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Le FC Metz a été sévèrement et logiquement battu (3-0) hier
après-midi à Caen. Cette nouvelle défaite ne fait pas l’affaire
des Grenats qui plongent à la 17e place du classement de la
Ligue 1, à deux points seulement du premier relégable. Les
Messins doivent impérativement redresser la situation face à
Guingamp, mercredi à Saint-Symphorien.

> En page 22

Le FC Metz 
poursuit
sa dégringolade

BATTU 3-0 À CAEN

Ismaïla Sarr impuissant 
devant
Ronny Rodelin. 
Photo AFP

UN MORT ET UN BLESSÉ GRAVE DANS UNE COLLISION PRÈS DE FORBACH

Un homme de 82 ans, domicilié à Seingbouse, a perdu la vie hier soir sur l’A4, entre Farébersviller
et Freyming-Merlebach. Alors qu’il circulait sur l’autoroute à contresens, dans une voiture sans
permis, il a percuté une berline de plein fouet. La passagère de la voiturette, âgée de 78 ans,
également originaire de Seingbouse, ainsi que le conducteur de la berline, 61 ans, de Creutzwald,
sont grièvement blessés. 

> En page 5

En voiturette à 
contresens sur l’A4

Photo Philippe RIEDINGER

+ 5 À 10 % DE TRANSACTIONS

Immobilier : ça 
repart en Lorraine

Photo Anthony PICORÉ

EURO FÉMININ

Handball : les Bleues
décrochent le bronze
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BAR-LE-DUC

Les travaux s’arrêtent
pour les chauves-souris
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> RÉGION
Bitche : rififi
au conseil 
municipal

> En page 5

Grand Est : 
nouvelle 
convention
2017-2024 
pour le TER

> En page 5

> SPORTS
Biathlon :
Fourcade 
enchaîne
les victoires

> En page 30

> FRANCE
Alicia Ayliès
une
Miss France
venue
de Guyane

> En page 2

Alstom va 
construire 
le train 
express
de Dakar

> En page 3
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À LA SORTIE D’UNE BOÎTE GAY

Agression homophobe :
deux blessés à Metz

> En page 5

La reprise tant espérée dans l’immobilier est enfin là en
Lorraine, même si l’augmentation de 5 à 10 % des transactions
est moindre qu’au niveau national. Ce redémarrage est dû pour
partie au soutien des prêts à taux zéro (PTZ) mais aussi au
comportement des acheteurs, qui n’anticipent plus une baisse
des taux.

> En page 6 notre dossier
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Miss Languedoc-
Roussillon plébiscitée

Plébiscitée dans l’Arena,
Aurore Kichenin, Miss Langue-
doc-Roussillon, est passée très
près de la couronne. L’ancienne
Miss Montpellier a obtenu,
chez elle, 26,15 % des voix,
juste derrière Miss Guyane
(27,89 %). La deuxième dau-
phine est Miss Tahiti (21,66 %),
suivie de Miss Guadeloupe
(13,04 %) et enfin Miss Lor-
raine (11,27 %).

Miss Mayotte, coupée 
dans son élan

Naima Madi Mahadali, Miss
Mayotte, a passé une partie de
la soirée sous la tente de la
Croix-Rouge. Blessée la veille
lors des répétitions générales,
elle a à peine tenu sur ses jam-
bes lors de son premier passage

sur scène. Elle a rechuté à son
deuxième défilé et s’est foulé la
cheville, devenant la star de la
soirée sur les réseaux sociaux.

Miss Île-de-France
un discours trop long

Les 12 finalistes ont dit quel-
ques mots au micro de Jean-
Pierre Foucault. Parmi elles,
Meggy Pyaneeandee, Miss Île-
de-France a tenu un long,
(trop) long discours sur ses étu-
des, sa famille, la diversité. En
coulisses, elle s’est excusée,
gênée, auprès des autres jeunes
femmes.

Les autres prix
Miss Bretagne obtient le prix

du costume régional. Miss
Picardie rafle le prix de la sym-
pathie. Prix de la photogénie :
Miss Côte d’Azur. Prix de l’élé-
gance : Miss Provence.

en masse devant leurs écrans
pour regarder le sacre de leur
Miss présentée comme favo-
r i t e  :  ce t t e  fo i s ,  i l s  y
croyaient. C’est la première
fois qu’une Miss Guyane
devient Miss France.

Tout aurait pu 
basculer

La nouveauté de cette
année, en direct à la fin de
l’émission, aurait pu être
fatale à la jeune Alicia : les
Miss devaient répondre aux
questions des internautes,
lues et sélectionnées par le
jury. Tony Yoka, le champion
olympique de boxe, a ainsi
demandé à Alicia : « Si vous
aviez une baguette magique,
quel vœu réaliseriez-vous ? ».
La belle a répondu en bre-
douillant : « Je voudrais être
mannequin ». L’Arena de
Montpellier a laissé échapper
quelques petits rires gênés. La
prise de parole est toujours
un moment très redouté mais
aussi décisif. Heureusement
pour elle, les questions ont
été posées très peu de
temps avant le couronne-
ment final, ce qui n’a fina-
lement pas eu de grosses
répercussions sur les
votes. Moins de deux
p o i n t s  s é p a r e n t  l a
gagnante de la régionale
de l’étape.

Et maintenant ?
La  nouve l l e  Miss

France va découvrir son
nouvel appartement

par i s ien ,  avant
l’intense tour-
née médiati-

que. Elle n’a
jamais vécu en
métropole. Sa
famille est invi-
tée à passer les
fêtes de fin

d’année avec
elle, dans la
c a p i t a l e .
Beaucoup
de change-
m e n t s
en perspec

tive !

Coralie
MORELLE

pour la Guyane qu’on con-
naît peu. On va organi-

ser une grosse fête
populaire en début

d’année pour le
retour d’Alicia »,
r e n c h é r i t  l a
Lyonnaise Sylvie
Tellier, la direc-
trice de l’Organi-
s a t i o n  M i s s

Fr ance .  L e s
G u y a n a i s

s’étaient
r é u n i s

velle Miss France
p e u  d e
t e m p s
après la
c é r é -
monie.
« Je me
f a i s
u n e
j o i e

Belles robes, couronne et
larmes : Alicia Ayliès,
Miss Guyane, 18 ans, a

été élue à Montpellier hier à
0 h 15 Miss France 2017
parmi 30 prétendantes, au
terme d’une soirée placée
sous le signe de la féerie de
Noël. Alicia est l’une des plus
jeunes de la promotion des
Miss régionales 2016-2017.
Justine Kamara, Miss Lor-
raine, quatrième dauphine et
aurore Kichenin battue in
extremis à domicile l’ont
très sportivement félicitée,

Des parents 
martiniquais

Les deux parents
(divorcés) d’Alicia
Ayliès sont martini-
quais. Son père réside
t o u j o u r s  s u r  l ’ î l e
antillaise. Elle a cepen-
d a n t  g r a n d i  e n
Guyane. La belle
b r u n e  m e s u r e
1,78 m, suit un
cursus universi-
taire en pre-
mière année de
l i c e n c e  d e
d r o i t  à
Cayenne. Elle
f a i t  d e
l ’ e s c r i m e
depuis l’âge
de 4 ans, en
individuel et
par équipe.
P e n d a n t
son année
de sacre, la
n o uve l l e
M i s s
F r a n c e
voudra i t
favoriser
l ’ i n s e r -
tion des
jeunes et
des per-
sonnes à
m o b i l i t é
réduite par le
sport.

La première 
Miss Guyane
«  D ’ u n e  c e r t a i n e

manière, j’ai déjà marqué
l’Histoire de la Guyane.
C’est un honneur pour
moi », a confié la nou-

BEAUTÉ miss guyane élue samedi soir à l’arena de montpellier

Alicia Ayliès, Miss France 2017
Première dans l’histoire de Miss France : jamais Miss Guyane n’avait été couronnée avant cette année. Au bout d’un scrutin serré, la 
jeune Alicia Ayliès, 18 ans, favorite, a devancé Miss Languedoc… d’un cheveu. La Lorraine Justine Kamara termine 4e dauphine.

De l’avis général  et au vu des compliments d’Arielle Dombasle
présidente du jury, Justine Kamara, Miss Lorraine, avait les

qualités d’une miss France. Elle est quatrième dauphine. Photos AFP

ÉCHOS DE SOIRÉE

8,2 Alicia
Ayliès a été sacrée

87e Miss France
devant 8,2 millions
de téléspectateurs

samedi soir sur TF1
au moment de la

finale entre les cinq
miss régionales. Dans

la seule Arena de
Montpellier,

8 500 personnes
étaient réunies pour

venir admirer les
reines de beauté.

