riquewihr,
départ de Gondrexange à 10 h
retour vers 19 h, avec au déjeu-
ner  :  velouté de pot i ron,
suprême de volaille, légumes,
spaetzles, quetsches au vin

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.

Cinéma
Blâmont. « Alliés ». Projec-

tion du film américain de Robert
Zemeckis avec Brad Pitt, Marion
Cotillard, Jared Harris… à
20 h 30 au cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

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. Rendez-
vous à 15 h devant la mairie puis
à 16 h 30 à la salle socio-éduca-
tive pour le concert de Noël
suivi d’un spectacle de magie
pour petits et grands. Gratuit.
Tél. 03 87 03 17 23.

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. Parti-
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 présenté
par le groupe Christ’m. Ouver-
ture des portes à 19 h 30. À 20 h
à la salle polyvalente. Participa-
tion libre. 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 Bac-
carat, Méli-notes et Mélodie de
Réchicourt-le-Château unissent
leurs voix pour ce concert de
solidarité. À 17 h 30 à l’Église.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 24 60 87.

Cours, stages
Brouderdorff. Reprise des

répétitions de la chorale les 
p’tites voix à partir du samedi
17 septembre à 13 h 30 à la mai-
rie.
Tél. 03 87 03 17 23.

Expositions

AUJOURD’HUI
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.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétérinaire 

de la Sarre, 8 rue de Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eoliennes 
(tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cinéma

Blâmont.  « Vaiana,  la
légende du bout du monde ».
Projection du film d’animation
de John Musker et Ron Cle-
ments. À partir de 6 ans. À 14 h
au Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Fêtes
Dolving. Fête de Noël propo-

sée par les Amis du pèlerinage
de Saint-Ulrich. Célébration des
vêpres chantées suivies du tra-
ditionnel vin chaud et dégusta-
tion de bredeles. À 15 h au
Pèlerinage de Saint-Ulrich. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Marchés
Schneckenbusch. Marché

de Noël fermier organisé par la
ferme Ritterwald. Fromages,
escargots, volailles, chapons,
charcuteries… Possibilité de
visiter la ferme. Pour tous ren-
s e i g n e m e n t s  f e r m e r i t t e -
rwald@gmail.com. De 10 h à
1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 72 55 44 69.

Randonnées, balades
Bébing. Marchés de Noël de

Riquewihr et Kaysersberg.
Départ à 8 h de l’arrêt de bus.
Retour prévu vers 20 h. 15 €.
10 € pour les adhérents.
Tél. 06 29 54 76 82.

Réunions
Hartzviller. Battue de chasse

de 7 h à 18 h en Forêt de Hesse.
Hesse. Battue de chasse sur

le territoire de la forêt doma-
niale de 8 h à 19 h.

DEMAIN

SAMEDI 14 JANVIER

Rencontre
Vasperviller. Nuit de la lec-

ture. 1re édition proposée par la
bibliothèque municipale qui
invite à découvrir ses dernières
nouveautés à travers des présen-
tations d’ouvrages et d’échanges

autour d’eux. De 18 h à 22 h à la
B i b l i o t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 62 65.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS UN MOIS

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Spectacles, théâtre, 
contes

Saint-Quirin. Le père Noël,

accompagné de ses lutins,
arrivera en calèche pour distri-
buer les cadeaux aux enfants.
De 17 h 30 à 18 h 30 place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 60 34.

DANS UNE SEMAINE

LANGUIMBERG. — Le Républicain Lorrain recherche un(e)
correspondant(e) spécialisé(e) pour la commune de Languim-
berg à compter du 31 décembre. Vous avez du temps libre, un
matériel photo, un goût certain pour l’actualité locale et pour les
rencontres de terrain, des connaissances des outils informati-
ques ? N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
et poser vos questions. Permis B et véhicule indispensables.

S’adresser aux heures de bureau à la rédaction du RL de
Sarrebourg (tél. 03 87 03 05 50) ou à toute heure par courriel :
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr

RL cherche 
correspondant
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Après l’office religieux,
cé l éb ré  pa r  l ’ abbé
Joseph Schlosser et

rehaussé par la chorale Saint-
Pierre-aux-Liens et l’harmonie
La Vosgienne, tous se sont
retrouvés à la salle des fêtes. Le
chef de centre d’Abreschviller,
le capitaine Rémy Henches, a
d’emblée souhaité rendre hom-
mage aux quatre collègues qui
ont perdu la vie dans l’exercice
de leur fonction.

500 interventions
dans l’année

L’activité opérationnelle
reste constante avec environ
500 interventions en 2016,
dont majoritairement pour des
aides à la personne. La forma-
tion, gage de crédibilité à
l’égard de ceux qui font con-
fiance aux pompiers et qui
attendent des secours de qua-
lité, prend une part importante
dans la vie du centre.

Le chef de centre a adressé
ses félicitations à la section des
jeunes sapeurs-pompiers et à
Franck Nopre, en charge
d’assurer la responsabilité,
l’organisation et la gestion,
ainsi qu’aux animateurs issus
des centres d’Hartzviller et de
Troisfontaines. Cette section
compte actuellement neuf gar-
çons et filles. Pour 2017, quatre

nouveaux intégreront les effec-
tifs du centre.

Départs
et récompenses

« Je ne voudrais pas oublier
mon adjoint, le lieutenant
Thierry Cascales. Il tient avec
rigueur, l’organisation des gar-
des et la gestion administra-
tive, ce qui n’est pas une mince

affaire, assure le capitaine
Rémy Henches. Et donner un
coup de chapeau à mon
homme de main Daniel Gérar-
din, à qui je peux confier toutes
les tâches au pied levé. »

Le 14 juillet dernier, le lieute-
nant François Mouchot a
quitté ses fonctions, atteint par
la limite d’âge. Il a reçu des
mains du colonel Friederich les
galons de capitaine honoraire

et, par la même occasion, a été
épinglé par le maire Emmanuel
Riehl, de la médaille d’honneur
échelon or, ce qui symbolise
30 années de service par le
ma i r e  Emmanue l  R i eh l .
« Encore une fois François, tes
camarades et moi-même te sou-
haitons une bonne et longue
retraite. »

À l’occasion de cette céré-
monie, plusieurs personnels

ont été nommés au grade
supérieur : l’adjudant Christo-
phe Antony, entré au CIS en
1996, a été nommé adjudant-
chef ; Soufien Belaid, Quentin
Janson, Franck Nopre et Phi-
lippe Nopre ont été promus au
grade de caporal-chef ; Valen-
tin Maisse est désormais 1re

classe ; et Quentin Janson et
Emilien Maire portent l’insigne
JSP.

ABRESCHVILLER

Les soldats du feu
fidèles à la tradition
Les sapeurs-pompiers d’Abreschviller et des centres d’Hartzviller, Saint-Quirin, Troisfontaines, Voyer et Walscheid 
ont rendu hommage à leur sainte patronne. Au programme : nouveaux grades et départ à la retraite.

Plusieurs sapeurs ont été nommés au grade supérieur et François Mouchot a rendu son casque. Photo DR.

Maria Scherrer née Benad, à
Niderhoff le 11 décembre
1923 vient de fêter son 93e

anniversaire.
De son mariage avec Paul

Scherrer le 30 avril 1949, sont
nés trois enfants : Christian,
Nicole et Clarisse. Ils lui ont
donné trois petits-enfants :
Frédéric, Edouard, Jean-Lin, et
trois arrières petits-enfants,
Hugo, Benjamin et Sarah.
C’est une vraie de "Nidrehau"
dont elle a beaucoup de sou-
venirs !

