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

Miss Guyane, Alicia Aylies, 18 ans, a été élue Miss France 2017
hier soir à Montpellier, lors d’un show télévisé sur TF1. Déception
pour la Lorraine Justine Kamara qui a brillé tout au long de la
soirée avant d’échouer en finale à la place de 4e dauphine. A
Dombasle, d’où elle est originaire, les habitants y ont cru
jusqu’au bout.

> En page 6 notre reportage

Miss Guyane
élue
Miss France 2017

JUSTINE KAMARA 4E  DAUPHINE

Alicia Aylies, 18 ans.
Photo capture d’écran TF1

ENNERY : TRANSPLANTÉ CARDIAQUE À L’ÂGE DE 18 MOIS 

Marc Brun, 20 ans, d’Ennery, fait partie des plus jeunes transplantés cardiaques de France. Il
n’avait que 18 mois quand il a reçu le cœur d’un autre. Aujourd’hui, il pratique de nombreux sports
et rêve de fonder une famille. Et n’oublie jamais de célèbrer ses deux anniversaires, celui de sa
naissance, et celui de sa renaissance, le 3 février, date de sa greffe. 

> En page 5 notre dossier

Marc, l’homme aux 
deux anniversaires

Marc Brun avec sa maman,
Jacqueline.

Photo Anthony PICORÉ

UNE ENQUÊTE OUVERTE

Guénange : armes
et drogue dans un clip
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TROP DE BROUILLARD

Caen - Metz reporté
à cet après-midi
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FOIE GRAS, HUÎTRES, SAUMON...

Repas de Noël :
les prix s’envolent
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> RÉGION
Infirmière 
tuée
à Villers : 
l’enquête 
est bouclée

> En page 7

Le corps 
d’une 
femme 
assassinée 
découvert 
dans le Jura

> En page 7

Metz :
un bambin 
chute
de 6 mètres

> En page 7

> SPORTS
Euro
de handball :
les Bleues 
veulent 
monter sur
le podium

> En page 8

> FRANCE
Primaire
à gauche :
ils ne sont 
plus que 7

> En page 4

LE MAG
Michel Roth
prépare
les fêtes

> Dans notre supplément

La ministre de l’Environnement a parcouru le nord de la Meurthe-
et-Moselle pour saluer les efforts des acteurs politiques et économi-
ques locaux en matière de transition énergétique et de « croissance
verte ». Ségolène Royal a participé à la signature d’un éco-prêt à
taux zéro pour des travaux de rénovation énergétique dans une
copropriété. Une grande première en France.

> En page 6

ROYAL À LONGUYON

Premier éco-prêt 
à taux zéro

Photo René BYCH
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Chambord va retrouver son
jardin à la française et les

visiteurs du domaine pourront
l’admirer dès le printemps pro-
chain grâce au don exception-
nel de 3,5 millions d’euros qu’a
fait un richissime homme
d’affaires américain.

Le don de Stephen Schwarz-
man permet de f inancer
l ’ensemble des par ter res
qu’avait fait aménager Louis
XIV devant le château, érigé à
la gloire de François Ier.

« Stephen Schwarzman est
venu deux fois à Chambord
(Loir-et-Cher) au cours des
cinq dernières années », expli-
que le directeur du domaine,
Jean d’Haussonville.

Déjà mécène des Arts 
décoratifs et du Louvre

« Il aime la France. Il aime
notre patrimoine, il aime notre
pays », insiste-t-il, à propos de
l’homme d’affaires, « l’un des
hommes les plus riches du
monde aujourd’hui, déjà
mécène des Arts Décoratifs et
du Louvre ».

« Ce qui l’a décidé, c’est
l’ampleur du projet, unique
dans un lieu unique. Et aussi,
dans un contexte d’attentats,
l’idée d’aider la France à un
moment où nous voyons que
le patrimoine est un enjeu de
civilisation », a-t-il ajouté.

« Le projet s’inscrit dans le
cadre d’une restauration de
l’ensemble des abords du châ-
teau », a indiqué M. d’Haus-
sonville. Il s’agit de restituer le
jardin à la française mais aussi
la grande perspective dans leur
état du XVIIIe siècle.

Avec ce don, « l’intégralité
des parterres (d’une surface de
6,5 hectares) sont payés. Les

travaux seront livrés pour
Noël. Nous ouvrirons au
public le 21 mars 2017 », a
précisé M. d’Haussonville,
selon lequel le projet avait été
lancé grâce à une avance con-
sentie par la ministre de la
culture Audrey Azoulay.

Un bâtiment au nom 
du généreux donateur

« Il nous reste notamment à
faire la grande perspective qui
fait 4,5 km de long, dont
1,5 km qui se voit du château.
Pour ces travaux-là, nous
avons besoin d’un autre mécé-
nat qui est en cours de discus-
sion », a-t-il dit.

Un gros chantier est déjà
engagé depuis l’été dernier.
« Les anciens parterres à la
française étaient devenus du
gazon, a-t-il expliqué. Ce pro-
jet est le fruit de quinze années
d’études scientifiques. On a
fait des fouilles archéologiques
[…]. On a planté 600 arbres,
des arbustes, des rosiers, des
voliges en métal pour faire tenir
le dessin du jardin ».

« François 1er souhaitait que
Chambord soit une sorte d’île
surgissant d’un détournement
de la Loire », à 4 km du châ-
teau. Il avait chargé un ingé-
nieur hydrologue de commen-
cer des travaux en 1545 mais
François 1er est mort en 1547.
C’est Louis XIV, à partir de
1682, qui fait construire une
terrasse sur laquelle est installé
ce jardin en 1734. « Le jardin
est déjà visible en ce moment
depuis les terrasses. Tout sera
prêt et vert au printemps », a
conclu M. d’Haussonville,
selon lequel « un bâtiment por-
tera le nom de l’heureux dona-
teur ».

PATRIMOINE grâce à un américain

Chambord va retrouver 
ses jardins à la française
Un riche Américain a décidé de rendre son lustre 
au château en finançant les jardins de l’édifice.

Les longues rangées d’arbres seront plantées pour Noël. Photo AFP

ORLÉANS
Un escroc cinéphile 
condamné à la prison

Un septuagénaire déjà con-
damné à 27 reprises qui se pré-
sentait comme producteur de
cinéma a été reconnu coupable
d ’ e sc roque r i e  vend red i  à
Orléans, et condamné à quatre
ans de prison pour s’être fait
remettre 800 000 euros en vue
du tournage d’un film. Joseph
Itic, 73 ans, est sorti en février de
prison où il purgeait une peine
de quatre ans de détention, mais
cela ne l’empêchait pas d’assurer
à ses interlocuteurs qu’il avait
tourné un film en 2015 à Los
Angeles, aux côtés de Tom
Hanks, Robert Redford et Matt
Damon.

GRANDE-BRETAGNE
Il voulait traverser 
l’Atlantique à la nage

L’aventurier britannique, qui
avait pris le départ en novembre
de Dakar dans l’espoir de traver-
ser l’Atlantique, abandonne en
raison de graves avaries causées
par des tempêtes au bateau de
son équipage d’appui. Ben Hoo-
per, ancien policier de 38 ans,
s’était jeté à l’eau le 13 novembre
depuis une plage d’un hôtel dans
la baie de la capitale sénégalaise
Dakar, après plusieurs tentatives
avortées de départ, pour « fran-
chir la muraille bleue ». Il comp-
tait parcourir 1 635 milles nauti-
ques, soit 3 027 km, entre Dakar,
le point le plus à l’ouest d’Afri-
que continentale, et la côte est
du Brésil.

ÉTUDE
Dire des gros mots 
fait du bien

Dans une étude relayée par
l’hebdomadaire américain Time
Magazine, des scientifiques
expliquent que dire des gros
mots nous libère. Les chercheurs
ont constaté que des personnes
plongeant les mains dans de
l’eau glacée supportaient mieux
la douleur s’ils juraient. Ces
jurons sont si enracinés en l’être
humain qu’ils ressemblent à des
actes physiques tels l’éternue-
ment. Attention, dire des gros
mots soulage davantage ceux
qui n’ont pas l’habitude de le
faire. En somme, les gros mots
c’est comme le reste : gare à
l’abus.

ANIMAUX
Le chiot remplaçant 
de Diesel est réformé

Réformé : le chiot offert par la
Russie à la France, pour rempla-
cer Diesel, la chienne des poli-
ciers du Raid tuée dans un
assaut contre les djihadistes du
13-Novembre, est inapte au ser-
vice et va devenir leur mascotte.
Les tests pour voir si ce chiot de
berger allemand était capable de
servir dans l’unité d’élite de la
police, notamment lors des opé-
rations sensibles ou en détection
d’explosifs, se sont tous révélés
négatifs, l’animal souffrant
d’une malformation.

DIPLOMATIE
Cuba veut payer 
sa dette… en rhum

À  c o u r t  d e  l i q u i d i t é s ,
La Havane a proposé à la Répu-
blique Tchèque de lui rembour-
ser sa vieille dette avec des mar-
chandises, dont du rhum. « La
partie cubaine a présenté une
liste de matières premières…
incluant plusieurs marques de
rhum », a révélé le ministère des
Finances tchèque. La dette est,
en grande partie, l’héritage des
échanges commerciaux entre
Cuba et la Tchécoslovaquie qui,
en 1993, s’est scindée en Répu-
blique Tchèque et la Slovaquie.
Si la dette entière devait être
remboursée avec cette boisson,
les Tchèques disposeraient
d’une réserve pour 130 ans à
venir.

INVENTION
L’Uritrottoir, pour 
uriner utile et fertile

Satisfaire une envie pressante
tout en faisant du compost :
conçu par une agence de design
nantaise, l’Uritrottoir, mi-pisso-
tière de rue mi-jardinière, s’ins-
talle début janvier à Paris et au
printemps à Nantes dans des
lieux à risques d’épanchements
urinaires, sauvages et nauséa-
bonds. Composé de deux bacs
en aluminium, l’un rempli de
paille ou de sciure de bois, l’autre
de fleurs, l’Uritrottoir est l’asso-
ciation de deux déchets, l’urine
et la paille. Le mélange de car-
bone et d’azote donne du fumier
qui, une fois composté, sera uti-
lisé comme engrais pour l’horti-
culture, selon ses concepteurs.
La SNCF et la ville de Nantes ont
déjà passé commande.

INSOLITES

Dans ce nouveau spectacle, vous
avez décidé de vous soigner aux miso-
gynes anonymes, mais vous rechutez
régulièrement. Pensez-vous guérir un
jour ?

« Je pense que ce n’est pas incurable
(rires). L’axe de ce nouveau spectacle, je
l’ai pris parce que je voulais sortir de ce
thème - j’ai fait deux spectacles dessus -
sans pour autant perdre le public qui me
suit depuis cinq-six ans. Alors, effective-
ment, il y a un certain nombre de rechu-
tes : c’est une clé qui me permet de faire
marrer les gens en gardant mon ADN. »

Vous ressuscitez notamment des
produits disparus comme le minitel ou
le fameux Tang…

« Il y a de plus en plus d’objets, j’en
rajoute à chaque fois : le téléphone à
cadran, la calculatrice Casio FX82, un
raider… C’est assez compliqué de trouver
des objets qui fassent rire la jeune généra-
tion, qui parlent à la génération plus
ancienne et qui incarnent une période. Le
Tang, c’est bien trouvé parce que tout le
monde en a bu. En revanche, si je sortais
un Kiki, vous savez, le petit singe ? Eh
bien, je pense qu’il n’y aurait pas le même
impact. »

Êtes-vous quelqu’un de nostalgi-
que ?

« Pas du tout. Quand
on évoque le passé, on a
tendance à n’en garder
que les bons souvenirs.
Dans  beaucoup de
domaines, je suis très
heureux d’être en 2016.
Toutefois, un truc me
manque : le phénomène de rassemble-
ment. Comme on avait moins de choix, il
y avait beaucoup plus de choses qui
rassemblaient les gens, ils partageaient
les mêmes codes. Pour faire rire, il faut des
codes. Plus les gens se retrouvent dans
des codes, plus c’est facile. Si je devais
faire une boîte de 2016, je ne suis pas sûr
que tout le monde se retrouverait
dedans. »

Vous êtes l’aîné d’une fratrie de sept
garçons : quel genre de blagues fai-
siez-vous à vos frères ?

« Pour être franc, je ne suis pas l’aîné. Je
le dis dans le spectacle pour faire une
pirouette, j’ai menti pour avoir un rire.
J’étais le numéro trois. Je faisais des van-
nes à table devant une audience de huit
personnes, parents compris. Ma famille a
été mon premier public. Elle a été pendant
longtemps plus large que celui que j’avais
dans les cafés-théâtres. »

Regrettez-vous de ne pas avoir eu
de sœurs pour élargir votre public
féminin ?

« Ma mère était extrêmement désolée
de ne pas avoir de fille. Je sais qu’elle avait
même mis des robes à smocks à mon
dernier frère pendant ses six premiers
mois car elle ne supportait pas l’idée que
ce ne soit pas une fille ! Ma mère était
désespérée, mais nous, on ne se posait
pas la question. En revanche, comme
j’avais six frères et qu’on allait dans une
école non mixte, on avait un rapport aux
femmes assez particulier. Je dis parfois

que quand j’étais jeune, on avait plus
peur des femmes que des loups. Peut-être
que si on avait eu une sœur à la maison,
on aurait été moins ignorants. »

Les femmes continuent d’être votre
cible humoristique préférée. Pourtant
la vôtre n’a pas été gâtée lors de votre
voyage de noces…

« On était jeunes mariés. J’ai voulu
organiser un voyage de noces assez roots,
donc je suis allé sur des sites de ventes
privées, à la dernière minute. On s’est
retrouvé dans un hôtel en pension com-
plète. La pension était complète mais le
bâtiment, non, puisque… c’était un hôtel
en construction. Une espèce de barre
HLM improbable au milieu de nulle part
construite au milieu de la Provence. Il n’y
avait que notre chambre qui était finie, en
fait. Les travaux commençaient à 8 heures
du matin… On a vécu sur un chantier. On
a plus vu les mecs de chez Bouygues que
les mecs de l’hôtel ! »

Votre belle-mère, que vous évoquez
beaucoup dans vos sketchs, en
vérité… Est-ce qu’elle vous en veut ?

« Honnêtement, si elle m’en voulait,
cela voudrait dire que j’aurais totalement
échoué dans mon métier d’humoriste.
C’est tellement caricaturé ! En revanche,
si je ne m’entendais pas avec elle, je pense

que ce serait plus com-
pliqué de faire le sketch.
Je le jouerais peut-être
avec trop de réalisme.
Ce thème des belles-mè-
res, parfois, les gens
considèrent que c’est
un peu ringard. Mais

c’est le thème de blagues récurrent le plus
ancien dans l’histoire de l’humanité,
c’est-à-dire que chez les Grecs, il y a plus
de 2 500 ans, on faisait déjà des blagues
sur les belles-mères. Il n’y a pas plus
intemporel. Ce sketch-là, c’est un peu
devenu mon tube. Il n’y a rien de plus
chouette pour un humoriste que d’avoir
un tube à son répertoire. »

Vous faites votre crise de la quaran-
taine sur scène. L’avez-vous vraiment
vécue ?

« Non. J’ai l’impression que la crise de
la quarantaine, c’est celle d’un type qui
n’a pas fait sa crise d’adolescence. C’est
un type qui, finalement, a toujours dit oui
à tout, et à 40 ans, se réveille en se disant
« Ce n’est absolument pas ce que je
v o u l a i s  ê t r e  » .  E t
comme il voit le temps
défiler, il a une réaction
totalement épidermique
et jette le bébé avec
l’eau du bain. C’est fina-
lement une crise d’ado-
lescence… avec plus de
dégâts. »

Aucune chance,
donc, que vous fassiez la crise de la
cinquantaine ?

« Je suis quand même un type assez
chanceux. J’exerce le métier que je voulais
faire. J’ai en plus la chance d’avoir une
certaine notoriété, donc de remplir les
salles, je gagne bien ma vie, j’ai trois
enfants en bonne santé, un bijou de

femme… Les gens qui font des crises, ce
sont en général des gens qui sont assez
malheureux dans leur quotidien et qui
veulent tout changer. »

Vous avez percé sur le tard, à 36 ans.
Il vous est arrivé de jouer au festival
d’Avignon devant un seul et unique
spectateur. À ce moment-là, n’avez-
vous pas eu envie de jeter l’éponge ?

« C’est là où j’ai expérimenté ce qu’est
la foi artistique. C’est-à-dire que quand
vous êtes au festival d’Avignon, qu’il y a
1 300 spectacles programmés, que vous
vous produisez et que personne ne croit
en vous, qu’il fait 40°C et qu’il faut
repartir tracter pour espérer avoir un peu
plus de public le lendemain… Qu’est-ce
qui fait que vous y croyez encore ? C’est à
ce moment-là que la foi joue. C’est pour
ça que je trouve cela
quasi-nécessaire pour
un artiste de connaître
cela, cette traversée du
désert. Souvent, ceux
qui réussissent trop tôt
sans avoir ramé ne sont
pas aguerris comme
nous pouvons l’être, quand on a connu
les salles vides. »

Vous avez été révélé par l’émission
« On ne demande qu’à en rire » de
Laurent Ruquier, comme Kev Adams
ou Jérémy Ferrari. Ce sont des humo-
ristes que vous suivez ?

« Évidemment ! Jérémy est quelqu’un
qui a énormément de talent, et Kev 

Adams, je le suis d’un
peu plus loin car on
n’est plus vraiment sur
la même planète. Il est
vraiment devenu une
star. J’ai eu la chance de
faire deux-trois sketchs
avec lui, il avait 19 ans,
il avait déjà tout. Avec
cette émission, Laurent

Ruquier m’a appris un truc que je n’aurais
certainement pas appris ailleurs : le bou-
lot. Devant 1,5 million de personnes, vous
devez bosser dix fois plus pour être cer-
tain que ça va marcher. »

On vous a vu sur scène, à la télé,
entendu à la radio… Quel est votre
exercice préféré ?

« La radio, c’est assez « détente ». La
télé, c’est l’exercice le plus difficile, vous
n’êtes jamais dans des conditions de
scène parfaites. La scène reste mon
endroit préféré. Je dis souvent que quand
on fait un one-man-show pendant une
heure et demie, vous faites l’équivalent
d’un film tous les soirs. C’est vous le
boss, c’est vous qui faites le film. Quand
vous faites de la fiction, vous tournez une
minute utile par jour. Gabin disait : si tu
veux faire du cinéma, prends une
chaise. »

On vous retrouve chez Drucker le
dimanche. Lui-même s’est tourné vers
le one-man-show…

« Je suis hyper impressionné de voir ce
type qui, à 70 ans, se lance un défi qu’il
n’avait absolument pas besoin de se lan-

cer. Il a eu tous les suc-
cès possibles, il a tout
fait, et à 70 ans, se dire
qu’on se lance un défi,
on monte sur scène, on
fait un one-man-show,
je trouve que, rien que
ça, c’est génial. En plus,

c’est brillant. En fait, Drucker, il fait du
stand-up sans le savoir depuis trente-cinq
ans. »

En 2017, allez-vous enfin prendre
des vacances ?

« Je pars sur 80 dates de tournée (1), je
pense que j’arrêterai en janvier 2018. Les
vacances viendront après. »

Vous allez donc suivre la présiden-
tielle depuis la scène ?

« De loin. Nous, les humoristes, on est
un peu les boussoles de l’opinion publi-
que. Je ressens que la politique, ça fait
moins marrer les gens. La primaire à
droite, celle de gauche… C’est tendu. Le
dernier fait d’armes rigolo, c’était Julie
Gayet. Avoir un vaudeville à l’Élysée,
c’était incroyable ! Mais c’était il y a plus
de deux ans déjà… »

Propos recueillis par V. M.-M.

(1) Belley le 17 février, Albertville le
18, Dijon le 3 mars, Besançon le
15, Lyon le 17, Vizille le 18, 
Sausheim le 30, Saint-Avold le 31,
Belfort le 2 avril, La Ravoire le 5…

LA GRANDE INTERVIEW : OLIVIER DE BENOIST

« Pour faire rire 
il faut des codes »

Dès le mois de janvier, l’humoriste part 
en tournée dans toute la France avec 
son nouveau spectacle, intitulé « 0-40 », 
dans lequel il fait sa crise de la quarantaine. 
Il n’oublie pas, évidemment, de parler de 
son épouse, de sa belle-mère, des femmes 
en général… Une cible dont il adore 
toujours autant se moquer.

« Chez les Grecs, il y a 
plus de 2 500 ans, on 

faisait déjà des blagues 
sur les belles-mères. 

Il n’y a pas plus 
intemporel. »

« Il n’y a rien de plus 
chouette pour un 

humoriste que d’avoir 
un tube à son 
répertoire. »

« Souvent, ceux qui 
réussissent trop tôt 

sans avoir ramé ne sont 
pas aguerris comme 

nous pouvons l’être. »

-14 juin 1974 : Naissance à Reims. Il a six frères. Son vrai nom
est Olivier Marie Emmanuel de Benoist de Gentissart. Juriste de
formation, il se tourne vers le monde du spectacle en intégrant le
studio Pygmalion.

-En 1995, après une rencontre avec Benoît Poelvoorde, il joue
dans le spectacle de ce dernier, « Modèle déposé ». Il décide alors
d’écrire sa première pièce.

-2003 : il écrit « Né sous X » puis, à partir de 2005, les
one-man-show qui vont le faire connaître, « Haut débit », « Très
haut débit » puis « Très très haut débit » en 2008.

-2010 : il est le premier humoriste à passer dans « On
n’demande qu’à en rire » sur France 2. Très vite, il devient l’une
des vedettes de l’émission et totalise 54 passages dans l’année,
un record durant la saison 1.

-2012 : il commence à participer régulièrement également à
l’émission de Michel Drucker « Vivement Dimanche Prochain »,
sur France 2 puis sort son spectacle « Fournisseur d’excès ».

-2015-2016 : il devient sociétaire des « Grosses Têtes ».
-2016 : il signe son retour sur scène avec un nouveau spectacle

intitulé « 0-40 ».

Olivier de Benoist en bref
Olivier de Benoist : « Je suis quand même un type assez chanceux ». Photo DR

Tout sera prêt et vert au printemps. Photo AFP
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La tour Eiffel fermée
L’emblématique tour Eiffel était fermée

hier, et ce depuis mardi, en raison d’un
mouvement social à l’initiative de la CGT
et de FO. 

Les grévistes dénoncent l’infécondité du
dialogue social avec leur direction et
l’absence délibérée de transparence sur les
décisions stratégiques à venir. Ce mouve-
ment pourrait porter un coup dur à la
fréquentation du monument, qui explose
habituellement lors des vacances scolaires,
avec près de 20 000 visiteurs. Paris, où la
fréquentation s’écroule de 12,5  % depuis
les attentats de novembre 2015, n’avait pas
besoin de tout ça.

VTC : blocage et violences

Du côté des Véhicules de transport avec
chauffeur, la situation est tendue. En région
parisienne, les représentants des chauf-
feurs ont organisé cette semaine plusieurs
blocages sur la voie publique, notamment à
proximité des aéroports, émaillés de violen-
ces. Six personnes ont été placées en garde
à vue hier, un policier et un chauffeur
blessé. Les manifestants réclament des
négociations avec la société Uber, à
laquelle ils reprochent une politique tari-
faire défavorable pour les chauffeurs, déci-
dée sans concertation, et réclament un
statut clair.

Vivement 2017. L’année noire pour le
tourisme dans la capitale et pour les Pari-
siens, c’est décidément jusqu’au bout.

Pollution : ça continue
Paris et sa région font face depuis bientôt

deux semaines à un pic de pollution inédit
depuis dix ans. En cause, les particules
émises par le trafic et certains systèmes de
chauffage, qui stagnent sur la ville en raison
de l’absence de vent et de l’inversion des
températures. Si la qualité de l’air devrait
s’améliorer aujourd’hui, le dépassement des
seuils de particules fines autorisés a déjà
amené à la reconduction hier de la circula-
tion alternée mise en place début décembre.

Le renchérissement des coûts
d’approvisionnement d’Engie
(ex-GDF-Suez) se traduira par
une hausse moyenne des tarifs
réglementés (hors taxes) de
2,3 % le mois prochain, selon
la Commission de régulation
de l’énergie hier.

La hausse au 1er janvier pro-
chain sera de 2,4 % pour les
foyers qui utilisent le gaz pour
se chauffer, de 0,8 % pour ceux
qui l’utilisent pour la cuisson et
de 1,4 % pour ceux qui en font
un double usage cuisson et eau
chaude.

En cumulé, les tarifs régle-
mentés du gaz ont enregistré
une baisse moyenne de 1,2 %
depuis le mois de janvier 2016,
et de 12 % depuis janvier 2015,
selon la CRE.

À cette hausse s’ajoutera
l’effet de la majoration de la
taxe intérieure sur la consom-
m a t i o n  d e  g a z  n a t u r e l
(TICGN), qui s’applique à tous

les consommateurs particuliers
de gaz. Elle passera à 5,88 € le
mégawattheure (MWh), con-
tre 4,34 € actuellement, soit
une hausse d’environ 3 % de la
facture des consommateurs
abonnés aux tarifs réglemen-
tés. Et donc une augmentation
totale, pour ces derniers, de
plus de 5 %.

Au total, toutes taxes com-
prises, la facture annuelle de
gaz augmentera ainsi de
55,90 € pour le chauffage, de
9,90 € pour l’usage cuisson et
eau chaude, et de 2,50 € pour
la seule cuisson, a indiqué la
CRE.

Depuis l’ouverture du mar-
ché de l’énergie à la concur-
rence, les 10,6 millions de con-
sommateurs français abonnés
au gaz ont le choix entre les
tarifs réglementés de l’ancien
monopole et les prix de mar-
ché, proposés tant par Engie
que par ses concurrents.

ÉNERGIE       hausse de plus de 5 %

La facture de gaz va 
augmenter en janvier

Cinq personnes ont été inter-
pellées vendredi soir à Lou-

hossoa, près de Bayonne, dans
les Pyrénées-Atlantiques. Pla-
cées en garde à vue, elles pour-
r a i e n t  ê t r e  t r a n s f é r é e s
aujourd’hui ou demain à Paris,
où le parquet antiterroriste a
ouvert une enquête préliminaire.

Parmi les cinq interpellés figu-
rent le dirigeant du mouvement
écologiste Bizi !, Jean-Noël
Etcheverry, dit « Txetx », Michel
Berhocoirigoin, ancien président
de la Chambre d’agriculture du
Pays basque, Michel Bergou-
gnian, coopérateur viticole dans
l’appellation basque Irouléguy,
et deux journalistes indépen-
dants, Stéphane Etchegaray et
Béatrice Haran-Molle. C’est dans
la maison de cette dernière que
les interpellations ont eu lieu.

Une destruction d’armes 
empêchée ?

L’opération policière franco-es-
pagnole a été présentée comme
« un nouveau coup dur porté à
ETA », l’organisation séparatiste
basque. Selon le ministère de
l’Intérieur, une importante saisie
d’armes, d’explosifs et de muni-
tions a été réalisée.

Mais les milieux nationalistes
basques présentent une autre
version. Selon eux, les armes
saisies étaient sur le point d’être
détruites par des militants de la
société civile lorsque la police est
intervenue. Et leur objectif était
de les remettre aux autorités.

Le site Mediabask, proche du

quotidien basque espagnol Gara
qui exprime parfois les positions
d’ETA, a publié une lettre datée
du 25 octobre, dans laquelle le
président d’honneur de la Ligue
des droits de l’Homme Michel
Tubiana, Txetx et Michel Berho-
coirigoin, affirmaient avoir
décidé de « procéder à la des-
truction d’un premier stock
d’armes afin de contribuer à un
avenir sans violence et démocra-
tique pour le Pays basque ».
Selon eux, ce stock « correspond
à environ 15 % de l’arsenal
d’ETA ».

« En matière de terrorisme,
toutes les preuves doivent pou-
voir concourir à la justice. Per-
sonne n’a le droit de se procla-
mer destructeur d’armes et
éventuellement de preuves », a
condamné le ministre de l’Inté-
rieur Bruno Le Roux, justifiant
les interpellations.

Indignation
La LDH a dénoncé « un mau-

vais coup contre le processus de
paix ». De son côté, Jean Las-
salle, député (ex-MoDem) des
Pyrénées-Atlantiques et candi-
dat à l’élection présidentielle, a
fustigé « les machiavéliques déri-
ves autoritaires de l’État fran-
çais ». Même du côté du PS, une
ancienne porte-parole, sénatrice
des Pyrénées-Atlantiques, Frédé-
rique Espagnac, proche du prési-
dent François Hollande, a
tweeté : « J’apporte tout mon
soutien à des militants engagés
pour la paix ».

POLÉMIQUE         pyrénées-atlantiques

L’opération contre 
l’ETA vire à l’imbroglio
Des militants de la société civile ont été arrêtés  
alors qu’ils affirment avoir voulu détruire 
des armes de l’organisation séparatiste basque.

Cinq personnes, dont une femme, ont été interpellées vendredi
à Louhossoa, près de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Photo AFP

CONSOMMATION le menu de noël risque de peser lourd dans le porte-monnaie

Très chère bonne chère
Grippe aviaire, sécheresse, trop forte demande… Pas de chance pour les consommateurs, beaucoup 
d’aliments star des tables de fêtes de fin d’année voient leur prix augmenter.

NICE
Attentat de Nice : 
trois suspects écroués

Trois hommes âgés de 24, 31 et
36 ans, suspectés d’avoir joué un
rôle dans la fourniture d’armes à
l’auteur de l’attentat du 14 juillet
à Nice, Mohamed Lahouaiej Bou-
hlel, ont été mis en examen ven-
dredi par un juge antiterroriste et
placés en détention provisoire.
Ils avaient été interpellés à Nice
lundi, avec sept autres personnes
qui ont été relâchées depuis. Un
autre suspect, arrêté à Nantes, a
aussi été libéré.

PARIS
Amendes impayées :
un avion immobilisé

L’Autorité de contrôle des nui-
sances aéroportuaires (Acnusa)
a fait procéder vendredi à l’immo-
bilisation d’un avion de la com-
pagnie Turkmenistan Airlines à
l’aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle pour non-paiement
d’amendes liées à des infractions
aux restrictions sonores. L’appa-
reil ne pourra pas repartir avant le
versement des 204 000 euros dus
par la compagnie nationale turk-
mène. Les passagers qui devaient
prendre cet avion pour aller à
Ashgabat ont été pris en charge.

VAL-DE-MARNE
Un détenu s’évade
du tribunal

Condamné à huit ans de pri-
son, un détenu de 27 ans s’est
évadé du tribunal de Créteil, ven-
dredi après-midi. Très sportif et
agile, l’homme a réussi à se faufi-
ler dans l’espace qui se situe
entre le haut de la vitre et celui du
box, soit une cinquantaine de
centimètres, puis est parti en
courant. Extrait de Fleury-Méro-
gis, il comparaissait pour des
faits d’extorsion, d’escroquerie et
de vol avec effraction commis
entre février et avril dernier à
L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. Un
mandat d’arrêt a été délivré con-
tre lui.

TOULOUSE
Trois cas de pédophilie 
signalés dans l’Eglise

L’archevêque de Toulouse, Mgr
Robert Le Gall, a signalé à la
justice des affaires de pédophilie
impliquant trois prêtres du dio-
cèse. La première affaire implique
un prêtre suspecté d’avoir com-
mis des abus sexuels à trois repri-
ses. Une enquête a été ouverte
par le parquet et le prêtre a été
relevé de ses fonctions. La
deuxième concerne des faits
remontant à une cinquantaine
d’années, et le prêtre est décédé.
La troisième affaire concerne un
prêtre à la retraite, très âgé. La
victime envisagerait de porter
plainte.

LOURDES
Accident sur
le marché de Noël

Trois enfants et un adulte ont
été très légèrement blessés, hier
après-midi à Lourdes, par l’effon-
drement d’un toboggan gonfla-
ble du marché de Noël. Pour une
raison encore indéterminée, le
toboggan s’est dégonflé et effon-
dré sur les personnes présentes.
Les quatre blessés ont été pris en
charge par les pompiers et hospi-
talisés. La structure en cause a
été fermée et une enquête a été
ouverte.

TARN-ET-GARONNE
Elle frappe sa mère
à coups de marteau

Une pensionnaire d’une mai-
son de retraite de Montauban
âgée de 96 ans a été retrouvée
vendredi matin le crâne en sang,
dans sa chambre, par des mem-
bres du personnel. Sa fille, âgée
de 63 ans, qui était venue lui
rendre visite, est soupçonnée
d’être l’auteur des coups. Elle a
été hospitalisée d’office en psy-
chiatrie. La nonagénaire, elle, se
trouvait hier encore dans un état
critique.

HAUTE-SAVOIE
Deux alpinistes
se tuent

Deux alpinistes de 43 et 53 ans
ont trouvé la mort hier après-
midi en Haute-Savoie après avoir
dévissé lors d’une traversée de
faible difficulté sur une arête sur-
plombant le lac d’Annecy. Les
deux hommes, des alpinistes
pourtant expérimentés, faisaient
partie d’un trio qui évoluait à la
montée sur une portion de la
pointe de la Beccaz, située sur un
massif culminant à 2 041 mètres
d’altitude. Les deux victimes ont
chuté en contrebas sur 300
mètres. Seul l’alpiniste en tête,
qui n’était pas encordé avec ses
compagnons, a échappé à l’acci-
dent. 

EN BREF

Tarif stable voire à la baisse
Bonne nouvelle du côté des huîtres puisque, malgré
une mortalité toujours élevée, les tarifs devraient
rester stables cette année, voire un peu inférieurs.
Les professionnels parviennent en effet à surmonter
les difficultés en augmentant les volumes d’élevage.
Selon les producteurs, les huîtres seront même par-
ticulièrement bonnes cette année. Petit bémol pour
les amateurs des plus gros spécimens : les calibres 1
et 2 seront un peu plus rares. Photo CC0/photo-graphe

HUÎTRE

Plus rare donc plus cher
La filière foie gras française a été durement tou-
chée cette année par la grippe aviaire. Au prin-
temps dernier, la production a dû être stoppée
durant 4 mois, conduisant à la baisse de la produc-
tion nationale de 25 %. Résultat, moins de 
14 500 tonnes seront proposées sur le marché cette
année, contre 19 200 tonnes l’an passé. La con-
sommation demeurant stable, les prix devraient
augmenter d’environ 10 euros le kilo. Photo CC0/Carineva

FOIE GRAS

Jusqu’à + 38 %, sauf en Bourgogne
Explosion des prix pour le diamant noir. À cause de
la sécheresse, le champignon s’est fait encore plus
rare cette année. Dans le Sud-Est, les prix au gros
ont augmenté de 38 % par rapport à l’an passé
(prix moyen à 560 euros/kilo). Les bourses les
moins garnies auront intérêt à choisir la truffe de
Bourgogne, qui a profité d’une météo très favora-
ble. Son prix a chuté par rapport à l’an dernier, de
750 à 850 euros/kilo en 2015 à 350 à 450 euros/kilo
cette année. Photo CC0/WikiImages

TRUFFE

Coût constant pour les volailles
Près de 20 foyers d’infection de la grippe aviaire
ont été détectés sur le territoire français depuis
le 1er décembre. Mais malgré ce retour du virus,
le tarif des volailles traditionnellement dégustées
à Noël ne devrait pas augmenter pour les fêtes
de fin d’année. En effet, les grandes surfaces et
autres commerçants ont passé leurs commandes
auprès des éleveurs depuis des semaines voire
des mois. Dinde, chapon ou poularde pourront
donc régaler vos invités. Photo Flickr/CC by Mike_Fleming

CHAPON, POULARDE, DINDE

L’augmentation continue
Les amateurs du mollusque blanc devront dépen-
ser environ 8 % de plus cette année. Ce sont les
coquilles Saint-Jacques provenant de plus petits
gisements qui voient leur tarif augmenter le plus
(Quiberon ou Brest par exemple), contrairement
au grand gisement de Saint-Brieuc. Cette année,
les coquillages sont peu nombreux et petits. La
météo serait en cause. Les pêcheurs dénoncent
aussi des « pillages » dans les eaux françaises des
Anglais et des Irlandais. Photo Flickr/CC by Frédéric Bisson

COQUILLE SAINT-JACQUES

Où iriez-vous faire vos courses pour
trouver de bons produits sans vous ruiner ?

Il y a en France un réseau de producteurs qui
vendent en circuits courts, notamment des
légumes. Comme il y a moins d’intermédiaires,
les prix sont assez honnêtes pour des produits
de saison souvent bio. L’avantage, c’est qu’on
met un visage sur celui qui a fait ces produits et
on sait la façon dont ils ont été cultivés. À part
ça, on peut aller au supermarché à condition de
bien choisir ses produits. Mais je trouve que
Noël est peut-être une bonne occasion pour
privilégier les commerces de proximité.

Est-ce qu’il y a des aliments dont vous
déconseilleriez les premiers prix ?

Très clairement, je pense qu’il faut faire
attention lorsqu’on mange du foie gras. Ne
serait-ce que pour des raisons de bien-être
animal, il faut éviter le bas de gamme français
et celui qui ne vient pas de France. Quand rien
n’est stipulé sur l’étiquette, c’est mauvais
signe, et il y a des chances pour qu’il vienne
d’Europe de l’Est. La meilleure façon de distin-
guer un très bon foie gras, c’est de se référer à
un signe distinctif : l’Indication géographique
protégée « Canard à foie gras du Sud-Ouest »,
représentée par un macaron jaune et bleu. Elle
garantit que le canard a été élevé dans la zone
de production du Sud-Ouest, la façon dont il a
été nourri et gavé, et un certain respect des

traditions. Côté saumon, les premiers prix
proviennent souvent d’élevages intensifs, où
l’on utilise beaucoup d’antibiotiques. Et puis,
très souvent, pour garantir la couleur rose de la
chair, on ajoute des colorants à une alimenta-
tion déjà pas très qualitative. Je conseille donc
vraiment de s’orienter vers des saumons labelli-
sés. Sinon, pourquoi pas se tourner vers la
truite, moins chère, et qui est un bon compro-
mis.

En termes de boisson, si on ne veut pas
prendre de champagne mais qu’on cherche
quand même une boisson festive, que con-
seillez-vous ?

Je pense qu’en dessous de 15 euros, il est
compliqué de faire un bon champagne. Alors,
pour arroser ses repas d’une bulle festive, on
peut s’orienter vers du cerdon de l’Ain. C’est un
vin pétillant rosé qui a une suavité intéres-
sante, des arômes de fruits rouges… Et, quand
on l’ouvre, une curiosité s’installe chez les
invités, tout le monde se demande un peu de
quoi il s’agit. Il y a aussi les crémants, notam-
ment d’Alsace ou de Bourgogne, qui sont très
intéressants.

Propos recueillis par Florence TRICOIRE.

* Tous les dimanches sur France Inter
de 11h à 12h.

« Attention au foie gras 
à bas prix »

François-Régis Gaudry Critique 
gastronomique, animateur de « On va déguster »*

QUESTIONS À

R. France/C. Abramowitz

Envie de changer de l’habituel
combo foie gras-chapon-bûche ?
Et si vous vous inspiriez de ce qui
se fait dans d’autres pays ? Petit
tour des tables du monde.

En Europe
Chez nos voisins Allemands,

l’oie rôtie est à l’honneur, accom-
pagnée de chou rouge braisé et
de gelée d’airelles. Pour la touche
sucrée, les pfeffernusses, de
petits gâteaux aux épices, ou du
stollen, un pain farci aux fruits,
aux épices et au rhum, bien
connu en Alsace, sont à déguster
au coin du feu.

Côté italien, on voit les choses
en grand. L’une des traditions,
notamment dans le sud, veut
que l’on serve sept poissons (le
nombre peut varier mais il est
toujours impair) la veille de Noël.
Le jour même, le repas pourra
être constitué de charcuterie, de
pâtes, de pot-au-feu. Il se termi-
nera bien sûr par le fameux
panettone, une brioche fourrée
aux fruits confits qui a même
traversé les Alpes.

Au pays du père Noël, on
déguste volontiers un jambon
braisé ainsi qu’un porkkanalaa-
tikko, un genre de gratin de carot-
tes aux épices, du hareng ou du
pâté de foie. En guise de douceur,
les Finlandais se font plaisir avec
un bon vin chaud et des peppar-
kakor (biscuits secs à la can-
nelle).

En Amérique

Le menu de Noël aux États-
Unis ressemble à celui que l’on
voit dans les films : dinde, jam-
bon ou rôti de bœuf, pommes de
terre écrasées, gratin de patate
douce ou encore tarte au potiron.
Les victuailles peuvent s’accom-
pagner d’un lait de poule, un lait
sucré et épicé dans lequel on
rajoute du jaune d’œuf et, pour
les adultes, une touche d’alcool.

Plus exotique, au Brésil, il n’est
pas rare de fourrer sa dinde à
l’ananas, quand les Vénézué-
liens dégustent des feuilles de
maïs ou de banane farcies à la
viande, aux câpres, et au poi-
vron.

Et aussi
En Éthiopie, les chrétiens

orthodoxes célèbrent Noël le
6 ou le 7 janvier. On mange sou-
vent du Doro Wat, un ragoût de
poulet épicé, et servi sur une
crêpe.

Au Cameroun, on peut savou-
rer un gâteau de pistache (en fait
des sortes de graines de cour-
ges), qui comprend de la viande
et des écrevisses, cuit dans des
feuilles de bananiers. En Inde, où
le 25 décembre est férié, on
mange un plat traditionnel et des
gâteaux de noix de coco, ou un
pudding au lait.

F. T.

Que mange-t-on à Noël
à travers le monde ?

SOCIÉTÉ pollution, grèves… le tourisme et les transports affectés

Rude fin d’année pour Paris

Paris a fait face à un pic de
pollution important. Photo AFP

Les prix s’envolent
En 2015, les Français ont été les premiers consom-
mateurs de saumon fumé en Europe. 
Mais cette année, ils devront payer plus cher pour
pouvoir en mettre sur leur table, puisque le prix
de la matière première a bondi de +50 % à +60 %.
Les professionnels s’inquiètent même d’une éven-
tuelle pénurie. En cause, une demande qui a
explosé à travers le monde, et des producteurs
qui peinent à suivre. Photo CC0/HolgersFotografie

SAUMON

L’organisation ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Pays basque et
Liberté), née en 1959 dans la lutte contre la dictature franquiste,
a commis des attentats ayant causé la mort de 829 personnes,
selon les autorités espagnoles et françaises. En octobre 2011,
l’organisation a renoncé à la violence, mais n’a pas remis ses
armes et refuse de se dissoudre. Elle veut négocier avec l’Espagne
et la France sur le sort de ses quelque 400 membres détenus dans
ces deux pays, ce que Madrid et Paris refusent.

REPÈRES

Au total, toutes taxes comprises, la facture annuelle de gaz
augmentera de 2,50 € pour le seul usage cuisson. Photo Julio PELAEZ
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Comme lors de la primaire de la
droite et du centre, sept candidats
– six hommes et une femme – se

disputeront l’investiture pour l’élection
suprême. À ce jour, la comparaison avec
le scrutin qui a porté François Fillon se
limite à ce chiffre et à cette dominante
masculine.

Car toute la gauche ne concourt pas à
cette primaire. Un ancien ministre de
François Hollande, Emmanuel Macron, a
préempté avec fracas le créneau social-
démocrate réformateur et la chronique
glamour. Un ancien ministre de Lionel
Jospin et ex-sénateur PS, Jean-Luc 
Mélenchon, occupe le terrain contesta-
taire depuis 10 ans avec l’appui (timide)
du PCF.

Sans ces deux têtes d’affiche, la distri-
bution ne revêt pas le prestige de l’épi-
sode de novembre. Ni même l’éclat de la
primaire citoyenne de 2011, quand les
seconds rôles Manuel Valls et Arnaud
Montebourg s’alignaient face aux stars
de Solférino Hollande-Aubry-Royal.
Cinq ans plus tard, les deux ex-petits
candidats sont les plus chevronnés 
parmi les cinq anciens ministres de Hol-

lande en lice, auxquels s’ajoutent deux
représentants de chapelles écologistes
plus légitimistes que gauchistes.

L’enjeu : la participation
Passée la trêve des confiseurs, il restera

à ce septuor trois petites semaines pour
donner envie à l’électeur de gauche de se
déplacer les 22 et 29 janvier.

Leur premier défi est collectif : la com-
paraison de la participation avec les
4 millions d’électeurs de droite sera un
élément déterminant quel que soit le
vainqueur. Un minimum à deux millions
s’impose non seulement pour peser face
à François Fillon mais surtout pour trou-
ver un espace entre Macron et Mélen-
chon. Cela demandera une organisation
sans faille (8 000 bureaux à tenir) mais
aussi des programmes clairs, différen-
ciés, cohérents et trois débats télévisés
(12,15, 19 janvier) associant punch et
bonne tenue. Pour le moment, à part
Benoît Hamon, aucun n’est entré dans la
proposition précise, et quelques boules
puantes ont pollué l’atmosphère : Mon-
tebourg accusé de ne pas payer ses
cotisations au parti, vidéos sur Valls qui

ressortent…

Valls contre tous ?
Manuel Valls risque de devenir la cible,

comme Nicolas Sarkozy à la primaire de
droite. Le premier ministre démission-
naire s’avance avec l’étiquette de candi-
dat du gouvernement, une armada de
soutiens au PS, une personnalité capable
d’autorité sur les choix politiques,
d’intransigeance sur la sécurité et la
laïcité, de réformisme sur les acquis
sociaux. Mais la volonté de rassembler
ces gauches qu’il qualifiait « d’irréconci-
liables » peut l’éloigner de cette image et
de ses idées : son annonce de limiter le
49-3 (débat sans vote) au Parlement et
son discours sur la démondialisation ont
dérouté.

Entre Arnaud Montebourg et Benoît
Hamon, se dispute une primaire dans la
primaire sur les lignes les plus à gauche
du PS. Le téméraire Bourguignon promet
baisses d’impôt, programmes d’investis-
sements, transition énergétique massive
et clash avec l’Europe s’il le faut.

Benoît Hamon emprunte aux renonce-
ments du programme Hollande et aux

écologistes : récépissé pour les contrôles
de police, revenu universel d’existence
de 600 €, suppression de la loi Travail,
sortie du diesel, légalisation du canna-
bis, taxe sur les robots, vote pour les
étrangers aux élections locales.

De retour de deux années de retrait
politique doré (prof en Suisse, député
européen), Vincent Peillon promet de
défendre le bilan de François Hollande.
Mais seulement époque gouvernement
Ayrault ! Son espace est étroit.

Trois petits candidats
Sylvia Pinel succède dans l’exercice et

à la tête du PRG à son mentor Jean-Mi-
chel Baylet, animateur utile aux débats
de la primaire en 2011 à défaut de
convaincre (0,64 %). Jean-Luc Bennah-
mias, bourlingueur de la politique passé
par les Verts et le Modem, et le député
nantais François de Rugy verdiront les
débats et chercheront à se faire connaî-
tre. Une primaire est un tremplin pour un
petit candidat… à condition qu’elle ne
reste pas une petite primaire.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE primaire du ps et ses alliés les 22 et 29 janvier 2017

Sept candidats mais pas toute la gauche
Sept candidats ont rempli les conditions pour participer à la primaire de gauche organisée par le PS. Ils préciseront leurs programmes en janvier, lors d’une 
courte campagne qui s’annonce sans pitié.

Jean-Luc Bennahmias, 62 ans, président du Front démocrate, Benoît Hamon, 50 ans, député des Yvelines, Arnaud Montebourg, 54 ans, ex-ministre de l’Économie, Vincent Peillon, 56 ans, ex-ministre de
l’Éducation, Sylvia Pinel, 39 ans, présidente du PRG, François de Rugy, 43 ans, député écologiste, Manuel Valls, 54 ans, ex-Premier ministre. Photo AFP

Jusqu’à présent, il était com-
munément admis que la
famille Frank avait été vic-
time d’un délateur. Com-

ment expliquer autrement que
les policiers, lors de la des-
cente du 4 août 1944, aient
découver t si rapidement
l’entrée de l’« annexe » dissi-
mulée derrière la bibliothèque
de la Maison du 263 Prinsen-
gracht à Amsterdam ?

Cette théorie avait largement
été confortée par Otto Frank :
unique survivant de la famille,
le père d’Anne était convaincu
d’avoir été trahi. Aucune
preuve n’a jamais pu être éta-
blie, mais les soupçons
s’étaient longtemps portés sur
un employé de la société
Opekta, Willem van Maaren,
qui travaillait dans le même
immeuble.

D’autres pistes 
à l’étude

« Malgré  des  d iza ines
d’années d’enquête, la déla-
tion comme point de départ
n’a abouti à aucun résultat »,
relève le directeur général de la
Maison Anne Frank, Ronald
Leopold, qui envisage désor-
mais d’autres pistes.

Une nouvelle étude, publiée
sur le site du musée, suggère
que les policiers aient pu
fouiller l’immeuble dans le 
cadre d’une banale enquête
pour travail clandestin ou
fraude aux tickets de rationne-
ment.

L’annexe était établie dans
l’immeuble abritant la société

d’Otto Frank, au bord d’un
canal à l’ouest du centre-ville.
Or, quelques mois avant la
descente, relève l’auteur de
l’étude, deux employés de
l’entreprise avaient été inter-
pellés pour trafic de tickets de
rationnement.

Trafic de tickets
L’événement est mentionné

dans le Journal d’Anne Frank,
qui note que « B » et « D » ont
été arrêtés et que la famille n’a
plus de tickets. L’un d’entre
eux venait d’être condamné
lorsque la police s’est présen-
t é e  d a n s  l e s  b u r e a u x
d’Opekta.

Sans compter qu’un des
employés arrêtés le 4 août, et
qui faisait partie des « protec-
teurs de la famille », a été
emprisonné pour travail illégal
et non pour avoir dissimulé
des Juifs.

« Durant leurs activités quo-
tidiennes, les enquêteurs char-
gés des enquêtes sur les trafics
de tickets tombaient souvent
par hasard sur des juifs
cachés », note l’étude, qui
re lève  que  les  po l ic ie rs
n’auraient probablement pas
mis deux heures à découvrir
l’annexe en cas de délation.
« D’ailleurs, le bâtiment n’était
pas encerclé comme cela se
faisait pour les arrestations de
Juifs ».

Seul le père d’Anne 
a survécu

La famille Frank s’était instal-
lée clandestinement dans

l’annexe en juillet 1942,
rejointe quelques mois plus
tard par la famille Van Pels et
un ami, Fritz Pfeffer. Des huit
occupants de l’annexe, un
seul a survécu : Otto Frank,
décédé en 1980 et qui fera
connaître au monde entier le
journal de sa fille. Anne Frank
est morte de maladie à l’âge de
15 ans dans le camp de Ber-
gen -Be l s en ,  en  fév r i e r -
mars 1945. Son journal,
retrouvé sur place, s’est vendu
à plus de 30 millions d’exem-
plaires et a été traduit en
67 langues.

HISTOIRE l’adolescente et ses parents étaient cachés à amsterdam

Anne Frank, déportée, n’a 
peut-être pas été dénoncée
Une délation n’est peut-être pas à l’origine de l’arrestation de la famille Frank. La découverte de leur cache aurait 
pu être fortuite, selon la maison Anne Frank d’Amsterdam, qui a étudié les archives de la police néerlandaise.

Anne Frank, décédée à 15 ans en déportation, au camp de Bergen-Belsen. Photo AFP

Où s’arrêtera la nouvelle
escalade de violence entre
Turcs et Kurdes ? Deux atten-
tats successifs, contre des poli-
ciers le 10 décembre aux abords
du stade Besiktas à Istanbul,
puis hier contre des soldats
dans un bus à Kayseri, réacti-
vent les tensions entre les deux
camps. À chaque fois cette
semaine, un modus operandi
(une voiture piégée) identique
a été employé, de même que la
cible : les forces de l’ordre.

« La Turquie subit l’attaque
commune des organisations
terroristes. Nous allons lutter
tous ensemble avec détermina-
tion contre elles, avec la nation,
dans l’esprit d’une mobilisation
nationale », a déclaré hier 
Recep Tayyip Erdogan. Le prési-
dent turc a désigné clairement,
pour ces deux attentats meur-
triers, les activistes du Parti des
travai l leurs du Kurdistan
(PKK), considéré comme un
groupe terroriste par l’Union
européenne et les États-Unis.
C’est l’un de ses groupes affi-
liés, les Faucons de la liberté du
Kurdistan (TAK), qui avait
revendiqué l’attaque au stade
Besiktas.

Vers la création 
d’un Kurdistan ?