« Compliments
à Miss France
2017 pour sa

beauté, certes,
surtout pour sa

personnalité.
Vœux de

succès dans ses
études et

projets sportifs.
»

Christiane Taubira  
Ancienne Garde des 
Sceaux, ex-députée 
guyanaise. « Merci pour 
vos compliments et vos 
vœux de succès » a 
répondu Miss France.

Alicia Ayliès lors de son défilé et avec sa première dauphine, Miss
Languedoc-Roussilon. Photos AFP

éditorial

Cher dollar
Qu’il monte ou qu’il 

baisse, le dollar est un 
souci récurrent pour les 
Européens. Nos dirigeants 
trouvent d’ailleurs toujours
une raison de se plaindre 
du niveau de l’euro face au 
billet vert. Une chose est 
certaine, les partisans d’un 
euro faible ont des raisons 
de se réjouir. Pas sûr pour 
autant qu’ils ne déchan-
tent rapidement. La bonne 
santé de l’économie améri-
caine, le quasi plein emploi 
et la hausse des taux 
d’intérêt outre-Atlantique 
dopent le dollar et ren-
voient l’euro à son plus bas 
niveau depuis 2003. La 
parité entre la devise amé-
ricaine et la monnaie uni-
que est à portée de main.

Le programme économi-
que osé de Donald Trump 
n’est pas tout à fait étran-
ger à cette euphorie, cha-
cun misant sur les super 
profits promis aux firmes 
américaines. En théorie, un 
euro plus léger par rapport 
au dollar devrait avoir des 
conséquences heureuses 
pour les entreprises fran-
çaises qui regrettent pério-
diquement le bon temps 

des dévaluations. Elles 
seront en principe plus 
compétitives à l’exporta-
tion. A condition de ren-
contrer une demande pour 
leurs produits.

Car c’est toute l’industrie
européenne, notamment 
allemande, qui bénéficiera 
d’un euro « dévalué ». 
Problème : le prix du 
pétrole, déjà reparti à la 
hausse, monte mécanique-
ment lorsque le billet vert 
se revalorise. Et d’une 
manière générale, la baisse 
de l’euro a un impact néga-
tif sur le pouvoir d’achat 
des Européens. La balance 
entre les avantages et les 
inconvénients d’un dollar 
triomphant et d’un euro 
déprécié ne penche donc 
pas nécessairement en 
faveur des premiers. C’est 
vrai pour nous comme 
pour les Américains. A 
cette nuance près que 
l’intérêt porté, y compris 
en Chine, aux fluctuations 
du dollar montre que 
celui-ci reste l’un des 
atouts maîtres de la prépo-
tence des Etats-Unis.

Pierre FRÉHEL

> Lire en page 4

Justine Kamara reste fidèle au
visage qu’elle a donné tout
au long du parcours qui l’a

menée jusqu’à la finale de
Miss France : « Naturelle,
aimable, souriante, intelli-
gente, avec un bon carac-
tère », témoignent ses pro-
ches.

Son échec au concours de
Miss France ne l’a pas rendu
amère. Le titre de 4e dauphine
lui convient très bien. « Elle y
est allée avec son naturel, sans
esprit de compétition, mais
pour vivre une belle aventure,
et ça lui convient très bien »,
assure sa tante Annick Veber,
adjointe au maire de Dom-
basle, qui lui transmet déjà
une invitation de la municipa-
lité à participer à une petite
cérémonie en son honneur, à
l’occasion des vœux de la mai-
rie, le 6 janvier.

Justine et ses parents, Chris-
tel Césari et Joseph Kamara,
r e n t r e r o n t  à  D o m b a s l e
demain, après une journée de
repos méritée, aujourd’hui, à
Montpellier. Car le stress a été
intense !

Dans la filière
de l’événementiel

« On était dix rangs derrière
elle, juste en face de la scène,
on la voyait bien. On lui faisait
des signes, elle nous voyait et
nous répondait », raconte sa
mère, Christel Césari.

La tension est montée
durant toute la soirée. Eprou-
vant ! « La pression est deve-
nue forte au moment où on
attendait de connaître les
douze finalistes. Et après,
juste avant la communication

des noms des cinq finalistes,
la pression est encore montée.
C’était… »

Christel Césari ne trouve pas
les mots. Mais assure que mal-
gré la défaite, sa fille est satis-
faite. « C’est une belle perfor-
mance. Elle était une des trois
premières, sur les réseaux
sociaux. Dommage que la Lor-
raine soit la région où les gens
votent le moins… »

Christel Césari témoigne
que Justine a reçu de nom-
breuses félicitations. « C’est
émouvant de voir sa fille aller
jusque-là, c’est impression-
n a n t .  E l l e  s ’ e s t  b i e n
débrouillée, les gens l’ont féli-
citée… »

Et d’assurer que Justine a
noué des contacts qui pour-
ront s’avérer précieux dans ses
études. La jeune femme est en
effet étudiante à l’école de
commerce ICN de Metz, dans
la filière de l’événementiel.

Philippe MERCIER

Justine Kamara
« très contente »
Retour mardi à Nancy pour Justine Kamara et 
ses parents. La 4e dauphine de Miss France n’est 
pas amère d’avoir échoué si près du but.

Justine Kamara satisfaite
d’avoir été au bout

de l’aventure. Capture d’écran TF1
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d’Arcachon. Un programme
européen prévoit une extension
de ces mesures à toutes les côtes
françaises à partir de 2017, espère
Stéphane Pouvreau.

… et se prépare à de 
nouveaux agresseurs
Avec le réchauffement, de

nouvelles bactéries vont sûre-
ment naître. Et d’autres, être
rayées de la carte océanographi-
que. « Les bactéries accompa-
gnent les huîtres depuis tou-
jours. On peut donc penser que
les mollusques vont s’adapter, à
condition que nous restions vigi-
lants pour que les activités
humaines n’introduisent pas de
pathogènes supplémentaires de
l’étranger, par l’arrivée de nouvel-
les espèces d’huîtres », avertit
Stéphane Pouvreau. Ainsi, vous
pourrez, en toute saison, conti-
nuer de savourer ce croquant
iodé comme un océan avalé
d’une seule bouchée. Sans
oublier la petite pointe d’acidité
citronnée qui va avec et qui, elle,
est tout à fait recommandée !

Enquête de 
Nicolas BALLET.

océans est un fait scientifique-
ment établi. C’est la consé-
quence de la pollution de
l’atmosphère par l ’activité
humaine. Un quart du dioxyde
de carbone dans l’air se trans-
forme en acide carbonique dans
la mer. « Depuis le début de l’ère
indust r ie l l e  au  mi l i eu  du
XIXe siècle, cette acidité a aug-
menté de 30 % dans la couche
superficielle de l’océan, soit envi-
ron les premières centaines de
mètres de profondeur », atteste
la géochimiste Chloé Maréchal
(Observatoire des sciences de
l’univers, Lyon 1). « Cette évolu-
tion du pH est actuellement de
-0,1 unité. Elle affecterait les lar-
ves des huîtres à partir de
-0,4 unité », complète Stéphane
Pouvreau. « Dans l’océan austral,
l’espèce sentinelle des ptéropo-
des (mollusques planctoniques)
a parfois subi des malformations,
avec même, des coquilles poreu-
ses : des scientifiques postulent
un lien partiel avec une acidité de
l’océan », rapporte Chloé Maré-
chal. De même, pour le blanchis-
sement des coraux. En France, le
taux d’acidité n’est mesuré qu’en
rade de Brest et dans le bassin

On aime les déguster fraî-
ches, sur un lit de varech
et de glaçons, accompa-

gnées d’un vin blanc sorti du
frigo - à consommer avec modé-
ration ! Oui, mais alors, les huî-
tres peuvent-elles s’accommoder
d’une planète portée à ébulli-
tion ? La hausse moyenne du
thermomètre tutoiera les 5 °C
d’ici à la fin du siècle si les États
n’agissent pas.

Ce mollusque aime les 
eaux pas trop froides…
« Pour se reproduire, l’huître

creuse a besoin d’une tempéra-
ture minimale des eaux de 18 °C.
Ce mollusque devrait donc profi-
ter du réchauffement climatique,
même si nous ne constatons
pour l’instant qu’une légère
hausse des températures sur les
côtes atlantiques », indique Sté-
phane Ouvreau, chercheur au
laboratoire des Sciences de
l’environnement marin (Ifremer/
Brest). Une eau plus chaude
pourrait-elle faire baisser ou, au
contraire, augmenter les ressour-
ces alimentaires disponibles ?
Les huîtres se nourrissent de phy-
toplanctons, organismes micros-
copiques qui leur procurent des
vitamines, des sels minéraux,
des lipides ou des glucides. 
« Sans doute des espèces de phy-
toplanctons vont-elles disparaî-
tre, et d’autres, apparaître. Elles
trouveront probablement de quoi
s’alimenter. Peut-être leur goût
pourra-t-il parfois un peu chan-
ger, reflet d’un terroir différent »,
estime Stéphane Ouvreau.