Depuis quelques mois,
Maria Scherrer s’est retirée à la
maison de retraite Les 4 sai-
sons, à Lorquin. Elle y est la
doyenne ! Ses journées pas-
sent vite car elle sait s’occu-
per en lisant le journal, en
faisant des jeux, en regardant
la télévision en compagnie
d’autres résidentes avec les-
quelles elle entretient des rela-
tions conviviales. Ses amies
étaient à ses côtés pour fêter

ce grand moment. Elle était
entourée également de ses
deux filles. Une délégation

municipale, composée du
maire Zénon Miziula, de la 1re

adjointe Marie-Noëlle Faure-

Persem, est venue lui souhai-
ter un joyeux anniversaire et
une bonne santé au nom de

l’ensemble de la commune.
Tous nos vœux de longévité
et de bonne santé.

NIDERHOFF

Maria Scherrer : 93 années fêtées 
entre amies et en famille

Le long du canal de la Marne au Rhin, des chênes, des
frênes, des merisiers et des frênes viennent de s’installer.
Ou plutôt viennent d’être plantés par les sociétés
d’arboriculture de Brouderdorff-Schneckenbusch de con-
cert avec ceux de Buhl. D’ailleurs cette solidarité inter-
communale pour une action écocitoyenne a été placée
sous l’égide des communes de Buhl et de Schneckenbusch
qui ont fourni les arbres. À noter que des bénévoles se
sont joints aux arboriculteurs pour leur prêter main-
forte, le tout dans la bonne humeur et avec la volonté
d’offrir aux promeneurs un plaisant chemin arboré.

SCHNECKENBUSCH
Solidarité pour la 
plantation d’arbres

Photo RL.

Le maire Sébastien Horns-
perger et son conseil ont
accueilli les anciens de la
commune. Ils leur ont réservé
une belle journée, marquée
par un repas festif et une belle
après-midi de convivialité. Le
député Alain Marty, les con-
sei l le rs  dépar tementaux
Nicole Pierrard et Patrick Rei-
chheld, ainsi que le curé Sté-
phane Brucker sont venus
saluer les convives.

Si la commune compte 264

seniors ayant atteint l’âge de
65 ans, environ la moitié
(134) s’est attablée pour le
traditionnel repas de la convi-
vialité. Ce dernier est offert
par la municipalité.

Des petits nouveaux, nés en
1951, ont répondu présent. Il
s’agit de la classe 51 : Thérèse
Laurent épouse Rosenberger,
Madeleine Unternehr épouse
Baltz, René Schiby, Roland
Schiby, Lucien Lombard,
Astride Holweck épouse

Wohmann et Roger Wagen-
heim.

Les doyens de la commune
sont Paul Trumpf, né le
13 juillet 192. La doyenne se
prénomme Marguerite From-
mer, épouse Bertin née le
13 février 1925.

Tous ont passé une belle
journée. Ils attendent de se
retrouver l’an prochain à la
même table… avec de nouvel-
les têtes qui feront leur arri-
vée.

TROISFONTAINES

Elus et anciens
à la même table

La classe 51
a été 
intronisée 
dans le cercle 
des seniors. 

Photo RL.

Avec un peu d’avance, le père
Noël avait donné rendez-vous à
tous les enfants scolarisés dans
le cycle élémentaire. Dix-neuf
écoliers étaient invités dans la
salle communale du gîte du
hameau de Heille.

Le maire Marie-Rose Appel
ainsi que les membres de la com-
mission des fêtes ont accueilli
cet hôte tant attendu par les
écoliers et leurs parents. Dès son
arrivée, l’ensemble des enfants,
afin de le charmer, a interprété
Petit papa Noël, avec quelques
angoisses et les yeux embués par
l’émotion, pour les plus jeunes.

Afin de les remercier, aidé par
madame le maire, il a distribué à
chacun des livres et un sachet de
friandises. Certains en retour ont
offert un dessin. Fidèle à la tradi-
tion, Roland Grunfelder, prési-
dent de l’association sociocultu-
relle, a remis un dictionnaire aux
cinq élèves qui rentrant en 6e en
septembre.

Puis le père Noël a repris sa
route, attendu avec impatience
par d’autres enfants des villages
du secteur. La soirée s’est termi-
née par un goûter offert par la
municipalité, à l’ensemble des
présents.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Le sourire était de mise après le passage du père Noël. Photo RL

Visite très attendue
du père Noël

Maria 
Scherrer, 
entourée
de ses filles, 
de la 
délégation 
communale et 
de résidentes, 
a fêté pour 
son 93e 
anniversaire.
Photo RL

AZOUDANGE
Fermeture du 
secrétariat de mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
À partir du mercredi 21 décem-
bre > tous les jours jusqu’au 
samedi 31 décembre. 
Tél. 03 87 86 68 65.

BROUDERDORFF
Reprise des répétitions
La chorale les p’tites voix vous 
informe de la reprise des répéti-
tions à partir du samedi 
17 septembre à 13 h 30 à la 
mairie de Brouderdorff. Les 
répétitions ont lieu tous les 
samedis. Contact 
03 87 03 17 23.
> De 13 h 30 à 15 h jusqu’au 
samedi 17 juin.

DOLVING
Fermeture de la mairie
À partir du jeudi 22 décembre > 
tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 07 85 96.

Listes électorales
Permanence exceptionnelle 
pour les personnes désirant 
s’inscrire sur les listes électora-
les.
> Samedi 31 décembre de 16 h à 
18 h en mairie.

HARTZVILLER
Mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à un de ses adjoints.
À partir du mercredi 21 décem-
bre > tous les jours jusqu’au 
jeudi 29 décembre.

HESSE
Fermeture de la mairie
À noter : une permanence sera 
maintenue pour les inscrip-
tions sur les listes électorales, 
le samedi 31 décembre 2016 de 
10 h à 12 h.
À partir du mercredi 21 décem-
bre > tous les jours jusqu’au 
lundi 2 janvier. 
Tél. 03 87 23 82 33.

HILBESHEIM
Battue de chasse
Promenades ou autres sont 
formellement déconseillées.
> Mardi 27 décembre de 8 h à 
17 h en Forêt domaniale.

LANDANGE
Inscription sur
les listes électorales
Une permanence exception-
nelle sera assurée.
> Samedi 31 décembre de 10 h à 
midi en mairie. 
Tél. 03 87 25 93 03.

LANGUIMBERG
Fermeture du 
secrétariat de mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints. Pour les 
services de l’agence postale 
(retraits d’argent, envoi de 
colis ou de recommandés) voir 
avec le bureau de poste de 
Dieuze (03 87 86 98 52).
À partir du samedi 24 décembre 
> tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 86 98 52.

LORQUIN
Recensement militaire
Les jeunes ayant 16 ans ou qui 
vont avoir 16 ans doivent se 
faire recenser à la mairie de leur 
domicile afin d’effectuer leur 
journée Défense et citoyen-
neté.
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h à midi. Fermé le lundi 
26 décembre. Jusqu’au vendredi 
30 décembre. 
Tél. 03 87 24 80 08.

Inscription sur les listes 
électorales
Les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites ou nouvelle-
ment installés dans la com-
mune peuvent s’inscrire sur la 
liste électorale de la commune 
jusqu’au 31 décembre.
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h à midi. Fermé le lundi 
26 décembre. Jusqu’au vendredi 
30 décembre. 
Tél. 03 87 24 80 08.

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.

NIDERHOFF
Fermeture de la mairie 
et de l’agence postale
À partir du lundi 26 décembre > 
tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 24 89 01.

 BLOC-NOTES

Beaucoup d’absents dans les
rangs de la dernière réunion

du bureau de la communauté de
communes de Sarrebourg-Mo-
selle-Sud avant la fusion de jan-
vier. Elle a permis à Roland Klein
de liquider une série de dossiers,
tous validés à l’unanimité.

On a notamment appris que
l’association Tahiti To’a pourra
occuper la salle de danse du
bâtiment communautaire de
Berthelming, à raison de 2 heu-
res par semaine, moyennant un
loyer qui permettra de couvrir les
frais de fonctionnement. Un
projet culturel intercommunal
s’articulant autour de trois axes
(musique, jazz et chœurs) et
reposant sur une convention
entre la ville de Sarrebourg et la
communauté de communes de
S a r r e b o u r g - M o s e l l e - S u d
(CCSMS), entrera dans une
phase concrète dans le même
bâtiment dès janvier.