Le facteur kurde joue un rôle
de taille dans l’action diploma-
tique et militaire d’Ankara en
Syrie et Irak voisins. La priorité
du président turc est-elle de
faire tomber Bachar al-Assad,
de lutter contre l’organisation
État islamique, ou de juguler la

volonté des Kurdes de créer un
État autonome, le Kurdistan ?
Soutenus par les Occidentaux
depuis le début du conflit syro-
irakien, les Kurdes ont acquis
une reconnaissance internatio-
nale. Leurs aspirations augmen-
tent en même temps que la
répression s’accentue contre
eux en Turquie. Après le coup
d’État manqué l’été dernier en
Turquie et après deux ans de
trêve, les autorités ont procédé
à de multiples arrestations au
sein des activistes pro-kurdes.
Plusieurs centaines d’interpel-
lations ont encore eu lieu cette
semaine. Et hier, après l’atten-
tat, plusieurs centaines de
Turcs ont saccagé les locaux du
Parti démocratique du peuple
(HDP, pro-kurde) à Kayseri.

Les tensions entre les deux
communautés s’exportent
même en Europe occidentale :
ces dernières semaines, de vio-
lents heurts ont encore été 
recensés à Bruxelles ou en plein
Paris. 

Depuis un an et demi, la Tur-
quie a été régulièrement vic-
time d’attaques terroristes, et
pas exclusivement des extré-
mistes kurdes. Daech aurait
ainsi été à l’origine de trois des
attaques les plus meurtrières
touchant le pays : en octo-
bre 2015 à la gare d’Ankara
(103 morts), en juin 2016 à
l’aéroport d’Istanbul (47), et en
août à Gaziantep (57). La
menace reste plurielle et dif-
fuse.  

Xavier FRÈRE

TURQUIE nouvel attentat

Regain de tension entre 
les Turcs et les Kurdes

SYRIE
Alep : les civils pas 
encore évacués

Environ 40 000  civils et quel-
ques milliers de combattants
attendaient toujours hier leur
évacuation des ruines d’Alep,
bloqués par un froid glacial dans
le réduit que tiennent encore les
insurgés. Ouvert jeudi, l’exode
devrait durer plusieurs jours et,
une fois terminé, il permettra au
régime de proclamer la reprise
totale de la ville, sa plus impor-
tante victoire dans la guerre san-
glante qui dure depuis 2011.
Dans le quartier d’Al-Amiriyah,
les habitants épuisés étaient pri-
vés d’eau potable et de nourri-
ture.

AFGHANISTAN
Tuées parce qu’elles 
travaillaient 

Des hommes armés à moto ont
tué hier cinq femmes employées
de l’aéroport de Kandahar (sud
de l’Afghanistan), qui avaient
déjà reçu des menaces leur repro-
chant de travailler. Les trois hom-
mes ont ouvert le feu sur le mini-
bus qui conduisait les femmes à
leur travail, les tuant toutes les
cinq ainsi que leur chauffeur. Une
enquête est ouverte, les tueurs
sont en fuite. L’attaque n’a pas
été revendiquée, mais les rares
femmes afghanes qui travaillent
sont constamment menacées.

CANADA
Neuf morts par 
surdose d’opiacés

Le maire de Vancouver, à
l’ouest du Canada, a annoncé
vendredi la mort de neuf person-
nes dans la nuit de jeudi à ven-
dredi par surdose au fentanyl, un
puissant sédatif. Cet opiacé cent
fois plus puissant que la mor-
phine selon la police, fait des
ravages au Canada. C’est cette
drogue qui a causé la mort du
chanteur Prince en avril. 160 per-
sonnes sont mortes d’une sur-
dose au fentanyl depuis la fin du
mois de novembre, contre
67 pour toute l’année 2015.

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE
Séisme de magnitude 
7,9, pas de tsunami

Un séisme puissant, de magni-
tude 7,9 sur l’échelle de Richter, a
secoué hier le large de la Papoua-
s ie-Nouvel le-Guinée,  dans
l’océan Pacifique. Une alerte tsu-
nami a été lancée dans le pays,
des vagues de 1 à 3 mètres de
hauteur étaient attendues. Mais
l’alerte a été levée quelques heu-
res plus tard.

PHILIPPINES
La Chine capture 
une sonde américaine

La Chine a saisi une sonde
sous-marine appartenant à la
marine américaine qui évoluait
en mer de Chine méridionale, a
affirmé vendredi le Pentagone, au
risque de tendre davantage la
situation dans ces eaux très dis-
putées. La sonde était utilisée
pour mesurer la salinité et la tem-
pérature de l’eau, des informa-
tions cruciales en particulier pour
la flotte des sous-marins améri-
cains. Le Pentagone a accusé
Pékin d’avoir agi illégalement et a
appelé la Chine à rendre le drone
sous-marin immédiatement.

R-DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Le pays s’enfonce dans 
la crise politique

Les discussions pour tenter de
trouver une sortie de crise politi-
que en République Démocratique
Du Congo avant la fin du mandat
du président Joseph Kabila ont
repris hier, mais les négociateurs
étaient toujours dans l’impasse.
Cette journée apparaît comme la
dernière chance de trouver un
compromis avant le 20 décem-
bre, date d’échéance du mandat
de M. Kabila, qui entend rester au
pouvoir après le report de la prési-
dentielle qui devait avoir lieu
cette année.

Le quartier d’Al-Akroub à Alep
n’existe plus. Les derniers civils

sont bloqués. Photo AFP

EN BREF

Pas invités

Pierre Larrouturou, président de
Nouvelle donne, Bastien Faudot
pour le MRC de Jean-Pierre Che-
vènement auraient voulu s’ins-
crire au titre de partis associés.
Mais leurs partis n’avaient pas
souscrit à la Belle Alliance Popu-
laire. Le comité national d’organi-
sation, et non la Haute autorité, a
donc rejeté leur candidature.

Éliminés
La Haute autorité avait jugé

neuf candidatures sérieuses sur
les 24 déposées. Les principaux
évincés Gérard Filoche (9 signatu-
res) et Fabien Verdier (5 signatu-
res) ne disposaient pas des parrai-
nages requis pour les candidats
membres du PS (15 parlementai-
res, élus territoriaux ou membres
du conseil national du PS).

Pas intéressés
Deux candidats à la présiden-

tielle, Emmanuel Macron (En
marche !) et Jean-Luc Mélenchon
(France Insoumise) ont été invi-
tés à cette primaire. Ils ont
décliné. Yannick Jadot (EELV) a
remporté la primaire écologiste.

REPÈRES

Deux des 17 candidats évincés par la Haute autorité des
primaires citoyennes (HAPC) ont contesté hier : le secrétaire
national du PS chargé du pôle « production et répartition des
richesses ». Fabien Verdier, qui n’a pas obtenu des parrainages
suffisants, a dénoncé des « irrégularités et des pressions sur ses
soutiens ». L’ancien inspecteur du travail Gérard Filoche, un autre
déçu, a également annoncé qu’il allait déposer un « recours »,
s’en prenant à la direction du PS. « Ce que je crois c’est que c’est
Jean-Christophe Cambadélis (le premier secrétaire du PS) qui
décide, et Christophe Borgel, pas la Haute autorité », a-t-il assuré
devant le Palais de la Mutualité où s’effectuait l’annonce.
Réponse cinglante de Cambadélis : « Arrête ton cirque Gérard
Filoche. Ce que tu ne supportes pas c’est que la gauche du PS t’ait
boycotté ! Ils n’ont pas voulu te parrainer point à la ligne ! ».

Filoche et Verdier évincés

1  euro : c’est le prix qu’il faudra payer pour
participer à la primaire de gauche, les 22 et

29 janvier prochains.

Omer Güney, 34 ans, assassin présumé de trois militantes kurdes à
Paris en janvier 2013, est mort hier matin dans l’hôpital parisien de la
Pitié-Salpétrière, avant son procès devant la cour d’assises. Atteint
d’une grave maladie au cerveau, cet homme de nationalité turque
était le seul suspect renvoyé devant la cour d’assises spéciales de Paris
pour les « assassinats en relation avec une entreprise terroriste ».

Güney n’aura pas de procès

« L’enquête menée par la Maison
Anne Frank ne réfute pas la

possibilité d’une délation, mais
montre que d’autres scénarios
doivent également être pris en

considération. Il est à espérer que
d’autres chercheurs aussi trouveront
là des raisons pour aller vers d’autres

pistes. »
Ronald Leopold  Directeur général de la Maison Anne 
Frank
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Partir en vacances lui a sauvé
la vie. Début août, Gérald
Strach quitte Lantéfontaine,
petit village à côté de Briey, en
compagnie de son épouse San-
drine. Direction le Sud pour
profiter de sa famille qui réside
là-bas. Mais la veille du départ,
son corps lui donne des signes
d’inquiétude. Son médecin ne
décèle rien de particulier dans
ses douleurs à la poitrine.
Alors, ils prennent la voiture le
2 août. Mais les deux jours
suivants, son état empire.
L’homme de 59 ans se sent las
et essoufflé. Il ne mange plus
et ce qu’il avale, il le rejette
aussitôt. Son épouse le con-
duit aux urgences les plus pro-
ches. Ses antécédents jouent
contre lui. En 2006, Gérald
avait subi un infarctus. Suivi
en 2015 d’un AVC. Les reins
s’épuisent aussi par la présence
de multiples kystes inopéra-
bles… « Il avait déjà consulté
des spécialistes dans la région.
On lui donnait six mois, un an
tout au plus à vivre. »

Première greffe 
cœur-rein

L’hôpital de Sète découvre
que son cœur lâche. Il est
transféré à celui de Montpel-
lier. Le couple envisage la fin.

Mais pas la chef de service des
soins intensifs. « Elle nous a
dit qu’on ne laissait pas mourir
les gens et qu’il y avait toujours
u n e  s o l u t i o n .  »  A p r è s
réflexion, les professeurs déci-
dent de tenter une greffe cœur-
rein, la première dans leur éta-
blissement. « Evidemment, sur
le coup, ça, ils ne me l’ont pas
dit. » En moins de 24 heures,
un donneur est trouvé. L’opéra-

« On nous a dit : on ne laisse pas 
mourir les gens »

chologique offrez-vous à ces
patients en sursis ?

« La transplantation offre quel-
ques années de plus. Quand on a
50 ans, c’est plus facile à accepter
que quand on est enfant. Après,
vivre avec le cœur d’un autre n’a
rien d’évident. Ces patients ont
besoin d’un environnement fami-
lial très aidant et d’un suivi psy-
chologique. »

Propos recueillis par Ph. M.

« Quelques années de plus »
Dr Emmanuel Le Bret, chirurgien cardio-thoracique pédiatrique au Plessis-
Robinson, est spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur.

Dr Emmanuel Le Bret. Photo DR

Il a fait partie, en 1998, des plus jeunes
transplantés cardiaques de France.
Marc Brun avait 18 mois et les méde-

cins étaient alors formels. Son espérance
de vie n’excédera pas les dix ans.

DOSSIER

Depuis juin dernier, le Mosellan, domi-
cilié à Ennery, en a 20. « Je vis bien et à
fond », confie ce garçon qui a pratiqué de
nombreux sports sans se ménager : « Je
ne me suis jamais considéré comme diffé-
rent. » Foot, boxe thaï ou française, il n’a
renoncé qu’à la natation, « à cause des
regards pesants sur ma cicatrice ». Sa
manière à lui de repousser l’échéance :
« J’avais sept ans quand mes parents m’en
ont parlé. Ça m’a fait peur, mais en même
temps, ça m’a fait rire. Je me suis dit que

je n’allais quand même pas tomber
comme ça, du jour au lendemain. Depuis,
je m’efforce de prouver que tout cela est
faux. Dans la vie, il y a toujours un
espoir. »

Au quotidien, seuls les médicaments
anti-rejet qu’il absorbe toutes les douze
heures et le suivi médical semestriel, dont
il fait l’objet à l’hôpital
Marie-Lannelongue du
P l e s s i s - R o b i n s o n
(Hauts-de-Seine), vien-
nent raviver ce passé
douloureux.

Pas de quoi empêcher
ce titulaire d’un CAP
peinture d’intérieur de
fourmiller de projets : « Je rêve de fonder
ma boîte et une famille. » A ses côtés, sa
mère Jacqueline lui serre tendrement le

bras. En pleurs, elle se rappelle l’annonce
du diagnostic « de son cœur de vieillard »,
les huit mois d’attente à l’hôpital de
Nancy-Brabois, cette nuit où un prêtre a
baptisé Marc avant de lui donner l’extrê-
me-onction, ce transfert en urgence à
Paris, escorté par les CRS pour la greffe
tant espérée, puis les deux rejets qui ont

suivi. Une histoire qui
explique le lien particu-
lier que cette maman
poule entretient avec le
de rn ie r  de  ses  s ix
enfants. « Quand il ne
décroche pas son télé-
phone, cela me rend
folle. Alors j’insiste, jus-

qu’à cinq ou six fois s’il le faut. J’ai
toujours peur qu’il lui soit arrivé quelque
chose. Cette angoisse ne me quittera

jamais. » Cette veuve n’a jamais digéré
l’échéance fixée : « Je suis fière de pouvoir
dire et montrer que, malgré ce pronostic,
mon fils est toujours là. »

Une chance qu’ils doivent à Ulysse,
garçon décédé à l’âge de 28 mois. Passant
outre les règles de l’anonymat, sa famille a
retrouvé le bénéficiaire. Les deux mamans
sont toujours en contact sans que cela ne
perturbe Marc : « Ce cœur, je sais d’où il
vient. Je serai toujours reconnaissant
envers la famille du donateur. Leur geste
est formidable. Mais je le considère main-
tenant comme le mien », confie ce jeune
homme aux deux anniversaires célébrant
sa naissance et sa renaissance, le 3 février,
date de sa greffe : « Je reçois toujours
beaucoup de messages ce jour-là. »

Philippe MARQUE

SANTÉ greffes

Marc : sa vie avec 
le cœur d’un autre
Son espérance de vie était de dix ans. Transplanté cardiaque en 1998 alors qu’il n’avait que 18 mois, 
le Mosellan Marc Brun a aujourd’hui 20 ans… et vit « à fond ».

Jacqueline 
entretient 
une relation 
particulière 
avec Marc, 
le dernier 
de ses six 
enfants, 
qui a été 
transplanté 
à l’âge 
de18 mois. 
Photo 

Anthony PICORÉ

«  J’ai toujours peur 
qu’il lui soit arrivé 

quelque chose. 
Cette angoisse ne 

me quittera jamais. »

« Quand on a pris la route du Sud, Gérald a pensé qu’il ne ferait
pas le trajet de retour… », dévoile sa femme Sandrine.

 Photo Fred LECOCQ

tion est prévue le 18 août. Elle
durera 17 heures. « Tout s’est
bien passé. Mais il fallait
encore passer les instants criti-
ques. »

Aujourd’hui, Gérald est tou-
jours dans le Sud. Les méde-
cins l’autorisent à sortir le
week-end. Il refait des projets.
De voyages surtout.

Claire PIERETTI

Les motards 
au grand coeur

Pour la deuxième année
consécutive, les motards de
l’association All East Riders
enfilent leur costume de père
Noël pour la bonne cause.
Hier, ils ont investi l’hyper-
marché Cora de Sarreguemi-
nes, le Super U de Rohrbach-
lès-Bitche et l’Intermarché de
Bitche pour collecter des
jouets neufs ou d’occasion.

Une nouvelle fois, les dona-
teurs ont été nombreux et
généreux ! A Sarreguemines,
pas moins de six chariots ont
été remplis en milieu d’après-
midi. Un succès ! Les jouets
seront ensuite distribués entre
Noël et Nouvel An aux
enfants hospitalisés à Sarre-
guemines et à Forbach.

En attendant, les motards
sillonneront les routes de
Moselle-Est aujourd’hui pour
distribuer des bonbons aux
enfants. Ils partiront de Bitche
pour rejoindre le marché de
Noël de Sarreguemines à
16h30.

EN BREF

les fœtus présentant des patholo-
gies très graves. »

Comment vit-on avec le
cœur d’un autre ?

« La plus grande difficulté est
de supporter les traitements et de
se plier aux différents contrôles.
Mais les patients sont totalement
transformés après la transplanta-
tion. Ils peuvent réapprendre à
faire de l’exercice, à travailler, à
avoir une vie normale. »

La nouvelle loi, autorisant 
le prélèvement sans autorisa-
tion d’une personne décédée,
résout-elle la pénurie de
dons ?

« Non, car face aux familles
effondrées, il est impossible
d’insister, même s’il y a en
moyenne deux personnes en
attente pour chaque greffon. »

Les doubles greffes sont-el-
les courantes ?

« Non, mais cela se pratique
chez nous pour le bloc cœur-pou-
mon, plus rarement pour cœur-
rein ou cœur-foie. Cela alourdit
l’intervention et la mortalité est
un peu plus importante. »

Quel accompagnement psy-

Pourquoi  par le r  à  vos
patients d’une espérance de
vie de dix ans alors que cer-
tains se portent comme un
charme dix-huit ans plus tard ?

D r Emmanuel LE BRET :
« Parce que, quand un organe
vous est greffé, tôt ou tard, vous
le rejetez. La courbe de survie
d’un patient greffé du cœur mon-
tre, qu’en moyenne, 55 % sont
vivants 10 ans après la transplan-
tation. C’est une moyenne. Chez
nous, la survie la plus longue est
de 28 ans et le patient est encore
vivant. Le rejet chronique est pro-
gressif et inéluctable. La seule
solution devient alors la retrans-
plantation. »

Est-il fréquent de transplan-
ter de jeunes enfants ?

« Techniquement, un nou-
veau-né peut être greffé sans diffi-
culté particulière, c’est le traite-
ment  immunosupp resseu r
obligatoire qui pose problème
chez l’enfant. Cela se fait moins
en France qu’aux Etats-Unis où
les greffons sont plus nombreux,
car il y a moins d’interruptions
thérapeutiques de grossesse pour
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Un bol d’air frais. Loin de
Paris et de sa circulation
alternée qui lui a valu

des critiques, Ségolène Royal a
respiré l’oxygène du Pays-Haut,
hier. A bord d’un van… Volk-
swagen, la ministre de l’Environ-
nement a parcouru le nord de la
Meurthe-et-Moselle pour saluer
les efforts des acteurs politiques
et économiques locaux en
matière de transition énergéti-
que et de « croissance verte ».

Des éloges qui ont été accom-
pagnés, économiquement par-
lant, de signatures de conven-
tions et autres partenariats. Un
soutien financier de l’Etat pour
les collectivités développant des
projets innovants et protecteurs
de l’environnement.

Des projets verts
et variés

Accompagnée de Christian
Eckert, secrétaire d’Etat au bud-
get et ex-député du cru, la prési-
dente de la Cop 21 a d’abord mis
le cap sur Longuyon. Là, elle a
participé à la signature d’un éco-
prêt à taux zéro pour des tra-
vaux de rénovation énergétique
dans une copropriété. Une
grande première en France (lire
par ailleurs).

Ensuite, direction Audun-le-
Roman où l’ancienne candidate
à la présidentielle de 2012 a
labellisé les initiatives vertes
d’une dizaine de collectivités :
le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle, des com-

munautés de communes, des
associations de communes…
Les élus de ces territoires, ainsi
que leurs partenaires indus-
triels, vont ainsi bénéficier de
substantielles subventions pour

mener à bien leurs projets.
Comme la création d’une filière
hydrogène à Audun-le-Roman
(lire ci-contre), un parc photo-
voltaïque dans le bassin de Lan-
dres, l’optimisation de l’éclai-

rage public dans le pays de Briey
ou encore l’acquisition de véhi-
cules électriques et bornes
rechargeables dans plusieurs
localités d’Alsace. « Vous faites
du bien à la planète », a ponctué

Ségolène Royal avant de repren-
dre la route vers Longwy, où elle
a visité la manufacture des
Emaux.

G. I.

POLITIQUE ségolène royal dans le pays-haut

Croissance verte : avec les 
compliments de la ministre
Ségolène Royal se trouvait dans le Pays-Haut meurthe-et-mosellan, hier. La ministre de l’Environnement 
a salué et récompensé par des subventions les efforts des élus locaux favorisant la transition énergétique.

En plus de la signature du 1er éco-prêt copropriétés à taux zéro en France, Ségolène Royal a inauguré à Longuyon
 la chaufferie biomasse de la commune. Grâce à la combustion de bois local transformé en plaquettes, le dispositif permet

d’alimenter en chaleur la piscine, le gymnase et un autre bâtiment de la localité. Photo René BYCH

Grande première hier
matin, à Longuyon.

 En présence de Ségolène
Royal, le 1er éco-prêt

 à taux zéro copropriétés
 a été signé en France.

Avec ce dispositif
 chapeauté par le Crédit

Foncier, la Résidence
canadienne va être

 réhabilitée à coût mini
pour ses copropriétaires.

Construite en 1958 à
 Longuyon, elle nécessite

des travaux d’isolation
thermique de ses toitures

et façades. Un gros
 chantier est également

prévu sur les menuiseries.
Montant de cette

 rénovation énergétique :
5,8 M€. Mais plus

 de 4 M€ sont apportés
par cet éco-prêt. De quoi
réjouir les 263 coproprié-
taires (sur 372) adhérant

à ce prêt collectif étalé
 sur 15 ans. L’éco-prêt
concerne uniquement

 les parties communes et
 équipements communs

d’une résidence.

1

La communauté de communes
du Pays audunois (Audun-le-

Roman) est dans les petits
papiers de la ministre de l’Envi-
ronnement. Déjà, la collectivité
avait obtenu tout récemment une
subvention de 500 000 €. La 
CCPA avait été reconnue comme
Territoire à énergie positive pour
la croissance verte. Elle avait été
récompensée pour avoir initié des
audits sur l’éclairage public et la
consommation énergétique de
ses 55 bâtiments communautai-
res. Hier, la com’ com a reçu une
nouvelle enveloppe de 831 000 €.
Un subside qui va lui permettre
de concrétiser, cette fois, ses 
désirs d’avenir : la modernisation
de l’éclairage public (installation
d’ampoules LED), la progression
de la biodiversité, l’accélération
de la « mobilité douce ». Surtout,
ce soutien financier de l’Etat va
aider la collectivité dans la créa-
tion d’une unité de stockage
d’hydrogène. MHyRABEL, tel est
le nom de ce projet. Associée à un
futur parc éolien (ou à une autre

énergie renouvelable), ladite 
unité permettra d’optimiser l’utili-
sation de l’hydrogène. En le trans-
formant par exemple en carburant
pour des véhicules fonctionnant
avec cette énergie verte. Ou en
modifiant ce pétrole de demain
en électricité lors de pics de con-
sommation. Il pourrait devenir
aussi chaleur pour les bâtiments
publics ou l’habitat.

Mais la CCPA se verrait bien
acquérir trois véhicules tournant
à l’hydrogène, et qu’elle propose-
rait en autopartage. « Il faut 
compter 55 000 € par automobile.
Les collectivités du secteur et les
habitants, dans un rayon de
50 km, pourraient alors les louer
selon leurs besoins », avait souf-
flé, voilà quelques semaines,
Daniel Matergia, le président de
l’intercommunalité. Une interco
qui travaille, sur ce coup-là, avec
sa société mixte Sodeger mais
aussi avec les groupes Engie et
Enedis.

G. I.

Une bouffée d’hydrogène
pour le Pays audunois
La com’ com du Pays audunois a été l’une 
des collectivités labellisées hier par la ministre 
en visite. Elle veut créer une filière hydrogène.

Daniel Matergia (à droite de Ségolène Royal) pilote le projet
 de filière hydrogène dans le secteur audunois. Photo Samuel MOREAU

Bitche : six élus 
démissionnent

Nouvelle secousse dans le
Landerneau politique, hier après-
midi à Bitche. Après la démis-
sion, vendredi matin, de Benoît
Kieffer, membre de l’opposition
qui ne digère pas l’élection de
Francis Vogt comme premier
adjoint au maire, six membres de
la majorité ont fait de même.
Maria Merckel, Marie-Madeleine
Christen, Aude Geyer, Carole
Préaudat, adjointes au maire, 
Florian Thérincourt, conseiller
municipal délégué, et Pascal
Leichtnam, conseiller, ont aussi
démissionné. D’autres devraient
suivre.

Selon la loi, dans les commu-
nes de plus de 1 000 habitants, si
le tiers des sièges du conseil (à
Bitche, on compte 29 élus) est
vacant, les habitants doivent
retourner aux urnes. Dans ce
tohu-bohu, de nouvelles élec-
tions auraient le mérite de clari-
fier les choses.

Thionville avait promis de vendre du rêve : la société
flamande Twice, à qui commande a été passée pour animer les
fêtes de fin d’année, a tenu parole.

Hier, c’est une parade de Noël gigantesque et féerique à
souhait qui a pris possession du plateau piétonnier. Des
milliers de personnes ont applaudi ce spectacle de la déme-
sure. Sûr : Thionville tient ici sa parade…

ANIMATION thionville

Lutins, ours polaires, père Noël sur son traîneau géant
 et musique onirique : tout y était pour ravir le public.

 Photo Armand FLOHR

Une marée humaine 
à la parade de Noël

Bio versus AOP
S’il dénonce le « budget

minimaliste » du conseil régio-
nal en matière d’agriculture,
Frédéric Fabre (FN/Haute-
Marne) s’agace de la faiblesse
de la part du bio. « Seule 3,2 %
de la surface agricole utile est
en agriculture biologique, clas-
sant Grand Est à la 10e place
des Régions. » L’élu reproche à
l’exécutif Richert « l’absence
de plan chiffré » en matière de
restauration hors domicile.

De quoi agacer Daniel Gre-
millet (LR/Vosges) pour qui le
bio ne constitue pas l’alpha et
l’oméga de l’agriculture :
« Défendons nos appellations
d’origine protégée », rétorque
le Vosgien qui, pour le coup,
en fait une priorité. « On
oublie les éléments essentiels
ancrés dans nos territoires »,
déplore-t- i l  en implorant
l’assemblée : « Sauvons nos 
appellations ! »

EN BREF

Quelle déception, hier soir
à Dombasle, alors que
Justine Kamara, miss
Lorraine, est appelée en

tant que quatrième dauphine de
miss France et voit passer le titre
sous son nez ! Miss Guyane,
Alicia Aylies, l’a finalement
emporté, à Montpellier, devant
miss Languedoc-
Roussillon.

La foule était
loin d’être au ren-
dez-vous, mais
ceux qui étaient
venus étaient de
vrais fans, hier
soir, à la halle des
sports de la com-
mune proche de
Nancy,  où  l e
maire avait fait
installer un écran
g é a n t  p o u r
retransmettre la soirée d’élec-
tion de Miss France.

« Non je ne la connais pas,
mais elle est de Dombasle et je
viens pour la soutenir. Elle est
tellement bien ! Naturelle, intel-
ligente, pétillante, souriante… »
Malou, 83 ans, n’a pas de mots
assez forts pour traduire l’admi-
ration que lui inspire Justine
Kamara, miss Lorraine 2016
concourant pour le titre de Miss

France. « Elle vit une superbe
aventure, j’aurais bien aimé faire
comme elle mais je n’ai pas la
taille ! », lance Emeline, 20 ans.
« Je suis venue la soutenir, c’est
super important, parce qu’elle
représente la ville », ajoute Ali-
zéa, 16 ans, à une table voisine.

Cris, hurlements, applaudis-
sements à chaque
apparition de Jus-
tine à l’écran. Le
son résonne dans
la grande halle.
Une centaine de
personnes sont
assises autour de
tables rondes ins-
tallées par la mai-
rie de Dombasle.
Des bougies sur
les tables réchauf-
f e n t  l ’ a t m o s -
phère.

Une partie de la famille est là.
Annick, sœur du beau-père de
Justine, et adjointe au maire, dit
qu’elle y croit vraiment. « Elle
est dans les favorites sur les
réseaux sociaux ! C’est une
super gamine ! » Jean-Marc,
frère d’Annick et beau-père de
Justine, ne tarit pas d’éloges sur
cette jeune fille qu’il a vu gran-
dir depuis l’âge de 7 ans. « Elle
est très naturelle, aimable, gen-

tille, sérieuse, a un bon carac-
tère et sait ce qu’elle veut ! »

Belle aventure
Le grand-père maternel de Jus-

tine est là aussi. Et ses proches,
ses amis. Le père et la mère de la
candidate sont partis à Mont-
pellier pour assister à l’émission.
La mère, Christel Cesari, habite
Dombasle et travaille dans

l’immobilier, à Nancy. Le père,
Joseph Kamara, est le patron du
restaurant La Maison des Tropi-
ques, rue Saint-Dizier à Nancy.

Justine a quatre grands frères
et une petite sœur de 7 ans, qui
compte parmi ses plus grandes
fans. « Elle suit ce que je fais.
C’est un peu un milieu de prin-
cesses pour elle. On est beau-
coup chouchouté, on porte de

jolies robes, on essaie d’être les
plus belles, ça fait rêver ! »,
nous disait Justine Kamara au
début de sa formidable aven-
ture, en mai 2016, lors de son
élection au titre de miss Meur-
the-et-Moselle. Désormais qua-
trième dauphine de miss France,
elle a vécu son rêve hier soir.

Philippe MERCIER

SOCIÉTÉ élection de miss france

Dombasle a vibré pour Justine
Dombasle, en Meurthe-et-Moselle, a soutenu l’enfant du pays, Justine Kamara, à l’élection de Miss France hier 
soir, avec une centaine de fans réunis devant un écran géant. C’est miss Guyane qui l’a finalement emporté.

L’élection a été retransmise sur écran à la halle des sports de Dombasle. Photos ER/Frédéric MERCENIER

Miss Lorraine 2016
 a vécu son rêve hier soir.
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La gendarmerie a ouvert une
enquête après avoir découvert la
diffusion d’un clip de rap tourné à

Guénange. Une vidéo qui met en scène
de jeunes hommes, mais aussi des
gamins du quartier sensible Républi-
que, où tous les ingrédients de la
délinquance sont réunis : des paroles
faisant l’apologie du trafic de drogue,
des liasses de billets à gogo mais sur-
tout des armes à feu et des armes
blanches.

Mis en ligne début décembre, ce film,
signé du collectif DabraBéné, est large-
ment relayé par les réseaux sociaux et
les sites d’extrême droite qui en font
une cible toute trouvée. Les habitants
du quartier République et ceux de
l’ensemble de la ville y voient une
mauvaise publicité dont ils se seraient
bien passés.

Un drone pour 
filmer le quartier

La priorité des enquêteurs est évidem-
ment de mettre la main sur les auteurs
de cette vidéo dont le montage est, au
demeurant, plutôt soigné. Ces derniers
ont même eu recours à un drone pour
filmer le quartier au grand jour. 

Le tournage sauvage a probablement
eu lieu le 6 novembre, jour où des
habitants de la rue Mangin ont eu
l’outrecuidance de regarder à leur bal-
con quel attroupement venait de se
former au pied de l’immeuble. Ils ont
été rembarrés sans ménagement par les
figurants. 

Ce même jour, la gendarmerie aurait
été alertée de tirs de pétards entendus
par des habitants dans le secteur.

Cette vidéo est arrivée un peu comme
un ovni dans un quartier où le trafic de
drogue est certes enraciné, mais où les

protagonistes versent rarement dans
l’artistique. « Ils avaient peut-être de
l’argent à dépenser », ironise un obser-
vateur. En tout cas, à Guénange, on ne
rigole pas vraiment d’une telle réalisa-
tion. « Que voulez-vous que je vous
dise ? C’est une provocation supplé-
mentaire pour dire : "le quartier nous
appartient" », soupire le maire Jean-
Pierre La Vaullée, impuissant face à une

situation qui le dépasse. Et aujourd’hui
l’effraie un peu, aussi. « C’est compli-
qué », insiste-il en assurant que les
protagonistes du clip qui suscite tant de
malaise dans sa ville « ne sont juste-
ment pas tous de Guénange ! D’accord,
il y a des jeunes du quartier, mais pour
les autres, je vous assure qu’ils ne sont
pas de chez nous ».

L’élu n’a sans doute pas tout à fait

tort : le quartier République est devenu
une plaque tournante de la drogue en
Moselle et des trafiquants de tous hori-
zons y ont leurs habitudes. 

L’an passé, des dealers de la région
parisienne y avaient pris leurs marques
avant d’être mis hors d’état de nuire par
les forces de l’ordre.

C. F.

FAITS DIVERS - JUSTICE guénange, près de thionville

Drogue et armes : 
le clip qui dérape
Un clip de rap tourné à Guénange fait le buzz sur les réseaux sociaux mais pas vraiment dans le bon sens du terme. 
Les interprètes y font l’apologie du trafic de drogue. Des figurants brandissent aussi armes à feu et armes blanches.

La vidéo met en scène de jeunes hommes à visage découvert et d’autres portant des cagoules et des masques des Anonymous.
 Photo capture d’écran Youtube

bine, qu’il s’est réveillé un matin
et qu’elle avait disparu.

Temps de combustion
Ses avocats devraient deman-

der des actes d’investigations 
supplémentaires. En particulier
concernant le temps nécessaire à
la combustion d’un corps. « Un
expert l’évalue à deux heures et

demie. Mais cela ne semble pas
possible. Et d’autre part, il n’indi-
que pas quelle quantité de bois,
et éventuellement d’essence, est
nécessaire », argumente Me Bou-
thier, qui doute que son client ait
eu le temps et les moyens de
brûler un cadavre.

Christophe GOBIN

villers-lès-nancy

Décès de Julie Martin : 
le compagnon fixé lundi
La défense d’Hafid Mallouk, soupçonné d’avoir tué sa compagne Julie Martin en 2014, 
a plaidé pour la remise en liberté du trentenaire. Décision le 26 décembre.

Le foyer où le corps de Julie Martin a été retrouvé
en juillet 2014, au milieu des bois de Villers. Photo archives ER/Pierre MATHIS

Hier, vers 16h30, un gar-
çonnet de deux ans est
tombé depuis la fenêtre

du premier étage d’un foyer
Amli (Association pour le
mieux-être et le logement des
isolés), rue des Alliés, à Metz.

Secouru par les pompiers
messins, il a été transporté en
urgence absolue par le Samu de
Metz à l’hôpital Brabois de
Nancy, la police nationale
escortant l’ambulance pour
faciliter son trajet.

Selon les premiers éléments
recueillis par les enquêteurs de
police de Metz, la chute serait
d’origine accidentelle. 

La structure gérée par l’asso-
ciation Amli est située dans
d’anciens locaux de la DDE, le
long de l’autoroute A31. Le pre-
mier niveau du bâtiment abritait

des garages d’une hauteur sous
plafond importante, ce qui situe

le premier étage à plus de six
mètres de haut.

tombé par une fenêtre

Metz : grave chute 
d’un enfant de 2 ans
Un garçonnet a fait une chute depuis la fenêtre d’un foyer Amli, hier soir 
à Metz. Il a été conduit en urgence absolue à l’hôpital Brabois de Nancy.

L’enfant a chuté d’une hauteur de six mètres, depuis une fenêtre
 de cet immeuble (coté cour), rue des Alliés à Metz. Photo Gilles WIRTZ

Fuite de gaz : 
trafic perturbé

Fortes perturbations de la cir-
culation hier après-midi, ave-
nue Joffre, à l’entrée principale
de Metz. Le trafic a été inter-
rompu durant plus d’une
heure, entre la place Mondon et
le monument aux Morts, en
raison d’une fuite de gaz dans
les sous-sols d’un immeuble
situé à l’angle des avenues Jof-
fre et Robert-Schuman. Les
agents de GrDF se sont dépla-
cés pour réparer la conduite
défectueuse. Un périmètre de
sécurité a été mis en place par la
police de Metz.

metz

bure

Vers 2h30 dans la nuit de vendredi à samedi à
Bar-le-Duc, un habitant de l’impasse de Maestricht a
prévenu les secours que des flammes s’échappaient de
la maison d’une nonagénaire. A l’arrivée des pompiers,
des flammes de plus de quatre mètres s’échappaient de
la toiture de ce chalet en bois construit après-guerre.
Cette situation dangereuse a empêché les secours
d’aller vérifier si la propriétaire, Paule Cusseau,
ancienne institutrice de 92 ans, était dans sa maison.
Hier matin, le corps de la dame a été découvert dans les
décombres. L’origine du sinistre demeure inconnue.

K. D.

meuse

Morte dans l’incendie 
de sa maison

Il ne reste plus rien du chalet en bois. Photo ER

enquête pour assassinat dans le jura

Corps de femme sous les 
feuilles : appel à témoins

Une enquête pour assassinat a été ouverte et un
appel à témoins lancé, après la découverte jeudi du
corps d’une femme d’une vingtaine d’années dans le
Jura. Le corps, entièrement dénudé, a été mis au jour
jeudi par des bûcherons. Il était dissimulé partielle-
ment par un amas de feuilles sur le territoire de la
commune de Le Frasnois. La victime est « totalement
méconnaissable car elle a reçu manifestement des
coups très importants au visage, au point qu’elle n’a
plus de dents. Elle a reçu également plusieurs coups
de couteau au niveau du flan gauche et des cervica-

les », a expliqué le procureur de Lons-le-Saunier,
Jean-Luc Lennon. L’enquête, confiée à la section de
recherches de Besançon et la brigade de recherches
de Lons-Le-Saunier, devra identifier la jeune femme,
qui pourrait ne pas être originaire du secteur. De fait,
l’absence de vêtement à proximité du corps laisse
penser qu’il aurait été déplacé. En outre, « il n’y a
aucune trace de sang sur place », a précisé le
parquet. La victime mesure 1m66 et a des cheveux
roux bouclés, apparemment teints, qui descendent
en dessous des épaules (tél. 0800 00 47 12).

« Festivités » 
au Bois Lejuc

Une soixantaine d’opposants
au laboratoire de l’Andra à Bure,
dans la Meuse, ont organisé hier,
au cœur du Bois Lejuc, une mar-
che forestière contre « la masca-
rade du "greenwashing" » : ils
dénoncent la plantation d’arbres
par l’Andra, en réparation du
déboisement ordonné pour
construire un mur autour du site.
Les militants ont planté, eux,
« une haie d’arbres morts » et
pendu la crémaillère de leurs
cabanes perchées, où des oppo-
sants ont passé la nuit.

Hafid Mallouk a été extrait
vendredi matin de sa cel-
lule de la prison de Nancy,

pour être conduit à la cité judi-
ciaire. Cet agent d’assurances de
36 ans, fortement soupçonné
d’avoir tué sa compagne Julie 
Martin en 2014, s’est retrouvé
dans le bureau d’un juge des
libertés. Ce dernier devait décider
de son maintien en détention pro-
visoire ou d’une éventuelle
remise en liberté. Les avocats du
trentenaire, Mes Bouthier et
Berna, ont plaidé pour cette der-
nière solution. Le juge a, lui, pris
quelques jours de réflexion. Il
rendra sa décision le 26 décem-
bre.

Sur le fond de l’affaire, le dos-
sier est sur le point d’être bouclé.
Le juge d’instruction a fait part de
son intention de mettre fin à son
enquête. Mais auparavant, la loi
lui fait obligation de demander à
la défense, comme à la famille de
la victime et au parquet, s’ils sou-
haitent d’ultimes investigations.
Les parties ont jusqu’au 6 janvier

pour répondre. « Pour nous, tout
a été fait », indique Me  Stéphane
Massé, l’avocat des proches de
Julie Martin, la compagne d’Hafid
Mallouk, infirmière de 34 ans 
dont le corps carbonisé a été
retrouvé le 14 juillet 2014 à Vil-
lers-lès-Nancy. 

Sang dans le coffre
Pour la famille de la victime,

l’implication de son concubin
dans la mort est en effet devenue
une quasi-certitude. Deux élé-
ments à charge pèsent lourd dans
la balance. D’abord, la décou-
verte, dans le coffre de la voiture
du trentenaire, d’une tache de
sang appartenant à la victime.
Ensuite, la révélation que de la
terre retrouvée sur ses baskets
proviendrait de la forêt de Villers
où le corps a été brûlé.

Hafid Mallouk, qui nie les faits,
n’a jamais pu fournir d’explica-
tion sur ces deux points. Réinter-
rogé à trois reprises au cours de
cet été, il maintient qu’il n’a rien à
voir avec le décès de sa concu-
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le bronze, ce dimanche, comme
en 2002 et 2006. « Cela montre-
rait cette force que l’on a de
toujours se battre », conclut Béa-
trice Edwige, qui retrouve un
semblant de sourire à cette idée.
« Ce serait énormissime. »

De notre envoyée spéciale
à Göteborg,

Laura MAURICE.

comme elles, à se tourner vers
cette petite finale, insiste Camille
Ayglon. Surtout, qu’il y a eu
énormément de bonnes choses
face aux Norvégiennes. J’ai rare-
ment vu une équipe capable de
les faire déjouer comme on l’a
fait. »

Privée de la première finale
européenne de son histoire, la
France aura l’occasion d’arracher

podium international depuis
2013 (3e du Mondial). « Le
groupe qui gérera le mieux sa
d é c e pt i o n  re mp o r t e ra  c e
match », annonce le sélection-
neur tricolore, Olivier Krumb-
holz. « J’ai vu les Danoises au
petit-déjeuner, elles ne sont pas
du tout abattues. Pour elles, le
bronze aura la même saveur
qu’un titre. Il faut qu’on arrive,

deux podiums en quatre mois. »

« Toujours se battre »
Pour apprécier cet « exploit »,

les Bleues devront faire tomber le
Danemark, l’invité surprise du
dernier carré de l’Euro, défait en
demi-finales par les Pays-Bas
(22-26). Absente des JO l’été
dernier, l’équipe de Klaus Jorgen-
sen n’est plus montée sur un

Les Bleues ont séché leurs
larmes. Au lendemain de la
cruelle désillusion infligée

par la Norvège en demi-finale de
l’Euro (20-16), les joueuses de
l’équipe de France poursuivaient
hier leur travail de cicatrisation.
Certaines, visiblement affectées,
demandaient un peu de temps
pour « se remettre dedans ».
D’autres avaient déjà puisé dans
leur détermination la force de se
relever. « La tristesse, on la gère
toutes d’une manière différente.
Mais on l’accepte, on la laisse
nous traverser. Il ne faut pas se
mentir : c’est dur », confie Béa-
trice Edwige, le visage encore
fermé.

REPORTAGE

Les vice-championnes olympi-
ques rêvaient d’un autre dénoue-
ment. Mais la promesse d’une
médaille de bronze au bout du
chemin suffisait, hier, à balayer
les regrets. « Pas le temps de
laisser des larmes », lance Grace
Zaadi. « On est proche de faire
quelque chose de bien. Il ne faut
pas galvauder cette troisième
place. Elle va ramener des souri-
res sur les visages », annonce
Allison Pineau, préférant volon-
tairement le futur au condition-
nel. C’est dire à quel point cette
dernière victoire de l’année est
devenue vitale. « Sans cette
médaille, on rentrerait détruite,
lâche la meilleure arrière gauche
des Jeux Olympiques de Rio,
d’une sincérité déconcertante. 
Cela va faire dix ans que je suis
en équipe de France, je ne sais
pas ce que c’est de finir au pied
du podium… On va mettre nos
dernières ressources dans la
bataille et avec le recul, on se
rendra compte de la valeur de ces

Dans un climat alourdi par les dernières révélations sur le
dopage russe, Martin Fourcade a livré un sacré duel à Anton
Shipulin sur la poursuite de Nove Mesto, ce samedi, avant de
régler son compte sur les skis au Russe pour continuer son
incroyable série de victoires cette saison. Le mano a mano
entre Fourcade et Shipulin a pris une dimension particulière,
deux jours après la menace de boycott des épreuves de Coupe
du monde lancée par le Français en cas de clémence avec les
Russes convaincus de dopage à la suite de la publication du
deuxième volet du rapport McLaren. Avec sa sortie médiati-
que après son succès dans le sprint jeudi, le double champion
olympique s’était mis une petite pression avant de retrouver
son rival russe. Volant sur la neige et auteur d’une seule faute
en quatre passages au tir, le Français a été de nouveau impérial
et a fini par faire craquer Shipulin pour gagner une sixième fois
en sept courses individuelles depuis le démarrage de l’exercice
2016-17 et consolider ainsi sa place de leader au classement
général. « C’est une super course, a-t-il déclaré sur la chaîne
L’Équipe. Ça polémique beaucoup trop en ce moment autour
de notre sport, du sport en général. Je suis content d’avoir remis
du sportif aujourd’hui. » Sa domination a de quoi dégoûter la
concurrence. Avec une avance comptable déjà considérable
(127 points) sur son dauphin Anton Shipulin, Fourcade a
quasiment tué tout suspense. Cet énième tour de force du
chef de file tricolore a été accompagné par un joli tir groupé
des Français avec la 3e place de Quentin Fillon-Maillet et la 8e

de Jean-Guillaume Beatrix.

Martin Fourcade règle
ses comptes sur les skis

coup de maître

« Cela doit être peaufiné »
« Nous sommes en phase de test et cela doit être peaufiné. Il

est encore trop tôt pour savoir quand nous pourrons démarrer
avec ce système, mais j’espère que les résultats des essais
seront assez positifs pour le mettre en vigueur lors de la
prochaine Coupe du monde ». Malgré les couacs intervenus
lors des tests effectués durant le Mondial des clubs au Japon,
Gianni Infantino, le président de la FIFA, a maintenu sa
position en faveur de l’utilisation de l’arbitrage vidéo.

« Un talent incroyable »
« Je pense que c’est un talent incroyable. Il sort d’une fin de

saison délicate, qui a influencé son début de saison. Mais un
joueur comme lui est un point fort de la Nazionale. Si de temps
en temps, il ne joue pas, c’est parce qu’il y a Daniele (De
Rossi), qui n’est pas le dernier arrivé. Mais Verratti deviendra
le leader et le capitaine incontesté de l’Italie, j’en suis sûr. »
Dans un entretien fleuve accordé à L’Équipe, hier, le gardien
italien Gianluigi Buffon a tressé des louanges au milieu de
terrain du Paris SG, Marco Verratti. L’éternel portier de la
sélection italienne a aussi affirmé qu’à l’issue du Mondial-
2018, il prendra « très probablement » sa retraite : « C’est mon
dernier objectif. Jouer ensuite un ou deux ans de plus, cela ne
m’intéresserait plus ».

vite dit

BASKET. 18h20 : Monaco-Strasbourg (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

BIATHLON. 11h30 : Mass Start 15 km messieurs de Nove
Mesto (Coupe du monde) en direct sur L’Equipe. 14h15 :
Mass Start 12,5 km féminin de Nove Mesto (Coupe du
monde) en direct sur L’Equipe.

COMBINÉ NORDIQUE. 11h15 : saut à skis de Ramsau
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport 2.

CYCLO-CROSS. 15 h : 6e manche de la Coupe du monde
masculine à Namur en direct sur l’Equipe.

FOOTBALL. 12h25 : Sassuolo-Inter Milan (championnat
d’Italie) en direct sur BeIN Sports Max 4. 14h55 : Nice-Dijon
(Ligue 1) en direct sur BeIN Sports 1 ; Naples-Torino (cham-
pionnat d’Italie) en direct sur BeIN Sports Max 4. 15h25 :
Darmstadt-Bayern Munich (championnat d’Allemagne) en
direct sur BeIn Sports Max 5. 16h55 : Marseille-Lille (Ligue 1)
en direct sur BeIN Sports 1. 20h40 : Monaco-Lyon (Ligue 1)
en direct sur Canal + ; FC Barcelone-Espanyol Barcelone
(championnat d’Espagne) en direct sur BeIN Sports 1.

HANDBALL. 15h25 : France-Danemark (match pour la 3e

place de l’Euro féminin) en direct sur BeIN Sports Max 6.
RUGBY. 13h55 : Castres-Montpellier (Coupe d’Europe) en

direct sur BeIN Sports Max 3. 16h05 : Clermont-Ulster
(Coupe d’Europe) en direct sur France 2.

SKI ALPIN. 9h30 : Géant messieurs d’Alta Badia (1re

manche, Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1. 10h30 :
Super G féminin de Val-d’Isère (Coupe du monde) en direct
sur Eurosport 1. 12h35 : Géant messieurs d’Alta Badia (2e

manche, Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1.
SKI DE FOND. 12h30 : Relais 4x7,5 km messieurs de Nove

Mesto (Coupe du monde) en direct sur Eurosport 2. 15h10 :
relais 4x5 km dames de Lillehammer (Coupe du monde) en
direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

Photo AFP

De dépit, il est resté au sol.
Cinq secondes restaient à
disputer dans son combat

mais Artak Margaryan n’avait
plus la force d’aller plus loin. En
face, le Bisontin Carlos Thomas-
Cuello pouvait exulter : en
s’imposant à la surprise générale
face au Sarreguemiois, référence
de sa catégorie (-75 kg gréco-ro-
maine), il venait de faire bascu-
ler le match.

ZOOM

Dans cette finale des cham-
pionnats de France par équipe,
les Sarregueminois étaient cer-
tes déjà mal embarqués mais
l’espoir était encore permis. « A
4-2 à la pause, on se disait qu’on
allait revenir à 6-6 et que ça se
jouerait aux points, raconte
Margaryan. C’était possible si
tout le monde assurait. »

Sauf que le récent 7e des
championnats  du  monde
(-71 kg), certes sous antibioti-
ques depuis quelques jours, a
déraillé, battu par un tout jeune
lutteur. Puis dans la foulée, Akh-
med Aibuev s’inclinait lui aussi
sans gloire, renversé par un
adversaire plus léger d’une dou-
zaine de kilos… Cette fois, toute
l’équipe franc-comtoise pouvait
serrer le poing : elle préservait
un titre conquis depuis 2014.

De l’autre côté du tapis, Eric
Cirk ne parvenait pas à masquer
son dépit, celui de perdre de
nouveau en finale contre Besan-
çon. Comme l’an dernier et…
sur le même score (4-8). Un
revers d’autant plus ennuyeux

que les Lorrains avaient, sem-
ble-t-il, les atouts pour inverser
la tendance cette saison.

« Sur le papier, on devait
gagner, confirme l’entraîneur
mosellan, au bord des larmes.
Mais ça s’est joué mentalement
et à ce niveau-là, ils étaient bien
meilleurs que nous. Ils avaient
plus de gnaque, de détermina-
tion. Pourquoi ? Peut-être que
certains lutteurs de chez pen-
saient qu’ils allaient gagner. 
Mais entre le penser et le faire, il
y a une différence. »

« Besançon le mérite »
Hier, il a coûté cher aux Sarre-

gueminois, qui restent donc
bloqués à cinq titres (2003,
2006, 2008, 2010 et 2012) après
avoir pourtant recruté à l’inter-
saison pour poursuivre la mois-
son. Visiblement pas assez…
« On a encore pris 3-0 d’entrée, il
faut qu’on se renforce dans les
catégories les plus légères », pré-
voit déjà le président de l’ASS
Jean-Marc Beck en regrettant
également quelques décisions
arbitrales peu favorables.

« Les Bisontins ont été bien
payés mais ils sont allés cher-
cher leur victoire. Ils la méritent
même s’il y a certaines choses à
redire », résume Yannick Szcze-
paniak, lui aussi battu après un
duel de titan face à l’impression-
nant géorgien Kajaia. Peut-être
pour son dernier combat avec
son club de toujours…

« On verra, rien n’est encore
sûr pour l’an prochain », élude le
médaillé de bronze aux Jeux
Olympiques de Pékin. « J’espère

qu’il restera », lui répond en
écho Eric Cirk en promettant des
changements pour la saison pro-
chaine car « il le faut. Quand on
perd des matches sur des détails,
c’est lié à la motivation. » Celle
qui a permis à Besançon de se
transcender ce samedi. Celle qui
a manqué aux Sarregueminois,
passés à côté de leur finale.

Thibaut GAGNEPAIN.

LUTTE finale des championnats de france par équipe

Sarreguemines passe à côté
Pour la deuxième année d’affilée, les Sarreguememinois se sont inclinés en finale des championnats par équipe
devant Besançon (4-8). La faute notamment à un cruel manque de gnaque.

Yannick Szczepaniak a tout donné contre Iakobi Kajaia mais cela n’a pas suffi.
Les Sarregueminois se sont encore inclinés face à Besançon. Photo Slah Bouaziz

SARREGUEMINES - BESANÇON : 4-8

PREMIÈRE PÉRIODE. -59 kg libre : Davidovi bat Harter (ASS)
10-0 ; -66 kg gréco-romaine : Clément bat Siemakin (ASS) 6-2 ; -75 kg
libre : Altamirov bat Yezza (ASS) 10-0 ; -86 kg gréco : Shkriuba (ASS)
bat Gharbi 8-0 ; -98 kg libre : Alekma (ASS) bat Lebée 13-2 ; -130 kg
gréco : Kajaia bat Szczepaniak (ASS) 3-2.

DEUXIÈME PÉRIODE. -59 kg gréco : Davidovi bat Fatah (ASS)
4-1 ; -66 kg libre : Siemakin (ASS) bat Tudezca 14-4 ; -75 kg gréco :
Thomas-Cuello bat Margaryan (ASS) 5-5 ; -86 kg libre : Altamirov bat
Aibuev (ASS) 5-0 ; -98 kg gréco : Kajaia bat Shkriuba (ASS) 3-1 ;
-130 kg libre : Itaev (ASS) bat Lebée 12-0.

Pinturault
SKI ALPIN. Le grand duel

entre Alexis Pinturault, (six
victoires lors des neuf derniè-
res courses, neuf podiums) et
Marcel Hirscher va se poursui-
vre ce dimanche et demain en
Italie, avec un slalom géant et
un géant parallèle disputés à
Alta Badia, où le Français ne
s’est jamais imposé.