Des scientifiques s’interrogent
sur la possibilité d’un éventuel
ralentissement - temporaire ou
non - de leur croissance et de leur
fécondité en raison de l’arrivée de
nouveaux phytoplanctons.
D’autres questions se posent,
quant à la prolifération possible
de certaines algues, et des effets
sur leur milieu.

… déteste une trop 
grande acidité…

La coquille des huîtres est en
carbonate de calcium. Une faille
dans ce bouclier invincible, alors
que l’acidité montante des

Nouveau sparadrap pour
François Fillon. Après les atta-
ques sur son programme pour
l’Assurance-maladie, l’offen-
sive a été déclenchée sur ses
liens supposés avec la Russie.
Hier, François de Rugy, candi-
dat écologiste à la primaire de
la gauche, a demandé à
l’ancien Premier ministre de
« faire la transparence totale 
sur ses relations avec Mos-
cou », et notamment sur un
éventuel financement russe de
sa société de conseil. « J’ai vu
François Fillon prendre des 
positions régulières en faveur
d’une alliance avec la Russie
de Poutine et la Syrie de
Bachar al-Assad. On sait que
François Fillon a fait plusieurs
voyages en Russie, a donné
plusieurs conférences en Rus-
sie. Est-ce qu’elles ont été
rémunérées dans le cadre de
sa société de conseil ? », inter-
roge François de Rugy, qui
précise que cette société a
rapporté à l’ancien Premier
m i n i s t r e  «  p l u s  d e
750 000 euros depuis sa créa-
tion juste après son départ de
Matignon en 2012 ». S’il se
défend de toute « accusa-
tion », le député de Loire-At-
lantique souligne dans le
même temps que le mandat de
député de François Fillon « ne
représente plus qu’un quart de

ses revenus ». « On a le droit
de savoir, nous Français, par
qui il a été payé. On parle
d’État étranger, de grands
groupes, ce n’est pas neutre »,
martèle François de Rugy.

« Non, il n’a pas 
touché d’argent »

« La réponse est non, il n’a
pas touché d’argent », a assuré
hier le député Les Républi-
cains du Val-d’Oise, Jérôme
Chartier, proche soutien de
François Fi l lon. Bernard
Accoyer, secrétaire général LR,
a également défendu le candi-
dat de droite : « Regardons sa
compétence, plutôt que de lui
faire de faux procès. Il a tra-
vaillé avec Vladimir Poutine
mais il n’y a aucun lien per-
sonnel ou amical ».

POLITIQUE     financement russe ?

Russie : Fillon sommé de 
s’expliquer par de Rugy

La ministre du Travail Myriam
El Khomri doit annoncer

aujourd’hui si la revalorisation
du Smic horaire brut dépassera
ou non la hausse mécanique pré-
vue par le mode de calcul. Au
minimum, le Smic passera de
9,67 à 9,76 euros brut (+0,95 %)
soit un salaire brut autour de
1 480 euros par mois au lieu de
1 466 aujourd’hui. Il faudrait un
gros coup de pouce pour attein-
dre le seuil symbolique de
1 500 euros, promesse de…
Ségolène Royal en 2007.

Comme toujours, la décision
tombe de l’Elysée. François Hol-
lande, enquête de valorisation
de son bilan, peut profiter de
l’occasion pour ajouter une tou-
che sociale. Le Smic est néan-
moins un sujet compliqué.

Avantage d’une hausse : elle
renforce le pouvoir d’achat et
creuse l’écart entre revenus du
travail et de l’assistanat.

Inconvénient : faute d’harmo-
nisation européenne des Smic,
elle pénalise la compétitivité des
entreprises.

Chef de la diplomatie et 
garant du modèle social

Comme il l’a montré à Bruxel-
les jeudi lors du sommet euro-
péen, en décochant ses coups
contre la Russie et indirectement
contre le nouveau chef de

l’opposition et candidat à la pré-
sidence François Fillon, François
Hollande va d’abord terminer le
mandat comme chef de la diplo-
matie en pointe sur la crise
syrienne et dans la lutte contre
Daech. Au-delà de ce sujet domi-
nant, pas moins de neuf déplace-
ments à l’étranger sont déjà pro-
grammés au premier trimestre.
Sur le plan intérieur, le président
veut se positionner « en garant
du modèle social et de la cohé-
sion », selon ses conseillers priés
de ne pas s’engager dans la cam-
pagne de la primaire de gauche.
En revanche, François Hollande
ne s’interdit rien pour intervenir
quand « il considérera que les
lignes rouges sont franchies par
la droite et l’extrême-droite ».

Les projets de suppression de
500 000 fonctionnaires ou pour
l’Assurance-maladie de François
Fillon lui donnent de la matière.

Il entend profiter d’une relative
liberté de ton et d’un regain de
popularité pour poser quelques
décisions. Son renoncement
s’est traduit par 21 % de bonnes
opinions (+5 points) dans le
baromètre Ipsos et +14 points, à
35 %, dans l’enquête Ifop-Fidu-
cial de la semaine dernière. Pas
candidat ne signifie pas forcé-
ment passif.

P. J.

ARGENT     décision aujourd’hui

Smic : pas de service 
minimum pour Hollande
Le gouvernement doit décider aujourd’hui s’il 
donne un coup de pouce au Smic au-delà 
de la revalorisation mécanique de +0.95 %. 
Une première occasion pour François 
Hollande de commencer quatre mois utiles.

Au minimum, le Smic passera de 9,67 à 9,76 euros brut.
 Photo d’illustration Julio PELAEZ

Le président sénégalais
Macky Sall est attendu
aujourd’hui sur le site Als-

tom de Reichshoffen (Bas-Rhin)
pour le premier jour de sa visite
d’État en France. Il sera accom-
pagné de Christophe Sirugue,
secrétaire d’État à l’Industrie, et
d’Henri Poupart-Lafarge, PDG
d’Alstom. Les travaux du train
régional, qui reliera sur 57 km à
partir de 2018 le centre de Dakar
au nouvel aéroport international
Blaise-Diagne, ont été lancés
mercredi au Sénégal. Le marché
de 225 millions d’€ a été confié à
trois entreprises françaises :
Engie en partenariat avec Thalès,
et Alstom.

Plusieurs sites français 
sollicités

Une commande de 15 trains
régionaux de type Corradia Poyl-
valent (diesel-électrique) vient
d’être finalisée pour équiper 
cette ligne. Ils seront construits
par l’usine de Reichshoffen en
Alsace. La commande fournira
aussi de l’activité aux sites Als-
tom de Saint-Ouen (design), Le
Creusot (bogies), Villeurbanne
(informatique), Tarbes (chaînes
de traction) et Ornans dans le
Doubs pour les moteurs et alter-
nateurs.

La visite doit aussi confirmer la
commande de 30 rames de type
Corradia Liner pour le réseau
TET (Trains d’Équilibre du Terri-
toire, qui remplacent les trains
Corail). Cet achat par SNCF
Mobilités profitera à Reichshof-
fen et aux mêmes sites que pour
la commande sénégalaise.

Ces bonnes nouvelles déga-
gent l’avenir immédiat des sites,
mais ne lèvent pas les craintes à
plus long terme.

Alstom toujours inquiet 
pour son avenir

Le déroulement de l’affaire
Alstom, malgré le sauvetage de
Belfort, interroge sur la politique
industrielle de l’État face à la
dette de la SNCF, qui limite sa
capacité d’achat, l’ouverture de
la concurrence internationale
pour le choix des fournisseurs,
et une industrie ferroviaire en
surcapacité de production en

France. « L’État joue plusieurs
rôles » répond Christophe Siru-
gue. « Il est là pour mobiliser les
acteurs du ferroviaire, publics ou
privés, autour de sujets com-
muns. Cela passe aussi par la
modernisation de l’outil indus-
triel, que nous soutenons dans
le cadre de la démarche industrie
du futur, et par le soutien à
l’innovation, par exemple dans
le cadre du programme d’inves-
tissement d’avenir. L’État accom-
pagne l’industrie pour le déve-
loppement du TGV du futur,
extrêmement structurant pour la
filière ».

La stratégie, justement, relève
d’un comité national de filière
ferroviaire, qui s’est réuni voici
quelques jours, sans que des
annonces aient été faites.