Côté ZAC des Terrasses de la
Sarre, le conseil communautaire
s’est penché sur une implanta-
tion d’entreprise, dans le secteur
de la route de Hesse. Cette nou-
velle zone sud représente une
surface de 14 ha. Le tarif prati-
qué pour des activités commer-
ciales associées aux services
marchands passe à 45 € HT le
m².

Tarif des déchets : + 5 %

Dans le domaine de l’assainis-
sement, la CCSMS prévoit de
passer des conventions portant
sur le rejet des effluents de la
société Ferco à Réding d’une
part, de Flamm Top, rue de
Niderviller en ville, d’autre part.

Le conseil a encore validé les
tarifs 2017 pour les usagers de la
collecte et du traitement des
déchets. Une hausse de 5 % sur

la part fixe a été votée, suite à la
fermeture du centre de stockage
de Hesse, fermeture qui engen-
dre une augmentation des frais
de transport vers les centres de
traitement des déchets. À noter
aussi une augmentation minime
des tarifs de l’assainissement
des collectivités.

Toutes les dégradations com-
mises sur l’aire d’accueil des
gens du voyage seront facturées
aux occupants, moyennant un
barème que la structure inter-
communale vient d’arrêter.

Mutualisation
et économies

En fin de séance, séquence
émotion pour Roland Klein :
« C’est la dernière fois qu’on se
réunit ici. Sachez que ce fut un
plaisir de travailler avec vous
pendant ces trois années, même
si ça n’a pas toujours été simple.
Nous  fo rmions  une  be l l e
équipe ! » En trois ans, l’EPCI a
lancé plusieurs commandes qui
ont permis un gain total de
140 000 € sur l’ensemble des
communes ayant participé.

40 sociétés se sont montrées
intéressées par le projet de dia-
gnostic d’éclairage public, repré-
sentant 1,3 M€. « On prévoit
d’étendre le diagnostic sur la
nouvelle communauté de com-
munes, car c’est en additionnant
nos énergies, nos compétences,
nos moyens qu’on pourra multi-
plier les chances de développe-
ment de notre territoire », plaide
le président Klein.

Rappelons que les élections
au sein de la nouvelle commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg-Moselle-Sud (76 commu-
nes) ont lieu ce samedi dès 9 h
dans la salle polyvalente de
Héming.

INTERCOMMUNALITÉ s.m.s.

Dossiers et points 
divers pour finir
Conventions, avenants, finances et tarifs divers… 
La dernière séance de l’équipe ainsi constituée 
fut plus laborieuse que passionnante.

C’est, au bas mot, le nombre de fois que chaque parti-
cipant à la mise en place du nouveau bureau de la

CCSMS devra voter dès ce matin à 9 h.
Ce scrutin, mené à l’échelle de 76 communes, a été

préparé soigneusement en amont. Il devrait être réglé
comme du papier à musique, grâce à l’implication de
tous, personnel communautaire, élus et bénévoles. Il

faudra compter 3 heures quand même, l’objectif étant
au minimum d’asseoir le nouveau président et les vice-

présidents.

le chiffre

36

Séjour dans les Dolomites
L’association Bébing Loisirs et Culture organise un séjour du 25

au 29 août 2017 à Natz (Tyrol).
Au programme : excursions à Luttach, Bruneck, lac de Misurina,
Cortina d’Ampezzo, Falzarego, Valparola, Corvara, Gadertal, Seiser
Alm, Kastelruth. Tiroler Tanzabend et soirée-concert avec les
Geschwister Niederbacher.

L’acompte est de 179 € par personne pour le 15 janvier 2017. Le
solde pourra être réglé par mensualités du 15 février au 15 juillet
2017. Programme complet sur demande (06 29 54 76 82 ou
daniel.mazerang@sfr.fr).

BÉBING
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Marie-Laure Scheipine vient d’ouvrir sa petite
boutique au village, chez elle directement, en
micro-entreprise. Elle a aménagé une pièce de son
rez-de-chaussée pour y installer ses rayonnages.
Elle a travaillé pour un fleuriste et s’est découvert
une passion pour les fleurs et les compositions.

Artiste peintre, elle aime créer avant tout et
lorsqu’elle ne s’exprime pas avec ses pinceaux, elle
le fait avec les fleurs, dans son atelier. Elle a ouvert
ses portes le temps d’une première journée, et

restera ouverte le temps des fêtes tous les samedis
après-midi.

Elle propose des compositions pour toutes les
occasions : décès, noces, anniversaires. Il suffit de
passer prendre commande ou de téléphoner
(Tél. 06 16 60 08 53). En ce premier jour de visite,
le maire est venu la saluer, heureux de voir au
village une nouvelle enseigne. De nombreux visi-
teurs ont également poussé la porte, accueillis par
un bon café et des gâteaux de Noël.

GROSTENQUIN

Laure des Fleurs
une nouvelle enseigne

Tous les élèves des écoles
pr imai res  de  Morhange
étaient les invités de la muni-
cipalité pour un spectacle ori-
ginal, offert à quelques jours
de Noël. Les écoliers se sont
retrouvés au centre sociocul-
turel afin d’assister au specta-
cle d’Étienne Sibille.

Les instruments de musi-
que, le jeune homme est
tombé dedans tout jeune
puisque sa mère est la fonda-
trice du conservatoire. Il aime
transmettre sa passion au tra-
vers de jolies histoires et d’un
voyage initiatique au fil d’un
conte, qui a permis au jeune

public de découvrir des musi-
ques traditionnelles et des
instruments magiques.

Scotchés aux lèvres du
comédien, tous ont participé
avec joie aux différents
tableaux, jouant des instru-
ments originaux comme le cor
des Alpes, le serpent, le didjé-
ridou, le soubassophone, le
cromorne, la saqueboute, la
cornemuse…

Les enfants ont ensuite été
invités à reconnaître certains
chants, à en rythmer d’autres
par leurs applaudissements ou
au son des cloches. Tous sont
repartis ravis.

MORHANGE

Découverte du monde en musique

Près de
250 enfants 
du primaire 
ont apprécié 
le cadeau
de la 
municipalité, 
un beau 
spectacle.
Photo RL

Nous n’avons pas eu la
possibilité de fêter nos 20
ans… Mais bon, c’est

ainsi, et nous avons fait du bon
travail sans démériter, tous
ensemble, dans la concerta-
tion. » Le président de la com-
munauté de communes du cen-
tre mosellan (CCCM) Claude
Bitte, a ouvert la séance avec un
brin d’amertume. Il aurait,
comme la majorité de l’assis-
tance, aimé poursuivre l’aven-
ture sans ce mariage forcé qui
plonge le centre mosellan dans
un futur encore bien flou, et où
la fiancée craint encore d’être
mangée par son futur compa-
gnon.

L’heure du bilan

À l’issue du conseil, le per-
cepteur de Grostenquin Charly
Helstroffer, a tenu à faire le
point financier de la CCCM,
saluant près d’1M€ de capacité
de financement malgré la ral-
longe au Sydème et la bonne
santé financière de la structure.
« La CCCM a une très bonne
gestion de ses dossiers, elle s’est
désendettée cette année encore
de 600 000 €, une bonne situa-
tion qui lui aurait permis de

continuer ainsi sans souci ». Le
président a quant à lui salué le
bon travail de tout le person-
nel : « Nous en sommes là grâce
à eux et à vous tous, à notre
ambiance de travail, tant dans
les commissions qu’au bureau,
et cela depuis le départ. Je peux
dire que nous pouvons être fiers
de notre unité. L’information a
toujours circulé ».