Chapuis
SKICROSS. Jean-Frédéric

Chapuis, champion olympi-
que en titre, a remporté, ce
samedi, l’étape de Coupe du
monde à Montafon (Autri-
che), devant son compatriote
Jonas Devouassoux, alors que
la Française Marielle Berger
Sabbatel a pris la deuxième
place chez les dames.

Klassen
BOXE. L’entraîneur du Sud-

Africain Malcolm Klassen,
ancien champion IBF des
poids super-plumes, a été
placé en garde à vue au com-
missariat de Saint-Denis dans
le cadre d’une opération anti-
dopage vendredi soir à la veille
du combat de son boxeur
contre le Cubain Yuri Gamboa.

Guadeloupe
ATHLÉTISME. Le premier

marathon de la Guadeloupe,
qui devait avoir lieu diman-
che, avec « 400 à 500 athlè-
tes », selon l’organisateur, a
été « interdit » par le préfet
« pour des raisons de sécu-
rité ».

Rolland
SKI HALF-PIPE. La France a

frappé fort d’entrée en rem-
portant avec Marie Martinod
et Kevin Rolland les épreuves
dames et messieurs de ski
half-pipe de la première étape
de la Coupe du monde de ski
freestyle, samedi à Copper
Mountain (Colorado).

Le Diraison
VOILE. Stéphane Le Dirai-

son (Compagnie du Lit/Ville
de Boulogne-Billancourt) a
averti samedi soir du démâ-
tage de son bateau. Le skipper,
dixième au moment de la
casse, à 3 950,45 milles du
leader Armel Le Cleac’h (Ban-
que Populaire VIII) évoluait au
large des côtes australiennes.
Indemne, Le Diraison, qui par-
ticipait à son premier Vendée
Globe, tentait de libérer le
gréement avant d’effectuer
une vérification complète du
bateau.

télex

HANDBALL euro féminin

France : le jour d’après
Passée tout près de l’exploit en demi-finales contre la Norvège, l’équipe de France devra balayer les regrets 
pour accrocher la médaille de bronze, ce dimanche face au Danemark, en conclusion de l’Euro-2016.

Alexandra Lacrabère et les Françaises ont à cœur de terminer cet Euro en beauté avec une médaille de bronze. Photo AFP

• AUJOURD’HUI
3e place
Danemark - FRANCE............................ 15h30
Finale
Pays-Bas - Norvège..................................18 h

le point

FRANCE. Gardiennes de but : Ley-
naud, Glauser. Joueuses de champs :
Kolczynski, Ayglon-Saurina, Pineau,
Landre, Zaadi, Houette, Dembélé, Flip-
pes, Horacek, Edwige, Nze Minko, Gna-
bouyou, Niombla, Lacrabère. Sélection-
neur : O. Krumbholz.

DANEMARK. Gardiennes de but :
Toft, Reinhardt. Joueuses de champ :
Okkels, Fisker, Hansen, Woller, Hein-
dahl, Grigel, Nielsen, Tranborg, Kris-
tiansen, Dornonville de la Cour, Jensen,
Spellerberg, Jorgensen, Haugsted. Sélec-
tionneur : K. Jorgensen.

Les équipes
« Je compte sur elle. » Cette phrase, Olivier

Krumbholz l’a répétée à plusieurs reprises
depuis le début de l’Euro. Convaincu de son
énorme potentiel, le sélectionneur des
Bleues a misé sur l’avenir avec Grace Zaadi.
Capitaine de Metz Handball, la demi-centre
est, pour le moment, cantonnée à un rôle de
doublure en sélection nationale, pénalisée
par des performances défensives inégales.
« L’enjeu, pour moi, est d’avoir des joueuses
capables d’attaquer mais aussi de défendre,
expliquait le coach avant le tour principal. Et
sur ce deuxième point, Grace a encore beau-
coup de chemin à parcourir. Mais je crois
qu’elle en est capable. »

La Messine l’a confirmé, vendredi, avec
une entrée remarquée devant la Norvège. En
21 minutes de jeu, elle a réussi à faire la
différence avec des passes bien senties et un
engagement exemplaire. Ce qui lui a valu un

hommage appuyé du sélectionneur : « Elle a
fait un match courageux », apprécie Olivier
Krumbholz. « Sa relation avec le pivot est
excellente, elle arrive très bien à servir Lau-
risa (Landre). Elle a apporté du liant au jeu,
elle a pris ses responsabilités au shoot. Elle a
aussi fait de très gros efforts en défense et
c’est tout ce que je lui demande », développe
l’entraîneur.

« J’ai le sentiment d’avoir franchi un cap en
équipe de France, confirme l’intéressée. 
J’arrive à me mettre moins de pression et
quand j’entre sur le terrain, j’ai la tête froide.
J’apporte de la sérénité. » Grace Zaadi (70
sélections) a appris à s’appuyer sur ses
qualités, sans chercher à impressionner. « Le
déclic s’est fait après les Jeux. C’est difficile à
expliquer. Le fait d’être bien en club a son
importance mais pas seulement… Mainte-
nant, je connais mon rôle dans l’équipe, je

sais ce que je dois faire et ce que je peux
amener », reconnaît-elle. « Elle est très inté-
ressante. Elle sait où elle veut aller dans le jeu
et connaît ses points forts », confirme Olivier
Krumbholz.

Blessée à un poignet à l’automne, puis
laissée au repos pendant la préparation en
Golden League, la vice-championne olympi-
que a rejoint l’équipe de France juste avant
l’Euro. Preuve de la confiance que lui accorde
le sélectionneur. « Elle a le talent pour deve-
nir une grande joueuse. Il y a encore de la
route, mais ça ne tient qu’à elle. »

Grace Zaadi sera à nouveau « précieuse »,
ce dimanche, dans la petite finale de l’Euro.
« Elle a encore de la fraîcheur. Elle sera une
pièce maîtresse », annonce l’entraîneur fran-
çais.

La. M.

Zaadi, la pièce maîtresse ?

q BASKET
NBA

Utah - Dallas......................................  103-100
Philadelphie - LA Lakers...................... 89-100
Miami - LA Clippers.............................. 98-102
Boston - Charlotte.................................. 96-88
Toronto - Atlanta................................. 121-125
Chicago - Milwaukee.............................. 69-95
Memphis - Sacramento.......................... 92-96
Houston - La Nouvelle-Orleans.......... 122-100
Washington - Detroit ..........................  122-108
Orlando - Brooklyn.............................. 118-111

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 75,0 % de victoire ; 2.
Toronto 69,2 % ; 3. Boston 53,8 % ; 4.
New York 53,8 % ; 5. Milwaukee
52,0 % ; 6. Charlotte 51,9 % ; 7. Detroit
50,0 % ; 8. Atlanta 50,0 %… Conférence
Ouest : 1. Golden State 85,2 % ; 2. San
Antonio 80,8 % ; 3. LA Clippers
74,1 % ; 4. Houston 74,1 % ; 5. Mem-
phis 64,3 % ; 6. Utah 63,0 % ; 7. Okla-
homa City 57,7 % ; 8. Portland 46,4 %…

résultats

BIATHLON. Anaïs
Chevalier a remporté,

ce samedi, la première
victoire de sa carrière en
Coupe du monde sur la
poursuite 10 km dames

de Nove Mesto. La
Française, 23 ans, avait
déjà signé son premier

podium, vendredi, sur le
sprint avec une 2e place.
Elle a devancé l’Italienne

Dorothea Wierer et la
Russe Tatiana Akimova.

Côté français, Marie Dorin
a aussi brillé (5e),

marquant ainsi des points
précieux pour le classe-

ment général de la Coupe
du monde. L’Allemande

Laura Dahlmaier, la leader,
a limité la casse (7e).

le chiffre

1
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Les images diffusées en
début d’après-midi via
Twitter par le Stade Mal-

herbe de Caen se voulaient ras-
surantes. Si le brouillard enve-
l o p p a i t  p e u  à  p e u
l’agglomération caennaise, le
stade Michel d’Ornano sem-
blait, lui, encore épargné. Mais
très vite, la brume s’est épaissie
et la tenue de la rencontre entre
le SMC et le FC Metz comptant
pour la 18e journée de Ligue 1
ne tenait qu’à un fil.

De notre envoyé 
spécial à Caen

Finalement, le doute de plus
en plus prégnant a laissé place à
l’évidence : il n’était pas possi-
ble de disputer un match de
football ce samedi soir dans
l’enceinte caennaise. Peu après
18 h, la nouvelle est tombée : le
match n’aurait pas lieu. « Nous
nous sommes rendus aux quatre
coins des tribunes et nous avons
constaté que la visibilité n’était
pas suffisante », a détaillé Fran-
çois Letexier, l’arbitre de la ren-
contre. Ce brouillard allait 
gêner la visibilité des joueurs
mais aussi celle du public et des
téléspectateurs.

Les hommes de Philippe
Hinschberger, qui venaient 
d’arriver au stade, ont pu s’en
rendre rapidement compte lors
de la traditionnelle reconnais-
sance de la pelouse. Ces der-
niers n’ont néanmoins pas
regagné immédiatement leur
hôtel. En effet, Guido Milan et
ses partenaires se sont retran-
chés sur un terrain synthétique
situé à quelques centaines de
mètres de Michel d’Ornano afin
« d’effectuer un petit réveil mus-
culaire et ainsi faire en sorte que
les joueurs ne soient pas inactifs

toute une journée », a expliqué
l’entraîneur du FC Metz. Une
petite séance qui a duré une
grosse demi-heure.

« Au moins, la causerie 
est déjà faite »

Initialement prévu hier à
20 h, le match a donc été repro-
grammé à ce dimanche. Le

coup d’envoi sera donné à
14h30. « Cette décision a été
prise en concertation avec les
dirigeants des deux équipes », a
souligné M. Letexier, mais aussi
avec l’accord du diffuseur de la
rencontre.

Les Lorrains ont donc passé la
nuit en Normandie et, selon
Philippe Hinschberger, se sont

« tranquillement préparés » 
pour ce rendez-vous dominical.
Il aura néanmoins fallu gérer les
contingences matérielles et
notamment le repas d’hier soir
puisque les Mosellans n’ont
pas pu se restaurer à leur hôtel
et sont ainsi partis en quête
d’un restaurant en ville…

Quant à la branche sportive,

l’entraîneur messin a reconnu
que « forcément, il y a eu une
ba i s se  de  tens ion  aprè s
l’annonce du report du match.
Mais, au moins, la causerie est
déjà faite, on va pouvoir gagner
du temps », a-t-il néanmoins
réussi à plaisanter.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz dans le brouillard
Un épais brouillard a eu raison du match entre le Stade Malherbe de Caen et le FC Metz. 
Initialement programmée ce samedi à 20 h, la rencontre aura finalement lieu ce dimanche à 14h30.

Le brouillard est doucement mais sûrement tombé sur le stade Michel d’Ornano, ce samedi, entraînant le report du match
 entre Caen et le FC Metz à ce dimanche. Photo MAXPPP

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).

La prochaine journée
Mercredi 21 décembre (20h50) : Bastia - Marseille, Bordeaux - Nice,

Dijon - Toulouse, Lille - Rennes, Lyon - Angers, METZ - Guingamp, Monaco
- Caen, Nantes - Montpellier, Paris Saint-Germain - Lorient, Saint-Étienne -
NANCY.

Les buteurs
17 buts : Cavani (Paris SG) ; 11 buts : Lacazette (Lyon) ; 10 buts :

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

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 18 11 3 4 33 15 18
4 Guingamp 29 18 8 5 5 23 17 6
5 Lyon 28 16 9 1 6 29 18 11
6 Rennes 27 18 8 3 7 19 22 -3
7 Toulouse 26 18 7 5 6 22 19 3
8 Saint-Etienne 25 18 6 7 5 18 16 2
9 Marseille 24 17 6 6 5 18 18 0

10 Bordeaux 24 18 6 6 6 20 26 -6
11 Montpellier 22 18 5 7 6 28 30 -2
12 Lille 20 17 6 2 9 17 22 -5
13 Bastia SC 20 18 5 5 8 16 21 -5
14 NANCY 20 18 5 5 8 15 23 -8
15 Angers 19 18 5 4 9 15 22 -7
16 METZ 18 16 5 3 8 16 31 -15
17 Dijon 16 17 3 7 7 23 27 -4
18 Nantes 16 17 4 4 9 11 26 -15
19 Lorient 15 18 4 3 11 20 33 -13
20 Caen 15 16 4 3 9 16 30 -14

Après le report de son
match à Nantes

la semaine dernière,
le Stade Malherbe

de Caen a vu, ce samedi,
une deuxième rencontre

reportée en raison du
brouillard. Si tout se

passe bien, les Caennais
affronteront le FC Metz ce

dimanche à 14h30. Pour
la petite histoire, les hom-

mes de Patrice Garande
n’ont plus disputé un

match officiel depuis le
2 décembre et le nul (3-3)

concédé face à Dijon.

le chiffre

2

Billetterie
Les dirigeants du FC Metz

ont décidé d’inviter les spec-
tateurs ayant acheté un billet
à l’unité (ou un "Pack") pour
le match Metz - Lyon, arrêté
après des jets de pétards le
3 décembre, à assister gratui-
tement à la rencontre contre
Guingamp, ce mercredi
21 décembre (20h45). Pour
les personnes concernées, des
guichets du stade Saint-Sym-
phorien seront ouverts ce
lundi (11 h-20 h), mardi
(11 h-20 h)  et  mercredi
(9 h-14 h).

Entraînements
Afin de préparer le dernier

rendez-vous de Ligue 1 de
l’année 2016, ce mercredi face
à Guingamp, les hommes de
Philippe Hinschberger retrou-
veront le chemin de l’entraî-
nement dès ce lundi (à 10 h)
puis mardi (à 15 h).

hors-jeu

La 18e journée
VENDREDI

ANGERS - NANTES : 0-2 (0-1)
Buts : Gillet (19e), Harit (48e).

HIER

GUINGAMP - PARIS SG : 2-1 (0-0)
Stade du Roudourou. Arbitre : M. Fautrel. 18 033 spectateurs.

Buts pour Guingamp : Salibur (66e), De Pauw (70e) ; pour Paris :
Cavani (80e).

LORIENT - SAINT-ÉTIENNE : 2-1 (1-0)
Stade du Moustoir. Arbitre : M. Lesage. 11 000 spectateurs. Buts

pour Lorient : Philippoteaux (39e), Cabot (90e) ; pour Saint-Etienne :
Pajot (90e+1). Exclusion : Moulin (10e) à Saint-Etienne.

MONTPELLIER - BORDEAUX : 4-0 (2-0)
Stade de la Mosson. Arbitre : M. Schneider. 12 000 spectateurs.

Buts : Lasne (13e), Sessègnon (20e), Mounié (85e), Sylla (90e+2).
Exclusion : Menez (38e) à Bordeaux.

RENNES - BASTIA : 1-2 (0-0)
Roazhon Park. Arbitre : M. Turpin. 22 000 spectateurs. Buts pour

Rennes : Sio (72e) ; pour Bastia : Crivelli (60e), Danic (64e).

TOULOUSE - NANCY : 1-1 (0-1)
Stadium. Arbitre : M. Varela. 15 061 spectateurs. Buts pour Tou-

louse : Jullien (87e) ; pour Nancy : Aït-Bennasser (33e).
AUJOURD’HUI

CAEN - METZ........................................................................................................................14h30
NICE - DIJON............................................................................................................................15 h
MARSEILLE - LILLE.................................................................................................................17 h
MONACO - LYON..................................................................................................................20h45

Rennes avait l’occasion de
reprendre la 4e place à Lyon,

avant le déplacement périlleux
de l’OL à Monaco dimanche
soir, mais les Bretons ne l’ont
pas saisie en s’inclinant à domi-
cile face à Bastia (2-1). L’équipe
de Christian Gourcuff a cédé
après l’heure de jeu.

Rennes (6e) est désormais
talonné par Toulouse, qui a
sauvé le point du nul face à
Nancy (1-1). Un point derrière,
Saint-Etienne (8e) fait du sur-
place, après sa défaite à Lorient
(2-1). Le gardien Moulin, dou-
blure de Ruffier, s’est fait
exclure dès la 10e minute pour
une sortie dangereuse. Réduits
à 10, les Stéphanois n’ont pas
tenu. Lorient bouge encore et
abandonne la lanterne rouge à
Caen, dont le match face à
Metz a été reporté à ce diman-
che (14h30) en raison du
brouillard.

Bordeaux (10e), aussi réduit à
10 après l’exclusion de Menez,
a sombré à Montpellier (4-0)
pour la deuxième semaine de
suite après la claque reçue con-
tre Monaco samedi dernier
(4-0). Le MHSC remonte à la
11e place.

Le top 10 flanche
Rennes, Toulouse, Saint-Etienne et Bordeaux
ont raté l’occasion de s’approcher du top 5
en échouant à l’emporter samedi soir.

Jérémy Menez. Photo AFP

Déjà quatre défaites en une
demi-saison de L1 à
peine, et une série de trois

matches sans victoire : battu 2-1
à Guingamp samedi lors de la
18e journée, le PSG finit l’année
civile en déliquescence dans un
manque criant de confiance.
Jamais le PSG version qatarie
(depuis 2011) ne s’était incliné
quatre fois pendant la première
partie de championnat.

Mais si la crise couve, c’est
surtout parce que le quadruple
champion de France en titre, qui
n’a encore jamais été leader
cette saison, risque désormais
d’être décroché par Nice et
Monaco, devant le PSG à res-
pectivement quatre et trois
points avant de recevoir Dijon et
Lyon dimanche.

« On a perdu un peu de con-
fiance, c’est vrai, a reconnu le
capitaine Thiago Silva sur beIN
Sports. Quand on regarde nos
matches, on le voit un peu. Mais
on doit rester positif, toujours.
Nous sommes une bonne équipe.
Ensemble, ce sera plus facile de
s’en sortir. » « On commence un
match comme si on avait gagné,
c’est un problème de tête, pas de
coach », a assuré de son côté
Marco Verratti.

N’empêche : Unai Emery, qui
a remplacé Laurent Blanc cet
été, est forcément sur le grill, car

les Parisiens sont à mille lieues
de la supériorité affichée ces
dernières saisons, au point 
d’apparaître fébriles dès qu’ils
sont bousculés, comme par les
Guingampais. Le technicien 
espagnol a reconnu les failles
mentales de ses troupes : « On
n’a pas marqué, l’équipe avait
besoin de rester calme et de
continuer avec constance et 
avec confiance. Et quand
l’adversaire a marqué un but,
c’était tout le contraire, pour
l’adversaire la confiance et pour
nous plus aucune confiance ».

Cavani trop seul
Cet effondrement mental

vient au cœur d’un mois de
décembre couleur fiasco, res-
suscitant la fameuse crise de
novembre d’antan : Paris a lour-
dement chuté à Montpellier
(3-0) avant d’être malmené par
le modeste Ludogorets Razgrad
en Ligue des champions (2-2)
puis Nice en L1 (2-2). La victoire
contre une faible équipe de Lille,
mercredi en Coupe de la Ligue
(3-1), apparaît dès lors comme
une parenthèse enchantée…

Les individualités sont en
souffrance : dans le secteur
offensif, seul Edinson Cavani
offre des garanties, avec déjà 17
buts en championnat et un
engagement jamais démenti. Le

principal échec de cette demi-
saison se concentre sur Angel Di
Maria, qui perd plus de ballons
qu’il n’en bonifie, malgré la con-
fiance inébranlable que lui
témoigne Emery, qui le conserve
mordicus dans son onze type.
Lucas peine à franchir un cap
pour devenir un repère de l’atta-

que, Jean-Kevin Augustin pèse
trop peu, Javier Pastore fré-
quente plus l’infirmerie que le
terrain et les recrues Hatem Ben
Arfa et Jesé n’ont apporté
aucune plus-value.

La défense est poreuse, du
gardien Alphonse Areola, qui
peine à se montrer décisif, à la

charnière Thiago Silva-Marquin-
hos, moins souveraine qu’à
l’accoutumée, jusqu’à un Layvin
K u r z aw a  c a t a s t r o p h i qu e
samedi.

C’est dire si Emery sera sous
pression mercredi face à Lorient,
l’ancienne bête noire des Pari-
siens au Parc des Princes…

Crise de confiance au PSG
A Guingamp, le PSG s’est incliné pour la quatrième fois depuis le début du championnat (2-1). Une première
à pareille époque pour le club parisien depuis l’arrivée des Qataries en 2011. La crise couve dans la capitale.

Marco Verratti et le PSG ont chuté pour la quatrième fois en Ligue 1 depuis le début de saison
à Guingamp. Photo AFP

Le vent semble enfin tourner en faveur de
Mathieu Valbuena, longtemps perturbé
par l’affaire de chantage à la sex-tape dont

il a été victime. Avant le choc qui opposera
Lyon à Monaco, dimanche (20h45) pour la 18e

journée de Ligue 1, Valbuena reste sur de très
bonnes performances en dépit de sa tentative
manquée dans la série de tirs au but contre
Guingamp en 8e de finale de la coupe de la
Ligue, mercredi (2-2, 4-3 t.a.b. pour l’EAG). Il
avait pourtant permis à son équipe d’égaliser à
1-1, inscrivant ainsi son quatrième but sur ses
quatre derniers matches de compétitions
nationales, dont trois de suite en Ligue 1.

Toutefois, seul celui inscrit contre Rennes
dimanche dernier (1-0) a été décisif. L’ancien
Marseillais avait pourtant donné l’espoir con-
tre le PSG, finalement vainqueur 2-1, en égali-
sant après être entré en jeu à la mi-temps. Il
avait aussi marqué le quatrième but contre
Nantes (6-0).

À 32 ans, Mathieu Valbuena, l’un des
joueurs les mieux rémunérés de l’effectif de

l’OL (350.000 euros selon L’Équipe), revient
encore de loin et confirme son mental de fer
après une saison 2015-2016 totalement ratée.
Il s’était fait notamment prendre sa place par
le jeune Maxwel Cornet.

Une blessure bienvenue
Mais difficile de connaître son ressenti, car

rares sont ceux qui ont droit à ses commentai-
res à la mi-temps ou à la fin de ses matchs. Il
snobe aussi systématiquement la presse écrite
et les radios après les rencontres et même la
chaîne du club, OLTV, peine à lui soutirer
quelques mots. En une saison et demie, il n’a
accordé qu’une conférence de presse d’avant-
match et les entretiens individuels sont don-
nés au compte-gouttes.

Ce sont donc ceux qui le côtoient qui
parlent le mieux de cette résurrection. « Il a eu
des moments difficiles qu’il a surmontés. Il a
toujours su rester professionnel et travailleur. Il
retrouve progressivement son niveau et cela
nous fait beaucoup de bien », plaide le défen-

seur Mapou Yanga-Mbiwa.
Paradoxalement, c’est sa luxation à l’épaule

droite qu’il s’est faite en championnat contre
Guingamp (1-3), le 22 octobre, peu après son
entrée sur le terrain, qui serait à l’origine de ce
regain de forme selon l’entraîneur Bruno
Genesio. « Ça lui a fait du bien et lui a permis
de couper physiquement et mentalement. Il a
mis de côté tout ce qui pouvait se dire sur sa
situation extra-sportive. Il a retrouvé de la
fraîcheur qui lui permet d’exprimer ses quali-
tés », souligne Genesio.

Selon l’entraîneur de l’OL, le fait d’évoquer
de nouveau, avant d’affronter Monaco, 
l’affaire de chantage à la sex-tape dont la
procédure a été validée vendredi avant un
renvoi en correctionnelle, « n’affectera pas
Mathieu ». « Il a tourné la page. Il est suffisam-
ment fort mentalement pour faire la part des
choses et se concentrer sur ce qui est le plus
important pour lui : jouer au football », salue
Bruno Genesio.

Monaco - Lyon, ce dimanche (20h45)

Valbuena, le vent tourne enfin
Passé par des moments compliqués depuis son arrivée à Lyon il y a seize mois, Mathieu Valbuena semble 
enfin s’imposer sur le front de l’attaque des Gones. Il faudra compter sur lui ce dimanche soir contre Monaco.

Mathieu Valbuena. Photo AFP

Diouf
JUSTICE. L’ancien président

de l’OM (2005- 2009) Pape Diouf
a été mis en examen pour abus de
bien sociaux vendredi dans le
vaste de dossier de la gestion de
l’OM, lié en particulier à des
transferts présumés frauduleux.

Lens
LIGUE 2. Le RC Lens est monté

sur la deuxième marche du
podium de L2 pour la première
fois de la saison après sa victoire
contre le Gazélec Ajaccio (2-1),
samedi lors de la 19e journée.

Silvestre
RENNES. Chargé de mission

auprès du président du Stade
Rennais, René Ruello, depuis
juillet 2015, l’ancien international
(40 sélections) Mickaël Silvestre
devrait, selon Ouest-France, quit-
ter son poste en janvier.

Paris SG
D1 FEMININE. Le PSG a battu

Lyon 1-0 samedi, dans le choc au
sommet de la 11e journée de D1
féminine, et s’est ainsi emparé de
la tête du classement. Paris a ainsi
mis fin à près de trois ans d’invin-
cibilité de leurs rivales de l’OL.

Atletico
ESPAGNE. Les partenaires

d’Antoine Griezmann, lourde-
ment battus la semaine dernière
par Villarreal (3-0), se sont repris
en disposant samedi de Las Pal-
mas, 1-0.

Juventus
ITALIE. La Juventus Turin a

conforté sa place de leader de
Serie A en battant l’AS Rome, son
dauphin, 1-0, samedi lors de la
17e journée grâce à un but de
Gonzalo Higuain. Les Turinois
comptent désormais sept points
d’avance sur la Roma, qui reste
deuxième.

foot actu

Gonzalo Higuain. Photo AFP
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Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 37 15 11 4 0 40 14 26
2 FC Séville 33 16 10 3 3 32 21 11
3 Barcelone 31 15 9 4 2 37 15 22
4 Villarreal 29 16 8 5 3 25 11 14
5 Real Sociedad 29 16 9 2 5 28 21 7
6 Atlético Madrid 28 16 8 4 4 29 14 15
7 Athletic Bilbao 23 15 7 2 6 20 18 2
8 Eibar 22 15 6 4 5 21 19 2
9 Espanyol 22 15 5 7 3 19 18 1

10 Las Palmas 21 16 5 6 5 26 24 2
11 Malaga 21 16 5 6 5 25 26 -1
12 Alavés 21 16 5 6 5 15 17 -2
13 Celta Vigo 21 15 6 3 6 24 29 -5
14 Betis Séville 18 16 5 3 8 18 29 -11
15 Leganes 15 15 4 3 8 12 26 -14
16 La Corogne 13 15 3 4 8 20 27 -7
17 Valence 12 15 3 3 9 21 29 -8
18 Gijón 12 16 3 3 10 17 33 -16
19 Granada 9 16 1 6 9 14 33 -19
20 Osasuna 7 15 1 4 10 13 32 -19

ALLEMAGNE
Hoffenheim-Dortmund.......................................2-2
Werder Brême-Cologne....................................1-1
Schalke 04-SC Freiburg....................................1-1
Mayence-Hambourg..........................................3-1
Augsbourg-Möenchengladbach.......................1-0
RB Leipzig-Hertha Berlin...................................2-0
Wolfsburg-E.Francfort.......................................1-0
Darmstadt-Bayern Munich...........................15h30
Leverkusen-Ingolstadt..................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 RB Leipzig 36 15 11 3 1 31 12 19
2 Bayern Munich 33 14 10 3 1 34 9 25
3 Hoffenheim 27 15 6 9 0 27 16 11
4 Hertha Berlin 27 15 8 3 4 22 16 6
5 Dortmund 26 15 7 5 3 34 18 16
6 E.Francfort 26 15 7 5 3 19 12 7
7 Cologne 24 15 6 6 3 20 14 6
8 Leverkusen 20 14 6 2 6 21 21 0
9 Mayence 20 15 6 2 7 26 27 -1

10 SC Freiburg 20 15 6 2 7 19 26 -7
11 Schalke 04 18 15 5 3 7 19 17 2
12 Augsbourg 17 15 4 5 6 12 16 -4
13 Möenchengladbach 16 15 4 4 7 14 23 -9
14 Werder Brême 15 15 4 3 8 19 33 -14
15 Wolfsburg 13 15 3 4 8 13 23 -10
16 Hambourg 10 15 2 4 9 12 30 -18
17 Ingolstadt 9 14 2 3 9 11 24 -13
18 Darmstadt 8 14 2 2 10 11 27 -16

BELGIQUE
Ostende-Waregem............................................1-1
Charleroi-Mouscron...........................................2-0
Westerlo-Lokeren..............................................1-3
Malines-Beveren................................................2-0
Saint-Trond-La Gantoise...................................3-1
Genk-Standard Liège...................................14h30
FC Bruges-Courtrai...........................................18h
Anderlecht-Eupen.............................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 37 19 10 7 2 33 19 14
2 Charleroi 34 19 9 7 3 25 19 6
3 FC Bruges 34 18 10 4 4 29 12 17
4 Ostende 33 19 9 6 4 36 22 14
5 Anderlecht 32 18 9 5 4 36 19 17
6 La Gantoise 32 19 9 5 5 29 18 11
7 Malines 31 19 9 4 6 27 23 4
8 Standard Liège 31 18 9 4 5 34 19 15
9 Courtrai 24 18 6 6 6 27 29 -2

10 Genk 24 17 7 3 7 21 27 -6
11 Lokeren 22 19 6 4 9 19 24 -5
12 Saint-Trond 19 19 5 4 10 21 27 -6
13 Eupen 17 18 4 5 9 28 41 -13
14 Beveren 15 18 3 6 9 16 30 -14
15 Mouscron 11 19 3 2 14 17 41 -24
16 Westerlo 10 19 2 4 13 18 46 -28

ANGLETERRE
Crystal Palace-Chelsea.....................................0-1
Sunderland-Watford..........................................1-0
West Ham-Hull City...........................................1-0
Stoke -Leicester ................................................2-2
Middlesbrough-Swansea..................................3-0
West Bromwich -Manchester United................0-2
Bournemouth-Southampton........................14h30
Manchester City-Arsenal..................................17h
Tottenham-Burnley...........................................17h
Everton-Liverpool ....................................lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 43 17 14 1 2 35 11 24
2 Liverpool 34 16 10 4 2 40 20 20
3 Arsenal 34 16 10 4 2 37 17 20
4 Manchester City 33 16 10 3 3 34 19 15
5 Tottenham 30 16 8 6 2 27 11 16
6 Manchester United 30 17 8 6 3 24 17 7
7 West Bromwich 23 17 6 5 6 23 21 2
8 Everton 23 16 6 5 5 21 20 1
9 Southampton 21 16 5 6 5 14 15 -1

10 Bournemouth 21 16 6 3 7 22 25 -3
11 Stoke 21 17 5 6 6 19 24 -5
12 Watford 21 17 6 3 8 21 29 -8
13 West Ham 19 17 5 4 8 19 31 -12
14 Middlesbrough 18 17 4 6 7 16 19 -3
15 Leicester 17 17 4 5 8 23 29 -6
16 Burnley 17 16 5 2 9 15 26 -11
17 Crystal Palace 15 17 4 3 10 28 32 -4
18 Sunderland 14 17 4 2 11 15 28 -13
19 Swansea 12 17 3 3 11 20 37 -17
20 Hull City 12 17 3 3 11 14 36 -22

ITALIE
Empoli-Cagliari...................................................2-0
Milan AC-Bergame............................................0-0
Juventus Turin-AS Rome..................................1-0
Sassuolo-Inter Milan.....................................12h30
Naples-Torino....................................................15h
Udinese-Crotone...............................................15h
Chievo Vérone-Sampdoria...............................15h
Pescara-Bologne..............................................15h
Lazio Rome-Fiorentina.................................20h45
Genoa-Palerme............................................20h45
Bergame-Empoli...........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 42 17 14 0 3 36 14 22
2 AS Rome 35 17 11 2 4 36 17 19
3 Milan AC 33 17 10 3 4 27 20 7
4 Naples 31 16 9 4 3 32 15 17
5 Lazio Rome 31 16 9 4 3 29 17 12
6 Bergame 29 17 9 2 6 25 20 5
7 Fiorentina 26 16 7 5 4 24 18 6
8 Torino 25 16 7 4 5 32 22 10
9 Inter Milan 24 16 7 3 6 24 21 3

10 Genoa 23 16 6 5 5 18 17 1
11 Chievo Vérone 22 16 6 4 6 16 16 0
12 Sampdoria 22 16 6 4 6 20 22 -2
13 Udinese 21 16 6 3 7 22 24 -2
14 Cagliari 20 17 6 2 9 23 39 -16
15 Sassuolo 17 16 5 2 9 21 28 -7
16 Bologne 17 16 4 5 7 14 22 -8
17 Empoli 14 17 3 5 9 9 24 -15
18 Crotone 9 16 2 3 11 14 30 -16
19 Pescara 8 16 1 5 10 13 29 -16
20 Palerme 6 16 1 3 12 11 31 -20

ESPAGNE
Alavés-Betis Séville...........................................1-0
Gijón-Villarreal....................................................1-3
Atlético Madrid-Las Palmas..............................1-0
Granada-Real Sociedad....................................0-2
FC Séville-Malaga.............................................4-1
Leganes-Eibar..............................................16h15
La Corogne-Osasuna...................................18h30
Barcelone-Espanyol.....................................20h45
Athletic Bilbao-Celta Vigo....................lundi 20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Lens-GFC Ajaccio.............................................2-1
• LUNDI
Reims-Troyes................................................20h30

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

NATIONAL
• HIER
Boulogne-Marseille Consolat............................1-2

CFA - GROUPE C
Grenoble -RAON...............................................3-2
Reims (2)-Chasselay.........................................1-1
St-Louis/Neuweg-Ol. Lyon (2)...........................1-2
Jura Sud-Auxerre (2).........................................2-0
Andrézieux-Mulhouse.......................................2-1
Yzeure-Annecy..................................................1-1
Villefranche-Le Puy ......................................14h30
Montceau : exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 28 12 8 4 0 19 4 15
2 Grenoble 27 13 8 3 2 18 10 8
3 Villefranche 25 12 7 4 1 19 7 12
4 Chasselay 22 12 6 4 2 18 11 7
5 Ol. Lyon (2) 20 14 5 5 4 22 22 0
6 St-Louis/Neuweg 18 13 5 3 5 16 17 -1
7 Annecy 16 13 4 4 5 18 16 2
8 Reims (2) 16 14 3 7 4 19 20 -1
9 RAON 15 13 4 3 6 21 25 -4

10 Jura Sud 14 12 3 5 4 18 17 1
11 Montceau 13 13 3 4 6 11 17 -6
12 Andrézieux 13 13 3 4 6 15 21 -6
13 Yzeure 11 13 1 8 4 12 18 -6
14 Mulhouse 11 13 3 2 8 11 18 -7
15 Auxerre (2) 10 14 2 4 8 13 27 -14

CFA 2 - GROUPE D
SARREGUEMINES-Strg Vauban....................2-2
Biesheim-FORBACH........................................2-3
Nancy (2)-Sarre-Union......................................1-2
Strasbourg (2)-Prix-lès-Méz..........................remis
Lunéville FC-Haguenau....................................1-1
Pagny-FC 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 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
5 SARREGUEMINES 19 12 5 4 3 15 18 -3
6 Haguenau 19 12 5 4 3 19 13 6
7 Biesheim 17 12 5 2 5 18 21 -3
8 Pagny 15 11 4 3 4 14 12 2
9 Lunéville FC 12 12 3 3 6 18 25 -7

10 Nancy (2) 12 11 3 3 5 15 18 -3
11 Strg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
12 FC METZ (2) 9 10 2 3 5 12 16 -4
13 Illzach-Mod. 8 11 2 2 7 18 24 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

DIVISION 1 FEMININE
Juvisy -Bordeaux...............................................0-0
Rodez-Asptt Albi................................................1-0
Paris SG-Lyon....................................................1-0
METZ-Guingamp...........................................remis
Soyaux-Montpellier.......................................14h30
St-Etienne-Marseille.....................................14h30

HONNEUR
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 B

Blénod Cs & O.-Villers...................................remis
Sarrebourg-Heillecourt......................................4-1

Cinq minutes et des brou-
tilles. C’est le temps qui a
manqué aux Nancéiens

pour réaliser un authentique
exploit : offrir à l’ASNL la pre-
mière victoire de son histoire en
terre toulousaine (aucun succès
en 21 matches depuis 1974). Le
promu a pourtant fait le match
parfait sur le plan tactique. Il a
tenu en respect ce très efficace
Téfécé sur son sol (5e équipe de
Ligue 1 à domicile). Mais la vic-
toire s’est dérobée à cinq minutes
du terme. De manière un peu
imméritée compte tenu de la soi-
rée très tranquille passée par
Chernik. « Je nous voyais déjà
avec 22 points… », avouait Pablo
Correa.

La recette avait fonctionné à
Saint-Etienne. Il aurait été dom-
mage de ne pas la réutiliser.
L’ASNL l’a donc ressortie hier 
dans le très bel écrin toulousain.
L’ ingrédient pr incipal ?  Un
énorme et incessant harcèlement
au milieu du terrain. Pris cons-
tamment à la gorge, le TFC n’a
jamais pu combiner. Et encore
moins s’approcher de la cage de
Chernik. À l’exception d’un tir de
Diop contré par Diagne (28e) et
d’une tentative de Braithwaithe
sur l’unique décalage toulousain
(38e), la défense nancéienne a
passé une première période des
plus peinardes.

Les sifflets du public
L’ASNL a d’abord eu du mal à

négocier la ribambelle de ballons
qu’elle a récupérés dans l’entre-
jeu. Un extérieur de Dia aurait
toutefois mérité un meilleur sort
(13e). À force d’insister, elle est
toutefois parvenue à semer la
zizanie dans la défense occitane.
Diop a d’abord été tout proche de
tromper son propre gardien (32e).
Et c’est assez logiquement que le
promu a pris l’avantage. Trouvé
dans la surface par Dia, Dalé a
intelligemment remis en retrait

vers Aït Bennasser dont le plat du
pied précis n’a laissé aucune
chance à Lafont (0-1, 33e).

Il fallait s’y attendre. Sifflés par
leur public et sans doute sérieuse-
ment secoués par Pascal Dupraz,
les Toulousains sont revenus avec
des intentions un poil plus belli-
queuses. Positionnés un cran
plus haut, ils ont forcé les Nan-
céiens à subir un peu plus. Mais
leur emprise s’est révélée totale-
ment infructueuse. La faute à un
manque certain d’inspiration et à
l’abattage toujours aussi soutenu
d’une équipe nancéienne géné-
reuse à souhait.

C’est même l’ASNL qui s’est

encore montrée la plus incisive et
dangereuse. Heureusement pour
le TFC, Lafont a été vigilant sur
une volée de Robic (69’) puis sur
une reprise de la tête de Diagne
(70’). Les Nancéiens, qui avaient
laissé pas mal de gaz pour colma-
ter les brèches, ont fini un peu à
l’arrache. Et sur un centre de
Sylla, Jullien, resté aux avant-pos-
tes, a imposé ses 196 centimètres
dans la surface et remis les deux
équipes sur la même ligne (1-1,
85e).

Cruel pour des Nancéiens qui
avaient parfaitement mené leur
barque. Comme souvent en pareil
cas, le TFC, qui n’a quasiment

rien montré, a même faill i
l’emporter. Mais un geste défensif
de haut vol de Marchetti – une
aile de pigeon sur sa ligne pour
repousser une reprise de Jullien à
la 92e – a permis à l’ASNL de ne

pas tout perdre. Et de poursuivre
sa belle série. Mais vu l’énergie
déployée et la maîtrise affichée, le
salaire est bien maigre…

P.-H.W.

ligue 1

Nancy bien mal payé
L’ASNL a maîtrisé son sujet et longtemps tenu dans ses pognes le premier succès de son histoire en terre occitane. 
Mais le TFC a égalisé en fin de match et transformé le magot en minuscule butin. Cruel.

Dialo Guidileye et les Nancéiens ne sont pas passés loin du succès à Toulouse. Photo AFP

TOULOUSE - NANCY : 1-1 (0-1)
Stadium Municipal. 15 061spectateurs. Arbitre : B. Varela. Buts

pour Toulouse : Jullien (84e) ; pour Nancy : Ait Bennasser (33e).
Avertissements à Toulouse : Toivonen (72e) ; à Nancy : Guidileye

(12e), Cuffaut (53e), Muratori (76e).
TOULOUSE : Lafont - Yago, Diop, Jullien, Sylla - Michelin (Edouard

57e), Somália, Hamed Doumbia (Akpa Akpro, 50e), Durmaz (Pi,
67e) - Toivonen, Braithwaite (cap.). Entraîneur : Pascal Dupraz.

NANCY : Chernik - Cuffaut, Diagne, Lenglet (cap.), Muratori - Ait
Bennasser, Guidileye, Pedretti (Marchetti, 71e) - I. Dia (Robic, 60e),
Dalé, Puyo. Entraîneur : Pablo Correa.

Et de onze ! Chelsea, sans
génie mais sans faille, a

récolté à Crystal Palace (1-0) un
onzième succès en autant de
rencontres en Premier League et
mis la pression sur ses poursui-
vants directs, samedi en ouver-
ture de la 17e journée.

Les Blues ont mis les voiles.
Ave c  c e  s u c c è s  d a n s  l e
brouillard du sud de Londres,
Antonio Conte et ses hommes,
avec 33 points pris sur 33 possi-
bles depuis début octobre, ont
maintenant neuf longueurs
d’avance sur Liverpool et Arse-
nal, avant leur entrée en lice
dimanche et lundi. Les Gunners
se déplacent ce dimanche (17 h)
à Manchester City, tandis que
les Reds se préparent à un derby
à Everton lundi soir (21 h).

Costa encore buteur
Conte avait déjà loué le

« caractère » et la « patience » de
ses joueurs après les deux der-
niers succès des Londoniens,
obtenus 1-0 contre West Brom-
wich et à Sunderland. Il pourra
continuer de le faire. Au Selhurst
Park, les Blues n’ont pas été
brillants, mais ils ont su profiter
de la moindre erreur de Crystal
Palace pour se montrer dange-
reux. Et contre l’une des pires
défenses de Premier League,
amoindrie par les nombreuses
blessures (Mandanda, Tomkins,

Flamini, Sako, Souaré), il y a
fatalement eu une boulette un
peu plus coûteuse que les
autres.

Et c’est Diego Costa désor-
mais seul meilleur buteur du
championnat avec 13 buts après
cette victoire, qui en a profité.
Juste avant la pause, Azpilicueta
a envoyé un long centre en pro-
fondeur pour son attaquant
espagnol, pourtant couvert par
deux défenseurs. Mais Hennes-
sey est monté à contre-temps et
Diego Costa en a profité pour
placer une petite tête lobée.

Pour tant, sans dominer,
Palace avait légèrement le des-
sus avant l’erreur du gardien
remplaçant de Mandanda. Avec
un jeu rapide porté par Pun-
cheon et Zaha, les hommes
d’Alan Pardew avaient planté
quelques banderilles. Ils ont
continué de le faire au retour des
vestiaires, Cabaye et Benteke
notamment s’offrant quelques
jolies tentatives, mais Courtois
restait serein

Dans le froid, les Hazard,
Costa, Kanté ou encore Marcos
A l o n s o  s u r  c o u p  f r a n c ,
secouaient un peu le vieux Sel-
hurst Park et confirmaient les
craintes de Pardew.

« En ce moment, ils ont l’air
imbattables », avait déclaré le
technicien anglais. Hors de por-
tée de Crystal Palace en tout cas.

FOOTBALL étranger

Chelsea emporte 
tout sur son passage
Les joueurs d’Antonio Conte se sont imposés
sur le terrain de Crystal Palace (1-0) et prennent 
le large en tête du championnat anglais.

Diego Costa a encore marqué pour Chelsea. Photo AFP

résultats et classements

BIESHEIM - FORBACH : 2-3 (1-2)
Arbitre : M. Caffe. Une centaine de spectateurs.
Buts : Cappa (8e csc), Efondja (79e) pour Biesheim ; Osmani (35e,

40e, 66e) pour Forbach. Avertissements pour Efondja (86e), Solvet
(87e), Viana (90e + 2) à Biesheim ; Bourtal (63e), Ba (84e), Fernandez
(90e + 2), Cappa (90e + 3) à Forbach.

BIESHEIM : Carnovale, Finance, Sakhri, Grosperrin, Chevrier,
Wagner (cap.) (Carlier, 74e), Viana, Bischoff, Efondja, Mastroianni
(Solvet, 59e), Ntoke (Jacquat, 74e). Ent. : Hervé Milazzo.

FORBACH : Cappa, Kennel, Bouscchad, Coulibaly, Bnou Marzouk,
Babaya, Assou, Traore (Ba, 76e), Osmani, Fernandez, Bourtal (Di
Maria, 68e). Ent. : Mohamed El Foukhari.

le point

NANCY - SARRE-UNION : 1-2 (1-0)
70 spectateurs. Arbitre : M. Rozand. Buts pour Nancy  : Bassoua-

mina (15e) ; pour Sarre Union : Dje (48e), Hassidou (52e). Les
avertissements_ pour l’ASNL : Haddad (34e), Nguiamba (60e), Bassi
(89e) ; pour Sarre Union : Teixeira (60e), Modenese (83e), Hassidou
(85e), Zerbini (88e).

NANCY : Brays – Sy, Bouzar, Nouader, Bidounga, Lenglet (Khayat,
65e) – Venturini (Triboulet, 80e), Nguiamba, Haddad (Heintz, 88e) –
Bassi, Bassouamina.

SARRE UNION : Ozcan – Al Hammaoui, Keita, Konieczny, Witz –
Zerbini, Teixeira, Topal (Bauer, 83e) – Schermann, Dje (Modenese,
74e), Hassidou.

Privée de nombreux éléments
et obligée de faire sans les pros,
l’ASNL, qui devait même faire
sans l’entraîneur Sébastien Han-
riot, suspendu, a livré néanmoins
une copie plus que correcte.

Las, en quatre minutes, et alors
qu’ils menaient, les Nancéiens
ont vu Sarre-Union leur passer
devant. Profitant d’une incom-
préhension dans la défense, Dje
égalisait (1-1, 48e) avant qu’Has-
sidou, d’un lob qui touchait la
barre, ne double la mise (1-2,
52e). C’était cruel pour Nancy, et
ça aurait pu l’être encore plus si
Schermann et Hassidou avaient
converti leurs deux grosses occa-
sions (56e, 58e).

Avant et après pourtant, si
l’ASNL n’avait pas tout fait parfai-
tement, elle avait largement tenu
le coup. En première mi-temps, et

malgré une domination alsa-
cienne, elle avait été la plus dan-
gereuse. Bassouamina, auteur
d’un coup de canon à l’entrée de
surface après un service extra de
Bassi (1-0, 15 e), ouvrait le score
et aurait pu rentrer à la pause
auréolé d’un doublé si son tir,
après une combinaison avec Bassi
et Haddad, n’avait été contré par
un défenseur (27e). Malgré deux
alertes, la juvénile réserve avait
fait le job.

Et après son trou d’air conclu
par deux buts visiteurs, Nancy a
traversé la fin de match à la pour-
suite d’une égalisation qui ne
viendra jamais. Malgré la tenta-
tive de Lenglet (61e), stoppée par
Ozcan, et malgré Bassi, qui aurait
franchement mérité mieux pour
son match et son coup franc,
repoussé par le poteau (73e).

Nancy méritait mieux

L’entame de la partie, côté
alsacien, esquisse le scé-
nario idéal pour Biesheim,

quand Cappa (8e), le portier
mosellan, renvoie du genou
dans ses filets le ballon qu’Efon-
dja venait de percuter sur le
montant.

Biesheim installe ainsi ses
quartiers et voit ce même Efon-
dja (15e) en position idéale rater
l’inmanquable. Les Rhénans
gèrent ainsi facilement les
débats lors de cette première
demi-heure face à une « lanterne
rouge » qui ne montre que ses
limites. Ne manque que le réa-
lisme pour alimenter le tableau
d’affichage, ce même… réalisme
qui ne se dérobe pas dans le
camp adverse quand Osmani
(35e), sur coup franc, méduse
Carnovale pour amener la parité
dans la rencontre.

Le remplaçant de Kehi n’est
pas au bout de ses peines quand
quatre tours de chrono plus tard
il repousse la frappe de Bourtal
sur Osmani qui n’a plus qu’à
concrétiser au sein d’une

défense aux abonnés absents.
Mais dès la reprise (47e),

Dame Chance, sur la forme d’un
penalty consécutif à une faute
de Bnou Marzouk sur Efondja,
tend ses bras aux locaux. Mal-
heureusement Cappa, en se
couchant du bon côté, décrypte
la frappe de Wagner. Les locaux,
dès lors, perdent ostensible-
ment le fil de la rencontre, face à
des visiteurs ravis des différents
retournements de situation qui
tournent lla plupart du temps en
leur faveur. Comme encore à la
66e quand Osmani s’offre le hat-
tr ick après un premier tir
repoussé de Carnovale sur la
frappe d’Assou. Efondja ramène

ensuite (79e) une petite lueur
dans son camp quand il trompe
Cappa après une première tenta-
tive de Carlier. Mais la lumière,
quant à elle, fait toujours défaut,
même si Jacquat dans l’épilogue
de la rencontre (90e + 4) est à
deux doigts de marquer, en
l’occurrence ceux de Cappa qui
repousse cette ultime tentative.

Le camp rhénan, après son
dernier trou d’air à Haguenau
(4-0), concède ainsi une nou-
velle défaite, qui au passage
n’apporte pas la sérénité et la
quiétude qui était encore de
mise il y a peu. Pour les visi-
teurs, Noël peut être à présent
porteur de nouveaux espoirs.

Osmani, le bourreau
Les Forbachois décrochent leur deuxième victoire de la saison face aux 
Alsaciens de Biesheim. Tout espoir n’est peut-être pas perdu.

Les Sarregueminois avaient
bien le match en main et
menaient logiquement au

score. Mais ils se sont relâchés
dans les cinq dernières minutes…

Pas facile d’aborder une telle
rencontre à l’approche d’un 32e

de finale de Coupe de France.
Pourtant, Sarreguemines com-
mençait la rencontre par une
grosse occasion d’Assekour mais
sa tentative passait de peu au-
dessus de la transversale de
Tchintcho (3e). Vauban avait du
répondant : le tir de Tine était
dévié in extremis par la défense
locale (12e). Sarreguemines
appuyait sur l’accélérateur et la
frappe de M’Barki frôlait le mon-
tant (22e). S’en suivait une grosse
frayeur dans la défense locale
lorsque la frappe de Charoy pas-
sait de très peu à côté (27e). Et
plus encore lorsque Trimborn
écartait le danger devant Zitouni,
bien lancé par Bonkalada (37e).

De retour des vestiaires, les Sar-

regueminois repartaient à l’atta-
que. Assekour levait trop le bal-
lon (53e) et le missile de Plautz
passait de peu à côté du but de
Trimborn (58e).

À force de pousser, Sarreguemi-
nes était récompensé. Assekour
libérait les siens sur une action
personnelle conclue d’une frappe
somptueuse (1-0, 66e). Les
locaux continuaient leur forcing
et Stelletta doublait la mise d’un
tir croisé (2-0, 69e).

Le plus dur était fait, pensait-on
dans le camp local. Mais c’était

sans compter sur la volonté des
Alsaciens. Si Sarreguemines ten-
tait bien de se mettre définitive-
ment à l’abri, c’est Charoy qui
redonnait espoir à son équipe au
terme d’un face-à-face bien négo-
cié contre Trimborn (2-1, 85e).

Vauban jouait son va-tout et
arrachait un nul inespéré dans
l’ultime minute par Salhi qui pro-
fitait d’une mauvaise relance de la
défense locale (2-2, 90e). Rageant
pour Sarreguemines.

J. N.

cfa 2

Sarreguemines rejoint sur la fin
Sarreguemines, qui menait 2-0 à dix minutes de la fin, a concédé le match nul face à Vauban-Strasbourg (2-2).

M’Barki et les Sarregueminois ont laissé échapper
deux points contre Vauban-Strasbourg. Photo Thierry NICOLAS

SARREGUEMINES - V. STRASB. : 2-2 (0-0)
Stade de la Blies. Pelouse bosselée. Environ 250 spectateurs.

Arbitres : Yann Flament. Buts pour Sarreguemines : Assekour (66e),
Stelletta (69e) ; pour Vauban Strasbourg : Charoy (85e), Sahli (90e).
Avertissements à Sarreguemines : Wengert (49e) ; à Vauban Stras-
bourg : Robin (59e), Plautz (90e+1).

SARREGUEMINES : Trimborn, Redjam F, Wengert, Karayer,
Dekoun, Kowalczyk, M’Barki (Simpara 77e), Stelletta, Assekour,
Miceli, Metin (Ba Yaya, 72e, puis Taarmite 82e).

VAUBAN STRASBOURG : Tchintcho, Robin (Puna, 86e), Oresse,
Sahli, Kante, Bah, Plautz, Tine, Djafaar (Kamima, 15e), Zitouni
(Alliel, 69e), Bouukalaba.