Nouveau plan d’action
Christophe Sirugue précise

que des décisions y ont été pri-
ses : « J’en citerai deux. La pre-
mière, c’est l’adoption d’un réfé-
rentiel commun à la filière pour
le matériel roulant, qui permettra
notamment aux PME d’accéder
plus facilement aux marchés. La
seconde, c’est la mise en place
d’un plan d’action pour cons-

truire une filière industrielle des
infrastructures, autour des
investissements massifs à venir
de SNCF Réseau ».

Sur ce dernier point, les parle-
mentaires de l’Est de la France
sont mobilisés depuis un an
pour que le cadre des comman-
des à venir de la SNCF conforte
d’abord les usines de production
française, et notamment celles
de Belfort, du Creusot, d’Ornans
et de Reichshoffen. Autant dire
que le gouvernement et la SNCF
sont attendus sur ce terrain.

Philippe PIOT

INDUSTRIE l’entreprise française va réaliser le train express de dakar

De nouvelles commandes 
sénégalaises pour Alstom
Alstom vient de décrocher un contrat pour construire 15 trains régionaux au Sénégal. Une bonne nouvelle 
pour l’usine de Reichshoffen, mais qui n’efface pas les craintes qui pèsent sur le géant ferroviaire français.

Le nouveau marché sénégalais va faire travailler le site de Reichshoffen. Photo Les DNA/Franck Kobi

JUSTICE
Christine Lagarde 
fixée sur son sort

La Cour de justice de la Répu-
blique doit rendre aujourd’hui
son jugement à l’encontre de la
patronne du Fonds monétaire
international Christine Lagarde.
La Cour doit dire si son rôle
comme ministre de l’Économie
dans l’arbitrage Tapie relève ou
non de la « négl igence ».
L’homme d’affaires s’était vu
attribuer en 2008 plus de
400 millions d’euros, dans le
cadre d’un contentieux avec le
Crédit Lyonnais, via cet arbitrage
controversé. Christine Lagarde
risque jusqu’à un an de prison et
15 000 euros d’amende. Le par-
quet a requis la relaxe.

SOCIAL
Conflit VTC : Uber 
porte plainte

La plateforme américaine de
réservation de voitures avec
chauffeur (VTC) Uber a annoncé
hier avoir porté plainte contre
trois syndicats (Capa-VTC,
UNSA-VTC et Actif-VTC) et une
dizaine de leurs responsables
après les violences qui ont
émaillé durant le week-end le
mouvement de grève des chauf-
feurs de VTC. La plainte a été
déposée pour des faits de diffa-
mation et de menace, notam-
ment par le biais des réseaux
sociaux.

AISNE
Une salle de prière 
musulmane incendiée

Un incendie s’est déclaré dans
une salle de prière musulmane
de Château-Thierry (Aisne),
dans la nuit de vendredi à
samedi. Cinq départs de feu ont
éclaté dans la salle réservée aux
femmes, mais les pompiers sont
intervenus avant que des dégâts
majeurs ne soient causés. Des
corans, retrouvés brûlés, ont
servi à allumer ces feux. Le bâti
n’a pas été atteint, mais la salle
est bien abîmée. Pour les enquê-
teurs, l’origine volontaire de
l’incendie ne fait aucun doute.

TARN-ET-GARONNE/
DORDOGNE
Deux chasseurs tués

Un chasseur de 43 ans a été
tué hier après-midi lors d’une
partie de chasse à Bressols (Tarn-
et-Garonne). Il a été mortelle-
ment touché par un tir. La piste
de l’accident est privilégiée. Un
autre chasseur de 55 ans a été
tué hier lors d’une battue au
sanglier à Montrem (Dordogne).
Plusieurs coups de feu ont été
tirés en même temps. L’auteur du
tir mortel n’a pas été identifié.

DORDOGNE
Viol en réunion : trois 
mineurs poursuivis

Trois mineurs ont été mis en
examen hier pour viol en réunion
sur une jeune femme dans des
toilettes publiques dans le centre
de Périgueux. Âgés de 14, 15 et
16 ans, ils ont reconnu avoir eu
un rapport sexuel jeudi en fin
d’après-midi mais ont nié avoir
violé la jeune femme de 18 ans,
qui a porté plainte. Les trois 
mineurs, qui font partie de la
communauté des gens du
voyage, ont été placés sous con-
trôle judiciaire.

PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Femme tuée par arme
à feu : son mari arrêté

Un homme d’une cinquan-
taine d’années a été placé en
garde à vue hier, après le décès
par arme à feu de sa femme à Elne
(Pyrénées-Orientales). Selon les
premiers éléments de l’enquête,
sur fond d’alcool, le couple s’est
disputé dans la soirée de samedi.
La mort de la femme, âgée d’une
quarantaine d’années, est inter-
venue quelques heures plus tard,
dans la nuit. La thèse du suicide
n’est pas écartée. Mais pour con-
firmer les circonstances exactes
du drame, il faudra attendre les
résultats de l’audition du mari et
de l’autopsie prévue cette 
semaine.

Christine Lagarde. Photo AFP

EN BREF

NATURE l’acidité des océans menace la coquille du mollusque

Les huîtres dans l’incertitude 
du réchauffement climatique
Un océan plus chaud sera favorable à la croissance des effectifs du mollusque sur les côtes françaises. En 
revanche, l’acidité des eaux provoquée par la pollution de l’air pourrait mettre en danger les larves.

Des "Isigny" de Normandie, qui demandent trois à quatre années d’élevage. Photo Jacques MOUGINOT

« Pour le moment, nous ne
savons pas trop comment expli-
quer le réveil des bactéries patho-
gènes en milieu marin, qui a
provoqué 80 % de mortalité chez
les huîtres de moins d’un an à
partir de 2008. Au prix d’énor-
mes efforts, les éleveurs français
ont réussi à stabiliser la produc-
tion en 2013, 2014 et 2015. Cette
année, elle remonte faiblement.
Pour moi, ces pathogènes sont
fort probablement un effet du
réchauffement climatique. Mais
avec la Nature, impossible d’exi-
ger des réponses « clés en main ». Notre profession travaille en lien
étroit avec les chercheurs du CNRS et de l’Ifremer - nos « médecins
de famille » - pour obtenir, à l’avenir, des mesures scientifiques de cet
éventuel impact car ce sujet, évidemment, nous préoccupe. »

Recueilli par N.B.
> Gérald Viaud préside le Comité national de la 
conchyliculture, organisme qui fédère les éleveurs d’huîtres
et de moules français.

« Le réveil de bactéries 
pathogènes préoccupe »

Photo DR

Gérald Viaud Ostréiculteur en Charente-
Maritime

N° 1 en Europe…

La France est le premier pro-
ducteur d’huîtres sur le conti-
nent, avec un volume d’environ
100 000 tonnes par an. Idem
p o u r  l e s  m o u l e s ,  a v e c
60 000 tonnes. C’est la Chine
qui domine de très loin le mar-
ché mondial.

… avec une huître 
japonaise !

Presque toutes les huîtres éle-
vées en France sont de la variété
creuse Crassostrea gigas. Origi-
naire du Pacifique nord-ouest,
elle a été introduite dans notre
pays pendant les années 1970 :
la Crassostrea angulata (huître
portugaise) avait été décimée
par une épizootie. Les huîtres
plates (belons) sont produites
en très faibles quantités.

REPÈRES

François Fillon. Photo AFP

Des dessins de Rimbaud… invendus
Lors d’une vente organisée à Brest, sept croquis du poète
Arthur Rimbaud ont été mis à prix à 120 000 €. Aucun
enchérisseur ne s’est manifesté… Rimbaud, poète et
dessinateur maudit ? Les sept dessins, griffonnés à l’âge
adolescent sont restés invendus. Il n’a pas fallu plus de
vingt secondes au commissaire-priseur pour déclarer la
vente terminée, faute d’acheteur.  Photo AFP

ENCHÈRES
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guerre froide », résume Annick
Cizel, « mais le monde n’est plus
bipolaire ». 
Par son tempérament, son style,
(et sa politique à venir ?), Donald
Trump se rapprocherait ainsi d’un
certain… Vladimir Poutine, l’autre
homme fort de l’année 2016.

Xavier FRÈRE

* Ou stratégie « du bord de
l’abîme » qui consiste à 
poursuivre une action 
dangereuse dans le but de
faire reculer un adversaire
et atteindre le résultat le
plus avantageux possible
pour soi. 

gens », rappelait récemment 
Martin Cohen, professeur en
sciences politiques en Virginie. 

Ce « Trumpisme » triomphant,
caractéristique du monde des
affaires, peut-il s’appliquer à un
mode de gouvernance ? À la 
diplomatie mondiale ? Ce sont les
principales interrogations des
prochains mois.