Questions en suspend

Inquiet pour l’avenir, M. Tot-
toli a souhaité en savoir plus,
comme bien des élus qui ont
fait écho à ses questions :
« Nous souhaiterions connaître
qui va se présenter à la prési-
dence rapidement et avoir des
informations sur chacun et sur
son programme, ses ambitions,
plutôt que d’avoir à voter dans
l’urgence. Notre situation fiscale
et notre gestion sont bonnes,
qu’en est-il du Pays naborien ?
On veut de la transparence ! »

Claude Bitte lui a confié ses
craintes également et les nom-
breuses questions qui ont été
posées, sans réponse. « On a
posé des questions, tapé dans
les gamelles, on est toujours en
manque d’informations. » Suite

aux impressions collectées, cer-
tains ont peur de la future prési-
dence et de voir la CCCM vite
oubliée.

Détenteurs de 47 % des voix,
les délégués demandent de la
transparence. Le maire de

Baronville avoue avoir peur de
ce travail "à l’arrache" : « En
restant unis nous arriverons à
faire fléchir ; beaucoup là-bas
ont approuvé nos méthodes,
Nous allons veiller au grain
pour ne pas mettre le feu à la

maison. Samedi nous poserons
nos questions », a conclu le pré-
sident qui se veut optimiste
malgré tout.

C’est avec émotion que tous
ont visionné un diaporama rela-
tant ses 19 années d’existence.

INTERCOMMUNALITÉ à mohrange

Dernière séance émouvante 
en centre mosellan
La dernière séance de conseil communautaire de la CCCM a été un moment riche en émotion. Après l’ordre 
du jour classique, les inquiétudes sont manifestes et les élus y vont à reculons.

À l’issue de la séance, les discussions allaient bon train pour les élus qui ont souhaité immortaliser
l’instant. Photo DR.

Laurent Marques, technicien chef de
service de la mission ADS application
du droit des sols et des lois locales, est
venu présenter les différentes gestions
de l’urbanisme et expliquer aux élus les
étapes à venir ainsi que les possibilités
de transfert de compétences.

Les élus ont opté pour la signature de
cette convention Moselle Fibre. Le pré-
sident a annoncé que le secteur de
Grostenquin serait le premier nœud de
raccordement équipé pour un coût bien
moindre que prévu, soit 400 € par
habitant au lieu de 1 200 €. 1 267
prises sont prévues, soit 506 800 €.
Une subvention exceptionnelle va être
versée à Moselle Fibre pour pallier au

retard d’adhésion de 10 613 €, soit 0,75
€ par habitant. La commune de
Leyviller a reçu une aide d’ERDF de
5 092 €, soit 40 % du total des travaux.

Justes redevances

Quelques écritures comptables, des
tampons de route à Destry et Brulange,
le vote de la modification des statuts
du Sydème, le président a salué le
travail de la Régie des ordures ménagè-
res et la bonne gestion du dossier sur le
secteur. « Nous n’allons pas augmenter
cette année nos redevances, elles sont
justes et permettent l’équilibre. »

Inquiet des conséquences de la

fusion, il espère sans grande conviction
que les autres communes adopteront le
même principe des indemnités de ser-
vitude de passage pour l’assainisse-
ment sur Grostenquin, puis le verse-
ment de la cotisation à la mission locale
qui œuvre pour trouver des solutions
pour les jeunes sans emploi, de
18 271 €, soit 1,26 € par habitant, a été
voté.

Vahl-Ebersing ayant décidé de cons-
truire un regroupement scolaire, un
nouveau tronçon pour l’assainissement
dans ce secteur devrait être mis en
place. Les études sont en cours.

Des terrains vont être achetés sur
Leyviller afin de réaliser une unité de

traitement de type filtre planté de
roseaux.

Un poste d’ingénieur territoriale a été
créé au sein des bureaux un avance-
ment mérité.

De gros travaux vont être effectués
sur la restauration de la Nied du Bis-
chwald, retrait des embâcles, aménage-
ment des berges et restauration de la
végétation pour un coût prévu sur trois
ans de travail de 389 603 €. L’agence de
l’eau Rhin-Meuse devrait prendre en
charge 80 % de cet investissement.

Une parcelle de terrain a été vendue
sur la zone face à Domofutura à M. et
Mme Tilly, qui y étaient en location
avec leur entreprise.

Assainissement et fibre au menu du jour

La Communauté de Commu-
nes a organisé la 4e édition de son
concours photo. Le prix du public
reste à décerner. Jusqu’au lundi
19 décembre, il est possible de
voter pour sa photo préférée !
Soit en se connectant sur le site
internet de la Communauté de
Communes du Centre Mosellan
(www.cc-centremosellan.com)
pour voir les photos et envoyer le
numéro de son coup de cœur à
l’adresse mail suivante : con-
cours-photo@cc-cm.fr

Soit en venant à Domofutura
(Pôle d’activités du Centre Mosel-
lan) où les photos sont exposées.
Des bulletins de vote et une urne
y sont à disposition. Un seul vote
par personne est possible.

Concours 
photo : à voterDESTRY. – Nous apprenons

le décès de M. Robert Lorentz
survenu le 14 décembre 2016, à
l’âge de 88 ans.

De son union avec Anne-Ma-
rie Barbier, qu’il a eu la douleur
de perdre en 2012, sont nés
deux enfants, Jean-Louis et
Denis. Le défunt avait la joie de
compter un petit-fils Julien, et 2
arrière-petits-enfants, Elsa et
Justin.

Sixième génération de la Menuiserie Lorentz à Destry, il a passé le
flambeau à ses fils et petit-fils.

Il aimait consacrer son temps libre au jardinage tout en gardant
un œil bienveillant sur l’entreprise où il était encore le "Chef".

Il était également passionné par le chant et la valse.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre à

14 h 30, en l’église de Destry.

NÉCROLOGIE

M. Robert Lorentz

Battues de chasse

Destry : de 6 h à 20 h. En
plaine et forêt.

Landroff : en plaine et bois sur
le lot n° 1 (partie nord de la
Rotte) de 8 h à 16 h.

Lucy : à partir de 8 h.

Concert
Vic-sur-Seille : l’ensemble

luxembourgeois Ab Libitum en
concert, à 20 h à la salle du Tribu-
nal. Entrée gratuite.

Expositions
Château-Salins : Le verger des

délices, exposition du peintre Isa-
belle Henry, de 8 h à 16 h au
restaurant Le Chalet. Gratuit.

Grostenquin : 150 crèches du
monde, 19e édition proposée par
l’association Actions pour tous.
De 16 h à 18 h, à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30 au PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

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.
Vic-sur-Seille : de 14 h à 19 h.

Place Jeanne-d’Arc.

Visites guidées
Vic-sur-Seille : « Les insom-

nies d’Emile Pontavel », balade 
contée par Fabien Bondil. Sur 
3 km. Prévoir de bonnes chaussu-
res et une lampe de poche. Réser-
vation obligatoire. À 18 h 30.
P l a c e  J e a n n e - d ’A r c .  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, contes
Vic-sur-Seille : « La tam-

bouille de Noël », par le foyer
Georges-de-La-Tour et présenté
par Nize, conteuse. 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.

AUJOURD’HUI

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : téléphoner au
32 37 ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : téléphoner au com-
missariat de police de Sarre-
guemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33

20 20.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : pour tout l’arron-
dissement de Château-Salins,
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales 
et dentaires
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Les soldats du feu viennent de
fêter leur sainte patronne. À
cette occasion, la statue de
sainte Barbe a été mise en valeur,
lors de la messe célébrée en
l’église de Destry par l’abbé Fran-
cis Klaser.

Stéphane Sissung, président
de l’amicale constituée de sept
pompiers, dont l’adjudant Marc

Faigel, avait convié les partici-
pants à partager un repas. Avant
de commencer la soirée, les
pompiers ont eu une pensée par-
ticulière pour leur chef de centre,
le lieutenant Norbert Sissung,
décédé au mois de juillet dernier.