COUPE D'EUROPE
POULE 1

Glasgow-RACING MÉTRO............................23-7
Leicester Tigers-Munster ..............................18-16

Pts J G N P BO BD
1 Glasgow 13 4 3 0 1 1 0
2 Munster 11 3 2 0 1 2 1
3 Leicester Tigers 8 4 2 0 2 0 0
4 RACING MÉTRO 0 3 0 0 3 0 0

POULE 2
TOULOUSE-Parme......................................54-15
Connacht-Wasps...........................................20-18

Pts J G N P BO BD
1 Connacht 13 4 3 0 1 1 0
2 Wasps 13 4 2 1 1 2 1
3 TOULOUSE 13 4 2 1 1 2 1
4 Parme 0 4 0 0 4 0 0

POULE 3
Scarlets Llanelli-TOULON................................14h
Sale-Saracens Rugby......................................18h

Pts J G N P BO BD
1 Saracens Rugby 14 3 3 0 0 2 0
2 TOULON 9 3 2 0 1 1 0
3 Scarlets Llanelli 4 3 1 0 2 0 0
4 Sale 0 3 0 0 3 0 0

POULE 4
Leinster-Northampton...................................60-13
CASTRES-MONTPELLIER.............................15h

Pts J G N P BO BD
1 Leinster 16 4 3 0 1 3 1
2 MONTPELLIER 10 3 2 0 1 1 1
3 CASTRES 5 3 1 0 2 1 0
4 Northampton 4 4 1 0 3 0 0

POULE 5
BORDEAUX/BÈGLES-Exeter......................12-20
CLERMONT-Ulster Rugby...........................16h05

Pts J G N P BO BD
1 CLERMONT 12 3 2 0 1 3 1
2 BORDEAUX/BÈGLES 9 4 2 0 2 1 0
3 Ulster Rugby 9 3 2 0 1 1 0
4 Exeter 6 4 1 0 3 0 2

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1

LA ROCHELLE-Gloucester..........................42-13
Trévise-BAYONNE........................................21-17

POULE 2
Ospreys-GRENOBLE.....................................71-3
Newcastle-LYON .............................................16h

POULE 3
BRIVE-Krasnoyarsk......................................38-18
Newport-Worcester.........................................22-7

POULE 4
PAU-Bristol ....................................................18-28
Bath-Cardiff......................................................38-3

POULE 5
STADE FRANÇAIS -Edimbourg...................26-20
Harlequins-Timisoara .....................................71-3

RUGBY
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Karen Quilghini tiraient leur
épingle du jeu dans les repê-
chages pour obtenir le bronze.
Chez les hommes, le bilan est
plus mitigé. Seul Erwin Pawlak
(AJ54) a brillé en s’inclinant en
finale chez les moins de 73kg.
Aujourd’hui, place à la Coupe
de France de 2e division, avec
là encore, quelques chances
de monter sur la « boîte ».

Julien LEDUC.

tion, Polderl repartait de
l ’avant  pour  prendre le
meilleur sur Giraudet et se
couvrir de bronze.

Deux Messines
en bronze

Une belle performance qui
était également à mettre au
crédit de deux Messines en
moins de 52kg. Pensionnaires
toutes les deux du Judo Metz
Jujitsu, Marina Mekhilef et

Les Lorraines étaient à
l’honneur de ce samedi de
judo à l’Institut National

du Judo (INJ) de Paris. En
effet, trois sont parvenues à
monter sur le podium de ces
championnats de France de
deuxième division. La pen-
sionnaire du JCBSM fut même
toute proche d’obtenir un
autre métal que le bronze.
Mais l’obstacle de la demi-fi-
nale fut celui de trop pour
Francine Polderl (-78kg), de
retour sur les tatamis après
quinze jours d’arrêt en raison
d’un rhume tenace. Avant
qu’elle ne tombe face à la
future championne, Papeque,
son entraîneur Yves Beau-
doing confiait déjà sa satisfac-
tion du jour : « Revenir pour
les France n’était pas chose
facile pour Francine. On espère
qu’elle va pouvoir atteindre la
finale ou au pire, ramener du
bronze. Ce serait une belle
récompense. » Le souhait du
Lorrain était donc exaucé quel-
ques instants plus tard en
finale pour la troisième place.
Remise de sa (légère) décep-

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
Hyères/Toulon-SLUC NANCY......................69-56
Le Portel-Chalon s/Saône.............................74-83
Lyon-Villeurbanne-Cholet..............................71-67
Orléans  -Châlons/Reims..............................89-84
Gravelines-Antibes........................................75-67
Le Mans-Limoges..........................................71-77
Pau-Orthez-Dijon...........................................75-67
Monaco-Strasbourg.............................Dim. 18h30
Paris-Levallois-Nanterre.....................Lundi 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 69,2 13 9 4 1028 1013
5 Strasbourg 58,3 12 7 5 963 896
6 Paris-Levallois 58,3 12 7 5 916 865
7 Lyon-Villeurbanne 53,8 13 7 6 980 1015
8 Le Mans 53,8 13 7 6 961 945
9 Gravelines 53,8 13 7 6 1021 1003

10 Limoges 46,2 13 6 7 972 988
11 Hyères/Toulon 46,2 13 6 7 920 927
12 Orléans 38,5 13 5 8 913 1021
13 Le Portel 38,5 13 5 8 916 960
14 Châlons/Reims 38,5 13 5 8 1036 1118
15 Cholet 38,5 13 5 8 1036 1071
16 Dijon 30,8 13 4 9 910 965
17 Antibes 30,8 13 4 9 917 991
18 SLUC NANCY 15,4 13 2 11 957 1044

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Nantes...................................73-67
Charleville-M.-Rouen....................................89-85
Blois-Poitiers..................................................95-90
Bourg-en-B.-St-Chamond ............................97-70
Fos Provence-Roanne..................................98-90
Evreux-Boulazac...........................................75-69
Vichy -Denain.................................................75-85
Boulogne/mer-Le Havre................................72-80
Saint-Quentin-Lille ........................................60-51

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Vitré.....................................................82-71
Rennes-GET VOSGES................................81-61
Grand Avignon -Challans..............................58-78
Saint-Vallier-Quimper....................................84-83
Chartres-Rueil................................................80-69
Souffelweyersheim-Angers...........................79-74
Tarbes/Lourdes-Andrezieux .........................91-84
Orchies-Gries.................................................89-80

Pts J G P p c
1 Souffelweyersheim 29 16 13 3 1245 1123
2 Quimper 28 16 12 4 1347 1115
3 Rueil 26 16 10 6 1355 1272
4 Saint-Vallier 26 16 10 6 1306 1276
5 Caen 26 16 10 6 1222 1200
6 GET VOSGES 25 16 9 7 1186 1119
7 Orchies 25 16 9 7 1212 1243
8 Rennes 24 16 8 8 1235 1169
9 Angers 24 16 8 8 1209 1179

10 Vitré 24 16 8 8 1087 1068
11 Chartres 24 16 8 8 1262 1270
12 Tarbes/Lourdes 24 16 8 8 1285 1335
13 Andrezieux 24 16 8 8 1152 1246
14 Lorient 23 16 7 9 1237 1230
15 Challans 22 16 6 10 1262 1218
16 Grand Avignon 21 16 5 11 1168 1204
17 Gries 21 16 5 11 1168 1229
18 Centre Fédéral 16 16 0 16 922 1364

LIGUE FEMININE
St-Amand Hainaut-Tarbes............................74-56
Angers-Lattes Montpellier.............................58-64
Villeneuve d'Ascq -Nantes Rezé..................67-74
Cavigal Nice-Bourges...................................77-70
Lyon-Basket Landes......................................56-66
Mondeville-Charleville-Méz..........................15h30

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Mirecourt (2)-ASPTT Metz............................81-53
Joeuf/Hom. (2)-Longwy/Rehon (2)...............74-72
Sluc Nancy-Verdun......................................110-66
ASPTT Metz-Dombasle................................75-69
Auboué-Ncy Ht-du-Lièvre.............................55-60
Ste-Marie aux Ch.-BC Thermal....................79-44
Joudrev./Piennes/Boul.-Mirecourt (2)...........84-74
Ste-Marguerite -Sarrebourg..........................73-72

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 24 13 11 2 1092 883
2 Ncy Ht-du-Lièvre 22 13 9 4 1010 879
3 Joudrev./Piennes/Boul. 21 13 8 5 1071 992
4 ASPTT Metz 21 13 8 5 980 910
5 Ste-Marie aux Ch. 20 13 7 6 898 862
6 Mirecourt (2) 20 13 7 6 887 839
7 Longwy/Rehon (2) 19 13 6 7 945 932
8 Dombasle 19 13 6 7 909 934
9 BC Thermal 19 13 6 7 824 891

10 Ste-Marguerite 19 13 6 7 825 871
11 Joeuf/Hom. (2) 18 13 5 8 934 1053
12 Verdun 18 13 5 8 918 1027
13 Sarrebourg 17 13 4 9 825 962
14 Auboué 16 13 3 10 773 856

q HOCKEY SUR GLACE
DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Evry/Viry......................................1-3
Rouen (2)-Cergy-Pontoise................................2-6
Strasbourg 2-Wasquehal..................................1-2
Meudon-Valence................................................2-5
Asnières-Français Vol........................................3-1

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 33 13 11 2 1 35
2 Valence 29 13 10 3 0 33
3 Evry/Viry 25 12 8 4 1 21
4 Français Vol. 20 12 7 5 0 17
5 AMNÉVILLE 20 12 7 5 0 6
6 Rouen (2) 20 13 7 6 0 -6
7 Meudon 16 12 5 7 2 -3
8 Wasquehal 12 13 4 9 1 -20
9 Asnières 10 13 3 10 1 -37

10 Strasbourg 2 4 13 1 12 1 -46

DIVISION 3
GROUPE C

Valenciennes-LUXEMBOURG...............4-3 (a. p.)
Châlons-EPINAL (2)...............................8-7 (a. p.)
Colmar-Dijon (2).................................................5-2
Reims-Amiens (2)..............................................7-3

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

Evreux -TERVILLE/FLO....................................2-3
Nantes -VANDŒUVRE/NAN............................3-1
Quimper-Venelles..............................................3-2
St-Raphaël-Le Cannet.................................19h30
Mulhouse-Paris/St-Cloud.................................20h
Béziers -Cannes ..........................................20h30

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

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

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

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

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

LIGUE B MASCULINE
Lyon-Plessis-Robinson......................................3-2
GRAND NANCY -Rennes................................19h
Martigues-Tourcoing.........................................20h
St-Nazaire-As Orange Nassau........................20h
Saint-Quentin-Cambrai.....................................17h

Les Messines dans
le gratin européen

« Coleaders de Pro A, en
quarts de finale de la Ligue des
Champions, le bilan est extraor-
dinaire pour les filles. Il faut
savourer. Mais, maintenant, j’en
suis sûr, après avoir atteint le
sommet, avec deux titres de
champion de France, le plus dur,
c’est d’y rester. À chaque match,
on réalise des exploits. On a
deux excellentes joueuses, Fu
Yu et Elizabeta Samara, et Pau-
line Chasselin, une Lorraine, qui
est en formation. On a une éthi-
que, qui est de toujours jouer
avec une Française, et ce n’est
pas forcément le cas de nos
adversaires dans un champion-
nat qui est le plus relevé
d’Europe. Et sur la scène conti-
nentale, on affronte des clubs
qui concentrent uniquement
leurs efforts sur l’équipe pre-
mière. Ce n’est pas simple. Loïc
Belguise, le capitaine, est à la
manœuvre. »

Les garçons
au diapason

« On visait le maintien et on
se retrouve dans le haut tableau,
avec une équipe 100 % fran-
çaise. Ibrahima Diaw est arrivé
pour évoluer aux côtés de trois

jeunes du Grand-Est : Joé Sey-
fried, un Alsacien avec nous
depuis trois ans, Dorian Nicolle,
de Lunéville, un pur produit de
la formation messine et Esteban
Dorr, de Spicheren. Ce qu’ils réa-
lisent est magnifique ! Chapeau
à Nathanaël Molin, qui les
dirige ! C’est notre credo de
jouer sur la fibre régionale. Et ça
marche ! »

Des objectifs à tenir
« On va voir, pendant la

deuxième partie de saison, si on
est capable de tenir nos objec-
tifs. On sait que ce sera très
difficile en Ligue des Champions
(tirage au sort mercredi), mais
on ne va rien lâcher. Pareil en Pro
A : cela va se jouer sur un ou
deux matches clés. Les garçons,
eux, nous ont surpris jusqu’ici.
Le maintien est quasiment
acquis. Et ils sont encore capa-
bles de nous surprendre ! »

Préoccupé par l’avenir
« En tant que président, je suis

partagé entre l’euphorie sportive
et le réalisme du quotidien. Je
m’interroge sur l’éventuel tour
de vis des collectivités. Il faut
qu’on soit reconnu à notre juste
valeur, il n’y a pas beaucoup de
clubs qui disputent la Ligue des
Champions. Nous avons trois

cadres techniques en CDI, trois
en formation, plus les joueurs ;
on compte 500 licenciés, dont
200 compétiteurs ; on s’occupe
des jeunes du Pôle Espoirs, des
scolaires, de l’handisport… Ça
bosse de tous les côtés ! Patrick

Bayard, notre directeur techni-
que, veille à la bonne marche du
club, mais rien n’est acquis. Il
faut faire preuve de prudence
pour préserver l’édifice. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE président du metz tt

Philippe Bordes : « Entre 
euphorie et réalisme »
Les Messines dans le Top 8 européen, les garçons dans le haut de tableau de la Pro B : à mi-saison,
Philippe Bordes se félicite du parcours de ses équipes. Mais le président du Metz TT ne s’enflamme pas.

Philippe Bordes reste mesuré quant à la bonne marche du Metz TT. Photo Pascal BROCARD

résultats

Hommes
-100kg. 3e tour : Makayilly (Blanc-Mesnil) bat Lafitte (AJ54) waza-ari.
-81kg. 3e tour : Blanchard (Orléans) bat Foray (AJ54) ; Boussadia (OJ Avenir 62)

bat Zambito-Marsala (JC Amnéville) waza-ari.
-73 kg. Finale : Doliashvili (Nice Judo) bat Pawlak (AJ54) ippon ; ¼ de finale :

Doliashvili (Nice Judo) bat Tramakidze (Punch Nancy) waza-ari.
-66kg. 2e tour : Thierion (JC Juniville) bat Menninger (SCAM Hôpital) ippon ;
-60kg. 2e tour : Prudhomme (Orléans) bat Bailly (JC Luneville) ippon.

Femmes
78kg. 2e tour : Ledru (Ecole Auxilloise Judo) bat Clément (Haucourt Judo)

waza-ari.
-78kg. Finale pour la 3e place : Polderl (JC Ban Saint-Martin) bat Giraudet (JC

Challandais) ippon. ¼ de finale. Papeque (Eure Judo 28) bat Nokels (JC Vigneulles-
Fresnes) ippon.

-70kg : Sachet (Nice Judo) bat Challois (Metz Judo Jujitsu) ippon ; Bialoux (Judo
en Marche) bat Kemmer (Dojo Rohrbachois) ippon.

-57 kg : Maufrais (AJBD21-25) bat Caci (Dojo Montignien) waza ari.
-52kg. Finale pour la 3e place : Mekhilef (Metz Judo Jujitsu) bat David (JC

Morestel) ippon ; Quilghini (Metz Judo Jujitsu) bat Berrehil (JC Demours).

les principaux résultats

C’est le derby de cette
journée en Nationale
3 :  Yutz-Thionvil le

accueille son voisin le TFOC
dans un match de haute impor-
tance pour les deux formations,
aux objectifs bien différents
cette saison.

En effet, si les filles de
Mathieu Willemin, promues à
ce niveau, occupent la troisième
place, les Tervillo-Florangeoises
luttent en bas de classement
pour tenter de se maintenir. Les
deux derniers (9e et 10e) des-
cendront et le 8e disputera un
match de barrage. Le TFOC a
donc tout intérêt à quitter cette
9e place…

Si l’on en juge au dernier
match face à Clamart, perdu au
tie-break, les filles à Jean Robert
ont montré un tout autre jeu et
une grande volonté pour se bat-
tre. « On a vu de belles choses et
les filles se sont bien battues »,
avouait Romain Pitou, coach
d’un jour. « A Yutz, nous ne
serons pas favoris mais un derby
est toujours particulier. Si on
parvient à jouer ensemble, on

pourra espérer les inquiéter. Mes
filles ont du mal à jouer les
autres », reprend Jean Robert.

A Yutz, où le mélange entre
les jeunes et les plus expérimen-
tées fonctionne à merveille,
tout semble aller pour le mieux.
À domicile, naturellement, les

filles voudront rester souverai-
nes et imposer leur force dans
ce duel qui promet. Un derby
reste un derby avec toutes les
incertitudes qui le caractérise.

Yutz-Thionville -
Terville-Florange,
15 h à la salle Mermoz

VOLLEY nationale 3 féminine

C’est l’heure du derby
Yutz-Thionville (3e) reçoit son voisin Terville-Florange (9e). Si les locales visent la 
tête du championnat, le TFOC souhaite simplement sortir de la zone rouge…

Yutz-Thionville n’a pas l’intention de faire de cadeaux à son
voisin tervillo-florangeois. Photo RL

JUDO championnat de france de division 2

Les Lorraines
au rendez-vous
Trois médailles de bronze sont venues conclure cette première journée 
parisienne pour les Lorrains. Trois médailles au féminin.

Giraud succède
à Amsalem
ATHLÉTISME. André Giraud a 
été élu, ce samedi, président 
de la Fédération française en 
remplacement de Bernard 
Amsalem, patron de l’instance 
durant seize ans. Jusqu’ici 
vice-président, André Giraud 
l’a emporté avec 67,81  % des 
suffrages face à l’autre candi-
dat en lice, Marcel Ferrari, 
président de la Ligue Auver-
gne-Rhône-Alpes et natif 
d’Hussigny-Godbrange, lors de 
l’assemblée générale élective 
qui s’est tenue à la Cité Uni-
versitaire de Paris. Ce dernier 
siégera, néanmoins, au comité 
directeur où il retrouvera Jean 
Thomas, l’ancien président de 
la Ligue de Lorraine.

Metz attend Issy
Battu vendredi soir à Rouen 
(3-0), le Metz TT (4e) accueille 
Issy-les-Moulineaux (2e), ce 
dimanche (15 h) au complexe 
Saint-Symphorien, lors de la 8e 
journée de Pro B messieurs.

La Clusaz : Backscheider 51e

SKI DE FOND. Le Norvégien Finn Haagen Krogh s’est imposé,
ce samedi, sur le 15 km libre de La Clusaz, comptant pour la Coupe
du monde, devant son compatriote Martin Johnsrud Sundby, leader
du classement général. Le Russe Alexander Legkov est monté sur la
troisième marche du podium. Le meilleur Français a été Vincent
Parisse, 12e à 30"9. Maurice Manificat termine 22e à plus d’une
minute. Le Mosellan Adrien Backscheider pointe à 51e place à plus
de deux minutes.

Val Gardena : Franz surprend
SKI ALPIN. L’Autrichien Max

Franz a créé la surprise, ce
samedi, en s’imposant lors de la
descente de Coupe du monde
de Val Gardena, le premier suc-
cès de sa carrière, mettant ainsi
fin à la domination norvégienne
dans les épreuves de vitesse.
Alors que vingt-cinq concur-
rents en avaient fini avec la Sas-
long, le Norvégien Aksel Lund
Svindal était devant et l’on pen-
sait que les "Attacking Vikings"
allaient enchaîner un nouveau
succès après les trois victoires
de son compatriote Kjetil
Jansrud, deux en super-G et une
en descente. Mais Max Franz a
déboulé et, pour quatre centiè-
mes de seconde, il a enrayé la
belle mécanique norvégienne.
Les Français ont, eux, redressé la
barre après un super-G déce-
vant. Adrien Théaux est passé tout près d’un premier podium cette
saison. Franz l’en a finalement chassé et il finit quatrième, à trois
centièmes de seconde seulement de la troisième place. Guillermo
Fayed a, lui, terminé huitième.

Val d’Isère : Stuhec inarrêtable
SKI ALPIN. On n’arrête plus Ilka Stuhec : la Slovène, jamais sur

le podium avant cette saison en Coupe du monde, a remporté, ce
samedi, la descente de Val d’Isère, son quatrième succès en deux
semaines et le troisième dans la discipline de vitesse. Stuhec (26
ans) a pris une nouvelle dimension depuis qu’elle a changé de skis
au printemps pour chausser la marque de son illustre compatriote
Tina Maze, désormais retraitée. Et même avec quelques fautes de
vitesse, elle a bien résisté à l’Autrichienne Cornelia Hütter, sa
dauphine à 0"28. L’Italienne Sofia Goggia a complété le podium.
Pour les Françaises, à l’image de Margot Bailet, en pleurs à l’arrivée
après avoir raté la dernière porte, la piste de Val d’Isère a été un
terrain de déceptions. Les Bleues, sans le moindre petit point à se
mettre sous les skis, ont été spectatrices de leur course.

planète sport

Max Franz.
Photo AFP

GRAND NANCY - CRÉTEIL : 21-25 (12-11)

Arbitres : MM. Christmann et Iltis.
GRAND NANCY : Blanc (2), Bois (3), Ducreux (6), Ballet

(4), Pavade (1), Mayayo (1), Ramond (1), Soltane (2), Postal
(1).

CRÉTEIL : Descat (7), Richert (4), Toromanovic (2), Pintor
(1), Alonso (1), Sissoko (2), Ferrandier (1), Csepreghi (7).

Contrairement à la saison
dernière face au Paris Saint-

Germain Handball, le Grand
Nancy avait largement la place
pour passer ce cap des seiziè-
mes de finale. Seulement, hier
soir, Créteil, lanterne rouge de
Lidl Starligue, s’est montré
plus décisif à neuf minutes de
la fin : « C’est dommage que
l’on n’a pas été assez mordant
dans les derniers instants, »
regrette Stéphane Plantin, 
l’entraîneur nancéien. « Toute-
fois, on a vu des joueurs plus
expérimentés malgré leur clas-
sement en division 1. La diffé-
rence s’est jouée là-dessus. On
doit très vite se remobiliser
avant la venue de Pontault-
Combault mercredi prochain

aux Nations. Le championnat
reste l’objectif. »

Les Lorrains, onzièmes de
proligue, ne sont donc pas
parvenus à créer la mini-sur-
prise face aux Cristoliens.
Pourtant, Ducreux (6/9), Ballet
(4/7), Bois (3/6), Soltane (2/2)
et leur bande avaient réussi à
garder le rythme en première
période : 5-3 (8e), 9-9 (22e)
puis 12-11 (30e).

Au retour du vestiaire, les
Meurthe-et-Mosellans allaient
même s’envoler durant quel-
ques instants au tableau d’affi-
chage : 17-14 (39e) puis 20-19
(51e). Ensuite, Créteil a fait
parler le métier… 20-24 (58e) !

L. C.

HANDBALL               coupe de France

Le Grand Nancy
n’ira pas plus loin
Les Nancéiens n’ont pas su finir une rencontre 
qu’ils avaient largement maîtrisée. Dommage !

MESSIEURS : tableau 0 à -4/6.
Perrin (2/6 Dorcelles) bat Schmidt (0

Metz Asptt) 6-3, 6-4 ; Ochsenbein (2/6
TC BR) bat Gayte (0 Annecy) W.O. ;
Claudel (2/6 Villers) bat Beaucourt (0
Metz Asptt) W.O. ; Gabriel (0 Villers)
bat Biron (2/6 Ill Strasbourg) 6-2, 6-4 ;
Gabriel bat Boulangeot (0 Vandoeuvre)
W.O. ; Perrin bat Greco (0 Metz Asptt)
6-3, 6-3 ; Claudel bat Ochsenbein 6-3,
6-7, 7-6 ; Claudel bat Schott (-4/6 Sarre-
guemines) 6-3, 3-6, 6-3 ; Nickles (-2/6
Marly) bat Perrin 3-6, 5-3, ab.

DAMES : tableau 2/6 à 0
Schneider (2/6 Kochersberg) bat

Gérard (4-6 Sarreguemines) W.O. ;
Muntaen (1/6 Saint-Dié) bat Aubry (4/6
Nancy Well) 5-7, 6-4, 6-1 ; Bellussi (0
Villers-les-Nanc) bat Bellot (Geo André)
3-6, 6-1, 6-1 ; Muntean bat Cyranowski
(0 Freyming-Merlebach) 6-3, 6-7, ab.

résultats

Avec les trois W.O. enregistrés
chez les 0, Boulangeot, Beau-
cour t  (malades)  et  Cayte
(blessé), le tableau messieurs
s’est malheureusement vite
éclairci pour faire la part belle aux
outsiders. Le parcours de Hugo
Perrin (2/6, Dorcelles) ne devait
pourtant rien à personne après
ses succès sur Wagner (1/6, La
Wantze), Schmitt (0, ASPTT
Metz) et Greco (0, ASPTT Metz)
avant d’abandonner au troisième
set face à Nickels.

Antoine Claudel (2/6, Villers-
lès-Nancy), de son côté, après
avoir pris le meilleur sur Marchal
(4/6, Sarreguemines), Ochsen-
bein (2/6, TC BR), Fiorito (1/6,
Sarreguemines) et par W.O. sur
Beaucourt (0, ASPTT Metz) se
payait le scalp du n°2 du tournoi
Hugo Schott (-4/6, Sarreguemi-
nes). Le gaucher nancéien aux
retours de service et aux revers
meurtriers a su prendre au bon
moment le service du Sarregue-
minois pour l’emporter avec une
belle générosité au bout de trois
sets acharnés.

Côté féminin, les organisateurs
ont également enregistré le for-
fait de la n°2 Cornélius (-2/6,
Thionville) et de la dernière
gagnante du tournoi, l’Alsa-
cienne Helbringer, blessée. Une
voie royale aujourd’hui pour
Ripoll (-4/6, Freyming-Merle-
bach).

TENNIS

Claudel 
trouble-fête

Marc Barbé a pu annoncer ce
samedi, depuis Toulon, qu’il

venait d’engager comme pigiste
un certain Brion Rush (32 ans)
bien connu dans le championnat
de France puisqu’il a joué et
même très bien joué à Roanne (16
pts de moyenne en 2007-08),
Strasbourg (21 pts en 2008-09) et
Chalon (14 pts 2012) où ses qua-
lités de shooteur avaient fait
l’unanimité. 

Depuis, Brion Rush a beaucoup
voyagé. Il est passé par la Russie,
(Samara), par Astana, par Ulm
avant d’arriver en Espagne à Fuen-
labrada en 2015 et de jouer cette
saison pour Manresa qui est éga-

lement... dernier en Liga ACB
avec une seule victoire en onze
matchs. Il a quitté le club espa-
gnol après avoir effectué une pige
et jouer cinq matchs où il tournait
à 4,2 pts de moyenne en 15’ de
temps de jeu dans une équipe où
il a perdu rapidement la confiance
du coach.

Brion Rush retrouvera par con-
tre Gregor Beugnot qui l’avait
engagé en 2012 lorsqu’il entraî-
nait à Chalon. Brion Rush sera à
Nancy le plus rapidement possi-
ble et sera qualifié pour jouer
vend red i  p rocha in  con t r e
Orléans.

                                         G. G.

BASKET pro a

Rush arrive au SLUC 
Puisqu’Ebi Ere a rechuté gravement (déchirure 
au mollet avec décollement de l’aponévrose), le 
SLUC a vite réagi et déniché un pigiste. 

Brion Rush débarque à Nancy. Photo J.-M. LOOS.

Le cadeau idéal 
pour Hiss
TENNIS. Dans un contexte un 
peu particulier, Loïc Hiss (3/6, 
Lunéville) s’est adjugé ce 
samedi à Baccarat son 
deuxième tournoi chez les 
seniors, le premier de la saison. 
En écartant de son chemin 
deux bonnes connaissances, le 
jeune Lunévillois s’est offert un 
beau présent le jour même de 
ses 17 ans. Il y a tout d’abord 
eu son président Aurélien 
Lambersend (15/1) en demie, 
ce qui n’a pas été chose facile 
(7-5, 7-6). Et en finale (6-4, 
6-1), Germain Ayinda (3/6), 
avec qui il a pris l’habitude de 
taper la balle pour s’entraîner.

Ces derniers Internationaux
Jeunes de Lorraine de ce nom
ont bien débuté pour la délé-
gation lorraine, dont les loco-
motives sont parties à un bon
train.

À commencer par les deux
jeunes Néodomiens Elise
Pujol et Sohan Gilles. La pre-
mière nommée a signé un
sans-faute lors de cette pre-
mière journée en remportant
ses sept parties de sa poule de
onze joueuses chez les pous-
sines. Son coéquipier a, lui,
concédé une défaite sur ses
quatre rencontres.

Alexandre Walter
bien lancé

Les deux Mosellans Gwen-
doline Dardari (Faulquemont)
et Arthur Huber (Metz) ont
aussi assuré chez les cadets,
avec respectivement cinq et
quatre succès chacun, n’ayant
laissé que des miettes à leurs
adversaires. Le Tervillois
Alexandre Walter est aussi
sur de bons rails chez les
poussins, avec cinq victoires
et aucune défaite. Le Jarni-
syen Arno Prudhomme a rem-
porté autant de parties, mais
il en a laissé une en route en
benjamins 1. Les autres
joueurs locaux ont connu un
samedi plus contrasté. La Vil-
laroise Clémence Guillemin
(benjamine 2) et la Messine
Julia Koch (Minime 1) sont
ainsi bien parties avec quatre
victoires et deux défaites cha-
cune.

jeunes

Des 
Lorrains 
bien lancés
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Châteaudun (Prix Jean Dumouch), réunion 1, 4e course
Groupe III - Course Européenne - Attelé - 115.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  5 à 10 
ans inclus, ayant gagné au moins 160.000 e, mais pas 1.100 .000 e - Recul  de 25 m à 550.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
13INDIGIOUS
3ARAZI BOKO

14VIKING VA BENE
11VAL ROYAL
5BEAU GAMIN
1OIBAMBAM EFFE
4VIKING BLUE

12ORIONE DEGLI DEI

nG. VIDAL
13INDIGIOUS
5BEAU GAMIN

14VIKING VA BENE
3ARAZI BOKO

11VAL ROYAL
4VIKING BLUE

12ORIONE DEGLI DEI
1OIBAMBAM EFFE

nSINGLETON
3ARAZI BOKO

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de Chamalières
Monté  Femelles  Course D  
46.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Capri de Cormon  (Q)  F. Lagadeuc  2850
2 Célinia du Pont  (Q)  D. Bonne  2850
3 Cybèle Mlle A. Barthélemy 2850
4 Carmen Tilly M. Abrivard  2850
5 Calypso Vinoir  (Q)  E. Raffin  2850
6 Carmen  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
7 Chérie My Love  (P)  L. Abrivard  2850
8 Corona de Joudes D. Thomain  2850
9 Charmeuse du Corta  (Q)  Y. Lebourgeois  2850

10 Chayane de Calvi T. Dromigny  2850
11 Conga du Buret B. Rochard  2850
12 Calie de Pommeraye P. Houel  2850
Favoris : 8  9
Outsiders : 2  5  12

2
Prix Albert Rayon
Groupe III  Attelé  Femelles  
76.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Douce Ligneries F. Nivard  2100
2 Dokha Védaquaise Y. Lebourgeois  2100
3 Dynamite's Fella J.M. Bazire  2100
4 Dream Life  E1 JPh. Dubois  2100
5 Diamond Crown M. Mottier  2100
6 Danse d'Etang Ch. Bigeon  2100
7 Doria Desbois C. Feyte  2100
8 Douceur de Vivre  E1 E. Raffin  2100
9 Déesse Port T. Duvaldestin  2100

10 Dynamite du Boulay A. Barrier  2100
11 Diane de Fredlau M. Abrivard  2100
12 Discovery Bond  E1 J. Dubois  2100
Favoris : 4  9
Outsiders : 6  3  5

3
Prix SES Racing
Monté  Mâles  Course C  50.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Besame Mucho  (Q)  D. Thomain  2175
2 Barack A. Abrivard  2175
3 Berlioz Griff  (Q)  P.P. Ploquin  2175
4 Baccarat du Léard  (P)  A. Barrier  2175
5 Broadway Delo  (Q)  P.Y. Verva  2175
6 Brooklyn Bridge  (Q)  F. Nivard  2175
7 Bunker de Retz Y. Lebourgeois  2175
8 Ball Trap  (A)  J.L.C. Dersoir  2175

Favoris : 7  8
Outsiders : 1  6  4

5
Prix de la Fédération Française 
d'Equitation
Attelé  Mâles  Course B  65.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Castel du Sud  (Q)  A. Abrivard  2850
2 Castel Black M.J. Chevalier  2850
3 Colorado Blue  (Q)  C. Heslouin  2850
4 Cow Boy Griff  (Q)  E. Raffin  2850
5 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2850
6 Coach Franbleu  (Q)  L. Guinoiseau  2850
7 Câlin de Morge  (P)  F. Nivard  2850
8 Cipango  (Q)  P. Vercruysse  2850
9 Crazy Horse  (PQ)  J. Asselie  2850

10 Colonel  (P)  J.M. Bazire  2850
11 Chistou d'Iraty M. Abrivard  2850
Favoris : 6  10
Outsiders : 11  7  5

6
Prix du Comité Régional 
d'Equitation IledeFrance
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course D  55.000 €  2.700 mètres 
 Grande piste  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Twin's Fairytail  (Q)  M. Mottier  2700
2 Alamo du Goutier V. Hébert  2700
3 Okay Dei Ronchi  (Q)  G. Marcque  2700
4 Vivaldi d'Amboise  (Q)  E. Raffin  2700
5 Shiraz Brodde  (P)  C. Martens  2700
6 Arno de Bossens Mme C. HallaisDersoir 2700
7 Sem Jafet  (A)  R. Andreghetti  2700
8 Attacus  (P)  G. Delaune  2700
9 Queasy  (Q)  F. Nivard  2700

10 Avrik de Guez  (Q)  G. Gelormini  2700
11 Auch  (Q)  Ch. Bigeon  2700
12 Ah Quel Micha  (P)  JPh. Dubois  2700
13 A Nice Boy  (Q)  D. Thomain  2700
14 Bazir Dimanche  (Q)  D. Locqueneux  2700
15 King of The World  (P)  B. Goop  2700
16 Urial d'Harcouël P.Y. Verva  2700
17 Athos des Volos M. Abrivard  2700
18 Azaro d'Eva  (P)  J.M. Bazire  2700
Favoris : 18  10  17
Outsiders : 13  12  5  11

7
Prix de l'Association des 
Courses de Poney
Attelé  Femelles  Course D  
44.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Charlotte Twin Y. Lebourgeois  2850
2 Côte d'Azur  (Q)  J. Van Eeckhaute 2850

3 Cinarca  (Q)  A. Abrivard  2850
4 Cartouche Tivoli P. Ploquin  2850
5 City Life E. Raffin  2850
6 Call Me Quick  (P)  M. Mottier  2850
7 Cantate Vrie J. Dubois  2850
8 Capucine de Meslay F. Ouvrie  2850
9 Caméra d'Or  (Q)  A. Desmottes  2850

10 Cantate  (P)  F. Nivard  2850
11 Croisette M. Abrivard  2850
12 Coumba Kuky G.A. Pou Pou  2850
13 Class Thourjan  (PQ)  A. Dollion  2850
14 Chanelle du Perche  (P)  D. Thomain  2850
15 Chérie Folle  (Q)  P.Y. Verva  2850
16 Croma du Guibel A. Barrier  2850
Favoris : 14  2  13
Outsiders : 3  15  5  12

8
Prix de Manciet
Attelé  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douglas du Gîte P. Vercruysse  2100
2 Diavolo Criscani F. Ouvrie  2100
3 Dream de Joudes J. Dubois  2100
4 Démon de Babel J. Niskanen  2100
5 Dandy Gédé D. Bonne  2100
6 Dream Cash J.M. Bazire  2100
7 Django Galbé B. Robin  2100
8 Danube Bleu B. Goop  2100
9 Défi Pierji L. Abrivard  2100

10 Darling Atout M. Abrivard  2100
11 Duc de Grimoult P. Houel  2100
12 Divin de Bougy F. Nivard  2100
13 Dream The Best B. Rouer  2100
14 Dream des Marais A. Abrivard  2100
15 Dusty Wood E. Raffin  2100
Favoris : 6  4  2
Outsiders : 5  3  12  10

9
Prix de Limeil
Monté  Course C  70.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Axola d'Ablon  (Q)  T. Dromigny  2850
2 A Méry de Chahains  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Ardelot  (A)  A. Abrivard  2850
4 Vermeer Jarzéen  (P)  E. Raffin  2850
5 And Gibus  (P)  A. Garandeau  2850
6 Asis Bot Eur Moel  (Q)  G. Martin  2850
7 As Doré  (Q)  D. Thomain  2850
8 Utwo en Live G. Gervais  2850
9 Volcan de Bellande  (Q)  Mlle N. Hardy  2850

10 Vinci Pierji  (Q)  H. Guérot  2850
11 Ultra Or  (Q)  A. Barrier  2850
Favoris : 9  6
Outsiders : 11  7  2

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi DEAUVILLE

4e

Prix de la 
Suisse 
Normande
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
3 ans et plus - 60.000 € 
- 1.300 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 JONH JONH E. Hardouin 61
2 SUPER CITY C. Demuro 60
3 NISHAM P.-C. Boudot 59,5
4 HAFTOHAF A. Hamelin 58,5
5 GALANTES IVRESSES H. Journiac 58,5
6 VICTORIOUS CHAMP G. Benoist 58
7 LUCKY TEAM (Oeil.) F. Blondel 58
8 LA HOUSSAY S. Pasquier 58
9 SECRETJIM Ronan Thomas 57,5

10 KOOL AND THE GANG C. Stéfan 57
11 COSIMA (Oeil.) F. Veron 56
12 SILK WORDS L. Delozier 56
13 NOT READY M. Guyon 56
14 WIKITA A. Werlé 55,5
15 VÉDEUX (Oeil.) T. Thulliez 55,5
16 DIAMANT DE VATI T. Bachelot 55,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 OIBAMBAM EFFE A-P B. Goop 2850 F 8 6a 7a 7a 6a 5a 4a 4a 5a 7a S. Carro Scuderia Leonardo Srl 419.531 16/1 1
2 THÉ DE CHINE - J.L.C. Dersoir 2850 H 9 8a 9a 9a 13a 8a 12a 0a 0a 0a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 431.070 84/1 2
3 ARAZI BOKO A-P D. Thomain 2850 H 9 2a 3a 1a 4a 1a 2a 2a 2a 3a F. Souloy Ec. Pirat 440.243 7/1 3
4 VIKING BLUE - G. Gelormini 2850 H 7 9a 3a 7a 4a 2a 1a Da 1a Y.-A. Briand G. Laboureau 442.558 10/1 4
5 BEAU GAMIN A-P E. Raffin 2850 M 5 2a 4m 7a 4m 4m 5a 5a 4a 6a S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 447.740 6/1 5
6 ULTIMATE DU RIB - Mme C. Hallais-Dersoir 2850 H 8 10a 11a 0a 8a Da 8a 1a 10a 7a Joël Hallais Ec. Rib 457.650 99/1 6
7 UNITED BACK - A. Abrivard 2850 M 8 0a Da Da 9a (15) 1a 6a 1a 1a L. Leduc L. Leduc 476.430 139/1 7
8 BLACK D'AVRIL A A. Prat 2850 M 5 Dm 7m 3a Da 10a 9a 4a 8a 7a F. Prat J.-J. Rahier 489.570 44/1 8
9 ATHOS DES ELFES - J. Van Eeckhaute 2850 M 6 6a 9a 9a 4a Da 2a 10a 10a 0a J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 497.592 54/1 9

10 NEPHENTA LUX A-P T. Levesque 2850 F 9 0m 0a 14a 0a 0a 7a 11a (15) 10a T. Levesque Mme L. Osti 498.599 149/1 10
11 VAL ROYAL A-P J.-M. Bazire 2850 M 7 7a Da 4a 4a 6a 7a 11a 2a 2a J.-M. Bazire Ec. des Charmes 512.600 8/1 11
12 ORIONE DEGLI DEI A-P R. Andreghetti 2850 H 8 8a 7a 6a 8a 0a 7m 5m 3a 3m F. Souloy Scuderia Bologna 2011 536.334 39/1 12
13 INDIGIOUS A-P F. Nivard 2850 M 7 2a 2Da 3a 3a 4a 3a 2a (r) F. Souloy H. Krogmann 541.695 2/1 13
14 VIKING VA BENE P M. Abrivard 2850 M 6 5a 9a Da 5a 1a Da 2a 1a 1a T. Duvaldestin P. Hauger 546.291 11/1 14
15 BILIBILI - L.-C. Abrivard 2875 M 5 2m Dm 1m 3m 1m 1m (15) 1m Dm L.-C. Abrivard Ec. Jean-Pierre Barjon 553.300 89/1 15
16 SIERRA LEONE - J.-W. Hallais 2875 F 10 10a 5a 8a 3a 3a Da 1a 7a 5a J.-W. Hallais Ec. Jean-Cl.Hallais 834.350 79/1 16
17 TORNADO BELLO - P. Levesque 2875 M 9 16a 1m 1m 2a 1m Da 4a 7a 4a T. Levesque R. Boucret 873.680 69/1 17
18 ALADIN D'ECAJEUL A-P D. Bonne 2875 M 6 0a 10a 6a 3a 3a 4a 8a 3a Dm B. Goetz P. Dewulf 998.640 44/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lOibambam Effe
Un sur trois sur ce parcours. Elle
nous a bien plu dans le Prix de
Bretagne (7e), avant de jouer de
malchance récemment. Cela
n'enlève rien à sa qualité. Il faut
juste qu'elle puisse sortir au bon
moment. 
2lThé de Chine
70% de réussite sur ce tracé (7 sur
10). Il n'est plus que l'ombre de
lui-même, n'ayant pas pris le moin-
dre euro depuis le mois de février
2015. Il va encore trouver à qui
parler dans cette épreuve.
3lArazi Boko
100% de réussite à Vincennes (7
sur 7). Extra sur ce type de par-
cours. Un amour de cheval qui
devient la coqueluche des quinté-
istes. Maniable, il sait s'adapter à
tout. Déjà placé avec David Thom-
ain.
4lViking Blue
75% de réussite sur ce tracé (3 sur
4). Une des révélations de l'hiver
dernier (5 victoires), mais il ne con-
naît plus le même rendement. Il va
progresser sur sa dernière sortie
qui lui était finalement nécessaire.
5lBeau Gamin
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Le monté lui a fait beaucoup
de bien. Il vient de courir extra
derrière Cash Gamble, sur le tracé
du jour. N'a jamais déçu déferré
des 4 pieds. 
6lUltimate du Rib
Deux sur dix sur ce tracé. Il est
toujours aussi insaisissable. Il a
gagné au mois d'août à Graignes,
puis plus rien de bon. Parti à la

faute dans la Finale du GNT, son
échec est logique. Trop inconstant
selon nous. 
7lUnited Back

75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). Après six mois d'absence et
deux courses dans les jambes, il
n'a toujours pas recouvré ses moy-
ens. Il a demandé à souffler dans la
montée samedi dernier. 
8lBlack d'Avril

Deux sur cinq sur ce tracé. Hormis
une troisième place au Croisé-La-
roche le 4 novembre dans un lot
quelconque, rien de bon à son
actif, attelé comme monté. Dans
ces conditions, il est difficile de lui
accorder crédit.
9lAthos des Elfes

80% de réussite sur ce parcours (4
sur 5). Non partant le 11 décembre
à Lyon-Parilly. Un peu sur la pente
descendante, il a tout de même
trotté 1'13''5 le 23 novembre à
Mauquenchy. Il va courir caché et
tenter de se placer.
10lNephenta Lux

Plus efficace sur les parcours de
vitesse, même si elle s'est déjà
placée sur 2700 m GP. Et puis à 9
ans, elle est moins percutante. Elle
n'a aucune marge de manoeuvre
face à ses cadets.
11lVal Royal

63% de réussite sur ce parcours (5
sur 8). Il s'est bien battu dans la
Finale du GNT mais était trop loin
de la tête lorsque la course a
démarré. Il rencontre des adver-
saires à sa portée. Mais on le voit
davantage pour une place.

12lOrione Degli Dei
Un sur sept sur ce tracé. Il évolue
un ton en dessous cette année. Il a
été battu par la plupart de ses
rivaux du jour à plusieurs reprises.
Il a peu d'espoirs de revanche a
priori, sauf défaillances des favo-
ris. 
13lIndigious
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Il s'y est classé deuxième de
la course référence du 14 novem-
bre pour sa rentrée. Il s'est bien
préparé pour cette course qu'il a en
point de mire depuis longtemps. 
14lViking Va Bene
75% de réussite sur ce parcours
précis (3 sur 4). Pas ridicule le
14/11 derrière Indigious. Cette
course constitue son meilleur
engagement de l'hiver. Autant dire
qu'il a été préparé avec soin ! C'est
logiquement une des bases.
15lBilibili
C'est un champion au trot monté,
qui a connu des soucis de santé. Il
revient bien, comme le montre sa
rentrée, mais il a besoin d'un maxi-
mum de courses pour le jour J, le
Prix de Cornulier. Limité à l'attelé.
16lSierra Leone
Agée de 10 ans, sa carrière va
s'achever à la fin de l'année. Et
pourtant, elle n'est pas cuite, loin
de là. Mais au second poteau,
force est de constater qu'elle
n'aura pas la partie facile. 
17lTornado Bello
Il a toussé et a dû être déclaré non
partant le 1/12. Invaincu au trot
monté, il a fait du Prix de Cornulier
(22/01) son objectif numéro 1. Il

sera pieds nus. Il s'agit d'une
course de préparation, ferré.
18lAladin d'Ecajeul
Ce n'est plus le champion que l'on
a connu. Du coup, il est allé se
ressourcer chez Benjamin Goetz.
Sa dernière sortie a montré qu'il
avait encore besoin de courir. Ce
sera surtout une course test pour
lui ici. 
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1. PRIX D'APT
1 16 Vamp Gédé (S.D. Jardin)
2 1 Vif d'Or Blanc (G. Gervais)
3 6 Very Pan (B. Bernier)
4 14 Vicomte d'Havane (P. Sorais)
18 partants. Non partant : Very Mossa (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 41,90 €  
Pl. (16): 12,20 €  (1): 8,80 €  (6): 4,30 €.
Trio :  (1616) (pour 1 €): 937,00 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) 
Gag.(161): 560,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (161): 560,90 €  
Pl. (161): 160,10 €  (166): 69,20 €  (16): 
42,60 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant) Gag. (16): 41,90 €  Pl. (16): 
12,20 €  (1): 8,80 €  (6): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (161): 
1.697,40 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant): 41,90 €.
2sur4 :  (161614) (pour 3 €): 108,60 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 5,40 €.
Multi :  (161614) (pour 3 €). En 4: 
11.371,50 €, en 5: 2.274,30 €, en 6: 
758,10 €, en 7: 324,90 €.

 
2. PRIX DE MANSLE

1 5 Charmeuse Royale (M. Abrivard)
2 10 Carlotta (P. Levesque)
3 12 City du Padoueng (D. Bonne)

4 1 Création (J.G. Van Eeckhaute)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,40 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (10): 2,70 €  (12): 9,60 €.
Trio :  (51012) (pour 1 €): 275,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 11,70 €  
Pl. (510): 5,50 €  (512): 35,90 €  (1012): 
62,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 18,60 €.
2sur4 :  (510121) (pour 3 €): 24,00 €.
Mini Multi :  (510121) (pour 3 €). En 4: 
6.750,00 €, en 5: 1.350,00 €, en 6: 
450,00 €.

 

3. PRIX DE LANGEAC
1 11 Biennale Vrie (F. Nivard)
2 10 Bastelica Phédo (O. Touvais)
3 6 Bella Dolce Serata (A. Dabouis)
4 2 Bombe de Caillons (J.L.C. Dersoir)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,70 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (10): 1,40 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (11106) (pour 1 €): 14,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 4,20 €  
Pl. (1110): 2,50 €  (116): 5,60 €  (106): 
6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 6,20 €.
2sur4 :  (111062) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (111062) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 

4. PRIX DE REIMS
1 4 Blues d'Ourville (G. Gelormini)
2 15 Trinity Zet (M. Abrivard)
3 3 Clif du Pommereux (S. Roger)
4 17 Tessy d'Eté (M. Mottier)
5 2 Coeur Baroque (D. Bonne)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 12,80 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (15): 2,40 €  (3): 2,50 €.
2sur4 :  (415317) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (415317) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Trio :  (4153) (pour 1 €): 64,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (415): 38,40 €  
Pl. (415): 12,00 €  (43): 8,70 €  (153): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (415): 
115,30 €.

 

5. PRIX JULES LEPENNETIER
1 7 Dostoievski (J.M. Bazire)
2 6 Dancing Love (B. Piton)
3 2 Discours Joyeux (F. Nivard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,40 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (6): 1,30 €  (2): 2,40 €.
Trio :  (762) (pour 1 €): 25,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 8,50 €  Pl. 
(76): 3,80 €  (72): 6,60 €  (62): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 22,30 €.
Trio Ordre :  (762) (pour 1 €): 119,40 €.
Classic Tiercé :  (762) (pour 1 €) Ordre: 
78,00 €. Désordre: 14,10 €.

 

6. PRIX DE SAINTJAMES
1 2 Orient Horse (P. Levesque)
2 14 Tell Me No Lies (J.M. Bazire)
3 6 Tallien (H. Sionneau)
4 13 Adélie (A. Abrivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,60 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (14): 2,30 €  (6): 4,10 €.
Trio :  (2146) (pour 1 €): 66,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (214): 12,40 €  
Pl. (214): 5,10 €  (26): 9,20 €  (146): 
23,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (214): 18,30 €.
Classic Tiercé :  (2146) (pour 1 €) Ordre: 
125,50 €. Désordre: 25,10 €.
Pick 5 :  (2146135) (pour 1 €): 267,10 €. 
516 mises gagnantes.
2sur4 :  (214613) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (214613) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

7. PRIX GÉNÉRAL DU POMMEAU
1 4 Celtic Commander (M. Abrivard)
2 2 Chilkoot Trail (J.P. Monclin)
3 10 Cador de Babel (P.Y. Verva)

4 3 Calva Normand (F. Lecanu)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 46,90 €  
Pl. (4): 8,80 €  (2): 11,00 €  (10): 16,70 €.
Trio :  (4210) (pour 1 €): 3.885,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 313,70 €  
Pl. (42): 61,20 €  (410): 124,50 €  (210): 
197,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 
675,90 €.
2sur4 :  (42103) (pour 3 €): 501,30 €.
Multi :  (42103) (pour 3 €). En 4: 
27.153,00 €, en 5: 5.430,60 €, en 6: 
1.810,20 €, en 7: 775,80 €.

 

8. PRIX DE PONDURAT
1 4 Dona Nina (J. Niskanen)
2 9 Dimitria Griff (D. Thomain)
3 3 Doris des Champs (H. Langlois)
4 7 Diva Beauregard (J.G. Van Eeckhaute)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,80 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (9): 2,00 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (493) (pour 1 €): 32,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 11,10 €  Pl. 
(49): 5,10 €  (43): 5,60 €  (93): 7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 15,80 €.
2sur4 :  (4937) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (4937) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 

9. PRIX DE THOUARS
1 6 Diane du Parcq (A. Garandeau)
2 8 Divinity Rânaise (A. Angot)
3 2 Datcha Girl (M. Mottier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,40 €  Pl. 
(6): 3,80 €  (8): 2,90 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (682) (pour 1 €): 88,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 58,10 €  
Pl. (68): 14,40 €  (62): 11,90 €  (82): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 83,70 €.
Trio Ordre :  (682) (pour 1 €): 1.059,60 €.

 

1. PRIX DU GRAND CHESNAIE
1 9 Amazing (E. Lebreton)
2 3 Zanzibar (P.C. Boudot)
3 1 Husani (C. Lecœuvre)
4 7 O'goshi (Ronan Thomas)
11 partants. Non partant : Dibazari (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 15,00 €  Pl. 
(9): 2,70 €  (3): 1,30 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (931) (pour 1 €): 26,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 13,90 €  Pl. 
(93): 5,30 €  (91): 10,30 €  (31): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 28,70 €.
2sur4 :  (9317) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (9317) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

 
2. PRIX GREY DAWN

1 3 Kensai (H. Journiac)
2 10 Rhénius (T. Bachelot)
3 1 One One One (F. Veron)
4 11 Santa Valentina (L. Boisseau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,90 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (10): 4,40 €  (1): 2,20 €.
Trio :  (3101) (pour 1 €): 54,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 34,70 €  
Pl. (310): 11,40 €  (31): 3,90 €  (101): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 50,00 €.
2sur4 :  (310111) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (310111) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 
3. PRIX DE LA GAGNERIE

1 11 Szolnok (T. Huet)
2 4 Téméraire (P.C. Boudot)
3 2 Bijou A Toi (L. Delozier)
4 12 Casa Rosada (Alex. Roussel)
13 partants. Non partant : Vue de l'Esprit (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 15,50 €  Pl.
(11): 3,10 €  (4): 1,40 €  (2): 5,60 €.
Trio :  (1142) (pour 1 €): 140,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 12,60 €  
Pl. (114): 6,10 €  (112): 38,90 €  (42): 
10,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 44,00 €.
2sur4 :  (114212) (pour 3 €): 39,60 €.
Mini Multi :  (114212) (pour 3 €). En 4: 
1.674,00 €, en 5: 334,80 €, en 6: 111,60 €.