À ce stade, les signaux déjà
envoyés sont ceux d’une « impré-
visibilité » synonyme d’insécu-
rité, et d’escalade possible dans
un équilibre mondial déjà fragile.
« Cette façon de conduire la
diplomatie correspond à la straté-
gie du “brinkmanship*”, utilisée
dans les années 50 lors de la

(dont plusieurs milliardaires et
trois militaires) dignes d’un entre-
tien d’embauche dans sa Trump
tower à Manhattan. Une famille
qui ne s’installera pas, dans un
premier temps tout du moins, à la
Maison Blanche. Le New York
Times raconte que, de l’aveu de
ses conseillers, Donald Trump, 
« choqué par sa propre élection, a
du mal à se faire à l’idée que sa vie
va radicalement changer ».

Pour se faire élire, le candidat
républicain a pourtant bousculé
les traditions, fait exploser tous
les repères, notamment ceux des
médias. « Il a été le plus moderne
des candidats, il sait parfaitement
ce qui va retenir l’attention des

Il ne fait rien comme les autres.
Ni avant son élection. Ni
après, même aux commandes

de la première puissance du 
monde ? Donald Trump, que per-
sonne n’imaginait à la Maison
Blanche voilà un an et demi, au
début de la campagne, a déjoué
tous les pronostics.

À partir d’aujourd’hui et jus-
qu’au 6 janvier, les 538 grands
électeurs désignés par le scrutin
du 8 novembre dernier doivent
confirmer leur vote. Ce « col-
lège », archaïque, datant de…
1804, ne devrait pas chambouler
la donne.

Même si quelques voix man-
queront à Trump dans le collège,
personne n’imagine un revire-
ment massif de grands électeurs
(306 pour Trump pour 270 néces-
saires). Le principal bras de fer
avec le Congrès devrait concerner
la nomination de Rex Tillerson au
secrétariat d’État.

Rien ne semble vouloir cham-
bouler non plus le style du futur
45e président des États-Unis, ses
outrances, et son franc-parler,
que beaucoup d’observateurs ont
critiqués durant la campagne. 
Cette méthode semble avoir con-
vaincu les électeurs américains
qu’une nouvelle ère pouvait
s’ouvrir. Que l’Amérique pouvait
« être grande à nouveau », pour
reprendre son slogan de campa-
gne.

Comme à la Guerre 
froide 

En attendant son intronisation
officielle le 20 janvier à Washing-
ton, le président-élu vient d’effec-
tuer « une tournée de remercie-
ments » à travers le pays. Du
jamais vu, dans une phase de
transition. Du jamais vu non plus
au niveau du protocole, ou du
mode de communication.

Un compte Twitter en guise de
porte-parole (lire par ailleurs).
Des nominations de ministres

Le conseil de sécurité de l’ONU votera
aujourd’hui pour décider de l’envoi
d’observateurs neutres pour vérifier

l’évacuation de civils de la ville syrienne
d’Alep, sur une proposition de la France. La
Russie, qui a déjà opposé six fois son veto
à des résolutions des Nations Unies con-
cernant la Syrie, avait annoncé hier matin
son intention de bloquer ce texte. Celui-ci
a même été qualifié de « désastre » par
Vitali Tchourkine, ambassadeur russe à
l’Onu. Mais surprise hier soir, à l’issue de la
réunion des nations : la Russie a changé
d’avis. Le texte devrait donc être adopté

aujourd’hui, pour que les observateurs
internationaux puissent rejoindre au plus
vite Alep, où des milliers de civils sont
toujours bloqués dans des conditions
inhumaines.

Un premier convoi de bus attendait lon-
guement hier soir un feu vert pour évacuer
des insurgés et des civils, tenaillés par la
faim et transis de froid, dans le réduit
rebelle d’Alep.

Évacuation reportée 
jusqu’à nouvel ordre

Entre 35 000 et 45 000 personnes sont

bloquées depuis vendredi dans cette poche
rebelle de la deuxième ville de Syrie, con-
quise presque entièrement par le régime du
président Bachar al-Assad après une vio-
lente offensive aérienne et terrestre qui a
duré un mois, doublée d’un siège herméti-
que depuis juillet.

En début de soirée, après des heures
d’attente, plus de 30 bus étaient pleins à
craquer, certaines personnes debout faute
de place, mais les véhicules n’avaient tou-
jours pas quitté la ville. Des milliers
d’autres personnes, dont beaucoup
d’enfants, continuaient d’attendre dans le

froid glacial pour ne pas rater un second
convoi. Dans le dernier hôpital du secteur
rebelle, des dizaines de blessés et de mala-
des commencent à succomber, selon les
trois derniers médecins présents sur place.

En fin de journée, l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme a annoncé que les
évacuations avaient été suspendues jus-
qu’à nouvel ordre.

Jusqu’ici, 8 500 personnes ont été éva-
cuées d’Alep, avant l’interruption des opé-
rations décidée par le régime, qui accusait
les rebelles (1 500 à 5 000 combattants)
d’avoir violé l’accord.

Le président zimbabwéen
Robert Mugabe, âgé de 92

ans, et au pouvoir depuis
36 ans, a été investi samedi
candidat à l’élection présiden-
tielle de 2018 par le parti au
pouvoir, la Zanu-PF, en dépit
de mouvements de contesta-
tion et d’une crise économi-
que.

Sans surprise
Le « camarade Mugabe » a

été désigné sans surprise par
le congrès annuel de son parti,
l’Union nationale africaine du
Zimbabwe-Front patriotique
(Zanu-PF), qui a réuni quelque
9 000 délégués. « Président,
vous êtes le principal acteur et
tant que vous serez en vie,
vous resterez l’acteur majeur
de l’histoire du Zimbabwe », a
ajouté le chef de la branche
des jeunes du parti, Kudzai
Chipanga.

Pas de successeur 
désigné

L’investiture du vieux leader,
au pouvoir depuis l’indépen-
dance de l’ancienne colonie
britannique en 1980 (d’abord
comme Premier ministre puis
comme président), a été
saluée par les applaudisse-
ments de milliers de ses parti-
sans scandant en langue
shona « tongai, tongai baba »,
« dirige-nous, dirige-nous,
père ».

Le dirigeant zimbabwéen,
en dépit de son âge et de

problèmes de santé, n’a pas
désigné de successeur ni indi-
qué de date de départ de la
présidence, qu’il exerce d’une
main de fer, réprimant toute
contestation au sein de son
parti comme en dehors. Il a
même un jour affirmé sur le
ton de la plaisanterie qu’il res-
terait au pouvoir jusqu’à ses
100 ans.

Chômage à 90 %
La répression de toute forme

d’opposition a jusque-là réussi
à éteindre la contestation anti-
Mugabe. Mais la grave crise
économique que traverse le
Zimbabwe, où 90 % de la
population est au chômage,
maintient une pression sur le
régime.

ZIMBABWE    au pouvoir depuis 36 ans

Mugabe, 92 ans
prêt à rempiler
L’Union nationale africaine du Zimbabwe-Front 
patriotique (Zanu-PF) a désigné samedi son 
candidat pour la présidentielle : Robert Mugabe, 
déjà à la tête du pays depuis… 36 ans.

Robert Mugabe. Photo AFP

Au moins quarante-huit sol-
dats ont été tués et plus de
80 blessés hier à Aden,
deuxième ville du Yémen,
dans un attentat suicide
revendiqué par le groupe dji-
hadiste État islamique (EI).

Il s’agit de la troisième atta-
que meurtrière de ce type en
moins de quatre mois dans la
grande cité portuaire du sud
de ce pays ravagé par la
guerre. Les trois ont été reven-
diquées par Daech.

Des rassemblements 
de soldats visés

Hier matin, un kamikaze a
fait détoner ses explosifs alors
que des soldats étaient ras-
semblés pour toucher leur

solde mensuelle près d’une
base au nord-est d’Aden. Le
kamikaze s’est mêlé à la foule
avant de perpétrer son atten-
tat.

Cette attaque est survenue
huit jours après un attentat
similaire le 10 décembre, éga-
lement revendiqué par le
groupe extrémiste, et qui avait
fait 48 morts parmi des sol-
dats qui étaient, là aussi, ras-
semblés pour encaisser leur
solde.

Déjà, le 29 août, un kami-
kaze au volant d’une voiture
piégée avait visé de jeunes
recrues de l’armée à Aden,
faisant 71 morts, un attentat
revendiqué également par
Daech.