Marc Faigel a ensuite détaillé
le bilan de l’activité 2016, avec
22 interventions dans la localité.

Le maire Bernard Jacquot a,
quant à lui, exprimé sa satisfac-
tion pour le travail accompli par
le centre de Baronville. Son sou-
hait est de conserver ce centre
d’intervention.

Toute nouvelle recrue (à partir
de 16 ans) qui désire intégrer le
centre de Baronville sera la bien-
venue.

BARONVILLE

Les pompiers honorent 
sainte Barbe

Dans la salle communale, les enfants ont accueilli saint
Nicolas sagement assis. L’homme a appelé les enfants à tour
de rôle et leur a remis un cadeau. C’est tous ensemble qu’ils
ont partagé un bon goûter.

MALAUCOURT-SUR-SEILLE
Saint Nicolas 
chouchou des enfants

Photo RL

La signature officielle de la convention protocolaire Amiter
2015-2020 entre Hervé Bouchy, président du syndicat inter-
communal des eaux de Bacourt et le département repré-
senté par Jeannine Berviller, a eu lieu début décembre. Les
travaux de mise à neuf de la conduite d’eau dans la rue
Principale de la commune de Prévocourt sont subvention-
nés par le département à hauteur de 60 000 €, et par
l’agence de l’eau Rhin-Meuse à hauteur de 10 399 € (plus
4 403 € de solidarité rurale).

BACOURT
La convention Amiter 
officiellement signée

Photo RL

Des étagères
remplies

attendaient
les visiteurs à

l’ouverture
d’une

boutique qui
ne le sera que

pour les
grandes

occasions car
Marie-Laure

travaille
comme

assistante de
vie scolaire.

Photo RL

Les pompiers
réunis

pour fêter
leur sainte
patronne,
entourés

du maire et
des adjoints.

Photo RL

PRÉVOCOURT. – Nous apprenons le décès de M. Gilbert Chau-
deur à l’âge de 87 ans.

Né le 19 février 1929 à Prévocourt, il a été expulsé pendant la guerre
avec ses parents dans les Basses Pyrénées à Hagetaubin.

Il a épousé le 8 septembre 1956 Mariette Schmitt à Tincry. De leur
union sont nés deux enfants, Marie-Agnès et Damien. Il avait la joie de
compter quatre petits enfants et une arrière-petite-fille, Ana.

Il avait travaillé à l’entreprise Nord-Est (Guidez) à Lucy jusqu’à sa
retraite.

M. Chaudeur a été élu au conseil municipal en 1959 et a été adjoint
de 1971 à 1997. Il a également été président du conseil de fabrique 
pendant une trentaine d’années et vice-président du Syndicat des eaux
de Bacourt-Prévocourt-Tincry durant aussi de nombreuses années.

Ses obsèques seront célébrées samedi 17 décembre à 10 h, en
l’église de Prévocourt, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Gilbert Chaudeur
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toutes championnes du monde,
Nakia Hockmi, champion mon-
dial à quatre reprises, Morad
Hakkar également champion du
monde, et David Gueraud six
fois champion d’Europe entre
autres. Avant sa carrière de diri-
geant, il fut un temps entraîneur,
mais une blessure mit fin à cette
première expérience.

Mario a été plusieurs fois
honoré par la Fédération fran-
çaise de boxe dont il détient les
plaquettes de bronze, argent et
or, ainsi que la médaille de Jeu-
nesse et sport qui lui a été remise
par le préfet Bernard Niquet.

Bonne retraite sportive à lui
qui regardera encore beaucoup
de matchs de boxe à la télévi-
sion.

Déjà retraité professionnelle-
ment depuis plus de 10 ans,
Mario Tomasetto vient de pren-
dre sa retraite d’une carrière 
sportive débutée en 1983, année
où il prend sa première licence
de dirigeant au club de Marmou-
tier (67).

En 1991, il était nommé juge
arbitre stagiaire et l’année sui-
vante juge arbitre régionale. Sa
carrière s’est poursuivie en 1993
avec l’obtention du poste de
juge inter-régionale, avant de
devenir en 2000, arbitre natio-
nal.

Durant sa carrière, Mario
Tomasetto a arbitré plus de
1 000 combats, dont ceux
d’Anne-Sophie Mathis, Myriam
Lamare, Anne-Sophie Da Costa,

À l’occasion du lancement
des travaux de l’église Saint-
Marien, un concert sera
donné au sein de l’édifice de
Vic-sur-Seille par l’ensemble
luxembourgeois Ab Libitum,
ce samedi 17 décembre à
20 h. Le groupe musical inter-
prétera le Noël français de
Marc-Antoine Charpentier.

Ce concert gratuit est orga-
nisé par la municipalité et le
conseil de fabrique pour offi-
cialiser la campagne de tra-
vaux qui concerne la toiture,
la charpente et le plafond de
la nef de l’église. Le verre de
l’amitié sera ensuite offert par
le conseil de fabrique et la
mairie à la salle du Tribunal.
Entrée libre - Plateau.

Renseignements auprès
d’Emilien Roess 
tél. 06 12 68 64 39.

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du Ramm
> Jeudi 22 décembre de 9 h à 
11 h. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Permanence de l’UFC 
Que Choisir
> Jeudi 22 décembre de 15 h 45 
à 16 h 45. Maison de l’État. Rue 
de Nancy. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Fermeture déchetterie
> Samedis 24 et 31 décembre 
toute la journée.

COUTURES
Battue de chasse
Organisée par l’adjudicataire de 
la chasse.
> Lundi 19 décembre de 8 h 30 
à 17 h 30. Sur le ban de la 
commune.

DIEUZE
Conseil municipal
> Lundi 19 décembre à 20 h en 
mairie.

INSMING
Fermeture de la 
médiathèque
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 4 janvier. Médiathèque. 
Josiane Gothard. 
Tél. 06 69 17 38 20.

VAL-DE-BRIDE
Piscine de Val-de-Bride
> Lundi 19 décembre et 
mardi 20 de 15 h à 18 h. 
Piscine.

 BLOC-NOTES

thés dansants

Val-de-Bride : thé dansant,
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre Violetta.
Café gâteaux sur place. De
14 h 30 à 19 h. Salle sociocultu-
r e l l e  P i e r r e -Husson .  6  € .
Tél. 06 81 26 19 17.

Battues de chasse
Bacourt : sur le ban de la

commune.
Destry : de 6 h à 20 h. En

plaine et en forêt, sur le ban
communal.

Guinzeling : de 8 h à 17 h n
p l a i n e  e t  f o r ê t ) .
Tél. 03 87 86 57 87.

Landroff : en plaine et bois sur
le lot n°1 (partie nord de la
Rotte). De 8 h à 17 h.

Concert, musique
Bénestroff : veillée de Noël,

avec des chants et mélodies de
l’Avent et de Noël interprétés par
les chorales du secteur associées
aux musiciens des harmonies des
Métronomes et Saint-Martin de
Rémilly. À 16 h. Église. Gratuit.
Tél. 03 87 01 53 71.

Delme : concert de Noël,
"D’une à trois voix", avec le
chœur Féminin Pluriel de Sarre-
bourg. À 16 h. Église Saint-Ger-
ma in .  P a r t i c ipa t ion  l i b re .
Tél. 03 87 25 07 03.

Marchés de Noël
Dieuze : avec animations. De

14 h à 18 h. Place du Marché.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Vic-sur-Seille : avec anima-
tions. De 14 h à 18 h. Place Jean-
ne-d’Arc. Tél. 03 87 01 16 26.

Rencontres
Bénestroff : pèlerinage avec le

père Albert Franck du groupe cha-
rismatique, au service des mala-
des à Gilsdorff. Inscriptions chez
Christine Ludmann. Le déplace-
ment se fait en bus. Église. Gra-
tuit. Tél. 06 71 16 85 82.