 
4. PRIX DE BRÉHAL

1 4 Bogolan (J. Crocquevieille)
2 2 Speed of Sound (S. Ruis)
3 12 Miss Steff (A. Polli)
4 5 Montaigne (E. Corallo)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 14,40 €  Pl. 
(4): 5,50 €  (2): 5,20 €  (12): 8,60 €.
Trio :  (4212) (pour 1 €): 377,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 72,10 €  Pl. (4
2): 24,50 €  (412): 56,60 €  (212): 27,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 181,00 €.
2sur4 :  (42125) (pour 3 €): 16,20 €.
Mini Multi :  (42125) (pour 3 €). En 4: 
549,00 €, en 5: 109,80 €, en 6: 36,60 €.

 
5. PRIX DE LA GAGNERIE

1 2 Sistercharlie (P.C. Boudot)
2 11 Tres Belle (S. Pasquier)
3 1 Etatinka (O. Peslier)
4 5 Rewa (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,10 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (11): 2,20 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (2111) (pour 1 €): 18,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 22,50 €  Pl. 
(211): 6,80 €  (21): 5,20 €  (111): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 38,20 €.
2sur4 :  (21115) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (21115) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 
6. PRIX LUTHIER

1 2 Qurbaan (F.X. Bertras)
2 1 Sovereign Debt (A. Mullen)
3 3 King Malpic (O. Peslier)
4 8 Ross (E. Hardouin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,90 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (1): 1,40 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 3,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 6,90 €  Pl. 
(21): 2,80 €  (23): 2,80 €  (13): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 17,80 €.
2sur4 :  (2138) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (2138) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.
Classic Tiercé :  (213) (pour 1 €) Ordre: 
27,60 €. Désordre: 3,60 €.

 
7. PRIX DE MAROLLES

1 3 Barbarigo (Y. Bourgois)
2 6 Green Bay (C. Stéfan)
3 13 Marobob (Mlle P. Dominois)
4 16 Silk of Rio (V. Gambart)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,40 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (6): 6,00 €  (13): 8,70 €.
Trio :  (3613) (pour 1 €): 623,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 42,20 €  
Pl. (36): 13,80 €  (313): 21,50 €  (613): 
86,40 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 66,20 €.
2sur4 :  (361316) (pour 3 €): 88,80 €.
Multi :  (361316) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 4.914,00 €, en 6: 1.638,00 €, en 7: 
702,00 €.

Courses 8, 9 et 10 annulées.
 

Le jour J pour Indigious 
C'est le jour J pour Indigious, qui
n'a plus gagné depuis le mois de
mai 2015. Tout est réuni pour qu'il

renoue avec le succès. Viking Va
Bene, bien situé à la limite du
recul, fait partie des postulants aux

accessits comme Beau Gamin,
toujours dans le coup pieds nus, et
Val Royal, qui descend de caté-

gorie. Que reprocher à Arazi
Boko ? Rien ! 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi À DEAUVILLE  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 ARAZI BOKO
Le 8 décembre, Arazi Boko patiente au
sein du peloton avant de passer à
l'attaque en haut de la montée. Il
s'accroche avec un rival dans le tour-
nant avant de bien se relancer et finir à
toute allure.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 3  12 H 50

1Prix de Navarrenx
Haies  3 ans  Femelles  34.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valse au Taillons E. Bureller  68
2 Drowing R.L. O'Brien  66
3 Beauté Promise M. Carroux  66
4 Diane d'Oudairies J. Plouganou  67
5 Camila A. RuizGonzalez 66
6 Divine Raiselle E. Chazelle  66
7 Alcool M. Delmares  66
8 Diane du Chenet P. Lucas  66
9 Stardate H. Lucas  66

10 For a While G. Ré  66
11 Dynamitas A. Poirier  66
Favoris : 10  3
Outsiders : 2  1  7

2
Prix d'Aressy
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
18.000 €  3.500 mètres  Départ à 
13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Kanidor R. Mayeur  69
2 Nor Klass M. Chailloleau  69
3 Le Moulleau  E1 Y. Kondoki  67
4 Rangoon  E1 T. Chevillard  67
5 Basketteur G. Malone  67
6 Dérive A. RuizGonzalez 65
7 Imperceptible  E2 M. Gorieu  65
8 Just Royal  E2 D. Lesot  69
9 Bellerophon E. Bureller  67

10 Détroit du Large E. Chazelle  67
11 Gorgeous Green P. Blot  67
Favoris : 4  6
Outsiders : 5  10  9

3
Prix de l'Association des 
Propriétaires du SudOuest
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  21.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cefiro  (2)  G. Siaffa  62,5
2 Piquio  (11)  J. Plateaux  62,5
3 Itoobeboss  (10)  S. Saadi  61,5
4 Ragazzo  (7)  J. Grosjean  61
5 Eliminator  (4)  L. Delozier  58,5
6 Tekneas  (8)  C. Cadel  58,5
7 Louvain  (14)  I. Mendizabal  56
8 Vitor  (1)  Jim. Martin  55,5
9 Lava  (5)  A. Gavilan  55

10 Fleurdegris  (9)  T. Messina  54
11 Lando's Girl  (13)  M. Foulon  52,5
12 Domichop  (6)  M. Forest  52
13 Holy Cesar  (12)  V. Seguy  51,5
14 Nova Valorem  (3)  D. Ibouth  51,5
15 Inséo  (15)  R.C. Montenegro 51,5
Favoris : 15  2  10
Outsiders : 4  1  8  14

4Prix Louis Sallenave
Steeplechase  4 ans  40.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sanpaco K. Dubourg  72
2 Speed Fire D. Lesot  71
3 C'est Le Bouquet D. Gallon  70
4 Chic et Choc J. Plouganou  70
5 Carefree J.C. Gagnon  69
6 Styline B. Lestrade  69
7 Fingertips T. Beaurain  69
8 Kathoa A. de Chitray  68
9 Saison des Pluies W. Denuault  67

10 Etoile des As Mlle N. Desoutter 66
Favoris : 7  1
Outsiders : 4  2  6

5
Prix Jean Granel
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  Chevaux AngloArabes 
 45.000 €  4.700 mètres  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saham  E1 J. Plouganou  72
2 Un d'Ussel H. RodriguezNunez 68
3 Alpha Risk F. de Giles  68
4 Alcor de Bordenave C. Lefebvre  67
5 Florhina  E2 P. Blot  67
6 Uniklande  E1 T. Beaurain  67
7 Thessaliotis G. Olivier  65
8 Sangaro F. Mouraret De Vita 63
9 Djahilor  E2 J. Besnardière  65

10 Ségur les Villas B. Fouchet  64
11 Ulk de la Brunie E. Bureller  63
Favoris : 1  6
Outsiders : 9  10  8

6
Prix de Limendous
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +37  Course E  
17.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Indian Miss  (18)  M. Forest  60
2 American Deal  (12)  P.C. Boudot  59
3 Garajonay  (9)   E1 G. Siaffa  57,5
4 Capearth  (15)   E1 J. Plateaux  57
5 Nolleval  (1)  A. Bendjama  58
6 Spirit of Lauzun  (7)  I. Mendizabal  58
7 L'Ami Gaby  (11)  L. Delozier  57
8 Silky Wind  (13)   E2 D. Morisson  57
9 Correntoso  (8)  M. Foulon  57

10 Mattatyahu  (4)  S. Saadi  56,5
11 Ale Alessio  (3)  V. Seguy  56
12 Dondargent  (14)  H. Journiac  56
13 Della Mood  (17)   E3 J. Guillochon  56
14 Le Valentin  (2)  R.C. Montenegro 55
15 Lucky Lawyer  (5)   E3 E. Corallo  55
16 Quiaa Nominoor  (10)   E2C. Cadel  55
17 Balbec  (16)  A. Gavilan  53,5
18 Milow  (6)  T. Lefranc  50,5
Favoris : 2  14  13
Outsiders : 8  4  1  16

7
Prix de Lembeye
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  3.800 mètres  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bagarreur d'Ainay S. Dolan  68
2 Allright S. Medina  67
3 Aive d'Alm A. RuizGonzalez 66
4 Neauvalis E. Bureller  70
5 Sangary des Mottes  E1Y. Michaux  66
6 Robin de Norval Mlle M. Lagrange 65
7 Moonsail A. BaudoinBoin 65
8 Passionnante C. Lefebvre  69
9 Pinop des Cotières M. S. Thépaut  63

10 Russian Memories  E1M. Gorieu  63
11 Handeli B. Lestrade  66
Favoris : 4  3
Outsiders : 11  10  7

8
Prix de Beuste
Handicap  Réf: +24,5  Course F  
22.000 €  1.950 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ipanemo  (13)  P.C. Boudot  60,5
2 Bufera  (4)  G. Siaffa  57,5
3 Teba Mateba  (7)  I. Mendizabal  57,5
4 Sunday Racer  (3)  D. Michaux  56
5 Cumbfree  (16)  E. Révolte  55
6 Hadeel  (14)  M. Foulon  55
7 Turandot  (5)  M. Forest  54,5
8 Zip Code  (12)  H. Journiac  54
9 Fleur du Bequet  (11)  J. Grosjean  54

10 Jass  (8)  A. Gavilan  53,5
11 Akram  (2)  T. Messina  53,5
12 Chic Boy  (9)  V. Seguy  53
13 Don't Tell Tales  (1)  R.C. Montenegro 51,5
14 Arcturus  (6)   E1 Mlle L. Le Pemp 51
15 Refsing  (10)   E1 Mlle P. Dominois 51
16 Sagekali Rosetgri  (15) J. Smith  51
Favoris : 1  3  5
Outsiders : 10  2  4  9

TIERCÉ (pour 1 €)

4-15-3
Ordre.................................430,40
Désordre..............................54,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-15-3-17
Ordre.............................2.228,46
Désordre..............................73,19
Bonus..................................13,26

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-15-3-17-2
Ordre.............................8.989,40
Désordre..............................85,00

Numéro Plus : 1188
Bonus 4...............................12,60
Bonus 4sur5...........................6,30
Bonus 3..................................4,20

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
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Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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Dean DeBlois n’accepta de tourner cette suite qu’à la condition que 
« Dragons » devienne une trilogie. Le volet 3 est prévu pour 2019.

Les dragons de DreamWorks et
leurs cavaliers vikings repren

nent leur envol dans ce second 
volet applaudi en salle par plus de 
3,4 millions de spectateurs en 
France, et récompensé par le Gol
den Globe du meilleur film d’ani
mation.
Pionnier du renouveau de la 3D, 
irrésistible conte initiatique sur 
l’apprivoisement et la découverte 
du monde, le premier « Dragons » 
a marqué un tournant dans le 
monde de l’animation. Cette 
suite était donc particulièrement 
attendue. Le réalisateur Dean De
Blois n’accepta de la tourner qu’à 
la seule condition que « Dra
gons » devienne une trilogie.
Il avoue d’ailleurs s’être forte
ment inspiré de « L’empire con
treattaque » pour ce « Dra
gons 2 » (2014). « J’ai adoré, 
dans ce film, l’élargissement de 
l’univers de “Star Wars”, du 
point de vue émotionnel, de celui 
des personnages, de la vision gé
nérale et du fun. C’est ce que j’ai 

cherché à retrouver pour cette 
suite ».
Pari réussi. « Dragons 2 », c’est 
un « Hamlet » à la sauce jedi, mâ
tinée d’envolées lyriques « miya
sakiennes » flamboyantes et de 
pointes d’humour fracassantes, 
sur fond de passage à l’âge adulte 
dans les éblouissants paysages 
nordiques. Un film d’animation 
grand public, généreux, confec
tionné avec passion et dont on 
attend d’ores et déjà la suite avec 
impatience.
Annoncé pour 2019, ce troisième 
épisode – toujours réalisé par 
Dean DeBlois – devrait revenir sur 
les origines de la Furie nocturne 
Krokmou, le dragon d’Harold, 
l’intrépide héros de cette saga 
dont les deux premiers volets ont 
déjà rapporté plus de 1 milliard de 
dollars.

Nicolas Jouenne
« Dragons 2 »
à 20 h 55 sur France 2

EU. 2014. VM. Réalisation : Dean 
Deblois. 1 h 45.

n ACTU

Claudia Tagbo, presque 
parfaite sur HD1

Claudia Tagbo sera dès le 4 janvier dans la série
« Presque parfaites » sur HD1.

Succès ciné, retour sur scène et
à la télé… carton plein pour la

comédienne produite par Arthur !
Claudia Tagbo finit l’année en fê
tant la sortie en DVD de l’une des 
comédies réussies de l’année, 
« C’est quoi cette famille ?! » 
(800 000 entrées), où son énergie 
crève l’écran. Mais elle s’apprête 
aussi à faire un retour tonitruant 
sur scène et à la télévision. Elle 
sera d’abord l’une des têtes d’affi
che de « C’est Noël tout est per
mis avec Arthur », sur TF1 le 
23 décembre à 20 h 55, l’émission 
de celui qui se trouve être son 
producteur de spectacle. Et ça 

tombe bien, puisqu’elle signe 
aussi son retour sur scène début 
janvier à Paris, avec un second 
one woman show, « Lucky », 
« où la maturité n’a pas effacé la 
folie ». Son mot d’ordre ? « Briser 
la chaîne du froid ambiant. » En
tretemps, sa casquette de comé
dienne sera également à décou
vrir sur HD1, le 4 janvier prochain 
à 20 h 55, dans « Presque parfai
tes », une série humoristique iné
dite. Enfin, Arthur prépare avec 
elle, et d’autres piliers des débuts 
de l’émission, une spéciale pour 
fêter la centième de « Vendredi 
tout est permis » !

n EN BREF

Du Grand Est à la Bretagne,
Vincent Ferniot et ses
chroniqueurs de « Midi en

France » alignent les kilomètres 
en cette fin d’année. Guidés par 
cinq journalistes de France 3 Ré
gions, ils invitent les téléspecta
teurs à un tour de France des tra
ditions de Noël. Un « Noël en 
France » aux saveurs épicées.
Noël est une tradition. Les 
émissions de Noël le sontel
les également ?  
Quant à France 3, je ne saurais 
vous dire. Quant à « Midi en 
France », nous terminons tou
jours la saison sur les marchés 
de Noël, comme cette année, à 
Kaysersberg, en Alsace. C’est ce
pendant la première fois que 
nous montons « Noël en 
France », avec l’équipe habituelle 
et des journalistes des rédactions 
régionales de France 3. Ils sont 
notre caution locale, à l’origine 
de nombreux sujets, essentiels 
au bon déroulement de notre 
émission.
Comment se dérouletelle 
justement ? 
Je présente cinq plateaux, tour
nés dans cinq régions et dédiés à 
leurs traditions culinaires de 
Noël, comme la truffe du Vau
cluse, les huîtres bretonnes de 

PratArCoum ou les volailles 
des Landes. Autour de ces pla
teaux s’articulent les sujets réali
sés à l’initiative des journalistes 
régionaux. On y parle de boules 
de Noël lorraines, de sapins 
auvergnats, de villages illuminés 
et de beaucoup d’autres choses. 
Un vrai tour de France.
Y avezvous découvert des 
choses que vous ne connais

siez pas ? 
L’essentiel ne réside pas tant 
dans ce que je connais moi, 
mais dans ce que je peux trans
mettre. Car, enfin, la cuisine, 
Noël, ses traditions, tout est his
toire de transmission.
Estil facile de transmettre la 
magie de Noël à travers une 
émission de télévision ? 
Cela ne demande pas de disposi

tions particulières, mais de ré
veiller chez chacun un peu de la 
nostalgie, des traditions commu
nes, des réminiscences, du sou
venir qu’on a été enfant et que 
Noël a été merveilleux.
Et pour ceux qui ont détesté 
Noël ?
Peutêtre ontils des enfants, et 
envie de connaître, avec eux et 
pour eux, la féerie de Noël. Me 

concernant, sans être nostalgi
que, c’est redevenu une fête 
après la naissance de mes en
fants. Et « Noël en France », 
sorte de balade à travers les tra
ditions, participe du même élan, 
avec les téléspectateurs.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Noël en France » 
à 15 h 20 sur France 3

Vincent 
Ferniot : 
« C’est 
cependant
la première fois 
que nous 
montons 
“Noël 
en France” ».

Margotton reçoit 
le Micro d’or
Grégoire Margotton (TF1/LCI) 
vient de recevoir le Micro d’or de 
l’influenceur de l’année, remis par 
l’Union des journalistes de sport 
en France. « Je suis très ému, atil 
confié en recevant ce prix. Je re
mercie les gens de Canal+ qui 
m’ont supporté durant vingtqua
tre ans et ceux de TF1 qui m’ont 
si gentiment accueilli depuis sept 
mois. Et j’ai une pensée toute par
ticulière pour les journalistes 
d’iTélé, notamment les journalis
tes au service des sports. Je leur 
souhaite un bon vent pour la 
suite ».

TNT : les chaînes
sont des gouffres 
financiers
Nos confrères de BFM Business 
(groupe BFMTV) ont eu la 
bonne idée d’étudier le résultat 
net, en millions d’euros, de cha
que chaîne de la TNT en 2015, 
d’après le registre du commerce. 
Le constat est cruel : trois seule
ment ont atteint un petit équili
bre : Gulli (+ 7,1), BFMTV (+ 
4,6) et TMC (+ 1,4). Toutes les 
autres étaient dans le rouge. C8 
(exD8) ferme la marche avec 
30 millions de pertes sur cette 
seule année. La chaîne d’infor
mation économique lui accorde 
même la palme de la chaîne la 
moins bien gérée, avec 371 mil
lions d’euros cumulés depuis sa 
création sur la TNT en 2005. 
NRJ12 est derrière, avec 
163 millions d’euros de pertes.

Teddy Riner dans 
« Sept à huit »

Ce soir, Teddy Riner se livre 
dans « Sept à huit », à 18 heures 
sur TF1. Le judoka aux deux titres 
olympiques et aux huit titres 
mondiaux répond aux questions 
de Thierry Demaizière dans « Le 
Portrait de la semaine » qui pour
rait tout aussi bien s’intituler « Le 
Sportif de l’année », tant sa per
formance aux Jeux de Rio a été 
enthousiasmante l’été dernier. 
Teddy Riner parlera de ses objec
tifs (une nouvelle médaille d’or 
en 2020, avec son fils), mais sur
tout, il en dira un peu plus sur lui, 
son enfance, ses goûts en matière 
de musique…

Mercotte arrive 
sur France Bleu

Mercotte (« Le Meilleur Pâtis
sier », M6) donne rendezvous à 
ses fans sur France Bleu, du 19 au 
30 décembre. À 13 h 50, du 
lundi au vendredi, la blogueuse 
raconte l’histoire de dix gâteaux 
incontournables des régions 
françaises : la forêtnoire, le paris
brest, le succès, le vacherin…

Les cousins de Jeanne d’Arc,
Louis XIV et Napoléon sont
de retour en deuxième saison

dans « La Petite Histoire de 
France », sur W9. Ils avaient fé
déré 420 000 téléspectateurs à 
17 h 50 l’hiver dernier et hissé la 
chaîne en tête des audiences 
TNT.
Comment vivaiton au temps de 
Jeanne d’Arc, Louis XIV ou Na
poléon ? Jamel Debbouze y a ré
pondu à sa façon. En donnant la 
parole aux oubliés de l’Histoire, 
les cousins frustrés de figures cé
lèbres, et en confiant leur inter
prétation à des acteurs comiques, 
comme David Salles, Fatsah Bou
yahmed, Alban Ivanov, Ophélia 
Kolb, Philippe Beglia, AnneSo
phie Girard ! Avec Laurent Ti
phaine et Frank Cimière, il a créé 
la série « La Petite Histoire de 
France ». « Pour analyser le pré
sent, il faut connaître le passé. 
Mais moi j’ai voulu regarder par la 
petite lucarne », précise l’humo

riste. « On ne verra jamais ces 
oubliés de l’Histoire chez Sté
phane Bern », renchérit Yann 
Goazempis, le directeur de l’unité 
fiction et humour du groupe M6.
Le succès des 240 épisodes de 
2 min 50 (420 000 téléspecta
teurs) a donc entraîné une sai
son 2, avec de nouveaux person
nages qui interviennent dans le 
quotidien des antihéros.
Ainsi au Moyen Âge, Philippe 
Duquesne, sous la cotte de maille 
du sergent Adelin, intervient 
chez François d’Arc, le cousin de 
la célèbre Pucelle, qui veut pren
dre du grade pour aller délivrer sa 
parente.
Jeté de la cour comme un vul
gaire manant, Philippe Honoré de 
Roche dépérit avec son épouse, 
MarieLouise, à Nevers. Pour gar
der un pied à Versailles, ils ma
rient leur fille de 18 ans 
(Constance Labbé) à un vieux 
duc quasi sénile, mais pas disgra
cié.

Côté époque napoléonienne, la 
famille des aubergistes Renata et 
Jean Plancher va s’agrandir puis
que leur fils Baptiste doit épouser 
Pauline (Manon Gaurin), la fille 
du volailler. Mais, obnubilé par 
l’idée d’obtenir un titre que le 
lointain cousin de sa femme dis
tribue à tour de bras, l’aubergiste 
(David Salles) multiplie ses ef
forts pour se faire remarquer et 
frôle le burnout…
L’ensemble n’est pas sans rappe
ler certaines séries courtes 
connues, telles « Kaamelott » ou 
« Scènes de ménages », sur la
quelle le producteur Olivier Ro
dot a longtemps travaillé. Jamel 
Debbouze assure : « Si on copie 
les meilleurs, on a le droit de co
pier ! Et jusqu’à présent on n’a 
rien fait de mieux que ces deux 
séries… ».

Élisabeth Perrin
« La Petite Histoire
 de France » 
à 17 h 50 sur W9 

Dans « La Petite Histoire de France », Jamel Debbouze donne la parole 
aux oubliés de l’Histoire, aux cousins frustrés de figures célèbres.

Les antihéros de « La Petite Histoire de France » sont de retour sur W9, pour une deuxième saison.

L’Histoire de France selon Jamel

n LE FILM DU JOUR

L’animateur de « Midi en France » et sa bande invitent les téléspectateurs à célébrer Noël sur France 3.

Vincent Ferniot : « L’essentiel, 
c’est de transmettre »« Dragons 2 » : un « Hamlet » à la sauce jedi, mâtinée

d’envolées lyriques « miyasakiennes » flamboyantes.

Une suite qui crache
le feu !

Volt, star malgré lui
Film. Animation. EU. 2008. Réal. : Mi-
kael Colville-Andersen, Byron Howard 
et Chris Williams. 1 h 35. 
Les personnages sont facétieux et 
attachants, l'histoire tient la route 
et le graphisme est très réussi.

6Ter, 20.55

Titanic
Film. Catastrophe. EU. 1997. Réal. : Ja-
mes Cameron. 3 h 14. 
Une superproduction au succès 
retentissant, le plus important de 
l’histoire du cinéma (onze Oscars 
et 120 millions de spectateurs !).

TF1, 20.55

Looney Tunes : 
Cours, lapin, cours
Téléfilm. Animation. 1, 2 et 3/3. 
Bugs Bunny et Lola Bunny se retrou
vent impliqués malgré eux dans une 
affaire autour de l’invention d’un 
spray d’invisibilité très convoité.

France 3, 08.45

Top Gun
Film. Aventures. EU. 1986. Réal.:
Tony Scott. 1 h 46. Avec : Tom
Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer.
Film culte pour toute une géné
ration, « Top Gun » a fait décol
ler la carrière de Tom Cruise.

NRJ12, 20.55

Scooby-Doo
Film. Comédie d'aventure. EU. 2002. 
Réal. : Raja Gosnell. 1 h 27. Avec : Fred-
die Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar.
Un divertissement sans préten
tion, avec Sarah Michelle Gellar 
dans l’un des rôles principaux.

TMC, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
14.05 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass start 12,5 km dames. En 
direct. 15.00 Saut à ski. Coupe 
du monde. H137 Grand tremplin. 
En direct.15.55 Saut à ski. Coupe 
du monde. H137 Grand trem-
plin.  16.30 Ski de fond. Coupe 
du monde. Relais dames. 16.55 
Snowboard. Coupe du monde FIS. 
Snowboard Cross par équipes. 
17.15 Weihnachten in aller Welt. 
Concert. 18.00 Sportschau. 18.35 
Tagesschau. 18.48 Gewinnzahlen 
Deutsche Fernsehlotterie. 18.50 
Lindenstraße. 19.20 Weltspiegel 
extra. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Wendehammer
Série. Policière. All. 2016.
Avec Margarita Broich, Wolfram 
Koch, Rœland Wiesnekker.
Wendehammer.
Les commissaires Anna Janneke et 
Paul Brix reçoivent Betti Graf. Elle 
n’a pas vu son voisin Abendroth 
depuis plusieurs jours et soup-
çonne leur voisin Nils Engels d’être 
responsable de cette disparition.
21.45 Tatort. 23.15 Tagesthemen. 
23.35 Die Auferstehung. Film. 
Drame. 2.35 Das Lager - Wir gingen 
durch die Hölle. Film. Drame. 

9.30 Luschtige Weihnacht in der 
Alten Kelter Besigheim. 10.30 
Weihnachten damals im Südwes-
ten. 12.00 Oh Tannenbaum. Film 
TV. Comédie. 13.30 A schöne 
Bescherung. Théâtre. 15.00 Hand-
werk vom Feinsten. 16.30 Mein 
Weihnachten - So feiern die Stars. 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. Jeu. 18.45 Wie 
aus Besatzern Freunde wurden. 
Doc. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 SüdTirol - 
die dolomiTen
Documentaire. Découverte. 0h45.
Les Dolomites, un massif des 
Alpes orientales, sont depuis 
2009 en grande partie inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Elles portent leur nom en hom-
mage au géologue français Déodat 
Gratet de Dolomieu.
21.00 Südtirol - Zwischen Brenner 
und Bozen. Doc. 21.45 Football. 
Sportschau - Die Bundesliga am 
Sonntag. 22.05 Flutlicht. Mag. 
23.00 Hannes und der Bürgermeis-
ter. Théâtre. 23.30 Heinz Becker 
«Die Welt rückt näher». 

6.00 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 7.00 Familien im Bren-
npunkt. Téléréalité. 8.00 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 13.00 Das Supertalent - Das 
große Finale. Divertissement. Pré-
sentation : Daniel Hartwich. 16.45 
Bauer sucht Frau - Was ist auf den 
Höfen los? Téléréalité. Présenta-
tion : Inka Bause. 17.45 Exclusiv - 
Weekend. Reportage. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Vermisst. Téléréalité. Présen-
tation : Sandra Eckardt.

20.15 der hobbiT -  
die SchlachT…
… DER FüNF HEERE
Film. Fantastique. EU-Nouvelle-
Zélande. 2014. Réalisation : Peter 
Jackson. 2h07.
Avec Martin Freeman, Ian McKel-
len, Richard Armitage, Evangeline 
Lilly, Lee Pace.
23.00 Riddick - überleben ist seine 
Rache. Film. Action. EU. 2010. Réa-
lisation : David Twohy. 1h50. 1.20 
Der Hobbit - Die Schlacht der fünf 
Heere. Film. Fantastique. EU. 2014. 
Réalisation : Peter Jackson. 2h07. 
3.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 4.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 5.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

7.15 Bibi Blocksberg. 7.45 Bibi 
und Tina. 8.10 Löwenzahn. 8.35 
Für Hund und Katz ist auch noch 
Platz. Film. Animation. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 Evan-
gelischer Gottesdienst. 10.15 Frau 
Holle. Film. Conte. 11.45 heute 
Xpress. 11.50 ZDF-Fernsehgar-
ten on tour. 13.55 heute Xpress. 
14.00 Die sechs Schwäne. Film TV. 
Conte. 15.30 Die weiße Schlange. 
Film. Conte. 17.00 heute. 17.10 
ZDF SPORTreportage. 18.00 ZDF.
reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.30 Terra X. Documentaire. 

20.15 roSamunde  
Pilcher: hauSTauSch…
… MIT HINDERNISSEN
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Stefan Bartmann. 1h30.
Avec Wanda Perdelwitz, Oliver 
Franck, Ursela Monn, Peter Prager.
Par l’intermédiaire d’un site d’échange 
d’appartements, Sarah et Michael ont 
échangé leur maison en Australie 
contre un manoir en Angleterre. À 
peine arrivés en Cornouailles, des 
problèmes commencent.
21.45 heute-journal. 22.00 Sportler 
des Jahres 2016. Gala. 23.30 ZDF-
History. Documentaire.

4.30 Viva For Life - Live. 11.00 
Contacts. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.35 Jardins et Loisirs. 
Magazine. 14.10 Les vingt chefs-
d’œuvre de la nature. Série doc. 
14.40 Et l’homme créa la femme. 
Film. Comédie. 16.20 Les Belges du 
bout du monde. Magazine. 16.50 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. Magazine. 17.50 Contacts. 
18.00 Viva for Life. Divertissement. 
18.30 Week-end sportif. Magazine. 
Présentation  : Benjamin Deceu-
ninck. 19.10 Viva for Life. Diver-
tissement. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Le jardin extraordinaire. Magazine.

20.50 l’accidenT
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Bruno Solo, Charlotte des 
Georges, Marc Citti, Romane Portail, 
Emma Colberti.
2 épisodes.
Gabriel est sauvé de l’incendie, 
tandis qu’on retrouve le corps de 
Destouches, abattu par l’homme 
au pistolet. Gabriel se résout à dire 
à Solène tout ce qu’il sait du trafic.
22.55 Studio foot - Dimanche. 
23.30 Week-end sportif. Magazine. 
Prés. : Benjamin Deceuninck. 0.10 
Viva For Life - Live. Divertissement.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia Telethon. 
Magazine. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.45 
Telethon. Divertissement. 10.30 
A sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa dalla Chiesa San Petro-
nio Vescovo in Castel Bolognese 
(Ravenna). Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza 
San Pietro. Emission religieuse. 
12.20 Concerto di Natale. Concert. 
13.30 Telegiornale. 14.00 L’Arena. 
Magazine. Présentation : Massimo 
Giletti. 16.55 Che tempo fa. 17.00 
TG 1. 17.05 Domenica In Telethon. 
Magazine. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale

20.35 affari Tuoi  
SPeciale TeleThon
Divertissement. Présentation : Flavio 
Insinna. 2h45.
23.20 TG1 60 Secondi. 23.25 
Speciale TG1. 0.30 TG 1 Notte. 
0.50 Che tempo fa. 0.55 Applausi. 
Divertissement. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.10 Sottovoce. Maga-
zine. 2.40 A che punto è la notte. 
Série. 4.20 Settenote. Magazine. 
Musica e musiche. 4.50 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

7.25 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.25 Gordon Ramsay, les 
recettes du Chef 3 étoiles. Maga-
zine. Ça chauffe en cuisine.  - 
Silence ça cuit. 11.25 Très très 
bon ! Magazine. Critiques gastro-
nomiques.  - Chroniques gastro-
nomiques. - Chroniques gastrono-
miques. 13.55 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. Infiltration.  - Les 
Scorpions. - Cibles mouvantes. - 
Preuves à l’appui.  - Le baiser. 
18.35 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Park’s Edge. - Chiarella’s.

20.20 cauchemar  
en cuiSine uS
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. 1h40.
Le Le Quelcuttis.
Face au comportement choquant de 
Jo, le propriétaire du Mill Street, Gor-
don Ramsay a pris sur lui pour ne pas 
claquer la porte de l’établissement. Il 
n’y a aucune communication.
Le Mill Street.
22.00 Miss Monde 2016. Divertis-
sement. 0.05 The Defenders. Série. 
Black Betty. - La musique dans le 
sang. - Comme par magie.

6.00 Les lions du désert. 6.55 Les 
ailes de légende. 7.50 Les combat-
tants du ciel. 8.45 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
11.50 Spécial investigation. Maga-
zine. Fifa : les dieux du foot sont 
tombés sur la tête. 12.45 Illustre & 
inconnu. Série documentaire. 13.45 
Apocalypse - Verdun. Série docu-
mentaire. Le carnage. - L’illusion. 
15.25 Grandir dans la savane. 16.15 
Petit dauphin et grands requins. 
Documentaire. 17.10 Tribus XXI. 
Série documentaire. 19.05 Au cœur 
du cosmos. Série doc. Au fil du 
temps. - Poussières d’étoiles.

20.55 PicaSSo,  
l’invenTaire d’une vie
Documentaire. Art. Fra. 2013. Réa-
lisation : Hugues Nacy et Olivier 
Picasso. 1h55.
En 1973 disparaissait Picasso. Un 
gigantesque inventaire a été orga-
nisé pour recenser plus de 50000 
œuvres... Archives familiales et 
témoignages rappellent à quel point 
sa vie fut productive.
22.50 Apocalypse Staline. Série 
documentaire. L’homme rouge. - 
Le maître du monde. 0.45 Tribus 
XXI. Série doc. Au brésil chez les 
Waura. 1.40 Faites entrer l’accusé. 
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22.40 
LES ROIS DU BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Virgi-
nie Guilhaume. 1h50.
À l’occasion du réveillon de Noël, 
Virginie Guilhaume propose un 
moment de détente et de rire avec 
le traditionnel bêtisier. Au menu : 
des interviews ratées, des couacs, 
des lapsus, des gags et des chutes, 
des bafouillages, des réponses sans 
queue ni tête et autres «ratés» de la 
télévision en direct, sans oublier un 
Benoît Pœlvoorde en délire.

 0.35 Histoires courtes. Magazine. 
De Kinshasa à Houaga... 1.20 
13h15, le dimanche... Magazine. 
2.05 Stade 2. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Mag. 
Prés.  : Denis Brogniart, Marion 
Jollès Grosjean. 11.05 Téléfoot. 
Magazine. Présentation : Christian 
Jeanpierre. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Dans les coulisses de Miss France. 
Documentaire. 14.50 Une cou-
ronne pour Noël. Film TV. Comé-
die sentimentale. EU. 2015. Réa-
lisation : Alex Zamm. 1h26. Avec 
Danica McKellar, Rupert Penry-
Jones. 16.25 Une mélodie de Noël. 
Film TV. Comédie musicale. EU. 
2015. Réalisation : Mariah Carey. 
1h23. Avec Lacey Chabert, Bren-
nan Elliott. 18.00 Sept à huit. Mag. 
Prés. : Harry Roselmack. 20.00 Le 
20h. Invité : Arnaud Montebourg.

FILM

20.55
TITANIC HHH
Film. Catastrophe. EU. 1997. VM. 
Réalisation : James Cameron. 3h14.
Avec Leonardo DiCaprio, Kate Wins-
let, Billy Zane, Kathy Bates.
La croisière inaugurale du Titanic 
part d’Angleterre pour rejoindre les 
États-Unis. Rose, une passagère 
de 17 ans, appartient à la haute 
société. Elle embarque avec son 
fiancé et leur famille. À bord, Rose 
rencontre Jack, qui voyage en troi-
sième classe. Alors que leur idylle 
commence, le drame éclate dans les 
premières heures du 15 avril 1912.
n À voir et à revoir, inlassablement.

0.25 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Lola Glaudini, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Un tueur en série prélève des 
organes sur ses victimes. Le FBI 
pense avoir affaire à un cannibale. 
Jason Gideon, légèrement blessé, 
doit rester à Quantico et finit par 
énerver Garcia.

2.05 Bureau politique. Magazine. 
Présentation  : Christophe Jaku-
byszyn. 2.25 Le club de l’écono-
mie. Magazine. Présentation : Fran-
çois-Xavier Pietri.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 12.00 12/13. 
12.10 Dimanche en politique. 
Magazine. Présentation : Francis 
Letellier. Invité : Benoît Hamon. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
13.35 Même le dimanche. Maga-
zine. Présentation : Wendy Bou-
chard, Dave. 15.20 Noël en France. 
Magazine. Présentation : Vincent 
Ferniot. 16.15 Comme une envie 
de jardins... Magazine. Présenta-
tion  : Jamy Gourmaud. 17.15 8 
chances de tout gagner. Jeu. Pré-
sentation : Carinne Teyssandier. 
17.55 Le grand slam. Jeu. 18.45 
Eurêka ! Petite histoire des grandes 
découvertes médicales. Magazine. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3.
Avec Brenda Blethyn, Christine 
Bottomley, Clare Calbraith, Liam 
Cunningham, Angela Curran.
Le fils prodigue.
Un homme est mortellement poi-
gnardé à la sortie d’un bar. Il n’a 
aucun papier d’identité sur lui. 
Vera Stanhope et son adjoint Joe 
retrouvent sa voiture grâce à la clé 
électronique.

0.00 Soir/3. 0.20 Cirkafrika. Docu-
mentaire. 1.45 Annecy Classic 
Festival. Concert. Concert Shehe-
razade. 2.45 Les carnets de Julie. 
Magazine. 4.30 Les matinales.

7.00 Cartoon +. 8.35 Snoopy et les 
Peanuts - Le film. Film. Animation. 
10.00 007 Spectre. Film. Espion-
nage. 12.20 Rencontres de cinéma. 
12.35 Le département. Court 
métrage. 12.40 Le petit journal de 
la semaine. 12.55 WorkinGirls à 
l’hôpital. Série. Le miraculé.  - La 
relève d’internes.  - La guerre est 
déclarée. - Le cas impossible. 13.50 
La semaine des Guignols. Divertis-
sement. 14.25 La semaine de canal-
bus. Divertissement. 14.40 Made in 
Canal+. Magazine. 14.55 Luther. 
Série. Affamé. - Le mouchard et la 
chouette. 16.40 Code momentum. 
Film TV. Action. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Stephen Campanelli. 
1h32. 18.10 C’Kdo. 19.10 Canal 
football club. Magazine.

FOOTBALL

22.40 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h20. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.00 J+1. Magazine. 23.50 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.20 
Game of Thrones. Série.

8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Source de vie. 10.00 Protes-
tants... parlons-en ! 10.30 Le jour 
du Seigneur. 10.45 Messe. 11.30 
Le jour du Seigneur. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.15 13h15, 
le dimanche... Mag. Madeleines 
Jeannette : au travail... 14.20 #mer-
ciRENAUD. 15.55 Rugby. Coupe 
d’Europe. Clermont/Ulster. En 
direct. 18.00 Stade 2. Magazine. 
Attention ! En cas de qualification 
de la France, France 2 diffusera la 
finale des championnats d’Europe 
féminin de handball. 18.45 Vive-
ment dimanche prochain. 20.00 20 
heures. Invité : Olivier de Kersau-
son. 20.40 Parents mode d’emploi

FILM

22.45 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire  : «Affaire du petit 
Enis : kidnappé par un multirécidi-
viste». Roubaix, 15 août 2007. Enis, 
5 ans, disparaît. Il est retrouvé dans 
la soirée. Son kidnappeur est un 
pédophile - «Lune de miel mortelle» 
- «Ami ou ennemi».

FILM

20.55
SCOOBY-DOO HH
Film. Comédie. EU. 2002. Réalisa-
tion : Raja Gosnell. 1h27.
Avec Sarah Michelle Gellar, Freddie 
Prinze Jr., Matthew Lillard.
Cinq détectives amateurs, deux 
garçons, deux filles et un chien, 
se rendent dans un centre de loi-
sirs à la demande du directeur pour 
enquêter sur des fantômes qui 
feraient fuir la riche clientèle.
n Une aventure où règnent la bonne 
humeur et un petit grain de folie.

22.35 
SCOOBY-DOO 2 : 
LES MONSTRES... H
... SE DÉCHAÎNENT
Film. Comédie. EU. 2003. Réalisa-
tion : Raja Gosnell. 1h31.
Avec Freddie Prinze Jr.
À Coolsville, Scooby-Doo et ses 
amis se lancent à la poursuite d’un 
malfrat masqué.

0.30 Le bêtisier. Divertissement.

FILM

20.55
TOP GUN HH
Film. Aventures. EU. 1986. VM. Réa-
lisation : Tony Scott. 1h46.
Avec Tom Cruise, Tom Skerritt, Kelly 
McGillis, Anthony Edwards.
Pilote de chasse hors pair, Pete 
Mitchell, élève d’une école aéro-
navale de haut niveau, s’éprend de 
Charlotte Blackwood, une astrophy-
sicienne chargée des cours théo-
riques de combat.
n Malgré (ou grâce) à l’accumulation de 
clichés, ce film d’aventures est devenu culte.

23.00 
ÇA - IL EST REVENU
Film TV. Horreur. EU. 1990. Réal. : 
Tommy Lee Wallace. 3h00 (1 et 2/2).
Avec Tim Curry, Harry Anderson.
À Derry, des enfants disparaissent ou 
sont assassinés. Mike Hanlon, le bi-
bliothécaire, téléphone alors à ses six 
amis d’enfance, leur rappelant la pro-
messe qu’ils ont faite il y a trente ans.

2.50 Poker.

FILM

21.00
À LA CROISÉE 
DES MONDES... HH
... LA BOUSSOLE D’OR
Film. Fantastique. EU-GB. 2007. Réa-
lisation : Chris Weitz. 1h54.
Avec Dakota Blue Richards, Nicole 
Kidman, Freddie Highmore.
Lyra, jeune fille rebelle de 12 ans, 
vivant dans un monde parallèle 
enquête sur de mystérieuses dispa-
ritions d’enfants.
n D’étonnants effets spéciaux pour un 
spectacle féerique de bonne facture.

23.10 
HALF LIGHT - 
LA VOIX DES TÉNÈBRES H
Film. Thriller. All-GB. 2006. Réalisa-
tion : Craig Rosenberg. 1h56.
Avec Demi Moore, Hans Matheson.
Un an après la mort de son fils, une 
romancière à succès, installée dans 
un village des Scottish Highlands, 
voit sa vie à nouveau bouleversée 
quand elle rencontre le mystérieux 
gardien d’un phare.

FILM

20.55
RRRRRRR !!! H
Film. Comédie. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Alain Chabat. 1h40.
Avec Marina Foïs, Elise Larnicol, 
Gérard Depardieu, Pef Martin-Laval.
En 35 000 avant J.-C., en pleine 
préhistoire, deux tribus voisines, 
celle des Cheveux propres et celle 
des Cheveux sales, vivent en paix 
jusqu’au jour où le premier crime 
est commis.
n On est forcément déçu par cette comé-
die qui peine à trouver son rythme.

Demain soir
20.55 Série
Une famille formidable

Demain soir
20.55 Film
Le corniaud

Demain soir
20.55 Documentaire
L’âge d’or des variétés...

Demain soir
21.00 Série
Jour polaire

7.05 Talma et le mythe d’Agartha. 
Film TV. Animation. 8.15 Arte 
Junior. 8.16 Sarah et les marmitons. 
9.00 Petites mains dans la Grande 
Guerre. 9.25 Points de repères. 9.50 
Arte Junior, le mag. 10.05 Tom 
Sawyer. Film TV. Aventures. 11.45 
La nouvelle architecture alpine. 
12.15 Square. 12.45 À la rencontre 
des tigres de Sibérie. 13.25 Expédi-
tion au Viêt-Nam. 14.10 Expédition 
au Costa Rica. 14.55 Les mondes 
perdus. 15.50 Les mondes perdus. 
16.45 Les mondes perdus. 17.35 
Lucky Luke. 18.30 Tchaïkovski, 
concerto pour violon. Concert. 
19.15 Cuisines des terroirs. 19.45 
Arte journal. 20.00 Le triomphe de 
la tomate. Documentaire. 20.45 Tu 
mourras moins bête. Série.

FILM

22.40 
TONY CURTIS, 
LE GAMIN DU BRONX
Documentaire. Cinéma. EU. 2011. 
Réalisation : Ian Ayres. 1h00.
Très jeune, sur le pavé du Bronx, 
Tony Curtis (1925-2010), né Ber-
nard Schwartz, dut miser sur son 
charme pour échapper aux nau-
frages de l’enfance  : une famille 
d’émigrés juifs hongrois miséreuse, 
une mère schizophrène, un petit 
frère tué à 9 ans... Il connut la 
gloire hollywoodienne et trouva, 
sur le tard, une forme de sérénité.

23.40 Libera me. Opéra. 1.10 Tho-
mas Hengelbrock dirige «Le Magni-
ficat» de Bach. Concert.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne, 
Michaela Conlin.
Baby blues.
Booth et l’équipe de l’institut Jef-
ferson doivent résoudre le meurtre 
d’un critique œnologique.
De l’électricité dans l’air.
Booth est plongé dans le coma, et 
son subconscient lui fait entrevoir 
la vie dont il rêvait avec Brennan.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, D. Boreanaz.
5 épisodes.
Un cadavre en décomposition est 
retrouvé dans une baignoire sur le 
site d’un immeuble en construc-
tion. Booth et Brennan découvrent 
que la victime, un homme, menait 
une double vie familiale et profes-
sionnelle.

Demain soir
20.50 Film
L’homme qui n’a pas d’étoile

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. 10.00 M6 boutique. 
11.00 Turbo. 12.30 Sport 6. Maga-
zine. Présentation  : Stéphane 
Tortora. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Emmanuelle et Thomas/Mar-
tine et Pierre. 16.30 66 minutes : le 
doc. Magazine. 17.20 66 minutes. 
Magazine. Prés : Xavier de Mou-
lins. 18.40 66 minutes  : grand 
format. Magazine. Présentation : 
Xavier de Moulins. 19.45 Le 19.45. 
20.05 Sport 6. Magazine. 20.15 
E=M6. Magazine. Présentation  : 
Mac Lesggy. Naviguer, se repérer, 
construire : les incroyables secrets 
scientifiques des Vikings.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h40. 
Jérusalem : quand la ville sainte se 
déchire. Inédit.
Depuis un an, Jérusalem connaît 
un regain de violences entre juifs et 
musulmans. Les enquêteurs se sont 
rendus esplanade des Mosquées, 
lieu de cristallisation des tensions 
entre les deux communautés, avant 
de suivre certains juifs dans leur pra-
tique de sports d’autodéfense. Cap 
enfin sur les colonies israéliennes 
en territoire palestinien. - Rome : 
tourisme, arnaques et racket.

 1.55 M6 Music. Clips.

DOCUMENTAIRE

20.50
PLUS QU’UN DESTIN : 
LA STORY DE CÉLINE DION
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h50.
Cela fait trente-cinq ans qu’elle 
nous accompagne avec sa voix, 
ses chansons et son incroyable car-
rière ! Céline Dion est une légende : 
chaque nouvel album est un événe-
ment, chaque apparition un show... 
Elle a traversé de nombreuses 
épreuves et aujourd’hui, pour la pre-
mière fois sans René, Céline est de 
retour pour une nouvelle tournée.

22.40 
LES FILLES DE 
L’AMBASSADEUR
Film TV. Erotique. EU. 2015. Réalisa-
tion : Jeremie Fox. 1h20.
Avec Anita Queen, Regina.
L’ambassadeur recrute des jeunes 
filles libres de toute contrainte fami-
liale et prêtes à tout pour servir sa 
cause diplomatique. Il s’agit pour 
cela de les former durement, pour 
en faire des espionnes.

Demain soir
21.00 Film
La Reine des neiges

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 8.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. 8.55 Entrée libre. Maga-
zine. 9.25 L’air du temps. Série 
documentaire. Julien Clerc. 10.20 
Échappées belles. Magazine. Sous 
le soleil de l’Espagne. 12.00 Les 
escapades de Petitrenaud. Maga-
zine. 12.35 C l’hebdo. Magazine. 
Présentation  : Anne-Elisabeth 
Lemoine. 13.35 Alain Delon - Jean-
Paul Belmondo, le félin et le magni-
fique. Doc. 14.30 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. Brésil. 15.05 Planète insolite. 
Série documentaire. Le Colorado 
et l’Utah. 16.00 Au royaume de 
la forêt. Documentaire. 17.30 De 
l’Auvergne à la Lorraine. Documen-
taire. 19.05 Déserts. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.30 
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 2h05. Invités : Alain Sou-
chon, Véronique Sanson, Eddy 
Mitchell, Mathias Malzieu, Olivia 
Ruiz, Mathieu Boogaerts, Sandrine 
Kiberlain.
Spéciale «Si on lisait».
Comme l’an dernier, François 
Busnel propose un mariage inédit et 
festif entre la littérature et la chan-
son. Ses invités viendront partager 
leur amour des mots et proposer 
certaines interprétations inédites.

0.35 Belles & rebelles 2. Doc. 2.00 
Révélations sur l’Univers. Série doc. 
Les volcans sources de vie.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
COMME EN 14
Série documentaire. Historique. 
2014. 2h30.
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...

Demain soir
20.50 Documentaire
Avant le déluge

4.00 Un gars, une fille. Série. 
5.30 Le collège d’Étrangeville. 
Série. Mitchell Junior.  - Dans la 
peau de Maurice le paitsec. 6.15 
X-Men  : évolution. Série. Choc 
des mutants. - Pointe de vitesse. - 
Interspace. 7.15 Iron Man. Dessin 
animé. 8.35 Ultimate Spider-Man. 
Série. La vengeance d’Alex. - Kra-
ven le chasseur. 9.25 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.45 Super 4. 
Dessin animé.  11.00 Ninjago. 
Dessin animé. 11.50 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.20 Zouzous. 13.45 Le clan des 
rois. Film TV. Docu-fiction. GB. 
2004. Réalisation : John Downer. 
1h34. 15.10 Bons plans. Magazine. 
15.20 Une saison au zoo. Série 
doc. 18.40 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.45 
HORS DE PRIX HH
Film. Comédie. Fra. 2006. Réalisa-
tion : Pierre Salvadori. 1h43.
Avec Audrey Tautou, Gad Elmaleh, 
Marie-Christine Adam, Annelise 
Hesme, Jacques Spiesser.
Jean, timide serveur dans un grand 
hôtel, est pris pour un jeune mil-
liardaire par Irène, une aventurière 
intéressée. Elle le fuit quand elle 
découvre qui il est réellement. 
Mais Jean, amoureux, se lance à sa 
poursuite et la retrouve sur la Côte 
d’Azur. Il finit par adopter le mode 
de vie de celle qu’il aime et devient 
son homme de compagnie.

0.25 Lastman. Série.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Ecarts de conduite. Film. Comé-
die dramatique. 14.00 Le fantôme 
de mon ex-fiancée. Film. Comédie 
sentimentale. 15.40 30 ans sinon 
rien. Film. Comédie. EU. 2003. Réa-
lisation : Gary Winick. 1h38. 17.25 
Amour et amnésie. Film. Comédie. 
EU. 2003. Réal. : Peter Segal. 1h39. 
19.05 Allumeuses ! Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2002. Réalisa-
tion : Roger Kumble. 1h24. 20.40 
Témoin gênant. Film. Action. EU. 
2013. Réalisation : David Barrett. 
1h37. 22.30 Arts martiaux. Bellator. 
0.40 Fantasmes. Série. Prendre son 
pied. 1.10 Libertinages. Série. 1.30 
Brigade du crime. Série. Le voyant. 
2.15 112 unité d’urgence. Série. 
Troubles de voisinage.  - Effets 
secondaires.  - La rédemption de 
Driesen. - Amour et antivol. - La 
nouvelle.  - Tous pour Rita.  - Le 
retour de Rita. - La soirée ratée.

9.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant messieurs, 1re manche. 
En direct. 10.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Super-G dames. En 
direct. 11.45 Biathlon. Coupe du 
monde. Mass Start messieurs. En 
direct. 12.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. En direct.13.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass Start 
dames. 14.05 Hors piste. 14.15 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
Start messieurs. En direct. 15.00 Ski 
de fond. Coupe du monde. Relais 
dames. En direct. 16.00 Hors piste. 
17.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass Start messieurs.17.45 Com-
biné nordique. Coupe du monde. 
Gundersen. 18.15 Ski de fond. 
Coupe du monde. Relais dames. 
19.10 Snowboard. Coupe du 
monde FIS. Snowboard Cross par 
équipes. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Open d’Écosse. 
Finale. En direct. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Hors piste. 0.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2nde manche. 0.45 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
Start messieurs. 

9.20 Le jackpot de Noël. Film TV. 
11.10 Un ticket gagnant pour Noël. 
Film TV. Drame. 12.55 TMC infos. 
13.00 Rendez-vous à Noël. Film 
TV. 14.40 Apocalypse de glace. 
Film TV. Action. 16.20 À l’aube 
du dernier jour. Film TV. 18.05 De 
l’espoir pour Noël. Film TV. Drame. 
19.45 Les mystères de l’amour.

6.30 Téléachat. 9.40 American Dad. 
Série. Une histoire de gros sel.  - 
Garfield, pas le chat. - La braderie 
de l’enfer. - Enquillage de père en 
fils.  - La bataille des DJ.  - L’ap-
prentissage du pouvoir. - Niveau 
d’alerte. - Stan sait mieux que les 
autres. 13.10 Le super bêtisier de 
l’année. 16.25 No Limit. Série.