YÉMEN   au moins 48 soldats tués

Attentats en série 
revendiqués par Daech

Un kamikaze s’est fait exploser hier à Aden,
deuxième ville du pays. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Mort de Zsa Zsa 
Gabor à 99 ans

La légende hollywoodienne Zsa
Zsa Gabor est morte hier d’une
crise cardiaque à l’âge de 99 ans.
Miss Hongrie en 1936, cette fille
d’une famille bourgeoise de
Budapest a connu la gloire aux
Etats-Unis où elle avait tourné
avec Ginger Rogers et Marilyn
Monroe. Elle a aussi défrayé les
chroniques pour son goût du luxe
et des bijoux, ainsi que ses nom-
breux mariages, dont celui avec
Conrad Hilton, le fondateur de la
célèbre chaîne d’hôtels.

PORTUGAL
Les vagues géantes 
de retour à Nazaré !

C’est l’un des spots les plus
célèbres au monde. Chaque
automne, des vagues géantes
dépassant f réquemment la
dizaine de mètres déferlent sur la
Praia do Norte, à Nazaré, dans le
centre du Portugal. Des surfeurs
de l’extrême originaires des qua-
tre coins du globe viennent s’y
entraîner.

JORDANIE
Dix personnes dont 
une Canadienne tuées

Au moins dix personnes ont
été tuées hier dans une série de
fusillades menées par des hom-
mes armés contre des policiers
près d’un site touristique en Jor-
danie. Parmi les victimes figurent
sept policiers, deux civils jorda-
niens et une touriste canadienne.
Vingt-sept personnes ont été
blessées. Les attaques, qui n’ont
pas été immédiatement revendi-
quées, ont eu lieu à Karak, une
destination touristique connue
pour son château croisé datant
du XIIe siècle, à environ 120 kilo-
mètres au sud de la capitale 
Amman.

R-DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Éboulement mortel 
dans une mine d’or

Au moins vingt personnes ont
été tuées par un éboulement sur-
venu dans la nuit de samedi à
dimanche, dans une mine d’or de
l’est de la RDC. Et le bilan risque
d’être plus lourd car les « creu-
seurs artisanaux » (mineurs clan-
destins) pullulent sur les sites
miniers congolais.

JAPON
Grippe aviaire : 
210 000 volailles tuées

Le Japon a commencé à abattre
210 000 volailles sur l’île septen-
trionale d’Hokkaido pour tenter
de contenir une nouvelle épidé-
mie de grippe aviaire hautement
contagieuse. Il s’agit de la cin-
quième campagne d’abattage
massif depuis le début de l’hiver
au Japon. Le virus H5 a été
détecté dans plusieurs élevages à
travers le pays.

VENEZUELA
Maduro cède à la 
colère populaire

Face à la colère populaire, le
président Nicolas Maduro a été
contraint de différer au 2 janvier la
suppression des billets les plus
utilisés par les Vénézuéliens.
« Vous pouvez tranquillement
continuer à utiliser le billet de
100 bolivars », a finalement
déclaré le très impopulaire prési-
dent socialiste. Le billet de 
100 bolivars vaut 0,15 dollar et
permet, à l’heure actuelle, à peine
d’acheter un bonbon.

CISJORDANIE
Netanyahu évite une 
évacuation de colonie

Les habitants de la colonie
i s r a é l i enne  emb léma t ique
d’Amona en Cisjordanie occupée
ont accepté hier la proposition de
relogement du gouvernement,
épargnant au Premier ministre
Benjamin Netanyahu l’obligation
d’ordonner leur expulsion de
force. Les habitants ont voté en
faveur du compromis présenté
par le gouvernement, qui prévoit
comme compensation la cons-
truction de 52 maisons et bâti-
ments publics à Amona sur des
terrains situés à proximité du site
où se dressait cette colonie.

Photo AFP

EN BREFÉTATS-UNIS le collège des grands électeurs se réunit à partir d’aujourd’hui

L’imprévisible Amérique 
de Donald Trump
Le vote des grands électeurs devrait confirmer l’accession à la Maison Blanche de Donald Trump. Durant la 
phase de transition, le président-élu impose son style et suscite les craintes par ses nominations et ses réactions.

Rex TillersonRex Tillerson

PDG d’ExxonMobil

Liens étroits avec 
la Russie et Poutine

Les responsables nommés par Donald TrumpLes responsables nommés par Donald Trump

Reince Priebus

Maison Blanche

Cabinet présidentiel

Sécurité et diplomatie

44 ans

Secrétaire général

62 ans

Steve Bannon

Chef de la stratégie

Général Michael Flynn
57 ans
Ex-directeur
du renseignement
américain

Conseiller à la sécurité nationale

69 ans

Je� Sessions Général James Mattis

Ministre de la Justice

Ancien procureur
fédéral

64 ans

Sénateur

48 ans

Climato-sceptique
Soutien de l’industrie

des énergie fossiles

66 ans

Secrétaire à la Défense*

O�icier des Marines

Surnommé «Chien
enragé»

Steven Mnuchin
53 ans

Ex-Goldman Sachs
Anti-réforme

de Wall Street

Nikki Haley
44 ans

Gouverneur
de la Caroline

du Sud

Secrétaire au Trésor

Secrétaire d’État

Chef de l’Agence de protection
de l’environnement

Betsy Devos
58 ans

Milliardaire
Soutien de l’école

privée

Ministre de l’Éducation

Confirmation du Sénat nécessaire
Pas de confirmation

*Une loi interdit aux anciens
militaires de devenir secrétaire
à la Défense pendant 7 ans, 
dispense nécessaire du Congrès

Ex-patron du site
Breitbart

Chef du parti
républicain

Directeur
de campagne

de Trump

Mike Pompeo
52 ans

Chef de la CIA

Représentant
du Kansas

Ambassadrice à l’ONU

Scott PruittScott Pruitt

SYRIE le conseil de sécurité  s’est réuni hier soir

Alep : le secours de l’Onu
La France a demandé au conseil de sécurité de l’Onu que des observateurs soient envoyés à Alep, pour l’évacuation 
des milliers de civils et rebelles. La Russie a annoncé son veto, avant de changer d’avis : elle devrait ratifier le texte.

Législatives : les Ivoiriens ont voté, le 
président Ouattara veut être conforté
Les Ivoiriens élisaient hier leurs députés dans un scrutin dont le
président Alassane Drassane Ouattara (Ado) attend une 
solide majorité, pour achever son deuxième et dernier man-
dat. Dans ce scrutin à tour unique, la coalition présidentielle
vise la majorité absolue, même si elle fait face à de nombreu-
ses candidatures dissidentes et à plusieurs opposants. L’oppo-
sition, qui avait boycotté les précédentes législatives de 2011,
espère faire son retour au Parlement. Les résultats définitifs ne
sont pas attendus avant mercredi. Photo AFP

AFRIQUE

Donald Trump a-t-il évolué, changé ses
plans depuis le 8 novembre ?

Il a infiniment moins modifié ses plans que ce
que pouvaient attendre le monde entier et les
élites américaines. Trump avait agité un certain
nombre de chiffons rouges (Chine, immigra-
tion…), pensions-nous, de façon à se faire élire.
La composition du gouvernement et ses décla-
rations montrent qu’il persiste et qu’il signe. Il
cherche à la fois l’apaisement (Obamacare) et
continue d’alimenter des disputes, de faire
bouger des lignes consensuelles, notamment
dans le domaine international… Sa politique
commence à se confirmer, avec ses nomina-
tions, et il faut donc prendre Trump au sérieux.

Que déduire de son gouvernement ?
Ce sont des nominations très homogènes,

avec des Blancs, conservateurs, très riches. Il
avait pourtant promis à son électorat de se
couper de l’establishment, ratisser le marécage
washingtonien, alors qu’on retrouve Goldman
Sachs, Exxon Mobile, ainsi que des généraux
dans un pays non-militariste à l’intérieur. Il
polarise et ne rassemble plus. Sans oublier les

conflits d’intérêts, notamment avec sa famille,
qui pourrait surgir…

Côté diplomatie, va-t-il rompre avec
Obama ?

Pas sur tous les fronts. Dans la sous-structure
(aide au développement, soutien de formation
militaire aux pays africains par exemple), il y
aura une continuité, et le Congrès devrait
suivre. Sur la « grande » diplomatie, il y aura
des inflexions majeures. Le ton a déjà changé,
on voudrait qu’il soit une caricature, mais non,
il y a un style de diplomatie de choc qui se met
en place, à très court terme, agressive comme
dans le sens des affaires. On est sur une
diplomatie de fragmentation du monde, mus-
clée, non-négociable. Il n’y a plus de vision
globale, comme si la mondialisation n’existait
pas. Son Amérique ne sera plus multilatérale,
plus dans les schémas de l’après-guerre… Il va
insécuriser à la fois ses alliés et ses ennemis, et
la peur n’est pas un facteur de stabilité interna-
tionale.