Spectacles
Dieuze : criée publique de

Noël, avec la Nadé. À 14 h. À
16 h 30. Au marché de Noël. Gra-
tuit. Tél. 06 81 12 55 50.

DEMAIN

L’équipe fanion en déplacement à Hagondange s’est fait atomiser
par les doublures locales sur le score de 68 à 44. La défaite peut
s’expliquer par la présence, dans l’équipe adverse, de quatre joueurs
de son équipe fanion, par l’absence dans le camp dieuzois de Marco
Mapelli et de David Grare et un match à 13 h, horaire difficile à digérer.

Avec deux mi-temps identiques à 34-22, les Dieuzois n’ont jamais
pu faire illusion, Aurélien Fixary et William Henrion n’ayant pas été
aidés comme d’habitude, par Romain Evrard et Alexandre Pileggi.

Avec cinq victoires et cinq défaites, les gars du coach Franck Bolardi
sont coincés à la 6e place mais à un coup de fusil des équipes du bas
de tableau.

L’équipe B, en déplacement à Lunéville, s’est également inclinée sur
le score de 72 à 63 avec, il est vrai, un arbitre maison qui n’a rien
arrangé.

Le match des U17 à Baccarat a été reporté.
Les basketteurs dieuzois seront au repos jusqu’au 8 janvier.

Basket : pas d’illusion

L’Open du Saulnois est déci-
dément un tournoi pas comme
les autres. S’il attire régulière-
ment les gros bras lorrains,
alsaciens et hors frontière, il a
vu cette année sur ses courts,
et raquette en main, ni plus ni
moins le président de la ligue de
Lorraine de tennis, Lionel Ollin-
ger. Il remportait son premier
tour avant de céder face à
mieux classé. Il n’est pas que
président, le président !

Côté dieuzois, beau parcours
de Martial Meyer en 4e série,
alors qu’en 3e série Pascal Sch-
mitt, le nouveau Dieuzois
(15/3) et Jordan Bouchy (15/3)
faisaient des performances sur
des 15/2 respectivement face à
Frédéric Le Goff de Dombasle et
Arnaud Moser de Dabo.

Le parcours de Jordan Bouchy
s’arrêtait au tour suivant face à
Pierrick Claude (15/1) de Heille-
court, alors que Pascal Schmitt
rajoutait deux nouvelles perf. à
son tableau face à un ancien

Dieuzois, Clément Bajot (15/1)
et Arno Ross (15) de Vandoeu-
vre, puis cédait face à un 4/6.

Edmond Morosini, le maître
des lieux, et toute son équipe,
avec le juge-arbitre Dominique
Pierron ont le sourire, le tournoi
a affiché complet sur les quatre
semaines. La dernière sera pas-
sionnante dans ses deux
tableaux dames et messieurs
où dimanche, les demi-finales
et finales s’annoncent explosi-
ves.

Pour l’heure et en attendant
peut-être encore mieux, le Mes-
sin Boris Fassbender (-4/6) et le
Sarregueminois Hugo Schott
(-4/6) sont les mieux classés
chez les messieurs, alors que
chez les dames une Allemande
(-4/6) et la Thionvilloise Tif-
fany Cornelius (-2/6) font figu-
res de favorites. Mais attention,
le dernier vainqueur, l’Alsa-
cienne Chloé Hebringer, sera
encore présente pour défendre
son titre.

DIEUZE
Tennis : le président
de la ligue au filet

Le président 
de la Ligue 
Lionel 
Ollinger 
présent, 
raquette
en main.

Photo RL

Le chemin des écoliers a retrouvé ses traditionnels bonhom-
mes de neige en ce début d’hiver une nouvelle fois dans une
mise en scène différente. Cette année, sur le parterre
devant la maison de Michel Garniche - Michou pour les
intimes - ils se sont métamorphosés en groupe musical, Les
Flocons. Avec en prime, un vrai concert de musique. Une
première !

INSOLITE val-de-bride

Les Flocons en concert
chez Michou

À Dieuze

• Samedi 17 décembre à 15 h
aura lieu une course à pied du
père Noël pour les enfants.
Ceux-ci pourront courir, coiffés
comme le père Noël, sur un par-
cours autour de l’église pour ten-
ter de décrocher des prix (inscrip-
tions à partir de 14 h pour 2 € sur
le marché).

• Dimanche 18 décembre, dès
14 h par la troupe de la Tribu de la
Nadé lancera une criée publique
de lettres du père Noël. À 17 h,
une marche aux flambeaux avec
bergers et moutons partira de la
place du Marché, Une crèche
vivante prendra place devant
l’église et un sculpteur sur bois
fera des démonstrations à la tron-
çonneuse.

Le dernier week-end des mar-
chés de Noël, à Dieuze
comme à Vic-sur-Seille,

offrira encore son lot de mani-
festations à l’intention des
petits qui entrent en vacances.
Mais les adultes ne seront pas
en reste.

À Vic-sur-seille

• Samedi 17 décembre, confé-
rence avec Gabriel Diss, salle du
Tribunal, à 14 h 30, portant sur
l’évolution de l’image de la
Vierge à l’enfant dans la pein-
ture occidentale.

À 15 h 30, spectacle conté
organisé par le foyer de la Tour,
La Tambouille de Noël (4 € par
enfant, 6 € pour les adultes, sur
inscription). À partir de 16 h,
atelier créatif de décorations de
Noël ouvert aux enfants et aux
parents, sur inscription à 2 €.

Cette animation permettra de
participer à une tombola dotée
de nombreux lots. Enfin à
18 h 30, Les insomnies d’Emile
Pontavel, balade contée par
Fabien Bondil ; 4 € et inscription
obligatoire à l’office de tou-
risme.

• Dimanche 18 décembre, à
14 h, rencontre avec le père
Noël avec séance photos dans
un chalet du marché de Noël.
Des balades à poneys sont éga-
lement prévues. Le tirage au sort
de la tombola se fera à 15 h 30,
et à 16 h les gagnants au jeu
"Décore ton bonnet de père
Noël" seront désignés. À 16 h,
les lutins du père Noël relève-
ront le courrier des enfants.

Inscriptions :
contacter l’office 
de tourisme 
Tél. 03 87 01 16 26.

ANIMATION

Marchés de Noël festifs 
à Dieuze et Vic-sur-Seille
Les offices de tourisme de la cité des Salines et de la cité des Évêques ont, chacun de leur côté encore avant la 
fusion programmée au 1er janvier, proposé des animations variées pour animer leur marché de noël respectif.

La fanfare de Sarrebourg-Hoff a animé les rues de la ville lors du denier week-end :
rythme et ambiance garantis ! Photo RL

Finir en musique 
à l’église Saint-Marien

Le concert marquera le début des travaux de réhabilitation
de l’église. Photo RL

Plusieurs étals permettent de dénicher quelques douceurs
pour les tables des fêtes. Photo RL.

Cette année, l’assemblée
générale de l’association Sports
et loisirs du Saulnois s’est 
déroulée à la salle de la MJC,
devant un parterre de partici-
pants attentifs, parmi lesquels
quelques élus locaux.

Dans son rapport moral, le
président Alain Duchanois, a
brièvement rappelé les diverses
manifestations organisées au
cours de la saison écoulée : mar-
che nocturne (102 participants)
et repas dansant (178 convives)
en janvier, marche semi-noc-
turne fin mai (80 marcheurs) et
surtout les 40e Foulées du Saul-
nois (300 participants). Puis il a
dressé un rapide palmarès des
différentes courses, mettant en
avant les coureurs locaux et la
participation des scolaires.

Le rapport financier du tréso-

rier a été approuvé à l’unanimité
et les commissaires aux comptes
reconduits.