6.10 Si près de chez vous. 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 Rénovation 
impossible. 17.55 En famille. 20.55 
Volt, star malgré lui. Film. 22.25 
Picsou : le trésor de la lampe perdue. 
Film. 23.50 Peter Pan. Spectacle.

7.00 Le Zap. 9.00 À vos régions. 
Magazine. Les plus beaux desserts 
de Noël. 10.00 Les animaux de la 8. 
Magazine. 13.15 JT. 13.25 Un billet 
pour le danger. Film TV. Action. 
15.20 Le feu du secret. Film TV. 
Drame. 17.00 Le grand bêtisier de 
Noël. 19.00 Big Buzz Quiz. Jeu. 
20.40 Les municipaux, la série.

13.35 L’ombre d’un doute. 15.40 
River Monsters. 17.35 Dossiers 
surnaturels. 20.55 In My Country. 
Film. Drame. 22.55 La journée de la 
jupe. Film TV. Drame. 0.30 Infernal 
Affairs 3. Film. Action. 

 6.05 Une nounou pour Noël. Film 
TV. Comédie. 7.35 Le Noël rêvé 
de Megan. Film TV. Comédie dra-
matique. 9.05 2 Broke Girls. Série. 
15.20 Super Nanny. Divertisse-
ment. La famille d’adolescents. - Un 
papa en manque d’amour. - Femme 
de marin, je n’ai plus aucun plaisir 
à être maman. 20.50 NT1 Infos.

7.05 Affaires criminelles. 9.10 
Megafactories. 11.00 Top Gear. 
13.00 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 15.45 Constructions sau-
vages. 20.50 Grands explorateurs. 
Série doc. 22.25 La fièvre de l’or.

8.30 W9 boutique. 10.40 Soda. 
10.50 Noël tous en chœur. Film 
TV. Comédie. 12.40 Un fiancé pour 
Noël. Film TV. Comédie sentimen-
tale. 14.25 Les cookies de Noël. 
Film TV. Comédie dramatique. 
16.15 La lettre au Père Noël. Film 
TV. Drame. 17.50 La petite histoire 
de France. Série. 20.35 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon choix. 
13.15 New York, police judiciaire. 
18.45 Femmes de loi. Série. 20.55 
Femmes de loi. Série. Justice d’une 
mère. 22.45 Femmes de loi. Série. 
Cœur de lion. - La dernière carte.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.00 Top France. Clips. 
16.00 Ses raisons d’être : la story 
de Pascal Obispo. Documentaire. 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass Start messieurs et dames.  
19.00 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. Messieurs. À Namur. 20.30 
La grande soirée, le live. 22.35 La 
grande soirée, le mag. Magazine.

8.45 Power Boost. 9.30 Cap à l’Est. 
11.30 À feu doux. 12.30 Les Sages 
Poètes de la rue. Concert. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 16.00 Le Club de la Presse. 
17.00 Pause café. Série. 18.00 
Terres de France. 18.30 Terres de 
France. 19.00 À feu doux. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 

17.00 Zig et Sharko. 18.00 Fils de 
Wouf ! 18.30 In ze boîte. 19.00 
Chica Vampiro. 20.45 G ciné. 
20.50 Sacré Noël : drôle de cho-
rale. Film TV. Comédie. 22.50 Sacré 
Noël. Film TV. Comédie.

6.45 Petits secrets entre voisins. 
14.05 Les experts  : Manhattan. 
Série. 17.20 Alice Nevers, le juge 
est une femme. Série. 20.55 Jac-
quou le Croquant. Film. Aventures. 
23.35 Le grand alibi. Film. Thriller.

20.55
DRAGONS 2 HH
Film. Animation. EU. 2014. VM. 
Réalisation : Dean Deblois. Inédit. 
1h45.
Les Vikings vivent désormais en 
paix avec les dragons et organisent 
des courses entre eux. Cette tran-
quillité est menacée le jour où 
Harold et Krokmou découvrent une 
grotte abritant des centaines de dra-
gons sauvages. Et Harold n’est pas 
au bout de ses surprises lorsqu’il 
fait la connaissance de sa mère qu’il 
croyait morte.
n Ce deuxième volet impressionne par la 
qualité des images.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3.
Avec Brenda Blethyn, Tom Hutch, 
David Leon, Jon Morrison.
Les jeunes dieux.
Gideon, 25 ans, passionné de 
sports extrêmes, est transformé en 
torche vivante et précipité depuis 
une falaise dans un lac, sous les 
yeux d’étudiants en classe nature. 
Est-ce un meurtre ou un accident ? 
Un impact sur le pied de la vic-
time relie l’incendie à une lampe 
à pétrole retrouvée à proximité de 
la yourte dans laquelle il avait élu 
domicile.

20.45
MONACI/LYON
Ligue 1. 18e journée. En direct du sta-
de Louis-II, en principauté de Monaco.
Pluie de buts annoncée sur Louis II. 
Le club de la principauté, meilleure 
attaque d’Europe et dauphin au 
soir de la 15e journée de Ligue 1, 
accueille des Lyonnais 7e, accu-
sant pas moins de dix points de 
retard sur leur adversaire du jour. 
Sans doute faudra-t-il ce soir un 
Lacazette de gala pour perturber les 
plans de Jardim, presque routinier 
des scores de bowling. L’Olym-
pique Lyonnais peut rêver de tenir 
enfin son match de référence.

20.50
LES VIKINGS HHH
Film. Aventures. EU. 1958. Réalisa-
tion : Richard Fleischer. 1h51.
Avec Kirk Douglas, Tony Curtis, 
Ernest Borgnine, Janet Leigh.
Vers l’an 900, le chef des Vikings, 
Ragnar, tue, au cours d’une incur-
sion en Angleterre, Edwin, le roi 
de Northumbrie, et viole Enid, sa 
femme. Les souverains n’ayant pas 
de descendance, la couronne passe 
alors au fourbe Aella, mais la reine 
Enid confie à Egbert qu’elle attend 
un enfant de Ragnar.
n Un modèle du film d’aventures signé 
par le grand spécialiste Richard Fleischer.

21.00
CAPITAL
Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 2h00. 
Casinos, hôtels, bijoux : la nou-
velle tendance du luxe abor-
dable. Inédit.
Au sommaire de cette émission : 
«Barrière, l’empereur du luxe et 
du jeu». En inaugurant son der-
nier hôtel 5 étoiles à Courchevel, 
le groupe a développé un univers 
de loisirs accessible à toutes les 
bourses  ; «Bijoux discount  : les 
trublions du luxe !». Pour sauver 
Mauboussin de la faillite, le patron 
de la marque adopte des techniques 
peu communes.

20.45
LES ROUTES 
DE L’IMPOSSIBLE
Série documentaire. Nature. Fra. 
2016. Réal. : Philippe Lafaix. 1h45. 
Sénégal, la tête hors de l’eau. 
Inédit.
Tous les ans, à la saison des pluies, 
les eaux recouvrent des régions 
entières du Sénégal, provoquant 
un exode climatique vers la Casa-
mance. La route de cette migration 
passe par la Gambie, dont l’une des 
principales ressources est le racket 
des voyageurs.
Afghanistan, dans le corridor du 
Wakhan. Inédit.

20.55
LES ANGES GARDIENS H
Film. Comédie. Fra. 1995. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h50.
Avec Gérard Depardieu, Christian 
Clavier, Eva Grimaldi, Yves Rénier.
Par amitié, Antoine Carco, patron 
d’un cabaret de strip-tease a 
accepté de rapatrier de Hong Kong 
un petit garçon, Bao. Ce dernier est 
le fils d’un de ses amis qui a été 
assassiné. Sur place, Carco hérite 
de 15 millions de dollars, dérobés 
aux triades chinoises.
n On a connu Jean-Marie Poiré plus 
inspiré. Heureusement, Depardieu reste 
toujours Depardieu.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Ils n’ont rien 
de commun avec des cordons-bleus. – B – Appré-
cie à vue d’œil. Sens de l’esthétique. – C – C’est du 
gâteau ! Créature humaine. – D – Infinitif. Il reposait 
sur le pupitre de l’écolier. – E – Parasite intestinal. 
– F – Ils ont été conservés par habitude. C’est la 
plus grande ville d’Afrique (Le). – G – Péninsule du 
Massachusetts. Doré au soleil. – H – En prendre est 
synonyme d’audace et de dynamisme. – I – Dilata-
tion anormale d’un organe creux. Cardinaux. – J – 
Apparues un beau jour. Pour ces dames !  

VERTICALEMENT :  – 1 – Spécialiste de l’héré-
dité. – 2 – Il compte ses sous. Très petite quantité. 
– 3 – Ecorce utilisée dans la préparation des cuirs. 
Tenue d’Eve. – 4 – Il est cultivé en Afrique pour son 
huile. Collection. – 5 – Ensemble des paroles et 
actions de Mahomet et de la tradition qui les rapporte. Rappel. – 6 – Les limites de l’âge. Elle écrit sur le 
tableau noir. – 7 – De l’erbium. Table d’office. – 8 – En douce (en). – 9 – S’égare sans doute. Bien fixée. 
– 10 – Petit oiseau marin. Elle appartenait à la génération des Titans. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AGATESAUCES
BEVALUEART
CNANANETRE
DERENCRIER
ETENIAMN
FIUSCAIRE
GCODBRUNI
HINITIATIVE
IECTASIEEO
JNEESELLES

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 L’ENNUI EST UNE SORTE DE 
JUGEMENT D’AVANCE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 8

Sachez que l’ennui est une sorte de jugement dernier 
qui aurait pris un peu d’avance.

Alain

FILM PÊLE-MÊLE
 SCOOP 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Prendre ses responsabilités, 
c’est bien. Déléguer certaines tâches 
à ses proches collègues, c’est salutaire 
aussi. Amour : Détendez-vous. Votre 
nervosité sème le trouble sous votre 
toit et tout le monde en pâtit. Santé : 
Correcte.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Lorsqu’on veut être reconnu 
et sortir de l’ombre, il vaut mieux être 
sur le devant de la scène. Amour : 
Ne vous laissez pas emporter par vos 
excès. Faites plutôt profil bas, car 
votre ami n’est pas de bonne humeur. 
Santé : Nervosité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Si un problème est à régler, 
n’attendez pas. La situation pourrait 
empirer et vous n’en sortiriez pas 
indemne. Amour : Vénus vous enlace 
de ses deux grands bras et donne aux 
couples la possibilité de se retrouver. 
Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Et si vous pensiez simple-
ment à être vous-même, les choses 
n’en seraient que plus faciles à gérer ! 
Amour : Tournez donc la page et ne 
montez pas en épingle des petits inci-
dents sans réelle importance. Santé : 
Légère fatigue.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Volontaire, vous comptez 
bien aller jusqu’au bout de la mission 
que vous vous êtes confiée. Amour : 
Votre pouvoir de séduction fait des 
ravages et vous en abusez. Ne réveillez 
pas les jalousies ! Santé : Migraine 
possible.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il vous faudra faire preuve 
de diplomatie et de tactique pour voir 
les choses évoluer à votre avantage. 
Amour : Certes, vous avez besoin 
de votre petit confort, mais ne laissez 
pas votre égoïsme prendre le dessus. 
Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il vaut mieux décliner une 
offre peu séduisante que d’éprou-
ver mille regrets à l’avoir acceptée. 
Amour : Votre partenaire sait vous 
prendre contre son épaule et vous 
écouter durant des heures s’il le faut. 
Santé : Détendez-vous.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ce n’est pas la fortune, mais 
vous êtes sur la bonne voie. Eh oui, 
vous apprenez à gérer vos comptes 
maintenant ! Amour : Solo, des en-
vies de roucouler ? Jetez-vous à l’eau, 
vous n’avez rien à perdre ! Santé : 
Moral au beau fixe.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Si vous prenez des engage-
ments, menez votre projet à la loupe 
et sans faillir. Gare aux embûches ! 
Amour : Vous attendez trop de votre 
partenaire. Il ne peut pas vous mater-
ner sans arrêt quand même ! Santé : 
Pensez à votre bien-être.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Pragmatique et efficace, 
vous parviendrez à avancer de ma-
nière significative. Amour : Vous ne 
pouvez pas contrôler la vie de l’Autre 
dans ses moindres détails et lui im-
poser à tout prix vos points de vue. 
Santé : Soignez vos dents.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez à cœur de par-
venir à vos fins et de gagner le succès 
que vous méritez. Bravo ! Amour : 
Célibataires, il ne tient qu’à vous 
d’écrire la suite de cette romance 
engagée depuis quelques semaines 
déjà. Santé : Tout va bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Attention, vos actes ne sont 
jamais sans conséquence. Réfléchis-
sez avant de prendre une décision et 
n’agissez pas à la légère. Amour : 
Quand nous faisons des promesses, 
nous nous devons de les tenir. Est-ce 
votre cas ? Santé : Bonne.

Jeu-concours du 12/12 au 25/12/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR507 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

2 7 6 5
5

3 9 2
4 9
8 1 5 4

3 7 4
2 1 8

6
7 3 4

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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

Kenwood 
Cooking 

chef
d’une valeur de 1099 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

– Te soucie pas, répondit 
Flavien, le regard fi xé sur la 
ligne ennemie.

– Répète-moi la fi n de sa lettre.
Le menton de Flavien 

trembla, les muscles faciaux de 
ses joues palpitèrent sous sa 

peau. Il voulait garder intact 
son courage.

– Arrête, Pierrot !
– Qu’est-ce qu’elle me disait 

exactement ? insista Pierre que 
la terre épousait.

Flavien ne répondit pas. À 

quelques mètres, le capitaine 
Mainguet venait de mettre son 
siffl  et à la bouche.

– Je t’en prie, supplia Pierre 
dont l’âme cherchait la douceur 
de la terre.

Flavien sentit son cœur 
basculer et vibrer sous ses 
vêtements. La peur de mourir 
de Pierre était passée en lui. 
Elle était entrée en empruntant 
le chemin de l’amitié. De cette 
amitié indéfectible qui liait les 
deux hommes depuis le début 
de la guerre et qu’aucun d’eux 
n’aurait voulu briser. Les vrais 

amis étaient rares et vivaient si 
peu longtemps. « Pierre, mon 
ami », pensa Flavien, le cœur 
dans les mains. « L’amitié ou la 
mort », avait dit il ne savait plus 
qui. Flavien avait un ami, un vrai 
ami qu’il aimait comme un frère 
et parfois davantage. Sa peur 
l’avait investi et il n’avait rien fait 
ni ne ferait rien pour l’empêcher 
d’agir. Flavien savait que nulle 
mort n’était aussi atroce que 
celle de l’amitié. Il répondit à 
Pierre en pensant à la tragédie 
de Moïse, à cet homme qui, 
entouré de nombreux disciples, 

n’avait jamais eu d’ami.
– Je t’embrasse, mon doux 

Pierrot. Je te serre contre moi… 
par la pensée.

Pierre souriait en pleurant.
– Je prie pour toi… continua 

doucement Flavien qui priait lui 
aussi dans son cœur.
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D’abord conçue pour des
professionnels du vin

(sommeliers, cavistes, restaura-
teurs, etc.), la carafe connectée
iSommelier s’ouvre aujourd’hui
au grand public et marque 
un tournant dans la dégus-
tation de ce qui reste l’un 
des symboles du patrimoine
national. Le principe est assez
simple et repose sur deux axes.
Tout d’abord, la carafe en elle-
même aspire l’air ambiant, 
le filtre de nombreuses fois
pour concentrer l’oxygène et
l’injecte dans le vin à travers
un tube spécial intégré au
centre du dispositif. Adieu
poussières et odeurs. Ce sys-
tème très perfectionné permet
d’accélérer nettement le temps
de carafage. Mais il ne fait 
pas non plus de miracle  : une
piquette restera une piquette 
et ne sera pas transcendée 
par l’iSommelier. L’appareil se 
destine donc principalement
aux grands crus, qui pourront
alors s’exprimer de manière 
optimale. Concrètement, une
minute passée dans la carafe
connectée équivaut à une
heure passée à l’air libre. Une
rapidité qui évite, en outre, 
que le vin ne se réchauffe trop. 
On comprend mieux pourquoi
les professionnels du secteur,

pourtant assez frileux sur les
nouvelles technologies, lui ont
réservé un bon accueil.
La partie connectée de l’iSom-
melier reste plus basique. 
Couplé à une application 
compatible iOS et Android, 
le dispositif va chercher dans
sa très vaste base de données
(plus de 15  000 références,
classées par vignerons, 
vignobles, millésime), pour
préconiser le temps de carafage
idéal. Un mode manuel est 
disponible si le cru n’est pas
connu. Le résultat est parti-
culièrement concluant avec les
vins jeunes ou très jeunes, qui
perdent leur acidité caractéris-
tique et se voient littéralement
métamorphosés. Il est intéres-
sant de noter que l’iSommelier
peut être également utilisé
pour la dégustation de certains
spiritueux, comme le whisky,
le cognac ou l’armagnac. 
Enfin, si le modèle haut de
gamme peut paraître un peu
cher avec son prix de
1  950  euros, une version plus
abordable, basée sur le même
principe d’oxygénation, mais
sans les fonctionnalités connec-
tées, est également disponible
pour quelque 450  euros. 
Une belle idée de cadeau pour
les pères Noël bons vivants.

L’iSommelier marque le passage des vénérables
carafes dans l’ère moderne.

Grâce à son système d’oxygénation et à sa large base de données, 
l’iSommelier transfigure tous les crus. Photo ifavine

La révolution 
des carafes

Des décorations 
de Noël home made
Décorer sa maison en prévision du réveillon est un grand plaisir, pour les grands comme
pour les petits. Mais le mieux reste encore de fabriquer ses propres décorations !

Si Noël est une source de
joie pour la plupart d'entre
nous, difficile de nier que

cette période occasionne de
nombreux frais. Qu'à cela ne
tienne  ! Avec un peu d'huile 
de coude, d'imagination et de 
bons conseils, vous parviendrez
à fabriquer de ravissantes petites
décorations de Noël dignes d'un
professionnel !

Des mini-sapins 
pour les radins

Si le sapin apparaît comme
une tradition incontournable,
rien ne vous oblige à arpenter
les jardineries ou les exploita-
tions forestières en quête d'un
joli géant vert. Vous pouvez
créer de charmants sapins 
miniatures à disséminer partout 
dans votre nid douillet, le tout 
à moindres frais. Pour ce faire, 
il vous suffit d'une plaque de
balsa, d'un crayon, d'un cutter,
d'une planche de découpe, d'un
peu de peinture et de pinceaux.

Commencez par tracer au
crayon deux triangles isocèles de
mêmes dimensions sur le balsa.
Faites sur le premier une entaille
bien droite à l'aide du cutter 
en partant du sommet et en 
prenant soin de vous arrêter au
milieu de la figure. Procédez de
même avec le second, cette fois-ci
en faisant l'entaille en bas. 
Vérifiez que les deux morceaux
s'emboîtent, peignez-les selon
votre goût et assemblez le tout.

Fabriquer ses boules,
c’est cool

Pour donner une seconde vie à
vos vieilles décorations, il suffit
de les repeindre. Pour ce faire, 
recouvrez votre boule de vernis
colle à l'aide d'un pinceau plat,
puis collez-y quelques morceaux
de papier de soie. Une fois que

votre sphère est sèche, recou-
vrez-la de peinture acrylique.

Si vous êtes prêt à dépenser
un petit peu plus, rendez-vous
dans une boutique de loisirs
créatifs pour y faire l'acquisition
de boules en bois entièrement
personnalisables. Si vous pensez
utiliser plusieurs couleurs, déli-
mitez la surface de la boule 
avec du masking tape, afin 
d'obtenir de belles démarcations
bien nettes. Notons qu'il est
préférable dans certains cas, par
exemple lorsqu'on utilise des
peintures à effets (cuivrés, pail-
letés ou argentés), de repeindre
préalablement la surface ciblée

en blanc, afin de favoriser l'adhé-
sion de la couche finale.

Des guirlandes 
en papier kraft

Pour changer des tradition-
nelles guirlandes en papier 
métallisé, surfez sur la vague 
du papier kraft pour une déco
écolo-chic qui donnera d'emblée
le ton de votre réveillon. Pour
réaliser votre guirlande maison,
il vous faut de la ficelle, du 
papier kraft, des ciseaux, un
poinçon et de la peinture
blanche, dorée ou argentée.
Commencez par découper les
éléments de votre guirlande.

Vous pouvez former des fanions
en forme de triangle pour leur
côté festif, mais aussi des
étoiles, des ronds ou toute autre
forme de votre choix. À l'aide
du poinçon, formez deux trous
de chaque côté des éléments 
à suspendre. Vous pouvez 
les renforcer en y collant des
œillets. Enfilez chaque élément
sur la ficelle, en veillant à bien
les espacer de façon à laisser
cette dernière apparente. Passez
ensuite à la peinture en dessi-
nant les motifs de votre choix
sur vos éléments en papier kraft.
Il ne vous reste plus qu'à sus-
pendre votre création au mur !

Qu’on se le
dise : se créer
un décor de
conte de fées,
c’est pas
sorcier !

Photo iStock/City Presse

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Découper les gabarits

Commencez par télécharger 
le gabarit des lamelles qui 
formeront votre lampe sur
www.bosch-do-it.de. Tapez 
« naturlampe » dans la barre
de recherche. Découpez le 
gabarit et transférez-le 20 fois
au crayon sur une plaque de
contreplaqué. Au compas, 
tracez un premier anneau 
(partie supérieure de la lampe)
d'un diamètre extérieur de 
10 cm et d'un diamètre intérieur
de 4 cm pour la future douille.
Dessinez un second anneau
avec les dimensions suivantes :
diamètre extérieur 14 cm, 
diamètre intérieur 8 cm.  
2 Scier et poncer

Sciez les anneaux et les 
lamelles, en effectuant deux
fentes sur chacune d'elles afin
de pouvoir les emboîter autour
des anneaux par la suite. Pon-
cez toutes les arêtes de coupe. 
3 Que la lumière soit !

Raccordez la douille à l'anneau
supérieur, que vous avez tracé
en premier. Choisissez de 
préférence un câble en textile
coloré pour donner une touche
de peps à votre lampe. Utilisez
une LED qui chauffera moins.  
4 Emboîter les lamelles

Appliquez un peu de colle 
à bois sur chaque fente des 
lamelles et insérez-les autour
des deux anneaux. Espacez
chaque lamelle d'un centimètre
environ. Placer l'anneau avec
la douille en haut et celui avec
le plus grand diamètre en bas
de la lampe.

Une lampe 
en bois design

Chaleureux et branché, le bois n’a pas son pareil pour rendre
un intérieur cosy. Photo Bosch
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Aujourd’hui
En général gris

Hormis un soleil dominant sur les reliefs vosgiens ce dimanche, le ciel
s’annonce bouché en raison de nombreux nuages bas ou brouillards.

Les températures seront assez froides.

e jour de l’année
décroissante    minute

Température relevée hier
en milieu de journée sur
Lons-le-Saunier-1

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Le même type de temps 
figurera au menu de la journée 
de lundi, puis le soleil brillera 
davantage entre mardi et 
jeudi, après dissipation de 
brouillards matinaux. Les 
voiles nuageux se montreront 
toutefois plus denses et 
étendus mardi.

25
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Des cigognes attendues à Pettoncourt
> En page 11

La municipalité de Dieuze avait élaboré un calendrier de travaux
d’ampleur pour 2016. À l’approche de la trêve des confiseurs et comme
un préambule au traditionnel récapitulatif de la cérémonie des vœux
du Nouvel an, il est intéressant de faire un point de situation pour se
rendre compte que les chantiers avancent sans prendre trop de retard.

> En page 10

DIEUZE

Travaux de l’avant 
et de l’après-Noël

Les entreprises mandatées rue Gustave-Charpentier
 vont entamer la deuxième tranche de travaux. Photo RL

Le conseil municipal de Sarrebourg s’est réuni vendredi soir
pour voter son budget primitif pour l’année 2017. Aucune
hausse de la fiscalité n’est annoncée cette année. Au pro-
gramme, entre autres, l’achat des terrains SNCF rue du
Docteur-Schweitzer pour améliorer l’offre de stationnement
de la gare. Une nouveauté qui ravira certainement les usagers.

> En page 3

Parking de la 
gare : des projets

SARREBOURG

L’offre de stationnement autour de la gare
devrait être améliorée Photo Armand FLOHR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SARREBOURG-MOSELLE-SUD

Sans surprise, Roland Klein, président sortant de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud
(CCSMS), a été élu hier président de la nouvelle super-communauté de communes, réunissant cinq des six
intercommunalités du pays de Sarrebourg, soit 76 localités. L’élection s’est déroulée en toute sérénité,
conformément aux préparatifs convenus entre les 107 délégués communautaires depuis plusieurs mois.

> En page 2

Roland Klein
nouveau président

Les membres du bureau de la communauté de communes de Sarrebourg-
Moselle-Sud devront rapidement se mettre au travail, « pour assurer pleinement 
son rôle d’aménageur et d’animateur du cadre de vie de nos concitoyens », 
explique le nouveau président, Roland Klein. Photo RL

La variété des études 
menées par les 217 
anciens élèves du lycée 
Mangin ayant répondu 
à l’appel de la direction, 
a réellement enrichi 
la rencontre organisée 
hier à Sarrebourg. 
Cet échange fructueux 
a permis aux futurs 
bacheliers d’affiner 
leurs choix de cursus 
ou leur réflexion sur 
ce qu’ils feront demain.

> En page 3

Lycée Mangin : les anciens 
élèves témoignent

Ph
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o 
R
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du centre hospitalier de Lor-
quin, la fête de la musique et
son barbecue. L’objectif reste
de maintenir du lien social et
de permettre aux personnes
d’avoir des activités en dehors
des unités de soins. »

Contact : 
tél. 03 87 23 15 28
ou lamouette@ch-
lorquin.fr

Quels sont vos projets ?
« Pour l’avenir, l’AHM La

Mouette souhaite poursuivre
son action et développer son
savoir-faire. Nous continuons
l’organisation d’animations et
de loisirs à l’attention du
patient au cours de son hospi-
talisation. Il y a un déjeuner
dansant pour les fêtes de
Noël, le bal de carnaval, une
chasse aux œufs dans le parc

tis sur les communes de Metz-
Woippy, Creutzwald, Saint-
Avold, Valmont, Créhange,
Morhange, Sarrebourg et Lor-
quin.

L’aide et l’accompagnement
socio-économique du patient
en fonction de ses besoins et
la sortie de la personne hospi-
talisée ou en cours de réinser-
tion sociale font également
partie de nos missions. »

tives à l’hospitalisation, en
proposant, à la sortie, une
insertion dans la société par le
biais d’appartements proté-
gés. L’association accompa-
gne ses sous-locataires qui
veulent restaurer des liens
sociaux, installer et dévelop-
per leur autonomie dans le
cadre sécurisant de l’apparte-
ment protégé. En lien avec les
différentes équipes des cen-
tres hospitaliers, l’association
soutient ses sous-locataires
afin qu’ils reprennent con-
fiance en leurs capacités et
retrouvent ou confortent une
autonomie garante de la réus-
site de leurs projets de réinser-
tion sociale. L’association
compte, à ce jour, quarante
appartements protégés répar-

tion qu’entraîne l’éloignement
du malade de son milieu natu-
rel. Fondée sur cette notion
d’accessibilité et continuité
des soins,  l ’associat ion
d’hygiène mentale La Mouette
est créée le 26 décembre 1966,
à l’initiative d’infirmiers et de
médecins psychiatres, afin de
développer une gamme de
modalités d’interventions des-
tinées à répondre aux besoins
de santé mentale des person-
nes adultes, tout en mainte-
nant les liens familiaux et
sociaux. »

Quelles sont les missions
de La Mouette ?

« Développer en partenariat
avec le centre hospitalier de
Lorquin et le centre hospitalier
de Jury-lès-Metz, des alterna-

L’association d’hygiène
mentale La Mouette
fête un demi-siècle

d’existence à Lorquin.
Comment et pourquoi est
née cette association ?

Sylviane RUPRECHT :
« La circulaire du 15 mars
1960 relative au programme
d’organisation et d’équipe-
ment des départements en
matière de lutte contre les
maladies mentales, crée la
sectorisation psychiatrique. 
Cette sectorisation vise à pro-
mouvoir une évolution du dis-
positif de soins sortant d’une
logique institutionnelle au 
profit de prises en charges
médicales, sociales, psycholo-
giques diversifiées et de proxi-
mité pour éviter la désadapta-

Jeunes et moins jeunes auront peut-être la chance de
trouver dans leurs petits souliers un billet pour une
rencontre que les fans de catch n’espéraient plus ! Le
Punch de Sarrebourg organise un gala qui se déroulera au
Cosec à 20 h, le samedi 7 janvier.

Cinq combats sont organisés, dont une rencontre fémi-
nine, avec une finale en prime, pour deux heures de
spectacle. Ce gala marque le retour de Gilles de Dabo, le
bûcheron du ring. Les organisateurs ont privilégié la
diversité, avec Dark Mundo, Audrey Bride, Kreedan, Hugo
Perez ou Colt Hermann, actuel champion fédéral… Du
gros, du léger, de l’acrobatique, pour plaire au plus grand
nombre.

Tarif unique : 5 €. Les billets sont à réserver
à l’office de tourisme de Sarrebourg.
Tél. : 03 87 03 11 82.

ANIMATIONS samedi 7 janvier

Le Père Noël 
est un catcheur

Gilles de Dabo, le bûcheron du ring, est la figure incontournable 
du catch local. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Monster cars (en 3 D). — À 

14 h.
Ballerina. — À 11 h, 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 et à 19 h 45.

Papa ou Maman 2. — À 17 h 
et à 20 h 15.

Demain tout commence. — 
À 11 h et à 20 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 11 h, à 
14 h et à 16 h 30.

Sully. — À 11 h et à 20 h 15.
Julius et le Père Noël. — (À 

partir de 3 ans). À 11 h.
Les Animaux fantastiques. 

— À 13 h 45.
Snowden. — (ciné débat) A 

17 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les trolls. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Rogue one : A star Wars Story, un film d’aventure. Photo DR

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, 

57 400 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 fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(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, 57 170 Châ-
teau-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

TROIS QUESTIONS À sylviane ruprecht

La Mouette tisse le lien 
entre l’hôpital et la société
L’association La Mouette à Lorquin fête ses 50 ans. Elle est au service des personnes prises en charge par l’hôpital
afin qu’elles puissent garder un lien avec la société et recouvrer ou consolider un statut d’acteur socio-économique.

Les membres de l’association accompagnent ses sous-locataires
qui veulent restaurer des liens sociaux. Photo d’illustration RL

Les erreurs du passé font
grandir, paraît-il. À la com-
munauté de communes de

S a r r e b o u r g - M o s e l l e - S u d
(CCSMS), on peut en attester.
Trois ans après avoir perdu la
présidence de l’intercommunalité
sarrebourgeoise lors de sa fusion
avec celle de Fénétrange par man-
que de préparation et de commu-
nication, Roland Klein a parfaite-
ment maîtrisé l’exercice électoral,
avec cette fois un nouveau péri-

mètre encore plus large. Après
avoir récupéré son siège quelques
mois plus tard, une fois passées
les élections municipales, le pré-
sident de la CCSMS et maire-ad-
joint de Sarrebourg a été recon-
duit dans ses fonctions hier.

Cinq des six intercommunali-
tés du pays de Sarrebourg (sauf
celle de Phalsbourg, restée seule)
fusionnent au 1er janvier. Soit 76
communes. Hier, dans la salle
des fêtes de Héming, il y avait
lieu de définir le bureau de la
nouvelle structure, pour préparer
cette échéance et toutes celles
qui suivront au cours de ces pro-
chaines semaines. Et pour se pré-
munir de toute nouvelle décon-
venue, Roland Klein a fait les
choses bien, proposant une orga-
nisation très rigoureuse. « Cela
fait un an que nous préparons
notre fusion, note-t-il. Nous
avons eu 22 réunions de pilo-
tage. »

« Additionner toutes 
nos énergies »

L’élection des membres du
bureau, phase longue et fasti-
dieuse de démocratie (au total,
chacun des 107 élus a dû s’isoler

36 fois pour voter à bulletin
secret), s’est parfaitement dérou-
lée : chaque tour de scrutin n’a
vu qu’un seul candidat, celui qui
était prévu par consensus.
« Merci pour votre grande et évi-
dente confiance, a insisté Roland
Klein, une fois élu. Ce mariage,

cette fusion nous offre l’opportu-
nité d’additionner toutes nos
énergies. Et c’est pour vivre
ensemble cette nouvelle aventure
que vous venez, à une marge
majorité, de me confier le pilo-
tage. »

Il ne faudra pas traîner en

route. D’abord parce que les car-
tes seront à nouveau rebattues en
2020, avec les prochaines muni-
cipales. Et parce que le calendrier
impose déjà, dès le 15 janvier,
des décisions importantes,
comme la nouvelle fiscalité inter-
communale.

INTERCOMMUNALITÉ hier à héming

Roland Klein président
de la super comcom
Hier, les délégués de la nouvelle communauté de communes du pays de Sarrebourg, la réunion de cinq des six intercommunalités
de l’arrondissement, ont élu leur bureau. Le Sarrebourgeois Roland Klein, sans -mauvaise- surprise, est le président de la structure.

107 délégués de la nouvelle grande intercommunalité se sont réunis à Héming
pour élire dans la sérénité les membres du bureau. Photo RL

Cette année, le sapin de la place Kléber de Strasbourg vient de
Dabo. Pour faire venir ce géant vert de la Moselle-Sud jusqu’au
cœur de la capitale alsacienne, toute une série d’étapes spectaculai-
res ont été nécessaires.

Le Daboisien Eugène Schmitt a immortalisé chacune de ces
étapes et a réalisé un très beau film de 24 minutes pour raconter ce
périple, de la forêt de Dabo à la place Kléber.

Diffusé par les Amis de l’histoire de Dabo, ce DVD est en vente au
prix de 6 € à l’office de tourisme de Dabo. Une aventure à découvrir
sans modération.

TOURISME à dabo

Le sapin de Strasbourg 
en DVD

Le sapin de Strasbourg, une merveille de Dabo
qui éblouit des milliers de visiteurs chaque jour. Photo JOSH.57

Président  :  Ro land
Klein.

Vice-présidents : Yves
Tusch, Jean-Luc Chai-
gneau, Bernard Schleiss,
Roland Gilliot, Bernard
Simon, Claude Vouriot,
Marie-Rose Appel, Gilbert
Burger,  Franck Klein,
Bruno Krause, Francis
Beck, Franck Becker, Alain
Pierson, Jean-Luc Huber, et
Alain Marty.

Membres du bureau
élargi : André Michel,
Denis Loutre, Antoine
Chabot, Roland Assel,
Camille Zieger, Karine Col-
lingro, Gérard Fixaris,
Antoine Littner, Pascal
Klein, Jean-Louis Nisse,
Jean-Marc Wagenheim,
Norbert Mangin, Michel
Schiby, Pascal Martin,
Jean-Pierre Jully, Jean-Paul
Leroy, Sylvie Schitly, Jean-
Charles This, Maurice Pel-
letreau et Jean-Luc Rondot.

Le bureau

Roland Klein a été élu
à une grande majorité. Photo RL

Les festivités de Noël se pour-
suivent au chef-lieu d’arrondisse-
ment. Outre l’attraction des
zones commerciales périphéri-
ques, le centre-ville promet de
bons moments aux petits et
grands. Et à tous ceux qui choisi-

ront de déambuler sous les lumiè-
res. Cet après-midi, les enfants
pourront se faire photographier
avec Pat Patrouille, alors que leurs
parents s’attarderont derrière les
jolis stands du marché de Noël de
la rue du Musée.

ANIMATION à sarrebourg

Mickey et Minnie ont fait sourire les enfants hier
dans les rues de Sarrebourg. Photo RL

Autant de bonnes 
raisons d’aller en ville…
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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 

Pas d’augmentation de la
fiscalité. Voilà la bonne
nouvelle pour les Sarre-

bourgeois en 2017, alors que
l’an passé, le conseil munici-
pal avait décidé d‘augmenter
les contributions directes de
0,75 %, Un maintien des taux
rendu possible grâce à des
efforts faits sur le budget de
fonctionnement de la Ville
(-2,45 %), et salué par l’oppo-
sition.

1,7 million d’euros
en moins depuis 2012

Entre les baisses de dotation
budgétaire et la contribution
au fonds national de péréqua-
tion des ressources intercom-
munales et communales, un
fonds de solidarité entre com-
munes, les capacités financiè-
res de la ville se sont réduites
d’1,7 million d’euros depuis
2012. Malgré cette baisse,
Alain Marty a proposé au
conseil de « suspendre » cette
année, le recours à l’emprunt.

Suite au dégel du point
d’indice des agents de la fonc-
tion publique territoriale, et
d’autres mesures, les frais de
personnel augmenteront cette
année de 2,24 %, malgré un
objectif initial fixé à -3 %.
Alain Marty, le maire, a tenu à
souligner les efforts des servi-
ces, citant l’exemple de la
bibliothèque. « À partir du
1er janvier, il y aura deux
agents en moins », a-t-il souli-
gné. Et un jour de fermeture
supplémentaire.

Des ajustements à la marge

qui permettent néanmoins à
Sarrebourg de prévoir des tra-
vaux : renouvellement du
réseau d’eau potable route de
Strasbourg, la création d’un
trottoir rue de Niderviller,
l’acquisition de quelques ter-
rains privés.etc.

Associations :
budget maintenu

Malgré ces temps de vaches
maigres pour les finances
publiques, le conseil munici-
pal a décidé de maintenir les
subventions au Centre com-
m u n a l  d ’ a c t i o n  s o c i a l
(CCAS), d’augmenter de 3 %
les subventions au monde 
associatif et de pérenniser cer-
taines actions culturelles,
comme le concert organisé en
partenariat avec le Festival
international de musique.
Autant de gestes salués par
l’opposition, qui a reconnu
« les points positifs » de ce
budget.

Malgré tout, Jean-Marie Bri-
chler a exprimé ses craintes
quant à la capacité d’autofi-
nancement de la commune
dans l’avenir. En ligne de mire,
la baisse de la population qui
risque de grever à terme le
budget de la ville (recette
fiscale, baisse des dotations
budgétaires). Se retirant pour
délibérer, les membres de
l’opposition ont donc décidé
de s’abstenir lors du vote du
budget primitif. Ce qui n’a pas
empêché son adoption.

Marie GALL

CONSEIL MUNICIPAL budget primitif 2017

Un budget stabilisé
pour 2017
Vendredi soir, le conseil municipal s’est réuni pour adopter, entre autres, le budget primitif 2017 de la ville. 
Exprimant certaines inquiétudes, l’opposition a choisi de s’abstenir lors du vote.

Selon l’opposition, le montant total de la rénovation des locaux de la future mairie 
sera plus élevé. Photo Laurent MAMI

Cinéma

« Snowden ». Proposé dans le cadre de ciné dimanche et animé par
Philippe Creux. Le film sera diffusé en V.F. Durée : 2 h 15. À 17 h.
Cinéma CinéSar. 8,20 €. 6,20 € pour les étudiants/scolaires et les
adhérents et 4,50 € pour les jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 87 07 07 61

Concert, musique
Les orgues chantent Noël. Concert proposé par la paroisse de

Sarrebourg. Arthur Skoric fera voyager dans l’esprit de Noël, à l’orgue
de l’église Saint-Barthélemy. À 15 h.

Fêtes, carnaval
Fête de Noël des enfants. à la paroisse protestante à 19 h au temple

(Salle paroissiale). Tél. 03 87 03 12 11.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68). De 10 h

à 18 h (d’Avril à Octobre).
Office du tourisme : de 14 h à 17 h.
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) : de

14 h à 18 h,
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et ludique de 8 h 30 à 12 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61)

Rencontres
Jean-Pierre Vançon. « À côté du paradis » et « La spirale ». Séance de

dédicace proposée par la Maison de la presse. De 14 h à 18 h
Tél. 03 87 03 12 85.

AUJOURD’HUI

C’est la somme que le
conseil municipal de Sar-

rebourg a accepté de
payer pour acquérir les

terrains SNCF situés rue
du Docteur Schweitzer.

L’achat de ces terrains
permettra à la ville, entre

autres, de renforcer son
« offre de stationnement

autour de la gare ».

le chiffre

106 000

Selon l’opposition, le
nombre d’habitants sar-
rebourgeois cette année
baisserait de 12 831 à
12 603. Cette baisse
inquiète, car du nombre
d’habitants dépend le
montant de dotations
publiques. Alain Marty a
rappelé les efforts réalisés
en termes de logements,
avec la zone d’aménage-
ment concertée au Winc-
kelhof par exemple.

Selon Jean-Yves Schaff,
chef de file de l’opposi-
tion, ces zones restent
peu accessibles aux pri-
mo-accédants avec un
prix moyen de l’are situé
à 9 000 €. Des remarques
qui ont permis à Camille
Zieger, premier adjoint en
charge de l’urbanisme, de
signaler qu’un travail
était en cours sur cette
zone pour remédier à ce
problème, mais qu’il fal-
lait « aller chercher » les
porteurs de projets.

Baisse de la 
population

Les naissances de la semaine
Léana, fille de Vincent Kirsch et Cindy Mellot, domiciliés à

Kerprich-aux-Bois.
Balkis, fille de Ahmed Dilmi et Khadra Sid, domiciliés à

Sarrebourg.
Hélène, fille de Arnaud Schroeter et Mélanie Jacquet,

domiciliés à Dieuze.
Dina, fille de Charles Adolf et Magnolia Haag, domiciliés à

Sarrebourg.
Nos félicitations.

ETAT-CIVIL

Kiné, infirmier, classes pré-
pas, dentaire, histoire,
langues, médecine, méca-

nique, école d’ingénieur, psy-
cho, etc. La diversité des études
suivies par les anciens élèves de
la cité scolaire Mangin est inté-
ressante. Elle a été mise à profit
d’une rencontre annuelle désor-
mais traditionnelle avec les
lycéens actuels. 217 étudiants
ont répondu à l’appel de la direc-
tion de l’établissement, ravis de
pouvoir partager leur expérience
avec les plus jeunes. Ravis aussi
de revoir leurs anciens profs.

Les étudiantes en médecine
ont été interrogées sur le nom-
bre d’heures de cours, la diffi-
culté des matières, la pression
du concours de la première
année, la disparition de toute vie
sociale. « Au lieu d’accepter
autant de monde, ils feraient
mieux de sélectionner sur la
capacité à mémoriser », a fait
observer une étudiante en
seconde année.

Les futurs kinés ont eux aussi
été pris d’assaut. On leur a posé
des questions sur les fameuses
études en Allemagne ou en Bel-
gique. L’élève en architecture n’a
pas vu la foule escomptée :

« Moins coté qu’ingénieur »,
suppose-t-elle.

D’une manière générale, les
questions des futurs étudiants
portent sur les débouchés dans
les écoles d’ingénieur, les loge-
ments dans les cités U, le

volume de travail à abattre dans
certaines matières.

Questions et réponses

Les ambassadeurs du com-
merce, des lettres modernes ou

encore de l’administration ont
été ravis d’échanger. Seule une
candidate sérieuse s’est entrete-
nue avec la future psychomotri-
cienne. « Un métier du paramé-
dical. On considère le sujet dans
sa globalité. Faut que ça

plaise, » a-t-elle commenté.
Autre témoignage, celui

d’Antoine. Après le bac, il a fait
une prépa littéraire « pour
l’apport méthodologique et
l’aventure ». Maintenant, il est
en histoire, et s’appuie sur la
rigueur dont il a dû faire preuve
au début de ses études pour
s’épanouir dans sa nouvelle
voie. Il a confié : « Beaucoup de
gens se posent des questions sur
les prépas. J’avoue que tout ce
que j’y ai appris ne me servira
pas  d i rec tement ,  excepté
l’apport méthodologique ».

L’english corner animé par
Aurore et Morgane a eu son petit
succès : « Les futurs bacheliers
voulaient connaître le contenu
des cours, le niveau linguistique
exigé au départ, l’ambiance à la
fac, les difficultés — ou pas —
d’intégration dans le cursus ».
L’une des deux se spécialisera
dans l’enseignement du français
à l’étranger ; l’autre choisira la
voie de la traduction.

Les anciens sont d’accord sur
un point : « Le bac… Ce n’est
rien à côté de ce qui vous
attend ! » Rassurant.

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

VIE SCOLAIRE lycée mangin

« Le bac… ce n’est rien à côté
de ce qui vous attend »
Alors que les congés de Noël sont entamés, la traditionnelle rencontre entre les anciens et les élèves du lycée 
Mangin, a porté ses fruits hier. Les échanges ont porté sur les études, les choix de carrière, les galères aussi.

Fructueux échanges entre les anciens lycéens et les futurs bacheliers. Photo RL.

La dernière collecte de sang a
été conjointement organisée
par les membres de l’amicale
des donneurs de sang bénévo-
les de Sarrebourg et les jeunes
sapeurs-pompiers, âgés de 12 à
16 ans. Ces derniers sont enca-
drés par Patrick Reinneis.

C’est dans le cadre d’une
action civique auprès de la
population que s’est déroulée
cette démarche solidaire à
l’occasion du don de sang. Elle
a permis de récolter 106 poches
de sang.

Les JSP ont activement parti-
cipé tout au long du parcours
du donneur de sang, de l’ins-
cription à la collation.

Marie-Ange Michel, prési-

dente des donneurs de sang
bénévoles de l’amicale de Sarre-
bourg, a loué les qualités de
cette jeunesse qui veut se ren-
dre utile et servir leur prochain
« C’est un exemple à suivre ».
Lucas, JSP, a résumé cette expé-
rience en quelques mots :
« C’était bien et convivial de
communiquer avec les gens.
Cela nous a plu, aux côtés des
bénévoles, de nous mobiliser
auinsi pour une bonne cause ».

Devant cette collaboration
fructueuse, une collecte de
sang sera organisée avec les JSP,
le mercredi 13 décembre 2017.
Rendez-vous dans un an, même
heure, même endroit, avec les
mêmes moyens humains.

INITIATIVE jeunes sapeurs-pompiers

Acteurs de la collecte de sang

Collaboration réussie à la collecte de sang, entre l’amicale des DSB et
les jeunes sapeurs-pompiers du centre de Sarrebourg. Photo RL.

SARREBOURG
Shal
La SHAL (société d’histoire et 
d’archéologie de Lorraine) tient 
ses permanences tous les 
mercredis de 9 h à 11 h au 1 
avenue Clemenceau.
. Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Circulation
Stationnement et circulation 
interdits en raison des anima-
tions de Noël.
> Mardi 27 décembre Rue du 

Musée.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredis du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
> Tél. 03 87 25 74 40

Amnesty international
La prochaine réunion aura lieu 
mardi 3 janvier à 18 h, en salle 
extension n°1 du centre socio-
culturel. Tél. 06 25 92 70 35.

 BLOC - NOTES

Permanences

Permanence de La France Mutualiste pour les anciens et nou-
veaux combattants, victimes de guerre, et leurs familles. De 9 h à
12 h à l’ancienne école Schweitzer. Tél. 03 87 63 19 78.

Vestiboutique de la Croix-Rouge route de Nancy à Imling, fermée
du lundi 19 décembre au jeudi 5 janvier inclus. Tél. 03 87 23 71 47.

DEMAIN

Objet trouvé en ville
Une montre femme a été trouvée près de la gare à Sarrebourg le

vendredi 16 décembre. Sa propriétaire est invitée à contacter la
mairie de Sarrebourg, tél. 03 87 03 05 06.

NOTEZ-LE Avec sa chemine à carreaux, 
un profil atypique dans ce joli 
mélange des genres, celui de 
Maximilien : « Je veux être 
bûcheron et suis actuellement 
en apprentissage chez Holtzin-
ger à Phalsbourg. D’abord, je 
serai homme de pied, puis je 
me spécialiserai dans l’élagage. 
Pour l’instant, je suis comblé. 
C’est difficile sur le plan physi-
que, il faut savoir bosser et ne 
pas craindre les intempéries. 
Pour la première fois de ma vie, 
j’aime entendre le réveil le 
matin pour aller bosser ! »

Maximilien 
le bûcheron

Antonin est actuellement en 
prépa littéraire au lycée Geor-
ges de La Tour à Metz. Aucun 
rapport avec son année passée 
dans les arts du spectacle. Et 
encore moins avec son passage 
dans le prestigieux cours Flo-
rent à Paris. Ce qui n’empêche 
pas cet étudiant qui se destine 
sérieusement à une carrière 
dans l’enseignement de l’his-
toire et géographie, de conti-
nuer à écrire sketches et textes 
pour le théâtre. L’influence de 
papa James peut être.

Théâtre ou 
histoire-géo…

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 16 décembre

17 h 25 : détresse vitale à Hen-
ridorff. Sortie du véhicule de
soins médicaux (VSM).

18 h 21 : malaise à Niderviller.
Sortie du véhicule de soins et
d ’ass i s t ance  aux  v ic t imes
(VSAV).

Samedi 17 décembre
5 h 39 : détresse vitale à Han-

gviller. Sortie du VSM.
11 h 14 : détresse vitale à Ber-

thelming. Sortie du VSM.
14 h 28 : malaise au centre de

Sarrebourg. Sortie du VSAV.
15 h 13 : accident de moto

seule zone de la Bièvre à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

15 h 38 : chute à domicile à
Saint-Louis. Sortie du VSAV.

ALLÔ 18

Après rénovation, la mairie de Sarrebourg déménagera dans les anciens locaux du collège
Wilson. Ce projet permettra notamment de regrouper tous les services, mais à quel prix ?
Selon Jean-Marie Brichler, membre de l’opposition et spécialiste des finances publiques, la
facture initiale de 3,6 millions d’euros serait portée à 6,5 millions d’euros. Ce surcoût n’a
pas été confirmé par Alain Marty. Néanmoins, il a rappelé que le chiffrage de départ ne
prenait pas en compte l’intégralité des mètres carrés rénovés actuellement.

Nouvelle mairie (trop) chère ?
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Phalsbourg. Concert de
Noël, organisé par l’Union
musicale de Phalsbourg avec sa
trentaine de musiciens sous la
direction de Laurence Martin.
Orgue sous les doigtés de Jean-
Marie Feidt et solos de trom-
pette avec Jérémy Dosch. Chant
choral avec la Chorale Sainte
Cécile sous la direction de Elisa-
beth Fischer et sa soliste. À 16 h
à l’Église catholique. Participa-
tion libre. Tél. 06 83 39 12 76.

Expositions
Saverne. Portes ouvertes de

l’atelier d’Hélène Fuhs, exposi-
tion sur le thème des femmes de
14 h à 18 h.

Saverne. Présentation de
plusieurs réseaux ferroviaires à
l’échelle N, H0 et IIm en fonc-
tionnement 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. Exposition Noël en
Art : peinture, sculpture… De
14 h à 18 h au Cloître des Récol-
lets. Tél. 03 88 91 80 47.

Randonnées, balades

Sa int -Louis .  Crèche  à
l’église. Visite proposée par le
club de loisirs de Saint-Louis.
Crèche modifiée et agrandie,
avec la présence et les explica-
tions des membres bénévoles
qui ont réalisé les travaux. De
14 h à 17 h à l’Église. Gratuit.
Tél. 03 87 07 95 06.

Saverne. Féerie d’Hiver à
Saverne : sentier de Lumières de
16 h à 23 h au Centre-ville. Gra-
tuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Salons, foires, concours
Phalsbourg. 21e Fête Régio-

nale du Foie Gras. Salon du livre
régional, salon du bredele, de
l’artisanat et des Arts de la table
à la salle des fêtes Salon du foie
gras, dégustation, vente, foie
gras, huîtres, spiritueux, vins,
champagne, chocolats… Et de
nombreux produits régionaux à
la salle Vauban de 10 h à 19 h.
2 €. Tél. 03 87 24 42 42.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h à

19 h place du Général de
G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Conseils municipaux

Phalsbourg. Le conseil
municipal se réunira à 20 h en
mairie. Tél. 03 87 24 40 00.

Ouvertures
et fermetures

Dannelbourg. Fermeture de
la mairie. Une permanence se
tiendra le 31 décembre de
10 h à 12 h en vue des ins-
criptions sur les listes électo-
rales. Toute personne intéres-
sée par cette inscription devra
se munir d’une pièce d’iden-
tité. Tél. 03 87 25 30 03.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’hiver à

Saverne : sentier de Lumières
de 16 h à 22 h.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h

à 19 h.

DEMAIN

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

DIMANCHE 
25 DÉCEMBRE

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’hiver à

Saverne : sentier de Lumières
de 16 h à 23 h.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h

à 19 h.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

Les parents sont dans
l’incompréhension ! Au
cours de l’année scolaire

2015-2016, ils souhaitaient ins-
crire les enfants l’année der-
nière en CM1 à l’établissement
Saint-Antoine mais la direction
académique n’a pas donné
suite à cette demande. Pour-
tant, ils ne baissent pas les bras
et espèrent toujours faire enten-
dre leur voix.