Recueilli par Xavier FRÈRE

« Il faut s’attendre à une 
diplomatie musclée »

Annick Cizel Maître de conférences à Paris III, 
spécialiste de politique étrangère américaine

QUESTIONS À

Photo DR

Avant même d’avoir pris ses fonctions, Donald Trump est déjà
accusé de conflits d’intérêts. À la tête d’une fortune estimée à
4,5 milliards de dollars par Forbes (lui revendique 10 milliards),
Trump dirige au moins 500 entreprises situées aux États-Unis
mais aussi dans une vingtaine de pays.

Lundi dernier, Donald Trump a annoncé que « même si la loi ne
m’y oblige pas, je vais abandonner mes affaires. […] Deux de mes
enfants, Don et Eric, plus des cadres, les dirigeront », a-t-il
tweeté.

Mais le futur président a déjà fait face à des situations
« délicates ». Quand il a reçu trois entrepreneurs indiens avec
lesquels travaille son entreprise, en novembre, était-il président
ou chef d’entreprise ? Et quand peu après Nigel Farage, ex-chef du
parti britannique eurosceptique Ukip l’a rencontré le milliardaire,
Trump lui aurait confié combien un projet d’éolien en mer au large
de son golfe de l’Aberdeenshire lui causait souci…

F. T.

Déjà des conflits d’intérêts

Donald Jr. et Eric Trump devraient reprendre
les affaires de leur père. Photo AFP

Avant le 8 novembre, le candi-
dat Trump répondait déjà du tac
au tac sur le réseau social Twit-
ter, « pour contourner les médias
traditionnels », expliquait-il.
Depuis sa victoire, le « président
élu » n’a pas changé son mode
de communication : il (ou son
staff) dégaine des tweets aussi
vite que son ombre, court-circui-
tant la diplomatie américaine de
l’administration Obama. Il s’est
déjà mis à dos la Chine, en révé-
lant sur son compte qu’il s’était
entretenu avec la présidente de
Taïwan. Ce week-end, il a encore
titillé la Chine, expliquant qu’elle
pouvait « garder le drone améri-
cain » qu’elle avait capturé. Les
affaires du monde se régleront-
elles en 140 signes ? Rien ne
laisse pour l’instant penser que
Donald Trump changera ce fonc-
tionnement une fois à la Maison
Blanche. Et c’est bien ce qui
inquiète, entre dérapages et atta-
ques récurrentes, sans aucun fil-
tre, ni retenue. Le compte Twitter
de Donald Trump (@realDonald-
Trump) compte 17,5 millions
d’abonnés, déjà plus qu’Obama,
à 12,6. À partir du 20 janvier, il
utilisera celui de « President of
the United States » (@potus).

X.F.

La diplomatie 
du tweet

Donald Trump.  Photo AFP
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A Bitche, le conseil municipal ne tient plus qu’à un fil. Tout a
commencé par le renvoi de Pascal Leichtnam, premier adjoint

« trop encombrant ». Le maire en place depuis 2008 a cru bon de
proposer ce poste à Francis Vogt, « compétent et expérimenté », aussi
président de la communauté de communes du Pays de Bitche. Le hic,
c’est qu’il est le chef de l’opposition. Et ça, ça ne passe pas dans les
rangs du conseil municipal.

Jeudi soir, Francis Vogt n’a été élu qu’avec 13 voix (sur 29). Et
depuis, les démissions s’enchaînent. Benoît Kieffer, membre de l’oppo-
sition, a donné le la. La majorité a suivi. En 48 heures, onze conseillers
ont rendu leur tablier pour dénoncer cette « mascarade ». Dont quatre
adjoints au maire. Le premier magistrat n’en compte plus que trois à ses
côtés. Et d’autres démissions sont attendues, car en coulisses, les
tractations se poursuivent. Les élus, ou ceux qui s’apprêtent à siéger,
sont sous pression.

A la prochaine séance, Gérard Humbert installera les suivants de
listes. Il en reste quatre dans la liste majoritaire. Mais le conseil
municipal peut très bien siéger incomplet jusqu’en 2020… Sur les
réseaux sociaux, un groupe « Pour une nouvelle élection municipale à
Bitche » s’est créé. Mais selon la loi, dans les communes de plus de
1 000 habitants, les habitants retournent aux urnes seulement si le
tiers des sièges du conseil municipal (à Bitche, on compte 29 élus) est
vacant. On en est loin. Les dissidents ne sont pas assez nombreux
pour faire tomber le conseil.

Ce qui est en jeu surtout, c’est le poste de président de la nouvelle
grande communauté de communes qui réunit Bitche et Rohrbach-lès-
Bitche. L’élection aura lieu le 10 janvier. Si le conseil municipal est
dissous, Francis Vogt devra rendre son mandat de conseiller commu-
nautaire… et donc son poste de président. Mercredi, tous les con-
seillers communautaires sont invités à se réunir. Et ce ne sera pas
certainement pas pour jouer aux petits chevaux.

J. Br.

POLITIQUE démissions

Bitche : le conseil
dans la tourmente
En 48 heures, onze élus, dont quatre adjoints, ont 
démissionné du conseil municipal de Bitche après 
l’élection du chef de l’opposition comme 1er adjoint.

Gérard Humbert est maire
 de Bitche depuis 2008.

Francis Vogt est le nouveau
premier adjoint. Photos RL

Disparition d’une 
jeune Japonaise

Depuis quinze jours, une Japo-
naise de 21 ans a disparu à Besan-
çon. Inscrite au Centre de linguis-
tique appliquée, elle y apprend le
français. Lorsque son absence est
devenue inquiétante, la direction
de l’établissement a alerté les
autorités. Les enquêteurs ont été
prévenus par la présidence de
l’université de Franche-Comté 
mercredi, le parquet jeudi.

Sur le campus de la Bouloie, les
policiers ont interrogé les étu-
diants de l’immeuble Théodore-
Rousseau, où la jeune fille réside.
Les scellés sont collés sur la porte
de sa chambre. Outre son nom, la
mention « enlèvement, séquestra-
tion » couvre la case des motifs de
l’enquête. « Nous n’avons rien
vu », répondent les étudiants
mais l’un d’entre eux se souvient
d’un détail : « Une nuit, j’ai
entendu un cri d’angoisse. Je
pense que cela provenait de mon
étage. Ma chambre n’est pas loin
de celle de la jeune fille. Elle était
discrète et semblait plutôt bien
dans sa peau. » Ce qui est con-
firmé par deux amies de la dispa-
rue, originaires de la même ville
au Japon. « Nous ne savons pas si
nous pouvons parler de sa dispa-
rition. Nous n’avons rien entendu
le soir où elle a disparu. Nous
n’avons rien remarqué d’anormal
dans son comportement. »

L’enquête se poursuit.

Début janvier 2016, les habi-
tants de Bar-le-Duc décou-

vrent une énorme bâche de plas-
tique recouvrant une partie du
toit de la préfecture. Non pas
une œuvre contemporaine de
Christo, mais des travaux,
nécessaires afin de changer quel-
que 1 000 m² d’ardoises rongées
par le temps. En effet, un dia-
gnostic a mis en exergue la
vétusté de la toiture, avec des
ardoises poreuses qui mena-
çaient de tomber. Un chantier de
longue haleine en trois phases,
avec une fin prévue pour le der-
nier trimestre 2017.

Mais, surprise, une colonie de
chauves-souris est repérée dans
les greniers. Il s’agit d’une
espèce protégée, des grands
murins, qui oblige la préfecture à
prendre contact avec la CPEPESC
(commission de la protection
des eaux, du patrimoine, de
l’environnement, du sous-sol et
des chiroptères de Lorraine).

Une nursery sous le toit
« La colonie est importante.

On a compté 150 femelles qui
ont décidé d’investir cette
grande surface sous toit pour en
faire une nursery. Le but est de
ne pas perturber les petits mam-
mifères durant la période de
mise bas qui se situe entre avril
et mai, jusque septembre-octo-
bre en fonction des températu-
res. Les mâles, eux, ne pénètrent
pas dans les lieux car ils ne
fréquentent les femelles que
pour se reproduire. Nous avons

donc interrompu les travaux
pendant cette période. Les spé-
cialistes de la CPEPESC ont
repéré les entrées par lesquelles
les chauves-souris entraient
dans le grenier, afin de ne pas les
obstruer à la fin des travaux et
qu’elles puissent continuer à 
profiter des lieux », précise Lau-
rent Wisler, chef de service des
ressources et des moyens de la
préfecture.