Au niveau élections, un
comité composé de 20 membres
a été élu, avec en son sein deux
nouvelles têtes, Jean-Jacques
Gady et Patrick Breton. Le
bureau devrait être élu ultérieu-
rement. La cotisation annuelle
est maintenue à 1 €.

Au rayon des nouveautés, le
chronométrage électronique des
courses adultes pour l’an pro-
chain sera assuré par la société
Gotiming de Metz. La course du
28 km ne sera pas reconduite,
faute de participants en nombre
suffisant.

Des récompenses ont été
remises à chaque coureur de la
commune ayant terminé premier
de sa catégorie.

CHÂTEAU-SALINS

Sports et loisirs garde le souffle 
après 40 ans de courses sur route

Les participants ont tous reçu un tee-shirt souvenir de la 40e édition des Foulées du Saulnois. Photo RL

Les petits bricoleurs 
en action au périscolaire

Depuis la
mi-novembre,

les enfants 
du service

périscolaire
ont 

confectionné
de belles

décorations
de fête, avec

des maté-
riaux de récu-

pération et
beaucoup

d’imagination
et d’adresse.
Ces réalisa-

tions ont été
présentées au
public lors du

marché de
Noël des

écoles. Photo RL

BOURDONNAY

Retraite sportive 
pour Mario Tomasetto

L’arbitre Mario Tomasetto
a reçu plusieurs plaquettes

de la Fédération. Photo RL

À l’invitation de Liliane Bri-
nette, responsable du club des
seniors, Gérald Eggickx, de la
direction régionale de la Poste
et responsable du secteur, est
venu présenter aux seniors du
village une tablette dénom-
mée Ardoiz. Pendant plus
d’une heure, il a tenu à expli-

quer le fonctionnement simple
de ce nouvel outil qui permet
de se connecter à internet
simplement, prendre des pho-
tos, réaliser des vidéos et sur-
tout, pour les grands-parents,
communiquer et voir les
petits-enfants par écran inter-
posé.

DONNELAY

Gérald Eggickx explique le fonctionnement d’Ardoiz. Photo RL

Les seniors se mettent 
à l’informatique
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet
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DELME - NÉFFIÈS - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Mathilde VAUTRIN
née GENNESON

survenu à Metz, le 16 décembre 2016, à l’âge de 86 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à 14 h 30, en l’église de Delme.

Madame VAUTRIN repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Delme.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marc VAUTRIN et son épouse Mireille,
Monsieur Pierre VAUTRIN et son épouse Nathalie,
ses fils et ses belles-filles ;
Alexandre, Annabelle, Kévin, ses petits-enfants ;
ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Maurice
décédé le 5 novembre 1975.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Inge BRASTENHOFFER

survenu à Stiring-Wendel, le jeudi 15 décembre 2016, à l’âge
de 85 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie sera célébrée le lundi 19 décembre 2016, à 15 h,
en l’église néo-apostolique de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du
Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur ROESCH pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

René
décédé en 2001,

et de son petit-fils

Roy MULLER
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BROUVILLER

« Le bonheur,
c’est d’avoir quelqu’un à perdre. »

Philippe DELERM

Bernadette CLAUDON,
Thérèse DILL,
Bernard NOIR,
Gérard et Marie Thérèse DILL,
Victor et Martine DILL,
Thérèse et Denis FROELIGER,
Agnès et Jacky MALLING,
Bernard et Pascale DILL,
Monique et Camille JUNG,
Brigitte et Christian SCHEBATH,
ses enfants,
ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Anne DILL
née FREISMUTH

survenu le 15 décembre 2016, à Brouviller, dans sa 94è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 19 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Brouviller.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Saint-Jean-Kourt-
zerode.

Des dons peuvent être versés au profit de l’église.

La famille remercie tout particulièrement ses infirmières Florence,
Valérie et Angélique, ses auxiliaires de vie Nicole, Nathalie et
Floriane, ainsi que le Docteur ARNOLD, son médecin traitant,
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CHARLY-ORADOUR

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Wanda MULLER
née BACH

survenu à Creutzwald, le 15 décembre 2016, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Pascal,
Bernard et Simone,
Daniel et Anne-Marie,
ses fils et ses belles-filles ;
Christophe, Gilles, Caroline, ses petits-enfants ;
Alix, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Aloyse
décédé en 1997,

et de son fils

Aloyse
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - REIMS - ITALIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame
Maria Luigia ACCARRINO

née ARMILLOTTA

survenu à Yutz, le 15 décembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de l’inhumation
au nouveau cimetière de Yutz.

Madame ACCARRINO repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Monsieur Joseph ACCARRINO,
Monsieur Mattéo ACCARRINO et son épouse Florence,
ses enfants ;
Léo, Angela, Loris et Hugo, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - METTING - SAINT-AVOLD
STRASBOURG - CUGNAUX (31)

À tous ceux qui l’ont connu, nous faisons part avec tristesse
du décès de

Monsieur Jean Marie HOFFMANN
survenu le vendredi 16 décembre 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Jean Marie HOFFMANN repose en la chambre funéraire
du Centre à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Esther HOFFMANN, née HOPPSTÄDTER,
son épouse ;
Madame Sandrine HOFFMANN et son conjoint Stéphane,
sa fille ;
Léna, sa petite-fille ;
Madame Simone HOFFMANN, sa maman ;
ses frères et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son papa

Jean
décédé en 1998.

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 ce jour, 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, Fabien, 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.

DESTRY - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert LORENTZ
survenu le 14 décembre 2016, à Metz, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Destry, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Robert repose à la chambre funéraire de Morhange.

De la part de:
Jean-Louis, son fils ;
Denis, son fils et Evelyne son épouse ;
Julien et Elodie, ses petits-enfants ;
Elsa et Justin, ses arrière-petits-enfants ;
Thérèse, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’USLD de Charleville-
sous-Bois et l’EHPAD Saint-Maurice de Metz pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour son épouse

Anne-Marie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BÉCHY - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile REMY
survenu à l’hôpital Sainte-Blandine de Metz, le 15 décembre
2016, à l’âge de 82 ans.

Une bénédiction se tiendra le lundi 19 décembre 2016, à 14 heures,
en la salle omniculte de la maison funéraire, 53 rue Lothaire à
Metz.

Monsieur REMY repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

De la part de:
Madame Françoise REMY, née KELLER, son épouse ;
Monsieur Benoît REMY,
Monsieur René QUERAUD et Madame, née Catherine REMY,
ses enfants ;
Maxime et Clément, ses petits-enfants ;
Madame Madeleine REMY,
Madame Louise HOUPERT, née REMY et Marc son époux,
ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service de
gériatrie de l’hôpital Sainte-Blandine pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - MOYEUVRE-GRANDE

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur Jean-Marie PILOTTO
a fermé ses yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu, le 15 décembre 2016, à l’âge de 82 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

Le défunt repose au funérarium d’Amnéville.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Edith PILOTTO, née RAVELLI, son épouse ;
Myriam ANTOINE, née PILOTTO et son époux Marc,
Annick PILOTTO et son compagnon Serge,
Christine PILOTTO et son compagnon Gérard,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel de réanimation
de l’hôpital Schuman pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
les Membres du Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude PEUCH
Agent Municipal

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme disponible
et dévoué à son service.

Ils adressent leurs sincères condoléances à toute la famille.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 19 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à
Longuyon, suivies de son transfert au crématorium de Lexy.

Monsieur PEUCH repose au funérarium des P.F Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

AMNÉVILLE

C’est avec émotion et beaucoup de tristesse que nous faisons
nos adieux à

Madame Georgette FERLIK
née MALJEAN

survenu à Amnéville, le 15 décembre 2016, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Madame FERLIK reposera au funérarium d’Amnéville à partir de
dimanche, et où une bénédiction aura lieu le mardi 20 décembre
2016, à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE METZ MÉTROPOLE
Le Président, Jean-Luc BOHL, Maire de Montigny-lès-Metz,
1er Vice-Président du Conseil Régional,
les Vice-Présidents et les Membres du Conseil de Communauté,
le Directeur Général des Services,
l’ensemble du Personnel,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Béatrice CHIRRE
Directeur Administratif et Financier

à la Direction des Ressources et des Moyens

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.