Le projet remonte au début de
l’année 2016. Anne-Thérèse
Maurer, directrice du primaire
de l’école Saint-Antoine, solli-
cite l’ouverture d’une classe de
CM1. Elle a répondu à la
demande de parents de voir
leurs enfants bénéficier d’une
structure adaptée.

27 pré-inscriptions

Cette démarche s’inscrit dans
la mise en place de la nouvelle
réforme scolaire, concernant le
cycle 3 allant des classes de
CM1 à celles de 6e. Toutes les
données étaient donc réunies
pour donner du sens à cette
requête, puisque l’établisse-
ment bénéficie de classes de
CM2 et de 6e.

La direction académique a
instruit le dossier, demande des
précisions. En quatre semaines,
27 parents des environs ont
pré-inscrit leurs enfants, dont
neuf habitant l’Alsace. Preuve

s’il en est que l’attente est
réelle. Quelques jours plus tard,
la réponse du directeur acadé-
mique tombe : « Compte tenu
de l’origine des élèves attendus,
il ne ressort pas que l’ouverture
d’une classe de CM1 corres-
ponde à un besoin scolaire non
satisfait dans le périmètre de
l’école Saint-Antoine. »

Aujourd’hui, les parents réa-
gissent et ne veulent pas en

rester là, au nom de la liberté
scolaire à laquelle ils peuvent
prétendre. Les parents ayant
réaffirmé leur désir de scolariser
leur enfant dans le privé.

Travailler avec envie

Depuis, ils appuient leur
demande : « Nous sommes plus
que satisfaits, à la fin de ce 1er

trimestre, du travail effectué par

notre fille. Elle s’épanouit intel-
lectuellement et personnelle-
ment. Désormais, elle travaille
paisiblement et avec envie. Elle
a su transmettre sa satisfaction
à son frère, qui rentrera en CM1
à la rentrée prochaine. Nous
avons trouvé, dans cette école,
la rigueur, le respect, le travail
mais aussi le plaisir d’appren-
dre », certifie un parent d’élève.

D’autres ajoutent : « Les élè-

ves fréquentant l’école Saint-
Antoine ont une réelle volonté
de réussir, notamment par le fait
d’une implication plus impor-
tante des parents. Ce qui a ten-
dance à créer une dynamique
globale positive. » Certains
t é m o i g n e n t  e n c o r e  q u e
l’ensemble scolaire permet de
prendre en charge les particula-
rités de chacun : « Notre enfant
ayant été détecté comme intel-
lectuellement précoce, nous
nous sommes vus fermer les por-
tes des établissements publics
lors de nos demandes de prise
en charge de cette particula-
rité ».

Pour Christophe Klein, le
chef d’établissement, les rai-
sons du refus sont injustifiées
car les demandes d’inscription
sont nombreuses et éparses et
n’ont pas de répercussions sur
les écoles primaires des envi-
rons. « À l’heure où je vous
parle, la campagne des inscrip-
tions n’est pas encore lancée et
déjà 14 parents se sont fait
connaître. »

Il a aussi le projet d’ouvrir une
LV2 espagnol  en  n iveau
seconde pour répondre à une
demande forte des parents.

Les fêtes de fin d’année
approchent. Vont-elles appor-
ter leur lot de bonnes nouvel-
les ? Les parents le souhaitent
et veillent à ce que leur démar-
che se réalise.

PHALSBOURG

L’ouverture d’une classe
de CM1 en suspens
Les parents d’élèves de l’ensemble scolaire Saint-Antoine souhaitent l’ouverture d’une classe de CM1. Face à 
un premier refus, ils attendent une réponse favorable à l’approche des fêtes de fin d’année et restent mobilisés.

L’établissement Saint-Antoine veut ouvrir une classe de CM1 afin de répondre
aux nouvelles exigences de la réforme. Les parents restent mobilisés..  Photo RL.

À l’occasion de l’assem-
blée générale, Jonathan
Grandjean a été nommé

président des donneurs de
sang de Mittelbronn, Saint-
Jean-Kourtzerode et Waltem-
bourg. Il succède à Rolande
Dulhoste, responsable de la
section depuis une dizaine
d’années.

Dans son discours de bienve-
nue, la présidente revenue sur
le rapprochement avec l’ami-
cale de Henridorff. Cette
démarche est devenue néces-
saire, s’expliquant par la fré-
quentation de la collecte, jugée
trop faible par l’Établissement
français du sang (EFS). Ceci a
pour conséquence la suppres-
sion d’une collecte à Mittel-
bronn. Le président cantonal
Jean-Pierre Walch, a souligné
le dynamisme des bénévoles,
avec  une  f r équent a t ion
moyenne de près de 50 don-
neurs par collecte.

Penser au don de 
plasma

Il a également appelé les
donneurs à se mobiliser pour
les dons de plasma, dont les
besoins sont en hausse. L’EFS

met à leur disposition un mini-
bus d’une capacité de six per-
sonnes pour se rendre à Stras-
bourg. Ils ont également la
possibilité de s’y rendre à plu-
sieurs par leurs propres
moyens, toujours en prenant

rendez-vous auparavant.
« Je voudrais maintenant ren-

dre hommage à la présidente
Rolande Dulhoste qui a su avec
discrétion et efficacité mener à
bien sa mission. J’ai pu, en tant
que président, toujours compter

sur Rolande. Elle n’hésitait
jamais à rendre service lors-
qu’il s’agissait par exemple
d’organiser au pied levé une
réunion ou une assemblée 
générale. »

Le nouveau comité se com-

pose de la manière suivante :
Jonathan Grandjean, prési-
dent ; Roger Berger, secrétaire ;
Joëlle Hermann, trésorière ;
Anne Gandjean, Rolande Dul-
hoste, Béatrice Schmitz, André
Helleringer et Nicolas Volkrin-
ger, assesseurs.

Nicole Libs,
220 dons à elle seule
Le nouveau président a

ensuite procédé à la remise de
médailles à 32 donneurs méri-
tants. La palme revient à
Nicole Libs : elle a été récom-
pensée pour plus de 220 dons,
un fait extrêmement rare pour
une femme. Originaire de Dru-
lingen, cette dernière effectue
ce geste depuis 1973. Elle a
souvent fait don de son
plasma, notamment à Sarre-
bou rg  e t  à  S t r a sbou rg .
« J’éprouve une grande fierté et
une grande satisfaction de pou-
voir aider les malades et les
accidentés », a-t-elle déclaré.

Nous lui adressons, ainsi
qu’aux autres médaillés, nos
sincères félicitations pour leur
engagement, qui est un bel
exemple de solidarité pour les
jeunes générations.

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Jonathan Grandjean
succède à Rolande Dulhoste

Les donneurs les plus fidèles ont été récompensés lors de l’assemblée générale. Photo RL.

Par des mots chaleureux, les
jeunes écoliers du regroupe-
ment pédagogique intercom-
munal de Lixheim, accompa-
gnés d’Alexandra Litscher leur
professeur, ont accueilli le père
Noël.

La salle des fêtes a bien porté
son nom ce jour-là, car les
enfants ont honoré celui qui,
tous les ans, revient apporter
un moment de bonheur dans
chaque foyer. Le père Noël est
arrivé tout de rouge et blanc
vêtu, sa voix rocailleuse a laissé
percevoir chaleur et bonté : il
n’en fallait pas plus pour éloi-
gner la crainte des plus petits et
réticents.

« Les enfants ont répété pour
vous, père Noël et vous parents,
quelques chansons et scènes
qu’ils sont impatients de vous
offrir ! », a souligné l’institu-
trice Place alors au spectacle !
Les petits artistes y sont allés de
tout cœur pour que cet après-
midi reste dans la mémoire

familiale et villageoise.
Le père Noël a récompensé

tout ce petit monde, après un
petit tête-à-tête avec chacun,

empreint d’une nouvelle et sou-
daine timidité ! Un paquet de
friandises a été remis aux éco-
liers. Les flashes ont crépité, les

papas et mamans ont voulu
immortaliser ces instants vite
vécus.

Le goûter, offert par la muni-

cipalité et représentée par Jean-
Paul Mehlinger et Vincent Léo-
pold, a clôturé cette belle
journée.

LIXHEIM

Père Noël accueilli en chansons

Noël arrive à grands pas… Pour marquer cet événement,
le conseil de fabrique est partie à la recherche de sapins.
Avec le président, l’homme de la forêt qui la connaît
dans les moindres recoins, ça ne pose pas de problème.
Le montage d’une simple mais ravissante crèche dans le
chœur de l’église séduira les fidèles durant les fêtes de fin
d’année.
Un grand merci à tous ceux qui se dévouent pour
rehausser les offices de Noël.

GUNTZVILLER
Une crèche en toute 
simplicité et beauté

Photo RL

Une petite cérémonie 
en l’honneur du père 
Noël par les élèves du 
RPI
de Lixheim.
Des chants ont été 
interprétés puis chaque 
écolier s’est vu remettre 
un paquet de chocolats 
des mains
de leur visiteur.
Photo RL

DABO
Atelier tricot
De 14 h à 17 h à la salle Abbé-
Klein de l’espace Léon-IX, 
animé bénévolement par Ber-
nadette Krimm.
> Tous les lundis.

DANNELBOURG
Fermeture de la mairie
Une permanence se tiendra le 
31 décembre de 10 h à 12 h,
en vue des inscriptions sur les 
listes électorales.
Toute personne intéressée par 
cette inscription devra se 
munir d’une pièce d’identité.
À partir du lundi 19 décembre > 
Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 décembre. 
Tél. 03 87 25 30 03.

MITTELBRONN
Mairie
Une permanence sera assurée 
par le maire, les vendredis 23 et
30 décembre et le samedi 
31 décembre de 10 h à 12 h 
pour les inscriptions sur la liste 
électorale.
> Mercredi 21 décembre
> Mercredi 28 décembre.

PHALSBOURG
Mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis
de 8 h 30 à midi et
> de 14 h à 17 h 30
et les samedis de 10 h à midi.
Place d’Armes. 
Tél. 03 87 24 40 00.

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Phalsbourg, Bois 
de Chênes, Buchelberg et 
Danne-et-Quatre-Vents.
> Mercredi 21 décembre,
de 17 h à 20 h
à la salle des fêtes
de Trois-Maisons.

 BLOC-NOTES

HENRIDORFF. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Marie-Thérèse Meyer sur-
venu le 16 décembre à son domi-
cile, dans sa 84e année.

Née Pralat le 24 mai 1933, elle
s’était mariée à Jean-Pierre Meyer
le 18 juin 1958 à Hohwiller. Elle a
eu la douleur de le perdre le
3 août 2003. De cette union sont
nés quatre enfants : Anne-Ma-
rie, Materne, Marie-Christine et
Jean-Luc. Elle connaissait égale-
ment la joie de compter deux
petits-enfants ; Cassandra et
Alexandre qui faisaient sa fierté.

Mme Meyer était une per-
sonne très active et toujours dis-
ponible pour ses enfants et ses
connaissances.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 20 décembre à
14 h 30, en l’église de Henri-
dorff.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Thérèse Meyer

Les sapeurs-pompiers du cen-
tre d’intervention d’Arzviller-
Guntzviller ont rendu hommage
à leur patronne protectrice. Ils
ont organisé un repas convivial
entre les membres actuels et
certains anciens, en présence
des maires Michel Carabin et
Yvon Firdion.

Le centre d’intervention se
compose de huit pompiers, ori-
ginaires d’Arzviller pour cinq
d’entre eux et de Guntzviller
pour les trois autres.

Leurs interventions en 2016

se répartissent ainsi : 16 secours
à personnes, 3 accidents de la
route, 2 incendies et 8 opéra-
tions diverses.

Des diplômes ont été remis à :
Marie Gaertner Fischer, en tant
que chef d’agrès pour la gestion
d’une équipe et sa nomination
au grade de sergent ; Sébastien
Szymanski, en tant qu’équipier
secours à personnes, module
incendie et formation conduite ;
Elodie Weber, en tant qu’équi-
pier prompt secours, module
incendie et formation conduite.

ARZVILLER
Nouveaux galons
pour trois pompiers

Des diplômes 
ont été remis 
à trois 
sapeurs-
pompiers
du centre.
Photo RL
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La fête de Noël de l’associa-
tion PEDAC a eu un tel succès
que de nombreux spectateurs
ont dû y assister en restant
debout, dans la salle des con-
férences pourtant vaste du
couvent de la Divine Provi-
dence.

Après les paroles de bienve-
nue de la présidente Rita
Roos, le spectacle a com-
mencé avec le groupe d’éveil
musical de Dominique Sel-
mer : il est formé de petits de
3 à 5 ans. Bien que n’ayant à
leur actif qu’une seule saison
d’apprentissage, ces petits
musiciens ont déjà un réel
talent.

Ont suivi les démonstra-
tions chorégraphiques des
trois groupes de danse d’Amé-
lie Creusot. Ces gracieuses
demoiselles de 5 à 16 ans ont
charmé les spectateurs.
L’ambiance de Noël est reve-
nue avec le duo guitare et
piano de Guy Scheidecker et

Olivier Tempel, jouant l’air Les
Anges dans nos campagnes,
suivi de We wish you a merry
Christmas. Une série anglaise
s’est poursuivie avec : Tango
Hecho, joué avec batterie et
guitare par les élèves d’Adrien
Plessis et Dominique Selmer,
Come as you are, en trio avec
le renfort de Jean-Loup See-
mann Everybreath you take et
Game of Thrones ». Jacky
Spreng et Jean-Michel Dehe
ont joué Londonderry Air aux
piano et violon puis Vive le
vent, jouée par les jeunes
guitaristes du groupe initia-
tion. Et le festival de rock a
continué avec les mêmes, le
chant en supplément, pour
finir sur l’air de Roadgame,
avec deux batteries, les guita-
res et la basse. Après cette
longue phase de musique
anglo-américaine, les élèves
de l’école se sont réunis en
chorale. Ils ont été plus d’une
centaine, de 5 à 18 ans, à

chanter Petit papa Noël en
finale.

C’est alors que l’hôte d’hon-

neur de la soirée est arrivé
dans la salle. Saint Nicolas a
distribué ses friandises, puis

toute l’assemblée a été con-
viée à partager boissons et
pâtisseries.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Concert de Noël : rock et classique 
pour accueillir saint Nicolas

Un groupe de jeunes guitaristes joue sous la direction de leurs professeurs. Photo RL

Antoine Behr et Danielle,
s a  c o m p a g n e ,  o n t
accueilli le maire Serge

Hick, qui était accompagné de
ses adjoints Jean Claude Burst
et Francis Brenner. Tous lui ont
présenté leurs souhaits de
joyeux anniversaire et offert une
corbeille gourmande. Le jubi-
laire et sa famille ont convié la
municipalité à partager quel-
ques douceurs, le tout arrosé
des nectars de circonstance.
Cela a aussi été l’occasion d’un
retour sur une vie pleine
d’embûches et d’aléas. Antoine
a raconté avec un humour mêlé
de nostalgie…

Souvenirs de la guerre

Antoine a 9 ans quand les
troupes défilent sous sa fenêtre,
rue de l’Entente. Il dit avec
malice : « Les Français partent
avec des chevaux, les Alle-
mands arrivent avec des voitu-
res ! » Le galopin passe de
l’école française de maître Hie-
bel à la Hauptschule des bords
de Sarre, l’actuelle école Pons
Saravis. Fini le français, bonjour
les leçons d’al lemand et
d’anglais.

L’écolier de 15 ans devient

apprenti mécanicien au garage
Fischer, puis militaire au 2e Cui-
rassiers à Sankt-Wendel, au
temps où les chars Patton M47
ont peu à peu remplacé les glo-
rieux Sherman de la 1reDB. Le
jeune mécanicien est dans son

élément !
Libéré après 18 mois de ser-

vice, Antoine trouve un emploi
de chauffeur livreur chez Haas
& Strohl pour livrer les vins et
spiritueux en porte-à-porte. 
Quittant ce négoce, il est

devenu chauffeur de poids
lourds dans l’entreprise Schin-
dele.

De là, les aléas du monde du
travail l’amènent tour à tour
chez Lévêque, puis dans l’entre-
prise Ottinger Nicolas et Frères

où il restera jusqu’à sa retraite,
en 1991. Parmi ses souvenirs de
bâtisseur figure notamment la
cité des Jardins à Sarrebourg.

Entre famille et 
musiques allemandes
Antoine a épousé Paulette

née Dietrich, le 12 juillet 1963.
Le couple a donné la vie à cinq
enfants : Isabelle, Philippe,
André, Anne et Marie. Antoine,
qui a eu la douleur de perdre
son épouse en novembre 1986,
bénéficie à présent de l’affec-
tion de sa compagne Danielle et
de six petits-enfants : Anthony,
Julie, Pauline, Maxime, Thi-
bault et Louis. Ils habitent tous
dans la proche région : à
Réding, Hattigny, Niderviller et
Waltembourg.

Quant à leur papy, il passe sa
longue et paisible retraite entre
son jardin, son verger et son
élevage de poissons. La télé ne
l’intéresse guère, sauf les émis-
sions musicales allemandes. La
politique le laisse indifférent,
voire narquois. Il est toujours
membre de la Société d’arbori-
culture de Hoff.

Nous lui adressons nos félici-
tations et nos meilleurs vœux.

GOSSELMING

Antoine Behr : 85 ans
et une belle famille
Né à Hoff le 9 décembre 1931, Antoine Behr vient de fêter ses 85 ans, entouré de sa compagne Danielle, de 
quelques membres de sa famille. Des représentants de la municipalité se sont joints aux festivités.

Antoine a fêté ses 85 ans en compagnie des élus, à gauche, et de sa famille, à droite. Photo RL.

Le club a convié les jeunes
de l’école de volley-ball et leurs
entraîneurs Valérie et Adrien, à
la salle des sports afin de fêter
Noël par un après-midi ludique
et récréatif. Les jeunes ont 
débuté l’après-midi par un
petit échauffement, puis ont
participé à des rencontres
internes, sous l’œil attentif des
organisateurs et des parents.
En fin d’après-midi, le club a

offert un sachet de friandises à
chaque enfant. Gâteaux et
boissons ont clôturé cette jour-
née.

Avant de se quitter, les orga-
nisateurs ont souhaité à tous
et à toutes de joyeuses fêtes de
fin d’année. Ils donnent ren-
dez-vous aux jeunes de l’école
de volley-ball début janvier
pour la reprise du champion-
nat.

TRADITION père noël

Les jeunes de l’école de volley-ball ont fêté Noël. Photo DR

A Gondrexange

Chaque année, le foyer rural organise le passage de saint
Nicolas à la salle communale. La présidente Anne-Marie
Dinquer, avait convié les habitants à une journée
détente. Après un copieux repas pris, saint Nicolas et
son compagnon le père Fouettard sont venus récompen-
ser les enfants en leur distribuant des friandises. Un
cadeau a été remis à chaque personne âgée. La journée
a été joyeuse et conviviale.

GUERMANGE
Visite de Saint-Nicolas

Photo DR

La Maison d’assistante maternelle de Fribourg a reçu la visite
du père Noël un peu en avance, mais avec autant de travail, il
doit commencer quelque jour avant s’il veut voir tout ce petit
monde. Les petits et les grands ont apprécié cette venue.

Avec une distribution de cadeaux, les enfants ont été ravis.
Après une séance photo, papa Noël est reparti pour d’autres
cieux, où il continue à distribuer un peu de bonheur.

A Fribourg

Lors de la dernière réunion de l’année, le club de l’amitié Les
Mésanges a célébré les natifs du 3e trimestre.
Christophe Gilbert, Chantal Pariset, Bébette Marini,
Ginette Bour, Paulette Demange, Denise Argant, Jeannot
Schwaller et Jean-Claude Pariset étaient mis à l’honneur.
Après les félicitations d’usage, tous ont dégusté la tradition-
nelle bûche de Noël et quelques douceurs chocolatées,
fêtes de fin d’année oblige !
Pour conclure, Françoise Chirurgien la présidente, a sou-
haité à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Elle a invité les
membres à se retrouver le 12 janvier pour la réunion de
reprise. Ce sera également l’occasion de partager la galette
des rois.

LANDANGE
Derniers anniversaires 
de 2016 aux Mésanges

Photo RL

Les écoles du regroupement
pédagogique intercommunal
de Dolving, Gosselming et
Saint-Jean-de-Bassel ont reçu
300 personnes lors de leur fête
de Noël. Les enseignants ont
travaillé pendant plusieurs
semaines, en bonne coordina-
tion, avec l’aide de Joëlle Blet-
tner, AVS à Gosselming et de
Marie Paule Muller, ATSEM à
Dolving, ainsi que de l’APE
« Avenir ».

Les classes ont chanté tour à
tour des airs anciens ou con-
temporains. Aux petits de la
maternelle de Dolving est reve-
nue la mission d’ouvrir le con-
cert. Coiffés de bonnets de
père Noël, ils l’ont fait avec
panache. L’ensemble de la
grande section et du cours
préparatoire a pris le relais avec
Demain c’est Noël, de Henri
Dès. Puis toutes les sections
ont entonné ensemble Père
Noël, dis-moi de Gilles Diss.

Les grands ont pris le relais

en interprétant des Noëls du
monde : un Noël russe pour
les cours élémentaires, un
Noël jazz et un chant mimé
allemand, chanté par les
grands des cours moyens. Au
fond de la salle, leur ancienne
directrice Christiane Keller, a
apprécié. C’est elle qui a initié
l’enseignement de l’allemand.
Ayant quitté l’école pour
accepter une charge de con-
seillère pédagogique, elle était
à la fois ravie du spectacle et
un peu nostalgique du temps
où elle enseignait et organisait
les fêtes de l’établissement.

En finale les élèves de toutes
les classes réunies chantèrent
ensemble l’incontournable
Petit papa Noël. Il ne s’est pas
fait attendre. Il a distribué des
livres aux enfants, des cadeaux
financés par les trois municipa-
lités. Les parents d’élèves, par
le biais de leur association 
Avenir, ont offert des friandi-
ses.

La salle des fêtes est comble. Les papys et les mamies
sont les plus présents. Photo RL

À Gosselming

La photo
avec le père

Noël.
Photo RL

Dans la salle magnifique-
ment décorée, l’adjudant Sté-
phane Jédar a pris la parole
pour remercier chaleureuse-
ment les personnes venues à
ce rendez-vous traditionnel de
la Sainte-Barbe. Tous ont
témoigné leur sympathie et
leur considération pour les
sapeurs-pompiers.

Le chef de corps a salué la
présence de la conseillère
départementale Nicole Pier-
rard, du maire Bruno Krause et
du commandant Patrice Sabel.
Il a souligné le travail accompli
par l’équipe de volontaires 
dans l’intérêt général des
administrés.

Le maire a salué les perfor-
mances et les qualités des
sapeurs-pompiers. Il a pour-
suivi en interpellant Patrice
Sabel, représentant le SDIS de

Moselle et a exprimé une
inquiétude : Voyer pourrait
éventuellement être dessaisi
du camion porteur d’eau. La
c o m m u n e  p o s s è d e  u n
domaine forestier de 170 hec-
tares, aussi source de revenu.
Protéger la forêt, alors que
d’année en année la séche-
resse s’accentue, est un devoir.
Le besoin d’un camion porteur
d’eau, si petit soit-il pour pal-
lier aux premières urgences en
attendant l’arrivée du centre
de secours d’Abreschviller, est
indispensable.

Dévouement 
récompensé

Trois sapeurs-pompiers méri-
tants se sont vus remettre
médailles et diplômes. Ces dis-
tinctions viennent récompen-

ser leurs bons services, leur
fidélité, dont ils ont fait preuve
pendant de nombreuses
années : 20 ans pour Gérarld
Bour, qui a reçu la médaille
d’argent ; Christophe Ramm et
Eric Schloesser se sont fait
épingler la médaille de vermeil
pour 25 années de services ; e
sapeur honoraire Pier rot
Ramm a reçu la médaille de
l’Union départementale des
sapeurs -pompie r s  de  l a
Moselle échelon argent. En
effet Pierrot, depuis 50 ans,
participe aux activités de
l’amicale en tant que trésorier
pendant 45 ans, chef inten-
dant et organisateur de diffé-
rentes manifestations.

La soirée s’est poursuivie
dans une atmosphère de fran-
che camaraderie et de gaieté
devant un délicieux repas.

VOYER

Les soldats du feu
mis à l’honneur

Médailles
et diplômes 
pour les 
soldats
du feu ont
été remis
à l’occasion 
de cette 
cérémonie.
Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS

AZOUDANGE
Fermeture du 
secrétariat de mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
À partir du mercredi 21 décem-
bre. Jusqu’au 31 décembre. 
Tél. 03 87 86 68 65.

BETTBORN
Mairie fermée
En cas d’urgence, les adminis-
trés doivent s’adresser au maire 
ou à l’un de ses adjoints.
À partir du samedi 24 décem-
bre. Jusqu’au lundi 2 janvier.

Permanence électorale
Permanence pour les inscrip-
tions sur les listes électorales. 
Présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile sont requis.
> Samedi 31 décembre de 9 h à 
11 h en mairie.

DOLVING
Fermeture de la mairie
À partir du jeudi 22 décembre > 
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.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Mairie fermée
Une permanence électorale 
sera tenue le samedi 
31 décembre de 10 h à 12 h, 
afin de permettre les ultimes 
inscriptions de l’année sur les 
listes électorales.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier.

HILBESHEIM
Fermeture du 
secrétariat de mairie
Une permanence exception-
nelle pour s’inscrire sur les 
listes électorales est organisée 
le samedi 31 décembre de 10 h 
à 12 h.
À partir du vendredi 23 décem-
bre et jusqu’au mercredi 4 jan-
vier. Tél. 03 87 07 71 81.
> tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 86 98 52.

 BLOC-NOTES
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En assemblée générale,
André Leininger, président, a
accueilli les membres ainsi que
Francis Siffert, adjoint et repré-
sentant la municipalité.

Après le respect d’une
minute de silence en mémoire
des membres décédés, le prési-
dent s’est dit reconnaissant
envers son comité pour le sou-
tien qu’il lui accorde, notam-
ment lors des différentes mani-
festations.

Le trésorier Guy Abel, a relaté
les chiffres : les résultats sont
satisfaisants. Quitus lui a été
accordé pour le résultat positif.

Aurélie Leininger, secrétaire,
a énuméré en détail les activités
de l’année 2016, notamment
les deux concours de pêche, la
participation à la brocante ainsi
que la soirée moules frites.

Un concours de pêche à la
truite aura lieu le 1er mai, une
seconde journée pêche est pré-
vue fin octobre et la participa-
tion à la brocante est mainte-

nue.
L’actuel comité se compose

comme suit : André Leininger,
président ; Jean-Louis Meyer,
vice-président ; Guy Abel, tré-
sorier ; Aurélie Leininger, secré-
taire. Les assesseurs sont Roger
Ertel, Gérard Rebel, Francine et
Bernard Carabin, Loïc Freyer-
muth, Aurélie Dessoles et
Guillaume Bedin. Bernard Mau-
froy est démissionnaire.

Les tarifs pour 2017 sont les
suivants : 10 € pour les mem-
bres du comité, 20 € pour les
membres de Hommarting, 25 €
pour les membres extérieurs,
gratuit pour les moins de 10
ans de Hommarting, 10 € pour
les moins de 10 ans extérieurs.

« Les comptes sont bien
tenus, l’on ressent fort bien un
esprit de camaraderie, ce qui
est primordial pour une asso-
ciation. La participation à la
brocante est importante. Bravo
et bon vent », conclut Francis
Siffert.

HOMMARTING

80 membres au bout
de la canne de pêche

Bravo aux pêcheurs pour leurs performances. Photo RL

Le temps de l’Avent signe l’arrivée de Noël. Et sans crèche,
ce n’est pas vraiment Noël. Les membres du conseil de
fabrique et autres bénévoles ont, comme par le passé,
procédé à l’élaboration d’une belle crèche à l’église. De
magnifiques santons y ont pris place. Elle est visible tous les
jours jusqu’à mi-janvier.

A Hommarting

Photo RL

Une fois de plus, les membres du conseil de fabrique ont mis
en place la crèche, en y apportant quelques retouches. Des
bénévoles sont venus prêter main-forte et ont été de bons
conseils. Les petits santons et les personnages habituels
sont maintenant prêts à être admirés.

TRADITION noël

Crèche à Hartzviller

Photo RL.

La salle des fêtes de Lan-
gatte a pris des allures de fête
début décembre, avec l’instal-
lation du marché de Noël.
Cette animation a été organi-
sée par la mairie de Langatte.
Les bénéfices ont été reversés
aux écoles du regroupement
scolaire, comprenant les com-
munes de Haut-Clocher, Lan-
gatte, Kerprich-aux-Bois et
Diane-Capelle.

Au menu, tous les ingré-
dients incontournables du
genre : vin chaud, crêpes, 
flamms baguettes et de nom-
breux artisans venus exposer

leurs créations de fête et idées
de cadeaux. Une animation
de sculpture sur bois a été
proposée tout au long de
l’après-midi par l’association
Art et sculpture sur bois.
D’ailleurs, quelques amateurs
ont pu participer à la création
du jour. Au total, près de 250
visiteurs se sont retrouvés lors
de ce moment convivial.

Au cœur de cette journée, la
venue du père Noël a émer-
veillé petits et grands. Une
manifestation magique à
renouveler l’an prochain…
sans modération !

Le marché de Noël sous toutes ses formes. Photo DR

Marché à Langatte

Le père Noël a rendu visite, avec sa hotte remplie de
cadeaux, aux écoliers de la localité. Ceux-ci avaient
bien préparé cette venue et ont pu lui en faire la
démonstration. Tous ont chanté de belles chansons et lui
ont offert leurs plus jolis dessins.
Élèves et enseignants ont été bien récompensés et
attendent son prochain passage. À condition d’avoir été
sages…

Visite du père Noël
à Buhl-Lorraine

Photo RL

Comme chaque année,
l’ensemble des papys et
mamies marcheurs s’est
retrouvé dans la salle des fêtes
pour l’assemblée générale,
présidée par Achille Gérard.

Dans son rapport moral, il a
signalé que le club compte
actuellement 67 membres. Ils
se répartissent tous les 15
jours en deux groupes qui
offrent de marcher plus ou
moins rapidement, selon les
dispositions de chacun. On
compte entre 30 et 40 mar-
cheurs à chaque sortie.

Le rapport d’activités a fait
mention des différentes sor-
ties et aussi des moments
plus particuliers, comme les
marches se terminant par un
repas au restaurant, la partici-
pation au marché de Noël et,
cette année, la fête du 25e

anniversaire.

Un comité
dynamique

La trésorière Thérèse Rosen-
berger, a présenté l’état des
finances, contrôlées par les
vérificateurs aux comptes. Le
comité se compose ainsi : pré-
sident d’honneur, Fernand

Lombard ; président, Achille
Gérard ;  v ice-prés ident ,
Robert Stenger ; secrétaire,
Marc Humbert secondé par
Marie-Thérèse Meisse ; tréso-
rière, Thérèse Rosenberger et

son adjointe Monique Balzer ;
assesseurs : Bernard Sibold,
Raymond Muller, Auguste
Wohmann, Bernadette Déré-
finko.

Le responsable des sorties

Robert Stenger, a ensuite pré-
senté le programme des sor-
ties pour le premier semestre
2017. Tous les sujets ayant été
épuisés, l’assistance a été
invitée à l’apéritif du 25e anni-

versaire. Ce dernier a été offert
par les membres âgés de 60 et
70 ans.

Puis un repas festif a été
partagé dans la meilleure des
ambiances.

TROISFONTAINES

25 ans de sorties pour
les papys et mamies marcheurs

Après les travaux de l’assemblée générale les membres ont eu droit à la partie conviviale et gastronomique . Photo RL.

Se sont déroulés la coupe
et le championnat de
Moselle de karaté kata et

kumite (technique et com-
bat). Plus de 550 compéti-
teurs, dont 340 enfants, se
sont disputé les places sur les
podiums. Le club de Body-ka-
raté de Buhl-Lorraine était
représenté par une dizaine de
compétiteurs.

Le premier jour, le club a
enregistré, lors de la compéti-
tion des enfants, une médaille
d’argent en combat. Cette dis-
tinction a été obtenue par
Océane Gérard (pupille). Elle
confirme les résultats de
début de saison. Une médaille
de bronze en combat a été
attribuée à Clara (pupille),
fière d’avoir une médaille pour
sa première compétition offi-
cielle.

Pluie de médailles

Le lendemain, place aux
plus expérimentés, des mini-
mes à seniors. Une très belle
médaille d’or en kata a été
acquise par Mathilde Herr-
mann (cadette). Elle s’est
imposée avec une grande faci-
lité. Ensuite, de nombreuses
autres récompenses ont été

décernées de la manière sui-
vante : une médaille d’argent
en kata et médaille d’argent
en combat pour Léo Ottinger
(junior), médaille de bronze
en kata et médaille de bronze
en combat pour Anatole

Choin (cadet). Ludovic Choin
(senior) a échoué par 2-3, en
finale de repêchage kata pour
la médaille de bronze. Les
autres compétiteurs, Nolan
Levrault (pupille) et Lexia 
Narozni classée 7e (minime),

n’ont pas démérité.
L’ensemble des compéti-

teurs du club qui a participé
s’est qualifié pour les cham-
pionnats de zone interdépar-
tementale (ex-Lorraine). Ils se
dérouleront fin janvier. En

cette période de fêtes de fin
d’année, les entraînements
restent importants afin que
tous puissent défendre avec
succès, leurs chances face à
leurs adversaires, aux prochai-
nes compétitions.

BUHL-LORRAINE

Les karatékas brillent
sur les tatamis de Moselle
Lors des championnat et coupe de Moselle, les karatékas se sont démarqués. De nombreuses médailles ont été 
attribuées. Pour certains, l’aventure continue en janvier avec le championnat de zone interdépartementale.

Les karatékas ont montré de bonnes dispositions pour les compétitions qui s’annoncent.
Photo RL

ABRESCHVILLER
La marche des lumières
Le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller invite à découvrir 
le territoire des 2 Sarres sur un 
parcours de 8 km. Départs 
libres dès 16h30. Restauration 
sur réservation (3€ soupe 
chaude) dès 19h à la salle des 
fêtes avec ambiance musicale. 
Réservation pour tous, obliga-
toire à partir de 4 personnes.
> Mardi 27 décembre de 16 h 30 
à 18 h. Gare départ Train touris-
tique. 2 place Norbert Prévot. 
3 €. Club Vosgien de Sarrebourg 
- Abreschviller.
Tél. 03 87 24 77 53

HARTZVILLER
Marche
Organisée par le club de mar-
che Les brodequins.
> Tous les jeudis à 8 h 30. Par-
king communal. Participation 
libre. Club de marche Les Bro-
dequins. Tél. 03 87 25 58 51 
mika.schmitt@hotmail.fr

Sculpture, tournage, 
chantournage sur bois
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge.
> Tous les jours de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au mardi 27 décembre. 
Atelier Schmitt Martial. 25 rue 
du moulin. Sous-sol. Gratuit. 
Les compagnons de la gouge. 
Tél. 03 87 25 58 51
martialquirin.schmitt@outlook.
fr

HÉMING
Randonnée à l’étang
de Réchicourt
Organisée par l’association 
Amitié et loisirs. Parcours : col 
des Français, direction grande 
écluse, tour de l’étang. Départ 
en covoiturage.
> Jeudi 22 décembre à 13 h 30. 
Foyer Losson. Gratuit. Amitié et 
loisirs. Tél. 03 87 25 06 90 
gerardmaes@yahoo.fr

LANGATTE
Sculpture sur bois
et peinture
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture de Dabo 
et animé par Daniel Condé 
(sculpture sur bois), peinture 
(huile, aquarelle, etc.) avec 
Mme Roupert.
Renseignements : mairie au 
03 87 03 13 03
ou Daniel Condé
au 06 65 62 85 69.
> Vendredi 23 décembre de 14 h 
à 18 h. Site. Ancienne réception 
du camping. Gratuit. Associa-
tion Art et Sculpture de Dabo. 
Tél. 06 65 62 85 69.

RÉDING
La ronde des jouets
Exposition de jeux et jouets 
d’hier et d’aujourd’hui mis à 
disposition par les bénévoles et 
lecteurs de la bibliothèque.
> Vendredi 23 décembre de 16 h 
à 19 h, > mercredi 28 décembre 
de 15 h à 18 h. Bibliothèque. 
Rue du 21-Novembre. Gratuit. 
Bibliothèque de Réding. 
Tél. 03 87 25 75 60 
info@reding.fr

Loto du père Noël
organisé par le Tennis-club. A 
gagner : 5200 € de lots. 500 
places disponibles, aucune 
réservation. Ouverture des 
portes 12h. Retrouver toutes 
les infos sur www. Tennisclu-
breding. Fr.
> Lundi 26 décembre de 14 h à 
20 h. Salle Olympie.
Rue du gymnaze.
Participation libre.
Tennis-club.
Tél. 06 86 80 95 83 
servais.stenger@gmail.com

Loto du père Noël
Organisé par le Tennis-Club. A 
gagner : 5 200 € de lots. 
Ouverture des portes à 12 h. 
Possibilité de restauration à 
partir de 12 h. 500 places 
disponibles, aucune réserva-
tion. Infos : www. Tennisclu-
breding. Fr.
> Lundi 26 décembre de 14 h à 
20 h. Salle Olympie.
Rue du Gymnase.
28 € la planche de 12 grilles, 
18 € la planche de 6 grilles
et 10 € les 3 cartons.
Tennis-club.
Tél. 06 86 80 95 83 
servais.stenger@wanadoo.fr

 BLOC-NOTES

Bienvenue
à Romane-Marie

De Saverne où elle a poussé
son premier cri, nous apprenons
la naissance de Romane-Marie
au foyer de Pascal Jaeger, ingé-
nieur, et de Marie-Eve Piercy,
éducatrice spécialisée, demeu-
rant dans la localité.

Toutes nos félicitations aux
parents et bienvenue à Romane-
Marie.

WALSCHEID
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26 décembre dans les rues.
Gratuit. Tél. 03 87 07 57 03.

Réunions
Buhl-Lorraine. Battue de

chasse. Des panneaux de
signalisation seront placés
aux différents accès afin
d’avertir les usagers de la
nature. De 7 h à 18 h en Forêt.

Hartzviller. Battue de
chasse de 7 h à 18 h en Forêt
de Hesse.

Hesse. Battues de chasse
sur le territoire de la forêt
domaniale de 8 h à 19 h.

Stages, ateliers
Hartzviller. Sculpture,

tournage, chantournage sur
bois. Atelier proposé par Les
compagnons de la gouge.
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au mardi 27 décembre à
l’Atelier Schmitt Martial. Gra-
tuit.
Tél. 03 87 25 58 51.

Tous les jours de 9 h à 18 h
jusqu’au vendredi 23 décem-
bre. Tél. 03 87 23 82 23.

Marchés
Schneckenbusch. Marché

de Noël fermier, organisé par
la ferme Ritterwald de 10 h à
18 h. Fromages, escargots,
volailles, chapons, charcute-
ries… Possibilité de visiter la
ferme. Petite restauration. 
Pour tous renseignements fer-
meritterwald@gmail.com.
Tél. 06 72 55 44 69.

Randonnées, balades
Bébing. Marchés de Noël

de Riquewihr et Kaysersberg.
Sortie proposée par Bébing
loisirs culture. Retour prévu
vers 20 h. Départ à 8 h à
l’arrêt de bus. 15 €. 10 € pour
l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 29 54 76 82.

Xouaxange. Fenêtres de
l’avent tous les jours de 18 h
à  22  h  jusqu’au  lund i

Quirin. Tous les jours, jus-
qu’au samedi 24 décembre
place de l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes
Dolving. Fête de Noël pro-

posée par les Amis du pèleri-
nage de Saint-Ulrich. Au pro-
gramme : célébration des
vêpres chantées suivies du
traditionnel vin chaud et
dégustation de bredeles. À
15 h au Pèlerinage de Saint-
Ulrich. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. Le
jardin du grand Nord imaginé
et créé par les jeunes de la
Maison d’Enfants de Letten-
bach, le labyrinthe de Noël,
vente de boissons chaudes et
pains d’épices les dimanches,
expo de sculptures sur bois et
sur plâtre. Tous les jours de
8 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 15 janvier place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations

Hesse. L’association des
arboriculteurs procède à la
vente de sapins de Noël.
Point de vente au centre du
village (en face du café), chez
le président Gustave Blondlot,
11 rue du centre à Hesse.

Cinéma

Blâmont. « Vaiana, la
légende du bout du monde ».
Projection du film d’anima-
tion de John Musker et Ron
Clements avec les vois de
Cerise Calixte, Anthony Kava-
nagh, Mareva Galanter. À par-
tir de 6 ans. À 14 h au Cinéma
Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les
j eunes  ( -  de  14  ans) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Dolving. Visite de la crè-

che, proposée par les Amis du
pèlerinage. Crèche réalisée par
les membres de l’association.
Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier
à Saint-Ulrich. Participation
libre. Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. Crèche parois-
siale. La crèche paroissiale est
à découvrir jusqu’à la fin du
mois de janvier. Tous les jours
de 10 h à 17 h à l’Église Saint-
Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante.
Exposition en pleine nature
proposée par l’association
Arts et métiers. Tous les jours,
jusqu’au dimanche 15 janvier
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. Réalisé grâce
au travail des artisans du bois
du Club Vosgien de Saint-

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 vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Inscriptions

Lorquin. Recensement Mili-
taire. Les jeunes ayant 16 ans ou
qui vont avoir 16 ans doivent se
faire recenser à la mairie. De
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
e n  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 80 08.

Lorquin. Inscription sur les lis-
tes électorales. Les personnes qui
ne sont pas encore inscrites ou
nouvellement installés dans la
commune peuvent s’inscrire sur
la liste électorale de la commune
j u s q u ’ a u  3 1  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 24 80 08.

Vie paroissiale
Sarraltroff. Nettoyage de

l’église. Tous les volontaires sont
les bienvenus à 13 h 30.

Réunions
Métairies-Saint-Quirin. Bat-

tue de chasse. Les randonneurs et
autres usagers de la forêt du Bas-
Bois sont appelés à faire preuve
de la plus grande vigilance de 9 h
à 18 h.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de cuisine

proposés par l’association Cœur
de homard. Tous les troisièmes
lundis de chaque mois à 17 h 30 à
la salle polyvalente. 20 €.
Tél. 06 08 86 67 21.

Vasperviller. Sculpture sur
bois. Atelier proposé par l’asso-
ciation Art et Sculpture et animé
par Daniel Condé. De 17 h à 21 h
en mairie. Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.

Travaux
Blâmont. L’agent communal

chargé des compteurs d’eau fait
sa tournée de 8 h à 18 h.
Tél. 03 83 76 28 28.

DEMAIN

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 15 JANVIER

Concert, musique
Troisfontaines. Chant cho-

ral et chanson contemporaine.
Avec la participation des jeu-
nes de la Chantery Academie
de Hommert, de la chorale les
Sitelles de Lorquin, ainsi que la
chorale Saint-Léon de Trois-
fontaines. Plateau à la sortie

au profit de l’église de Trois-
fontaines. À 15 h à l’Église
S a i n t - L é o n .
Tél. 03 87 25 58 82.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 

(corarvy@gmail.com).
LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

DIMANCHE 
25 DÉCEMBRE

Expositions
Berthelming. Crèche de

l’église. Scènes de la nativité
de 5 m de haut 6 m de large et
12 m de long en 5 tableaux
avec une crèche majestueuse.

Elle est composée de person-
nages dont 48 moutons, le
désert avec une colonne de 25
chameaux le village de Beth-
léem, la ville de Jérusalem et
la vallée du Cedron qui les
sépare. De 14 h à 17 h à
l’église.
L’entrée est gratuite.
Tél. 06 07 55 78 21.

DANS UNE SEMAINE

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@
hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien FRANTZ 
03 87 07 79 11 ou 
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@
hotmail.com).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

GACHENOT 09 88 66 80 79 ou
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thérèse 
NEUROHR 03 87 07 61 91
ou 06 71 97 52 68
(marie-therese.
neurohr@orange.fr)
et Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr)
et Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse WIL-
HELM 03 87 07 61 57 ou 

06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

RHODES. — Le Républicain Lorrain recherche un(e) corres-
pondant(e) spécialisé(e) pour la commune de Rhodes.

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 informatiques ? 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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Avant de partir en vacances, les
enfants des écoles de Dieuze,
Landroff et Val-de-Bride, se sont
mesurés au badminton, au gym-
nase du lycée Charles-Hermite.
Histoire de terminer le module
entamé à la dernière rentrée sco-
laire. La rencontre du secteur
USEP de Dieuze était organisée
sous la houlette du conseiller
pédagogique EPS de la circons-
cription de Château-Salins, Ber-
nard Renaudin, par l’inspection
académique, l’USEP et le comité

départemental de badminton, la
ville de Dieuze avec le soutien des
parents pour l’encadrement des
seize terrains de jeu utilisés.

Classement
1er Dieuze (classe de Mme

Petit) ; 2e. Landroff (classe de
Mme Matz) ; 3e : Val-de-Bride
(classe de Mme Henry) ; 4e :
Dieuze (classe de Mme Préci-
gout) ; 5e : Dieuze (classe de M.
Valance) ; 6e : Landroff (classe de
Mme Pernet).

Tournoi de badminton entre écoliers

Les joutes sportives, opposant 145 jeunes de 6 classes différentes, ont duré deux bonnes heures.
Tous sont repartis avec un joli diplôme bien mérité. Photo RL

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 sociocul-
turelle Pierre-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
sur le ban communal (plaine
et forêt). 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. Ban
communal.

Concert, musique

Bénestroff : veillée de
Noël, avec des chants et
mélodies de l’Avent et de
Noël interprétés par les chora-
les 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 Sar-
rebourg. À 16 h. Église Saint-
Germain. Participation libre.
Tél. 03 87 25 07 03.

Expositions

Château-Salins : Le verger
des délices, exposition perma-
nente du peintre Isabelle
Henry, de 8 h à 16 h au res-
taurant Le Chalet. Gratuit.
Tél. 06 99 29 55 37.

Grostenquin : crèches du
monde, 19e édition proposée
par l’association Actions pour
tous. Visite de l’exposition
avec plus de 150 crèches des
cinq continents. De 16 h à
18 h, à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Lagarde : l’atelier de Juve-
lize s’expose de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30
a u  P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Marchés de Noël

Dieuze : avec animations.
De 14 h à 18 h. Place du
M a r c h é .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 06 07.

Vic-sur-Seille : avec ani-
mations. De 14 h à 18 h. Place
J e a n n e - d ’ A r c .
Tél. 03 87 01 16 26.

Rencontres

Bénestroff : pèlerinage
avec le père Albert Franck du
groupe charismatique, au ser-
vice des malades à Gilsdorff.
Les personnes qui souhaitent
y participer peuvent s’inscrire
chez Christine Ludmann. Le
déplacement se fait en bus.
É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 16 85 82.

Spectacles

Dieuze : criée publique de
Noël, avec la Nadé. À 14 h. À
16 h 30. Au marché de Noël.
Gratuit. Tél. 06 81 12 55 50.

AUJOURD’HUI

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour 
joindre la pharmacie de 
garde, téléphoner au 32 37
ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Le programme de travaux
décidé par la ville de Dieuze
pour l’année 2016 arrive à
échéance. La réfection du revê-
tement dégradé au lotissement
des Trois arbres a eu lieu en
septembre. Pas moins de 360
tonnes d’enrobés ont été appli-
quées pour le confort des usa-
gers.

La construction de la Maison
de santé pluridiciplinaire (MSP)
a débuté au printemps par le
terrassement effectué par
l’entreprise Barassi de Morville-
les-Vic. En juillet, l’entreprise
BrovedaniI de Faulquemont, a
investi le chantier pour démar-
rer le gros-oeuvre. La dalle
haute a été coulée et la première
couche d’étanchéité posée.

Après la trêve de Noël,
l’entreprise Klein de Sarrebourg
interviendra pour installer les
portes et les fenêtres et mettre
ainsi le bâtiment hors d’eau.
Les autres corps d’état du
second œuvre pourront alors
investir le chantier. Si le plan-
ning est respecté, l’architecte
prévoit une ouverture de la MSP
à l’automne prochain, structure
attendue de tous.

Au centre-ville, une autre

entreprise de travaux publics a
démarré en octobre le gros
chantier de réhabilitation de la
rue Gustave-Charpent ier,
entraînant une gêne dans le
cadre de la circulation pour les
riverains, mais les résultats

attendus permettent ainsi la
patience de tous. C’est l’entre-
prise Strubel de Hartzviller qui
vient de terminer la réfection
des réseaux d’assainissement
eaux usées et pluviales. Le
chantier a pris un peu de retard

compte tenu des très nombreux
réseaux existants à contourner
et à protéger. La trêve des confi-
seurs finie, l’entreprise pourra
procéder au calibrage de la rue
(3,50 m de voie de circulation
et 2 trottoirs de 2,20 m de part

et d’autre) et poursuivre sur la
rénovation de la rue Ducasse.
Dieuze continue ses chantiers
tout en pensant déjà à élaborer
le programme de travail 2017.
pour rester une cité engageante
malgré la baisse des dotations.

DIEUZE

L’aménagement urbain 
sur la bonne voie
L’année se termine et avec elle, le calendrier des travaux communaux, dont certains de taille se poursuivront 
en 2017. Dans l’ensemble, les chantiers entrepris n’ont pas subi d’importants contretemps.

La rue Gustave-
Charpentier dont 
les travaux 
avancent,
va entamer
sa deuxième 
tranche.
Photo RL

On espérait une déferlante de lutins hier après-midi au
centre-ville de Dieuze mais probablement qu’ils étaient pris
par les préparatifs des fêtes ou qu’ils ont craint le froid. Trois
demi-douzaines d’enfants, coiffés du bonnet à pompon blanc
offert à l’inscription, se sont lancés dans la course de Noël
proposée hier par l’office de tourisme de Dieuze. Un, deux ou
trois tours de l’église plus tard selon leurs âges, les courageux
ont savouré leur récompense toute de chocolat enrobée.

Ils courent, ils courent 
les lutins de noël

Photo RL

Une crèche pour 
la messe de minuit

Les bénévoles de l’église
Sainte-Marie Madeleine

de Dieuze viennent de
mettre en place la crè-
che. Cette année, elle

revêt un caractère tradi-
tionnel. Noël appro-

chant à grands pas, les
différents offices prévus

sur le secteur pastoral
sont déjà établis. Le

24 décembre, une messe
des familles est prévue à
20 h en l’église de Verga-

ville et la messe de
minuit sera célébrée

quant à elle à 23 h en
l’église de Dieuze. Le

saint jour de Noël, les
paroissiens seront invi-

tés, tels des bergers, à se
rendre à Mulcey ou à

Fribourg pour vivre les
messes qui auront lieu à

11 h. Photo RL
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La maison de l’Etat accueille
différents services publics à
destination des citoyens.
Parmi ces derniers, il faut
rappeler la présence d’un
notaire. Philippe Sohler
reçoit et conseille gratuite-
ment, chaque premier jeudi
du mois, de 14 h 30 à 16 h,
uniquement sur rendez-
vous. Sa présence entre dans
le cadre du service public.
Rappelons que les notaires
sont des professionnels du
droit, nommés par le Garde
des Sceaux, ministre de la
Justice.

SACHEZ-LE
Un notaire
à la maison 
de l’Etat

Enedis (ex ERDF), représenté
par Benoît Oster, a procédé à
la dépose d’un nid de cigo-

gne installé sur un pylône électri-
que de Pettoncourt. Une plate-
forme destinée à accueillir le
couple de cigognes lors de la
prochaine nidification a donc été
posée le même jour près de là.

Cette intervention rare, qui doit
être validée par la préfecture, a été
préparée en étroite collaboration
avec la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), représenté par
Gérard Jouaville de Nancy (54), et
la commune. Elle s’est déroulée
sous les regards de Marie-Claude
Dimey, maire de Pettoncourt et de
quatre classes de l’école primaire.
Elle s’inscrit dans le partenariat
actif d’Enedis et de la LPO en
faveur de la protection de l’avi-
faune en Lorraine.

Au printemps 2016, un couple
de cigognes blanches a construit
son nid au sommet d’un pylône
d’une ligne électrique 20 000
volts à l’angle de la rue du Moulin
et de la Grande-Rue. Afin de faci-
liter la nidification et éviter une
électrocution des oiseaux, une
solution provisoire a été mise en
place en concertation avec la LPO
et Enedis. Le tronçon de ligne sur
lequel se trouve le nid a été mis
hors tension et l’alimentation en
électricité des clients a été assu-
rée par une autre ligne.

L’intervention d’Enedis a con-

sisté à le déposer pour permettre
de revenir à une gestion normale
du réseau électrique en remettant
la ligne sous tension.

Une plateforme pour 
sécuriser les nids

Par ailleurs, afin de faciliter une
installation du couple plus sécuri-
sée dans le futur, les agents
d’Enedis ont posé une nouvelle
plateforme sur un poteau à 50 m
de la ligne électrique et du nid
actuel, sur un terrain communal.
Des tiges dissuasives seront éga-
lement installées en haut des
pylônes les plus proches du nid,
afin d’éviter la création d’un nou-
veau nid sur un support électri-
que. Les interventions d’Enedis
ont été confiées à ses techniciens
spécialisés "travaux sous ten-
sion", basés à Dieuze.