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

PRÉVOCOURT

Le Conseil Municipal

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert CHAUDEUR
Conseiller Municipal de 1959 à 1971

1er Adjoint de 1971 à 1995

Ses obsèques auront lieu ce jour, samedi 17 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Prévocourt.

Chacun gardera le souvenir d’un homme entièrement dévoué
à la cause du village.

DESTRY

Les Membres du Conseil de Fabrique

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert LORENTZ
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,

à 14 h 30, en l’église de Destry.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et disponible
et présentent à leur Président et sa famille leurs sincères condo-
léances.

DESTRY

Le Maire,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert LORENTZ
Ancien Maire de Destry

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme engagé et serviable
et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
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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.
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WALSCHBRONN - BITCHE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rose SIMON
née WURTZ

survenu à l’hôpital de Bitche, le vendredi 16 décembre 2016,
à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Walschbronn.

Madame Rose SIMON repose à la morgue de Walschbronn.

De la part de:
Madame, née Martine SIMON, sa fille

et Monsieur William ANTOINE, son gendre ;
Madame, née HELLERINGER Louise, épouse SIMON,
sa belle-fille ;
Fanny, Pierre, Adeline, ses petits-enfants ;
Joey, son arrière-petit-fils ;
Marie et Roger HECKMANN,
Jeanne et Denis BERGDOLL,
ses sœurs et beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier toute l’équipe du long séjour, l’animatrice
Nathalie et les bénévoles, pour leur dévouement et leur grande
gentillesse durant de nombreuses années.

Une pensée, une prière pour son époux

Gaston
décédé le 7 janvier 2013,

et son fils

Roland
décédé le 20 janvier 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - NEUFGRANGE - HAMBACH

« Tu as tant lutté
pour rester avec nous.

Te voir souffrir était pour nous
un immense chagrin.

Que la Paix et la Lumière
illuminent ton repos. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur François ESLINGER
survenu à Sarreguemines, le jeudi 15 décembre 2016, à l’âge
de 87 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Monsieur ESLINGER repose à la morgue de l’hôpital Robert PAX.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne ESLINGER, née PEIFFER, son épouse ;
Monsieur et Madame Michel ESLINGER,
Monsieur Raymond KRIPPELER et Madame,

née Sylvie ESLINGER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphane, Guillaume, Sébastien, Vincent, Florian,

et leurs conjointes, ses petits-fils ;
Dimitri, Lou, Thibault, Lucas, Maxence, Ruben,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Christophe ESLINGER,
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel intervenant à domicile
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour son fils

Jean-Claude
décédé le 17 juin 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILTZHEIM - VERDUN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Annie COLSON
née TOUSSAINT

survenu à Siltzheim, le 16 décembre 2016, à l’âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Siltzheim.

Madame Annie COLSON repose à la chambre funéraire, rue des
Bosquets à Sarreguemines.

Les fleurs et les couronnes pourront être remplacées par des dons
pour la lutte contre le cancer (urne à disposition).

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux Jean-Charles COLSON ;
ses filles Stéphanie et Shirley ;
ses gendres Alain et Stéphane ;
ses petits-enfants Saskia, Swann, Marie, Charlotte et Gauthier ;
Guy, son frère.

La famille remercie les infirmières à domicile ainsi que le personnel
de l’hôpital PAX.

Une pensée pour ses frères décédés

Roger et Daniel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - RÉDANGE - BELVAUX - CAGLI - PERGOLA

Madame Yolande ADAM, née CIMARELLI, sa fille et Guillaume
son époux ;

Monsieur Daniel CIMARELLI, son fils et Giuliana son épouse ;
Madame Michèle WELU, née CIMARELLI, sa fille ;
Docteur Guy CIMARELLI, son fils et Martine son épouse ;
Monsieur Norbert CIMARELLI, son fils et Joëlle son épouse ;
Monsieur Mario SANTINI, son frère et Mathilde son épouse ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
famille METZLER et la parenté

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Ida CIMARELLI
née SANTINI

survenu le vendredi 16 décembre 2016, à l’âge de 96 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le lundi 19 décembre 2016, à 14 h 30, en
l’église Saint-Brice de Rédange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal, dans le caveau de famille.

Madame Ida CIMARELLI repose en son domicile, 16 rue de
l’Hôpital 57390 Rédange, où la famille reçoit à partir de 10 h.

Des dons pourront être effectués en faveur
de la fondation ARC

pour la recherche sur le cancer.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEMONT - PLOUFRAGAN - ITALIE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Giuseppe PONTILLO
survenu à Yutz, le 15 décembre 2016, à l’âge de 94 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Richemont, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Mondelange.

L’inhumation se fera au cimetière de Richemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antonia, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Les Érables de Yutz
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - HONSKIRCH - CLOUANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Eric Jean MULLER
qui est entré dans la Paix de Dieu, le 15 décembre 2016,
à Forbach, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, puis il sera incinéré, selon son désir.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Rémy MULLER et sa compagne Rosie ;
Marie-Thérèse MULLER et son compagnon Roger FRITSCH,
Josette MULLER,
Linda GRILL, née MULLER et son époux Robert ;
Christian et Magalie, Stéphane, Gregory et Marine,
Amandine, Tiffany, ses petits-enfants ;
Flavyne, Liam, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASLIEUX - MARVILLE

Madame Gilberte PIERÇON, née BOISTEAUX,
son épouse ;
Monsieur Michel PIERÇON et Marie-Pierre,
Madame Sylvie DE SA, née PIERÇON et Venancio,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques PIERÇON
Ancien Combattant d’Algérie

survenu à Mont-Saint-Martin, le vendredi 16 décembre 2016,
à l’âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 19 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Baslieux, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur PIERÇON repose à son domicile, 1 rue Jean Moulin
à Baslieux.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Auguste PINTI
survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 15 décembre 2016, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Mance.

De la part de:
sa fille PINTI Ilva ;
son gendre DOMIZIO Savino ;
son petit-fils DOMIZIO Pascal.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Direction et le Personnel
de la Société COLAS Nord-Est-Centre de Sarreguemines

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain GALERNEAU
survenu le mardi 13 décembre 2016, à l’âge de 68 ans.

Monsieur Alain GALERNEAU était retraité depuis juillet 2006,
après 32 années de collaboration au sein de notre société.

Nous garderons d’Alain le souvenir d’un homme sympathique
et dévoué.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Sylvain RIBAULT
survenu à Differdange, à l’âge de 54 ans.

Le recueillement aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à 14 heures,
1 allée des Châtaigniers 1366 Luxembourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

ses enfants, ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Le Président de la CLCV Fameck,
le Comité,
l’ensemble de ses Adhérents,
le Président de l’Union Départementale,
la Responsable et les Militants du secteur Fensch

ont le regret de vous faire part du décès de leur ami

Mario GIUBILEI
Président d’Honneur de leur association

Ancien Président de 2007 à 2013
Ancien Responsable du secteur Fensch

Le Crédit Mutuel de Fontoy
Le Président
Les Membres des Conseils d’Administration et de Surveillance
Les Salariés

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GERARD
Ancien Élu de la Caisse du Crédit Mutuel

Ils garderont de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

SERÉMANGE - MAYOTTE- NOUVELLE CALÉDONIE

À l’occasion du décès de

Monsieur Edouard BOBIOR
À tous ceux qui se sont associés à notre peine en assistant

aux funérailles, en envoyant un mot ou un don, un grand merci.

De la part de:
Madame BOBIOR, née WONNER Geneviève et ses enfants.
2, rue du Parc
57290 Seremange

AVIS REMERCIEMENT
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