80 interventions conjointes
efficaces ont été menées pour
protéger les oiseaux à proximité
des lignes électriques lorraines.
Les cigognes, très présentes dans
la région, font l’objet de la majo-
rité des interventions réalisées,
que ce soit la pose de tiges anti-
oiseaux, de dispositifs avertis-
seurs ou de protections sur les
lignes.

Les habitants attendent désor-
mais le retour des ciconiidés à
partir des mois de mars ou avril de
l’année prochaine.

PETTONCOURT

Dépose d’un nid de 
cigognes sous haute tension
La dépose et repose d’un nid de cigognes sur les câbles électriques, qui nécessite une validation des services 
préfectoraux car hautement périlleuse, s’est déroulée à Pettoncourt avec le concours des agents Enedis, ex-ERDF.

Le nid des 
cigognes vient 
d’être fixé 
solidement 
après son 
support et 
attend dès à 
présent ses 
nouveaux 
occupants qui 
devraient 
faire le retour 
aux beaux 
jours.

Photo RL

Le nid est
aujourd’hui

inoccupé
durant la

migration des
cigognes.

Photo RL

Un empoisonneur de chats 
serait en train de sévir à 
Lagarde où une habitante a 
constaté la mort atroce de ses 
deux félins. Elle précise pour-
tant ne pas les avoir laissés à 
l’abandon, puisqu’elle les a fait 
stériliser et elle les nourrissait 
tous les jours. Surtout, elle a 
lancé un appel aux autres 
habitants du village : « Nous 
voudrions prévenir toutes les 
personnes qui possèdent des 
chats de les surveiller et de voir 
avec leur vétérinaire pour 
donner en prévention un médi-
cament pour empêcher le 
poison d’agir. » Elle en a aussi 
avisé la SPA de Sarrebourg, la 
mairie et la gendarmerie.

VU ET ENTENDU

Chats 
empoisonnés
à Lagarde

Il y a des traditions qu’il ne faut pas oublier et respecter. Les
pompiers du village et les conseillers municipaux sont allés
faire la fête de leur patronne sainte Barbe, à l’Auberge du
Saulnois à Marsal dans le village voisin.

XANREY
Les secouristes 
honorent sainte Barbe

Photo RL

Le beau parcours de Bernard
Monchot vient d’être récom-
pensé par la remise de la
médaille d’or de la Fédération
française de cyclotourisme, des
mains du président de la fédéra-
tion, Dominique Lamouller, lors
de la dernière assemblée géné-
rale, qui a eu lieu dernièrement
à Colmar.

Bernard Monchot est entré
dans l’association des randon-
neurs castelsalinois en 1979,
avant d’intégrer le comité deux
ans plus tard et d’être élu prési-
dent en 1984.

Le club qu’il dirige depuis ces
décennies compte aujourd’hui
80 membres, dont 35 jeunes à
l’école de cyclotourisme, sec-
tion qu’il a montée de toutes
pièces en 1998. Ce bénévole n’a
pas tardé ensuite, à s’engager au
sein du comité départemental

de la Moselle qu’il a présidé de
1992 à 2000. Enfin, il a intégré
la ligue de Lorraine en tant que
responsable du critérium sur
route avant de présider cette
instance à partir de1996.

Bernard Monchot a mis ses
compétences au service de plu-
sieurs actions comme l’organi-
sation de concentrations, la 
mise en place du challenge du
conseil régional, la remise de
récompenses étant également
artisan et promoteur du déve-
loppement de la formation et de
l’accueil des jeunes dans les
clubs au sein de la ligue.

Autre responsabilité assu-
mée, celle de président du GECT
de 2008 à 2014, responsable de
la gestion d’un employé pour les
ligues d’Alsace, de Franche
Conté, de Champagne-Ardenne
et de Lorraine.

CHÂTEAU-SALINS
Bernard Monchot : un 
cyclorandonneur en or

Les membres du service périscolaire castelsalinois ont décidé
d’exporter leur savoir-faire, en organisant des ateliers brico-
lage pour les enfants dans les villages autour de Château-Sa-
lins. Le premier d’entre eux vient de se dérouler à Lubécourt, où
une bonne vingtaine de jeunes s’est retrouvée dans la salle de la
mairie, gracieusement mise à disposition par la municipalité,
pour fabriquer divers objets décoratifs, sapins, personnages de
Noël et autres guirlandes. De nouvelles séances seront sans
doute prévues dans d’autres communes.

LUBÉCOURT
Le périscolaire à la fête

Photo RL

C’est avec
modestie

et fierté que
Bernard

Monchot
a reçu
cette

distinction
des mains

du président
de sa

fédération.
Photo RL

Le club de l’amitié de Benes-
troff et environs s’est réuni
pour le dernier après-midi de
l’année 2016. À cette occa-
sion, la présidente Michèle
Christmann, a invité les hom-
mes et femmes à fêter leur
anniversaire du 4e trimestre.

Les personnes mises à l’hon-
neur sont Marie-José Kasp-
ryck, Marie-Thérése Krebs,
Yvette Deiss, Catherine Bier,
Josiane Dinquer, Odile Peltre,

Paulette Matter, Christiane 
Supernat, Mariette Rechen-
mann, Gérard Bier, Gaston
Michel et François Dinquer.

Les dames ont reçu une
belle plante et les hommes
une bonne bouteille. Les
membres du club de l’amitié
reprennent les activités jeudi
5 janvier 2017, toutes person-
nes intéressées peuvent venir
se présenter à la salle polyva-
lente.

BÉNESTROFF

Le club de l’amitié a fêté les anniversaires du 4e trimestre.
Photo RL

Les natifs de fin 
d’année à l’honneur

Père Fouettard était de passage le week-end dernier mais les
enfants du village n’avaient rien à craindre puisque leur
protecteur saint Nicolas veillait à ce que ce dernier ne s’en
prenne qu’à ceux qui n’ont pas été sages. Puisque tous les
participants ont reçu leur sac de friandises, il semble que la
municipalité chargée de passer commande a considéré
qu’ils l’avaient tous été cette année.

ABONCOURT-SUR-SEILLE
Saint Nicolas en visite 
avec père Fouettard

Photo DR



Le pays du SaulnoisDimanche 18 Décembre 2016 SRB 121

Achat d’un terrain. –
Jean-Louis Risse, premier
adjoint, revient sur la

décision du mois d’octobre déci-
dant l’achat d’une parcelle de
22,30 ares appartenant à la
famille Villemin. Maximilien
Schlick et Cédric Lavaux ont fait
savoir qu’ils souhaitaient faire
jouer leur droit de préférence sur
une bande de la parcelle. Il
s’avère cependant, après étude
de la question, que les deux
intéressés ne peuvent faire usage
de ce droit que sur l’ensemble de
la parcelle, ce qu’ils ne semblent
pas vouloir. À l’unanimité, le
conseil, qui a pris connaissance
d’un courrier du service des
domaines qui n’a pas d’objec-
tion quant au prix du terrain,
décide de recéder à MM. Schlick
et Lavaux, prix coûtant aug-
menté des frais, la partie de la
parcelle qui les intéresse.

Révision du PLU. – Au cours
d’une réunion de la commission
du PLU le 24 novembre dernier,
les représentants de l’unité
départementale de l’architecture
et du patrimoine ont indiqué la
possibilité de substituer aux cri-
tères du périmètre de protection,
et du champ de visibilité des
immeubles situés à proximité
des immeubles inscrits ou clas-
sés au titre des monuments his-
toriques, la notion des "abords".
Cette règle s’annonce beaucoup

plus restrictive. À l’unanimité, le
conseil municipal a décidé le
maintien du statut actuel.

Système informatique de la
commune. – Le maire présente
l’offre de JVS Mairistem concer-
nant le logiciel informatique de
la commune. Il englobe les nou-
velles obligations de dématériali-
sation de la chaîne comptable et
constitue une obligation régle-

mentaire pour les collectivités.
La dépense à prévoir est de
4 992,60 € HT la première année
et de 3 564,60 € les années sui-
vantes. Cette acquisition est
votée à l’unanimité et la dépense
(5 991,12 € TTC) sera inscrite au
budget primitif 2017.

Site internet de la com-
mune. – La commune dispose
d’un site internet dont s’occu-

pent Gaëlle Brach et la responsa-
ble de la médiathèque, sous
l’égide d’une commission muni-
cipale. Le maire présente l’offre
de JVS Mairistem, WeeCity, con-
cernant la création d’un site
internet qui serait géré et mis à
jour par les deux secrétaires de
mairie. Le site serait sauvegardé
en même temps que toute
l’informatique de la commune et

sa création coûterait 1 176 €
TTC. L’hébergement du site
reviendrait à 468 € par an.

Ce point de l’ordre du jour a
donné lieu à de vifs échanges
entre le maire, indiquant que les
données d’une commune sont
sensibles et doivent être proté-
gées. Certains conseillers sou-
haitant une plus large ouverture
à tous pour participer directe-
ment à l’élaboration du site de la
commune.

Il a finalement été décidé que
le site actuel subsistait en l’état.
Il faudra peut-être créer une nou-
velle commission municipale.
Concernant le devis de JVS Mai-
ristem, il est ajourné et sera
repris lors d’une prochaine 
séance.

Restos du cœur. – Le conseil
municipal  a examiné une
demande de subvention des Res-
tos du Cœur qui indique que
treize bénéficiaires domiciliés à
Delme auraient été pris en
charge en 2015-2016 pour un
total de 1 134 repas, ce qui
r e p r é s e n t e  l a  s o m m e  d e
3 742,20 €. Tout en regrettant
une certaine opacité, tant en ce
qui concerne les personnes non
identifiées, que le coût des
repas, le conseil municipal vote
pour cet exercice une subven-
tion de 1 000 €, le vote étant
acquis à sept voix pour et trois
abstentions.

DELME

Modification du plan 
d’urbanisme : statu quo
Le conseil municipal vient de tenir sa dernière séance avant la trêve des confiseurs, sous la présidence du 
maire Roland Geis. L’ordre du jour relativement restreint a cependant donné lieu à des débats parfois animés.

Une vue du secteur. Photo RL

Le maire informe d’un con-
cert de l’Avent donné en
l’église de Delme ce 18 décem-
bre à 16 h par le Chœur Fémi-
nin Pluriel de Sarrebourg et le
passage dans la localité d’une
compétition de motos organi-
sée par l’association Val de
Seille, les 25 et 26 mars 2017.

Le conseil vote, à l’unani-
mité, la somme de 300 € repré-
sentant la participation au
fonctionnement de l’école
maternelle de Jury fréquentée
par un enfant de Delme, et une
autre de 60 € représentant les
frais occasionnés par un stage
suivi par un ouvrier commu-
nal.

L’Association des parents
d’élèves de l’école primaire a
adressé un courrier recom-
mandé pour le financement
des sorties piscines obligatoi-
res. Cette question ne relève
pas de la commune mais du
syndicat scolaire qui a déjà
adressé des courriers dans ce
sens au Département et à la
Région.

Aurélia Géliot, en charge du
parc logements communaux,
indique que la libération d’un
logement dans l’ancienne per-
ception va permettre de com-
pléter le mi-pôle santé qui
comprend déjà des infirmières,
un podologue et une ostéopa-
the, installations qui devraient
être effectives début janvier.

Enfin, en ce qui concerne le
contrat de ruralité qui permet
d’obtenir prioritairement des
aides existantes, la commune
se positionne sur trois projets :
la vidéosurveillance à installer
dans la commune ; la mise en
place d’un panneau d’informa-
tions communales et une pla-
te-forme de mobilité.

Points divers

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du délégué 
du procureur
Le délégué du procureur reçoit 
sur convocation.
> Mardi 27 décembre de 9 h à 
midi. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Fermeture déchèterie
En raison des fêtes la déchèterie de 
Dieuze sera fermée.
> Samedis 24 et 31 décembre 
toute la journée.

INSMING
Fermeture de la 
médiathèque
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 4 janvier. Médiathèque. 
Gothard Josiane. 
Tél. 06 69 17 38 20.

 BLOC-NOTES

Battues de chasse

Coutures : battue sur le terri-
toire de Coutures. De 8 h 30 à
17 h 30.

Guinzeling : battue de 8 h à
17 h. Ban communal (plaine et
forêt). Tél. 03 87 86 57 87.

Conseil municipal
Dieuze : réunion du conseil

municipal à 20 h en mairie.

Ouverture 
exceptionnelle

Val-de-Bride :  ouverture
exceptionnelle de la piscine. De
15 h à 18 h. Piscine.

Randonnées,
Dieuze : marche du lundi,

poposée par l’Amicale des Sali-
nes. Balade de 2 à 3 heures.
Tenue et équipement souhaités.
Encadrement : Jean-Marie Jayer -
Gilbert Quack. À 13 h 30. Ami-
ca le  des  Sa l ines .  Gratu i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre
Dieuze : cours de théâtre, pour

les 6 à 12 ans par la MJC et animés
par Sabrina Rohr et Benoît Char-
rier. De 18 h à 19 h. MJC.
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse

pour débutants. À 19 h 30. Salle
d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

Brevets, généraux et profession-
nels, du CFG et les diplômes

du A2B1 passés en langue alle-
mande : tous ont été attribués au
cours d’une cérémonie solen-
nelle. « Ce moment est et doit être
pour vous un moment de fierté, a
souligné la principale Mme Char-
pentier. Il marque l’aboutissement
de votre scolarité obligatoire, des
efforts et du travail qui vous
valent la reconnaissance méritée
de ce premier diplôme. »

Elle a rappelé que les élèves
diplômés cette année, ont pour
point commun avec elle d’être
arrivés à l’Arboretum en 6e, en
même temps qu’elle prenait ses
fonctions à Morhange. « Votre
présence aujourd’hui prouve à
quel point vous êtes fiers d’avoir
ce diplôme qui, quoi qu’on en dise
est tout de même, le premier de
votre scolarité. Rappelez-vous
l’an dernier combien de fois je
vous ai dit que vous seriez heu-
reux, l’affichage des résultats est
toujours un moment d’émotion ! »

Mme Charpentier a tenu à
saluer l’engagement des équipes
enseignantes, des professeurs 
principaux, de la conseillère
d’orientation qui ont permis les
progrès des élèves d’année en
année et les familles qui se sont
impliquées dans l’éducation et la
construction de leur avenir. 
« Nous avons tous essayé de vous
donner les savoirs et les connais-

sances dont vous aurez besoin
tout au long de votre vie, pour
devenir un citoyen instruit, édu-
qué, cultivé et autonome ».

La principale a également mis
en avant la vie scolaire et du
conseiller pédagogique M Becker,
qui participe véritablement au
parcours citoyen des collégiens.
Reprenant une citation inscrite
dans le bureau de celui-ci : « Tout
ce que tu veux, tout ce que tu
rêves, tout ce que tu espères réali-
ser est à ta portée si tu y crois
vraiment ! », la principale a rap-
pelé que l’école donne les
moyens de n’avoir plus devant soi
un destin à subir mais un avenir à
construire, que la connaissance
et la culture ouvrent des plaisirs
riches et durables et la capacité à
décider de son existence, de choi-
sir en connaissance de cause.

Si bien qu’elle a conseillé aux
diplômés de poursuivre au plus
loin leur scolarité : « Vous ne sau-
rez jamais ce dont vous êtes capa-
bles si vous n’essayez pas ! » a-t-
elle conclu avant d’annoncer les
résultats et d’inviter chacun à
venir chercher son césame.

Pour mémoire en 2016, ont été
reçus au brevet, à Morhange,
87.85 % des élèves, contre
76,03 % en 2015, le taux national
étant de 87,8 % et 86,6 % en
Moselle. Le collège obtient
13.8 % de mention très bien, 20.2
de bien et 32.9 % d’assez bien.

VIE SCOLAIRE à morhange

Arboretum : une 
pluie de diplômes…
Une cérémonie républicaine a rassemblé les 
anciens élèves de 3e pour une remise de diplôme 
symbolique et chaleureuse.

L’initiative ayant plu l’an passé,
le concours de sapins de Noël

a été reconduit cette année. treize
sapins, plus originaux les uns que
les autres, ont poussé au restau-
rant scolaire et dans les couloirs
de l’établissement pour être sou-
mis au vots.

Chaque modèle portait un
numéro afin que le jury de quinze
personnes, puisse établir un clas-
sement. les votes ont été très
serrés. Les participants, classes,
groupes ou individuels ont été
conviés à un sympathique goûter
pour donner un peu d’esprit de
Noël en ce dernier jour de classe.

L’équipe du self avait égale-
ment marqué le coup en propo-
sant un repas de fête, avec une
belle décoration de table et des
assiettes garnies et dressée

comme au restaurant ! Foie gras
maison, assiette nordique, sauté
de cerf, frites de légumes anciens,
salade et fromages fins avec en
dessert un carpaccio de fruits
exotiques et de délicieuses réduc-
tions sucrées maisons et tuiles
aux myrtilles. Les collégiens fré-
quentant la cantine sont tous
repartis avec un paquet de petits
gâteaux de Noël, faits au cours de
la semaine dans les cuisines.

Pour le goûter, les gâteaux mai-
son étaient aussi de circonstance.
La classe 4e3 avec dix élèves ayant
travaillé de concert a conquis la 3e

place, les élèves de 5e1 ont eu la
2e place et les premiers sont Ali-
son Ribouchon, Maxime Leh-
men, et Quentin Erbs de la classe
de 5e4, qui ravis, ont reçu avec
joie un gros sachet de friandises.

… Et de décors de fêtes
L’an passé, l’équipe des cuisines désireuses de 
décorer le collège avait lancé auprès des collégiens, 
un concours de sapins, reconduit cette année.

Le sapin gagnant et ses créateurs ont reçu les félicitations
de la principale Mme Charpentier et de Mme Cicirko. Photo RL

Tour à tour,
les élèves sont

venus signer
les registres

avant
de repartir,

diplôme
en main.

Photo RL

MORVILLE-SUR-NIED

Les anciens à la table des élus

Les anciens du village
et les bénévoles ont
été invités à la salle

communale pour par-
tager un apéritif avec

les membres du conseil
municipal. Les anciens

ont reçu chacun un
beau colis, de même

que l’abbé Daniel
Sarritzu, nouveau
prêtre du secteur,

heureux de saluer ses
nouveaux paroissiens.

Photo DR

Salons, foires

Morhange  :  sa lon  du
Mariage, organisé par le
c o m i t é  d e s  f ê t e s ,  e n
partenariat avec Pronuptia
Nancy. Restauration. Défilés à
14 h et 17 h. À partir de 11 h
au centre socioculturel .
Gratuit. Tél. 06 25 17 28 30.

DANS 1 MOIS

Le conservatoire de musi-
que de Morhange a offert une
belle soirée musicale en
l’église Saint-Pierre et Paul de
Morhange. Un concert de
Noël très applaudi par l’assis-
tance heureuse de se plonger
ainsi dans l’ambiance des
fêtes. Valérie Sobczak à
l’orgue et Jennifer Savajano au
violon ont proposé en ouver-
ture l’allegro du concerto en la
mineur de Bach et le concerto
en si mineur de Rieding alle-
gro moderato, andante…

Puis la chorale Escapade a
pris place sur les marches de
l’autel pour une douzaine de
chants de Noël, chant tradi-
tionnel d’Andalousie, le chant
des Anges de Mendelsohn,

Chedryk, un chant de Noël
ukrainien, Noël de Hon-
grie, etc.

Les choristes, bien dirigés
par le chef, ont su mettre de
l’émotion en s’imposant une
belle variation de nuances.
Un rythme Oh when the
saints et un final Kumbaya
leur ont donné l’occasion de
se dire au revoir en douceur
avant un rappel mérité et une
belle ovation pour le chef de
chœur Jérôme End et ses cho-
ristes.

Ce temps fort a été partagé
avec émotion par le public.
Un concert que traditionnelle-
ment, la chorale aura le plaisir
d’offrir aux résidents de deux
maisons de retraite en janvier.

MORHANGE

La chorale Escapade chante Noël

Une belle prestation de la chorale qui a été salué par un public conquis. Photo RL

Onze élèves de l’atelier d’hor-
ticulture de l’IMPRo ont parti-
cipé cette année, à la cueillette
des pommes du célèbre verger
de Laquenexy.

Le travail, qui a duré plusieurs
semaines, sous la houlette de
leur éducatrice technique Sté-
phanie Wolfram, a permis de
récolter 65 tonnes de pommes.
Au départ, huit jeunes étaient
concernés : Alexandre Cesar,
Hamadi El Adil H, Quentin Gal-
lois, Nicolas Garofalo, Benja-
min Herb, Théo Nesen, Dono-
van Olivier, Anthony Brundaler,
mais vu l’ampleur de la tâche,
Jordan Rauck vel Rock, Mathieu
Webanck et David Vinel ont été
appelés en renfort.

Les arboriculteurs en herbe
ont également coupé les rejets
des pommiers puis se sont
attardés au ramassage des pom-
mes tombées au sol. L’un des
jeunes gens a pu intégrer un
poste de travail à la calibreuse
durant deux jours.

Le fruit de leur labeur permet-
tra de grossir les comptes du
foyer socio-éducatif qui finance
les sorties et autres animations
pour tous les élèves de l’établis-
sement.

Motivés et travailleurs, ils se
sont distingués par la qualité de
leur participation, un partena-
riat que tous espèrent voir se
mettre à nouveau en place
l’année prochaine.

Cueillette juteuse pour l’IMPro

Les élèves
de l’atelier 
horticulture 
ont tour
à tour 
participé 
activement
à la vie
du verger.
Photo RL

TORCHEVILLE. — Nous apprenons le décès survenu jeudi
16 décembre à Albestroff de M. Fernand Bernard, âgé de 89 ans. Né le
24 octobre 1927 à Azoudange, le défunt, mineur retraité, avait épousé
le 18 novembre 1961, Odette Pierron, décédée le 22 avril 2014.

De leur union sont nés deux enfants, Liliane et Gilles qui ont fait
s’agrandir la famille de cinq petits-enfants et d’un arrière-petit-fils.

Les obsèques seront célébrées mardi 20 décembre à 14 h 30, en
l’église de Torcheville où était domicilié le défunt et seront suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Fernand Bernard
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Comme à Marange-Zondrange, les nuits précédant Noël se parent de poésie lumineuse.

À Bouzonville, c’est déjà l’heure de la distribution des cadeaux ! À Carling, le bonhomme de neige veille. Il n’y a pas que les maisons qui peuvent prendre des couleurs : la preuve à Saint-Avold.

À Hargarten-aux-Mines, même les jardins s’illuminent.

Au quartier Emile-Huchet de Saint-Avold, c’est un arc-en-ciel d’illuminations.

À Saint-Avold, les façades prennent vie. « Ho ho ho ! », destination Pontpierre pour le Père Noël.

Un Noël lumineux
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SARREGUEMINES - GEX - COURCOURONNES

« Marie Thérèse, Tata Maya,
Mamaman, Maya ton sourire

nous accompagnera toujours.
Nous sommes tristes

mais tu prends le chemin de l’éternité,
ta main dans celle du Seigneur,

qui veille sur toi maintenant.
Nous t’aimons,

tu seras toujours dans nos cœurs. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Thérèse SCHOEB
née BUVEL

survenu à Sarreguemines, le jeudi 15 décembre 2016, à l’âge
de 101 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Marie Thérèse repose au funérarium de Sarreguemines, rue des
Bosquets.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

De la part de:
Monsieur Gérard SCHOEB, son fils ;
Christian, Nathalie, Paul, ses petits-enfants ;
Alexandre et Coline, ses arrière-petits-enfant,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie les infirmières du centre de soins Saint-Vincent
de Paul, pour leur grand dévouement et leur gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Paul
décédé en 1971,

son fils

Jean-Paul
décédé en 1945,

sa petite-fille

Laurence
décédée en 2001

et sa belle-fille

Monique
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIGNY - LAQUENEXY - CHEMINOT - MARLY - MARSILLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette MATHIEU
née LURION

survenu à Ars-Laquenexy, le samedi 17 décembre 2016, dans
sa 79è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Vigny.

Madame Paulette MATHIEU repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Vigny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Christian MATHIEU,
Madame Isabelle MATHIEU,
Monsieur et Madame Patrice MATHIEU,
Monsieur et Madame Daniel MATHIEU,
Madame Isabelle MATHIEU et Monsieur Mark WALKER,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Georges MATHIEU
décédé le 6 mai 2000,

et son fils

Monsieur Denis MATHIEU
décédé le 30 août 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING - BAERENTHAL

« Vos cœurs fatigués ont cessé de battre.
Vous êtes partis ensemble
pour votre dernier voyage.

Maintenant reposez en paix.
Nous ne vous oublierons jamais. »

À tous ceux qui les ont connus, aimés et estimés, nous avons la
profonde douleur de faire part des décès de

Madame
Germaine
TOUSCH
née GABENESCH

Monsieur
Camille

TOUSCH

Germaine est décédée à Haguenau, le 16 décembre 2016, à l’âge
de 80 ans.

Camille son époux est décédé à Bitche, le 17 décembre 2016,
à l’âge de 83 ans.

Ils étaient munis tous deux des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Petit-Réderching.

Selon leurs volontés, leurs corps seront incinérés.

Germaine et Camille reposeront à la morgue de Petit-Réderching
à partir de lundi à 14 heures.

Le service de trentième sera célébré le samedi 21 janvier 2017,
à 18 h 30, en l’église de Petit-Réderching.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Philippe BOILLOD et Madame, née Sylvie TOUSCH,
Monsieur Jérôme TOUSCH et Anne-Marie son épouse,
ses enfants ;
Sabrina, Stéphane et Anne, William et Sophie,

Bérénice et Yannick, ses petits-enfants ;
Luc, Anaïs et Aaron, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’équipe du SMUR de Bitche et le service
d’accueil des urgences de l’hôpital civil de Haguenau pour
la prise en charge de Germaine.

La famille remercie également le SRR de l’hôpital de Bitche pour sa
gentillesse et son dévouement lors de l’hospitalisation de Camille
ainsi que toutes les personnes les ayant accompagnés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VANTOUX - VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL
AUGNY - GLATIGNY - MAIZERY

« Quelle leçon de vie et de courage
tu nous as donnée.

Une part de toi vit avec nous,
une part de nous s’en va avec toi. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Robert ROSSI
décédé à Metz, le 15 décembre 2016, à l’âge de 86 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 21 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Vantoux.

Monsieur ROSSI repose à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse ROSSI, née VIDÉMONT, son épouse ;
Monsieur Jacques ROSSI,
Monsieur et Madame Jean ROSSI,
Madame Veuve André ROSSI,
Monsieur et Madame Jean-Marie ROGER,
Monsieur et Madame Jean-Marie VIDÉMONT,
ses frères, belles-sœurs, beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie le service des soins palliatifs des Docteurs
MATHIS et BROQUART de l’hôpital Sainte-Blandine,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FLORANGE - TERVILLE - CARGÈSE
HANNONVILLE-SUZÉMONT - VANTOUX - MAMMOLA ITALIE

C’est avec une infime tristesse que nous vous faisons part du décès

Madame Rosalia BONANNO
née PICCOLO

survenu à Thionville, le vendredi 16 décembre 2016, à l’aube
de ses 85 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa paroisse, où
l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Hayange.

Madame BONANNO repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
Marie-Rose et Bruno, Carmelo et Marie, Joséphine et Alain,
Angela et Ange, Vincent et Armelle, Jean-Louis,
ses enfants, gendres et belles-filles ;
Florent, Guillaume, Lucas, Jean-David, Julie, Maeva,
Johanna, Morgane, Jean-Christophe, Laurence, Aurore,
ses petits-enfants ;
Norah, Paul, Dariu, Gabrielle,
ses arrière-petits-enfants ;
son frère et ses sœurs ;
ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Fortunato
sa fille

Annunziata
et son petit-fils

Valentin
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - BASSING

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Marie-Claire REIGNIER
née HEGENHAUSER

survenu à l’hôpital Mercy, le samedi 17 décembre 2016, à l’âge
de 75 ans.

Madame REIGNIER repose dans la chambre funéraire de l’hôpital
Mercy à Ars-Laquenexy.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière de Bassing.

De la part de:
Yves et Nadine, ses enfants et Michèle, sa belle-fille ;
Charlotte, Matthias, Elodie et Audrey, ses petits-enfants ;
Mattheo, Ewen, Cataleya, ses arrière-petits-enfants ;
son frère Jean-Claude et les belles-sœurs HEGENHAUSER,
ainsi que le reste de la famille HEGENHAUSER et REIGNIER.

Une tendre pensée pour son époux

Paul
décédé le 20 avril 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - ROMBAS - VITRY-SUR-ORNE

« Elle est partie comme elle est venue,
sans bruit, sans pouvoir être retenue.

Et pourtant, tendrement,
elle a su être une épouse, une maman,

une mamie, une mémé adorable,
et souvent aussi une amie. »

Monsieur Raymond CHARPENTIER, son époux ;
Monsieur Bernard AUBURTIN et Madame,

née Colette CHARPENTIER,
Monsieur Alain NEISIUS et Madame,

née Raymonde CHARPENTIER,
ses enfants ;
Stéphanie, Virginie, Julie, Aurélie et Renaud,
Céline et Geoffray, Adeline, ses petits-enfants ;
Noah, Sarah et Maxine,
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et amis

vous font part du décès de

Madame Anne CHARPENTIER
née WEIGERDING

survenu à Marange-Silvange, le samedi 17 décembre 2016, dans
sa 94è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne, suivie
de l’inhumation au cimetière.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange de Pierrevillers.

PAS DE PLAQUES.

La famille remercie le personnel soignant et ses fidèles amis
qui l’ont accomagnée.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - RUEIL-MALMAISON
VAHL-LÉS-FAULQUEMONT - MALZÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Suzanne TROUILLY
née OSMOND

survenu à Créhange, le 17 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 20 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont, suivie de
l’inhumation au cimetière de Faulquemont.

Suzanne repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis en place

en faveur des Restos du Cœur.
De la part de:

Alain TROUILLY, son fils et son épouse Martine ;
Reine EVRARD, sa fille et son époux Fernand ;
Claire CRITON, sa fille et son époux Alain ;
Alexandre, Elodie, Muriel, Aurélie, Marie, François et Camille,
ses petits-enfants ;
Ludivine, Emma, Jules, Eléonore, Lucas, Clément, Ethan,
Léo, Lucie et Benjamin, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille remercie le Docteur VACHER-SEYTOUX, le personnel
et les bénévoles de la maison de retraite « Les Chênes »
de Créhange, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Paul
décédé le 1er mars 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRAINCOURT - ARMAUCOURT - MOIVRONS - LANDREMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Eugène ARNOULD
survenu à l’âge de 89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonoie religieuse aura lieu le mercredi 21 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Craincourt.

Monsieur ARNOULD repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Craincourt.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard SCHWARTZ et Madame,
née Christiane ARNOULD,

Monsieur Jean-Paul ARNOULD,
Monsieur Bernard ARNOULD et sa compagne Catherine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphanie, Ludovic et Emilie, Méliza, Gwladys, Marion,
ses petits-enfants ;
Yanis, Inès, Léane, Thomas,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Bernard ROUSSELOT et son épouse Marie-Thérèse,
Monsieur Henri RENARD,
ses beaux-frères et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Germaine
décédé le 30 septembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HENRIDORFF

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi
et de courage

Madame Marie-Thérèse MEYER
née PRALAT

nous a quittés le 16 décembre 2016, à son domicile, dans sa
84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Henridorff.

LA FAMILLE NE DÉSIRE
PAS DE FLEURS, NI DE PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

Anne-Marie, sa fille et son conjoint Daniel DISS,
Materne, son fils,
Marie-Christine, sa fille,
Jean-Luc, son fils et Yolande ;
Cassandra et Alexandre, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur SCHEIL,
ainsi que les infirmières à domicile et les auxiliaires de vie,
pour leurs bons soins et leur gentilesse.

Une pensée pour son époux

Jean-Pierre
décédé le 3 août 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREISTROFF - BIBICHE - HAM-SOUS-VARSBERG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Rémy PERQUIN
survenu à Freistroff, le 16 décembre 2016, à l’âge de 64 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Bibiche, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Rémy repose à la chambre mortuaire de Freistroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie HENRION,
Madame Marguerite HEIBERGER et son époux Alain,
ses sœurs et leur conjoint ;
Corine, Pierrette, Franck, Eric, ses neveux et nièces

et leurs conjoints ;
Pauline, sa petite-nièce,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant
et accompagnant qui ont bien pris soin de lui et pour
leur gentillesse et dévouement.

Une pensée particulière pour ses parents

Marie et Alfred
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VALMONT - FORBACH

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Charles SENGEL
survenu à Saint-Avold, le 17 décembre 2016, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 20 décembre 2016, à 14 h 30,
en l’abbatiale de Saint-Avold.

Le défunt repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la recherche sur le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Louise SENGEL, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Claude SENGEL ;
Monsieur Thierry COGNIE et Madame, née Myriam SENGEL,
ses enfants ;
Sabrina, Coralie, Hugo et Matthias, ses petits-enfants.

La famille tient à remercier le personnel du service d’oncologie
et d’onco-gériatrie d’Hospitalor Saint-Avold pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - TROYES

On nous prie d’annoncer le départ de

Nicole MARION
le 11 décembre 2016.

Selon ses volontés, elle a été incinérée dans la plus stricte intimité
et ses cendres seront dispersées au sommet du Mont-Blanc.

De la part de:
la famille MARION.

Une pensée pour son époux

Henri DELGRANGE
décédé le 30 juin 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DESTRY

Le Président
Les Membres de l’Amicale des Maires du Centre Mosellan

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert LORENTZ
Ancien Maire de Destry et Membre de l’Amicale

À toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances.
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ZETTING - DIEDING - SARREINSMING

« Le chemin de la souffrance
s’achève.

Il a été très long et douloureux.
Maintenant, tu es délivré
de toutes ces épreuves.
Trouve le repos éternel

et repose en paix pour l’éternité. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond STEINER
survenu à Sarreguemines, le vendredi 16 décembre 2016, à l’âge
de 83 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Marcel de Zetting.

Monsieur STEINER repose à la morgue de Zetting.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Renée Berthe STEINER, née RUNDSTADLER,
son épouse ;
Monsieur et Madame Francis STEINER,
Monsieur Paul RAYMOND et Madame, née Claudine STEINER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Benoit et Cathy, Léa, ses petits-enfants ;
Elsa, son arrière-petit-fille ;
Armand, François et leurs compagnes,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - VILLERUPT

Monsieur et Madame Antoine GRISIUS, ses parents ;
Madame Emmanuelle GRISIUS, née NORROY, son épouse ;
Monsieur Michaël GRISIUS, son fils et Gwénaëlle son épouse,
Monsieur Vincent GRISIUS, son fils ;
Logane et Bryan, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Jean-Marie GRISIUS
survenu le vendredi 16 décembre 2016, à l’âge de 64 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaisances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le lundi 19 décembre 2016, à 16 h 30, en l’église
Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Monsieur Jean-Marie GRISIUS repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon « Alzette » à Audun-le-Tiche.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PARIS - THIONVILLE - CAEN - ISRAËL

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BECKER
survenu à Metz, vendredi 16 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Son inhumation aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à 12 heures,
au cimetière israélite de Metz Chambière.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Ida BECKER, née MELAMED, son épouse ;
Monsieur Gérard BECKER et son épouse Sylvie,
Monsieur Michel BECKER et son épouse Ziva,
ses fils et ses belles-filles ;
Deborah, Aurélien et Omershaï, ses petits-enfants ;
Madame Hélène BECKER, sa belle-sœur ;
Madame Ginette, née BECKER et son époux

Albert EDELSTEIN, sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Simon MELAMED et son épouse Hélène,
Madame Myriam, née MELAMED et son époux

Maurice BENVENISTE,
ses beaux-frères et belles-soeurs ;
ses neveux et nièces ;
ansi que de toute sa famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JURY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Roger QUELIER
survenu à Metz, le 16 décembre 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Peltre, suivie de la crémation.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Paulette QUELIER, née DUCHASSIN, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
son petit-fils Damien,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur Gilles MEUNIER, la direction
et l’ensemble du personnel soignant de l’EHPAD Sainte-Marie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - PLAPPEVILLE - METZ - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Suzanne HERBETH
née MOGENOT

survenu à Moulins-lès-Metz, le 12 décembre 2016, à l’âge de
81 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu le samedi 17 décembre 2016,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc.

De la part de:
Joëlle et Jean-Claude TORLOTING, sa fille et son gendre ;
Michel, son fils ;
Grégory et Fabienne, Julien, Emilie et Ghulam,
ses petits-enfants ;
Lucie, Clémence et Sara, ses arrière-petites-filles adorées,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Armand
décédé le 7 janvier 2016,

et pour sa fille

Evelyne
décédé le 3 janvier 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED - FROUARD - L’HÔPITAL - FALCK

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie BONVILLE
née DEMMER

survenu à Creutzwald, le 15 décembre 2016, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Téting-sur-Nied, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Téting-sur-Nied.

La défunte repose à la morgue de Téting-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Laurence, Christophe, Fabrice, ses petits-enfants
et leurs conjoints,

Quentin, son arrière-petit-fils et son amie.

Une affectueuse pensée pour son époux

François
décédé le 12 avril 2000,

et son fils

François
décédé le 4 avril 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUNDLING - HAYANGE - WITTRING

« Une maman, c’est un don du ciel.
Sa mort est le premier chagrin

que l’on pleure sans elle. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Fernande GERMAIN
née SCHUWER

survenu à son domicile à Hundling, le samedi 17 décembre 2016,
à l’âge de 60 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques de Hundling.

Fernande repose à la morgue de Hundling.

L’inhumation se fera au cimetière de Hundling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Clément GERMAIN, son époux ;
Monsieur Fabrice GERMAIN et Lucille,
Monsieur Steve KRAUS et Madame, née Sylvia GERMAIN,
ses enfants et leurs conjoints ;
Hugo, Ethan, Aurélie, Claire, Gaëlle, Raphaël,
ses petits-enfants ;
Madame Marie-Louise GERMAIN, sa belle-mère ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PAGNY-LÈS-GOIN - PLESNOIS - THICOURT - GOIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur René ANTOINE
survenu à l’âge de 89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Pagny-lès-Goin, sa paroisse.

Monsieur ANTOINE repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Pagny-lès-Goin.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Elisabeth ANTOINE, Michel JACQUES son époux,
Annie ANTOINE, Dominique POINSIGNON son époux,
Françoise ANTOINE, Gérard MORHAIN son époux,
Roland ANTOINE, Nicole SCHUTZ son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Solange
décédée le 11 septembre 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. TORCHEVILLE - PAGNY-SUR-MOSELLE - HARSKIRCHEN

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Eugène Fernand BERNARD

survenu à Albestroff Saint-Anne le jeudi 15 décembre 2016,
à l’âge de 89 ans, muni des sacrements l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Torcheville, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur BERNARD repose à la chambre funéraire de Dieuze.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane, sa fille et Patrice, son gendre ;
Gilles, son fils ;
ses petits-enfants ;
Alex, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Odette
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - ROUSSY-LE-VILLAGE
SŒTRICH - ENTRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Armand RITTER
survenu à Thionville, le vendredi 16 décembre 2016, à l’aube de
ses 82 ans, réconforté par le sacrement des malades.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 15 h 30, en l’église Saint-Etienne de Hettange-Grande.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Monsieur Jean Armand RITTER reposera à la chambre funéraire
de Hettange-Grande, à partir de lundi à 14 heures.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Fernande RITTER, née SCHOENTGEN, son épouse ;
Béatrice et Pascal KUHLER,
Patrick RITTER,
Corinne et Vincent BUSCIGLIO,
ses filles, son fils et ses gendres ;
Emilie et Justin, Mathieu et Audrey, Thomas, Pauline,
ses petits-enfants ;
Adam, son arrière-petit-fils ;
Norbert et Simone SCHOENTGEN et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FILSTROFF - MOINEVILLE (54) - ROSSELANGE

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Adèle REITZ
née BRABANT

survenu à Briey, le 15 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Filstroff, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame REITZ repose à la chambre mortuaire de Filstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane, Roland, ses enfants ;
Katia et Philippe, Frédéric, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Joseph
décédé le 19 janvier 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacky THIEBAUT
enlevé à l’affection des siens, le 16 septembre 2016, à l’âge
de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église catholique de Phalsbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la recherche

pour les maladies cardiaques.
De la part de:

Madame Alice THIEBAUT, son épouse ;
Vincent, Catherine et Bertrand, ses enfants

et leurs conjoints respectifs Isabelle, Claude et Caroline ;
Antoine, Arthur, Mathilde, Maximin, Maceo et Rebecca,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement le Docteur SOUR,
le Professeur MÉNASCHÉ, les Docteurs REIN et ARNOLD,
les Docteurs GROSS et KESSLER ainsi que tout le personnel
de médecine 2 de l’hôpital de Saverne.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - LUXEMBOURG

« Kief, tu étais la moitié de mon âme,
la moitié de ma vie.

Que puis-je faire seul
maintenant que tu es partie ? »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie Louise KIEFFER
née HACK

décédée à Ars-Laquenexy, le mercredi 15 décembre 2016,
à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Famille de Metz-Patrotte.

Madame Marie Louise KIEFFER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière de l’Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Adolphe KIEFFER, son époux ;
Madame Marie Thérèse MARTIN, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - APACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph STARCK
survenu à Thionville, le 14 décembre 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thion-
ville.

Le défunt repose à la chambre funéraire de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
ses enfants :
Grégory et Dorothée STARCK ;
Julien STARCK et Laetitia CLEMENT ;
ses petits-enfants :
Léane, Tom, Lény ;
Cathy STARCK, née GLATTFELDER,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tous ceux qui l’ont soigné.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - VITRY-SUR-ORNE - MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Victor GOLIN
survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 16 décembre 2016, à l’âge
de 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église Saint-Henri de Clouange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur GOLIN repose au funérarium de Clouange.

De la part de:
Madame Marie GOLIN, née JUNG, son épouse ;
Madame Solange BOFFO, née GOLIN

et son époux Jean-François, sa fille et son gendre ;
Monsieur Vincent GOLIN et sa compagne Danielle,
son fils et sa belle-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - BOUSSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur René MESNER
survenu à Montigny-lès-Metz, le 16 décembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

De la part de:
Dominique DANN, née MESNER et son époux Jean-François,
Jean-Marc MESNER et son épouse Anne-Marie,
ses enfants ;
Diana, Auriane, Anaïs, ses petites-filles,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

« Servir premier le plus souffrant. »
Abbé Pierre

L’Association Emmaüs de Forbach
Les Compagnons, Amis et Responsables

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GABRIEL
Compagnon Fondateur en 1982 à Forbach

Une veillée aura lieu le lundi 19 décembre 2016, à 18 heures,
à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bellevue à Forbach.

Le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

vous font part du décès de

Monsieur Marcel HANTZ
Président Fondateur du Comité de Défense des Travailleurs

Frontaliers de la Moselle, crée le 10 décembre 1977

Marcel a été un exemple pour tous les militants, adhérents, sympa-
thisants par son courage, sa persévérance, son sens moral, ses
convictions de justice, de liberté et de paix.

Nos condoléances vont à sa compagne et à toute sa famille.

Nous vous invitons à accompagner Marcel pour son dernier voyage
lors de la messe qui sera célébrée le lundi 19 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rémelfing.

PAGNY-LÈS-GOIN

Père Edward KSIAZKIEWICZ, curé de la paroisse
Le Président, les Membres du Conseil de Fabrique
et les Paroissiens de Pagny-lès-Goin

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René ANTOINE
Membre de la Fabrique de 1960 à 2014

Président de 1997 à 2014

Ils garderont de lui le souvenir de son dévouement pour l’église
et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
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METZ - NOUILLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle Sophie DIDELOT
survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 16 décembre 2016, à l’âge
de 38 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 16 heures, au crématorium de Metz, suivie de la crémation.

Mademoiselle DIDELOT repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

son compagnon POIRSON Mickael,
sa fille POIRSON Emma Rosa.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - GUÉNANGE - HETTANGE-GRANDE
CHARENCY-VEZIN

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée MUNSTER
née ZÉNI

survenu à Marange-Silvange, le 15 décembre 2016, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 21 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de
Thionville, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Daniel GOBERT-MUNSTER,
Monsieur Daniel SHIRATO et Madame,

née Sylvie GOBERT-MUNSTER,
ses enfants ;
Rachel et Mohamed, Chrystelle et Julien, ses petits-enfants ;
Hassane, Nafi, Noam, Elëa, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - DAX - AMBÉRIEU - GRASSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph BOMM
Ancien chauffeur POMONA

survenu à Thionville, le 16 décembre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz.

Monsieur BOMM repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvette BOMM, son épouse ;
Monsieur et Madame Dany BOMM,
Monsieur et Madame Claudine ESCOS,
Monsieur Michel BOMM,
Monsieur Jean-Marc BOMM,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA MAXE - AY-SUR-MOSELLE - METZ
HONG KONG - LONDRES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane PETIT
née BRINDANI

survenu le 16 décembre 2016, à Metz, dans sa 63è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de La Maxe, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame PETIT repose au funérarium de Maizières-lès-Metz,
où la famille recevra de 15 heures à 18 heures.

De la part de:
Monsieur Jean-Claude PETIT, son époux ;
Monsieur Gérard BRINDANI, son frère

et France sa compagne ;
Benjamin PETIT, son fils et Aimée son épouse ;
Germain PETIT, son fils et Amélie son épouse ;
Esther et Astrid, ses petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - FORBACH

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul BRASTENHOFFER

survenu à Saint-Avold, le 16 décembre 2016, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Ouardia BRASTENHOFFER, née BOUDRIES,
son épouse ;
ses enfants et sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur KONCINA ainsi que les
infirmières à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VILLERUPT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Renaud PONCIN
survenu à Metz, le 16 décembre 2016, à l’âge de 41 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse, suivie de la
crémation.

Monsieur PONCIN repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame Robert PONCIN, ses parents ;
Monsieur Frédéric PONCIN, son frère ;
Théo, son neveu ;
les familles PONCIN, BEFERA, IANNI,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVRICOURT

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Madame Hélène VAUTRIN
née WEISS

survenu à Sarrebourg, le 17 décembre 2016, à l’âge de 81 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 20 décembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Avricourt (57).

Madame Hélène VAUTRIN repose à la maison funéraire Laurent
de Blâmont.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur André JOLY et Madame, née Paulette WEISS,
sa sœur ;
Madame Veuve Anny PICARD, née WEISS, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
toute la famille.

TROISFONTAINES - SARREBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean DAMAS
dit « Papou »

mon chère époux, notre père, beau-père et grand-père, enlevé
à notre tendre affection, le 16 décembre 2016, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 21 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Troisfontaines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.

La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble
du personnel de l’hopital Sainte-Catherine de Saverne
pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ-MAGNY - CHÂTEL-SAINT-GERMAIN
MARANGE-SILVANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Albert RAMOS
décédé le 16 décembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Magny, suivie de l’inhumation dans
l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - GORZE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marthe SOMMA
née STIEN

survenu à Gorze, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 décembre 2016,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1
impasse des Hauts Peupliers, suivie de l’inhumation au cimetière
de Gorze.

De la part de:
toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA MAXE

Le Maire,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal
le Personnel Communal

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane PETIT
née BRINDANI

1ère Adjointe au Maire de 2008 à 2016
Conseillère Municipale de 2001 à 2008

Ils garderont d’elle le souvenir d’une élue investie et profondément
dévouée au service de ses concitoyens qui laisse sa famille et
ses amis dans la peine.

HAGÉVILLE - PARIS - METZ - JARNY

À tous ceux qui l’on aimé, estimé, apprécié,
À tous ses anciens étudiants,

Gabriel SILGIDJIAN
s’est envolé vers les nuages, le vendredi 16 décembre 2016.

Une cérémonie civile sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016, à
10 heures, au cimetière de l’Est à Metz, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Hagéville.

De la part de:
Ishrann SILGIDJIAN, Isabelle MICHEL,
François CASTELLANI, Marie-Claire TRUSCH,
et des familles MICHEL et TRUSCH.

Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d’Agglomération
de Metz Métropole,
Les Vice-Présidents,
L’ensemble des Conseillers Communautaires,
Le Personnel de la Communauté d’Agglomération
de Metz Métropole,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane PETIT
Conseillère communautaire suppléante

1er Adjointe au Maire de la Maxe

À toute sa famille, au Conseil Municipal, aux agents de la Commune
et aux habitants de La Maxe, nous présentons nos sincères
condoléances.

PETITE-ROSSELLE

« Quand on se reverra
de l’autre côté de la lumière

on te dira combien
tu nous as manqué. »

18.12.1996
Vingt ans déjà ...

Clément BECKER
Une pensée pour lui en ce jour anniversaire.

De la part de:
Liliane, Nadine, Philippe et toute le famille.

CREUTZWALD

« Ta joie et ton bonheur de vivre
resteront dans nos cœurs

comme une rose
qui ne fanera jamais,

une étoile qui nous suit. »

En ce deuxième et douloureux anniversaire du décès de

Madame Patricia MARION
que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée lui accordent

en ce jour une pensée.

De la part de:
Kevin, son fils et Georgette, sa maman.

MARLY

« Voilà un an que tu n’es plus là.
Tu as été une épouse, une maman

et une mamie formidable. »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Madame
Marie-Thérèse WOLBERT

survenu le 19 décembre 2015

que tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée aient
une pensée ou une prière pour elle en ce jour.

De la part de:
Monsieur William WOLBERT, son époux ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

LE BAN-SAINT-MARTIN

« On a beau dire que le temps guérit
et cicatrise les blessures.

iI y a des êtres qui nous manqueront à vie.
Rien ne peut exprimer le vide

que tu as laissé dans nos cœurs.
Tu nous manques tellement. »

Le 16 décembre 2010 nous quittait

Monsieur Roland BINET
Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé aient une pensée

affectueuse pour lui en ce jour anniversaire.

De la part de:
son épouse, toute la famille et ses amis.

BOUZONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès
de

Madame Annie EHL
née Geneviève SCHMIDT

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Joseph EHL, son époux ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 8 janvier
2017, à 10 heures, en l’église Sainte-Croix à Bouzonville.

BETTANGE - BOUZONVILLE

À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine,
en nous apportant le réconfort de votre amitié, de votre présence,
en nous adressant un mot de sympathie, en envoyant des fleurs,
lors du dernier adieu à

Madame Valérie HART
née KARIUS

nous vous disons Merci.

De la part de:
Lola, Léo, ses enfants ;
Madame Marguerite KARIUS, sa maman ;
ses sœurs, son frère,
ainsi que de toute la famille.

MONT-VILLERS - HETTANGE-GRANDE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Auguste PALLA
nous prions toutes les personnes, qui se sont associées à notre
peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condo-
léances, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Hélène PALLA, son épouse ;
Clément et Florence, Marion, ses enfants ;
Maël, Amélie, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

HESTROFF - MEZY-SUR-SEINE (78) - MONDELANGE
ANNEMASSE (74)

À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine,
en nous apportant le réconfort de votre amitié, de votre présence,
en nous adressant un mot de sympathie, en envoyant des fleurs,
lors du dernier adieu à

Madame Marie DEPENWEILLER
née RITZ

et pour n’oublier personne, nous vous prions de trouver ici
nos remerciements les plus profonds et sincères.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

IPPLING

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de

Madame Germaine SCHWARTZ
née BOCK

nous adressons nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont partagé notre chagrin.

De la part de:
Madame Noëlle BERNHARD, sa fille et Harald, son gendre,
Stéphane et Christelle, ses petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 18 h 30, en l’église d’Ippling.

THIONVILLE

Profondément touchées par les témoignages de soutien reçus
lors du décès de

Serge BODO
Pour n’oublier personne, nous tenons à remercier bien sincèrement

tous les amis et connaissances qui se sont associés à notre
grande peine par leur présence chaleureuse, leurs gestes et
mots de sympathie et envois de fleurs.

De la part de:
Madame Marie-France RAUSCH, sa compagne,
et toute la famille BODO.

RECH-LÈS-SARRALBE - SARRALBE

Profondément touchés de la sympathie que vous nous avez
témoignée à la suite du décès de

Alice LEHMANN
Vos pensées, vos dons, vos fleurs, vos témoignages d’amitié,

vos cartes et votre présence furent pour nous un grand réconfort.

Nous vous assurons de notre reconnaissance émue.

De la part de:
toute la famille.

LONGUYON - LONGWY

Monsieur Georges THOMAS
et Madame,
née Jacqueline DAIVIERE,

sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Jean-Louis SIUTRYK

et ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame

Michel THOMAS et ses enfants,
Monsieur Olivier SIUTRYK

et son fils,
ses neveux ;
Madame Ginette HUCBOURG

et ses enfants,
sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté

ont été très touchés par les
délicates marques d’attention
et de sympathie que vous avez
bien voulu leur témoigner à
l’occasion du décès de

Madame Colette
HUCBOURG

née DAIVIERE

et vous adressent leurs plus
sincères remerciements.

AVIS REMERCIEMENT
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