Pour les deuxième et dernière
phases des travaux, il a été con-
venu de restaurer la partie cen-
trale du toit et celle de gauche en
même temps. Le chantier devrait
s’achever fin 2017. Des travaux
d’un montant de 2 millions
d’euros, pris en charge par le
ministère de l’Intérieur. Le chan-
tier est suivi par le chef du
bureau logistique au service 
intérieur de la préfecture et par
François Chatillon, architecte 
des monuments historiques. En
effet, le bâtiment témoigne
d’époques successives. Au fil
des siècles, le site a eu des fonc-
tions religieuses, hospitalières,
politiques et administratives. On
trouve des vestiges datant du
XIIe siècle ou une maison Dieu
avait été édifiée pour les mala-
des, sur la base d’un château
datant du Haut Moyen-Age.

Vont donc cohabiter, sous le
drapeau tricolore, les agents de
l’Etat et ces mammifères qui, en
Chine, sont symboles de longé-
vité et de gaieté.

P. Na.

ENVIRONNEMENT bar-le-duc

Des chauves-souris
à la préfecture
Lors de la réfection du toit de la préfecture 
de Bar-le-Duc, une colonie de chauves-souris 
a été découverte. Le chantier a été perturbé.

Les chauves-souris femelles et leurs petits pourront reprendre
 possession des lieux après les travaux. Photo ER/Pascal NAJEAN

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2h30 du matin, deux hommes
se sont fait tabasser par un groupe

de jeunes alors qu’ils sortaient de la disco-
thèque L’Endroit, une boîte gay de Metz,
près de l’Esplanade. L’un d’entre eux, gra-
vement blessé au visage, a été transporté
au centre hospitalier de Mercy par les
sapeurs-pompiers de Metz.

Le second souffre de contusions. Il
s’agit de Jean Toniolo, 50 ans, adjoint au
maire d’Homécourt. Il a tenu à témoigner
dans nos colonnes : « Nous sortions de
L’Endroit et nous nous dirigions vers le
parking de la République, lorsque nous
avons croisé cinq jeunes à hauteur du
tribunal. L’un d’eux m’a frappé au visage
sans prévenir tandis que les autres ont
commencé à crier : "On va casser du
pédé". » Son compagnon, Christophe Tré-
paut, 42 ans, a tenté de s’interposer avant
de recevoir à son tour un coup violent à la
tête. « Il a réussi à appeler la police. Et

comme nous ne prenions pas la fuite, les
agresseurs se sont comportés comme des
furies. Ils ont tabassé Christophe. Il était à
terre, ils l’ont roué de coups de pied. Son
visage était en sang. Trois portaient les
coups et deux autres nous criaient de
déguerpir et de ne pas en rajouter », rap-
porte Jean Toniolo, encore sous le choc. A
l’arrivée des forces de l’ordre, les agres-
seurs étaient partis. « Mais pas en courant.
Ils hurlaient qu’ils allaient "en trouver
d’autres". Il s’agit ni plus ni moins d’une
expédition punitive contre les homo-
sexuels », selon Jean Toniolo.

Double fracture du nez
A l’hôpital où Christophe a été pris en

charge quelques heures plus tard, le dia-
gnostic atteste de la violence des coups :
double fracture du nez, fracture du sinus
et du plancher orbital, œdèmes oculaires.
« Sans compter la violence psychologi-
que », appuie son compagnon. Les deux

victimes ont porté plainte au commissariat
de police de Metz. Hier soir, les agresseurs
n’avaient pas été interpellés.

A Homécourt, Christophe Trépaut, pro-
priétaire d’un salon de coiffure, est bien
connu. Jean Toniolo, en tant qu’élu muni-
cipal, s’est engagé publiquement « pour la
liberté de se marier ou pas. Je ne milite pas
pour moi mais pour les jeunes généra-
tions, pour leur permettre d’être bien dans
leurs baskets ».

Quinze minutes après cette agression,
deux jeunes hommes de 23 et 24 ans ont
également été pris à partie par un individu,
au même endroit. L’un, blessé au cou par
un coup de couteau, a été transporté à
l’hôpital de Mercy par les sapeurs-pom-
piers de Metz. L’autre a reçu un coup de
poing au visage. Selon la police de Metz
qui a identifié l’auteur, les deux événe-
ments ne seraient pas liés.

Cé. K.

samedi soir, en centre-ville

Agression homophobe à Metz :
deux personnes blessées
Deux hommes ont été passés à tabac dans la nuit de samedi à dimanche au centre-ville de Metz, en sortant 
de la discothèque L’Endroit. D’après l’une des victimes, l’agression était clairement homophobe.

Depuis la « régionalisation »
du service public de trans-
port de voyageurs par che-

min de fer en 2002, l’organisation
et le financement des TER fait
l’objet de conventions plurian-
nuelles spécifiques entre la SNCF
et chaque région. A la suite de la
réforme territoriale, leur renou-
vellement s’accompagne dans les
nouvelles régions par la mise en
place de réseaux aux périmètres
considérablement élargis.

C’est ce qui adviendra dans
une dizaine de jours dans le
Grand Est. Les deux conventions
régissant le fonctionnement des
TER en Lorraine et en Champa-
gne-Ardenne arrivant à échéance
en 2016, l’exécutif régional a
décidé au printemps dernier 
d’engager les négociations avec
SNCF Mobilités en vue d’une
nouvelle convention couvrant
l’intégralité de son ressort territo-
rial.

431 millions d’euros 
pour 2017

Jeudi dernier, la nouvelle con-
vention d’exploitation du TER
Grand Est (95 pages sans les
annexes) a été approuvée par
l’assemblée plénière du conseil
régional (les élus PS et Patriotes
ont voté contre). Les deux parties
doivent la signer aujourd’hui. Elle
entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2017 pour une période
de huit ans.

Pour assurer l’équilibre écono-
mique du service, la collectivité
versera une contribution finan-
cière prévisionnelle établie de
manière annuelle. Pour 2017, cel-
le-ci s’élève à 431 millions
d’euros, soit la somme des con-
tributions publiques versées pour
l’année en cours au titre des trois
anciens réseaux TER.

Depuis le 11 décembre, date de
changement du service annuel de

la SNCF, 1 676 circulations quoti-
diennes sont assurées par les TER
sur le périmètre du Grand Est.
« Cela représente 200 circulations
quotidiennes de plus qu’il y a un
an. Mais la facture reste stable,
grâce notamment à la hausse des
recettes voyageurs et aux gains
de productivité liés au dévelop-
pement du cadencement », sou-
ligne Florian Weyer, directeur des
transports à la Région.

Gamme tarifaire 
harmonisée

Dans les grandes lignes, la
nouvelle convention ne change
guère par rapport à la convention
du TER Alsace entrée en vigueur
début 2010. Elle prévoit toujours
un système de bonus/malus basé
sur l’atteinte des objectifs en
matière de qualité de service, de
fiabilité des circulations, de res-

pect de la composition des trains
(nombre de sièges) et d’informa-
tion aux voyageurs. Vient s’y
ajouter désormais un malus spé-
cifique « retards chroniques » jus-
que-là appliqué aux seuls TER
lorrains.

Une clause de revoyure permet
le réexamen ou l’évolution des
conditions d’exécution de la con-
vention au premier semestre
2020. Un article y stipule égale-
ment les conditions de l’expéri-
mentation, au plus tôt en 2021,
de l’ouverture à la concurrence
du service TER.

Enfin, pour renforcer l’attracti-
vité du TER et faciliter l’intermo-
dalité, la Région prévoit d’utiliser
la liberté tarifaire que lui a
octroyée un décret de mars 2016.
« A la rentrée de septembre pro-
chain, on a prévu de mettre en
œuvre une gamme tarifaire régio-
nale harmonisée ainsi que des
cartes de réduction unifiées »,
annonce Florian Weyer.

En attendant, les tarifs actuel-
lement en vigueur seront tou-
jours appliqués. Bonne nouvelle
également pour les usagers TER
ayant un abonnement travail ou
étudiants : un accord conclu à
titre expérimental avec SNCF
Mobilités leur permet d’emprun-
ter jusqu’à la fin de l’année les
TGV sur la desserte Metz-Stras-
bourg.

Xavier THIERY

TRANSPORTS trains régionaux

Le TER au régime Grand Est
La Région Grand Est et SNCF Mobilités signent aujourd’hui la nouvelle convention d’exploitation des TER. Valable 
pour la période 2017-2024, elle améliore l’efficacité du service tout en stabilisant la facture de la région.

Le TER Grand Est, issu de la réunion des réseaux des trois anciennes régions,
 assure 1 676 circulations quotidiennement. Photo Archives DNA/Simone GIEDINGER

Les deux hommes ont été agressés par
cinq jeunes près du tribunal, alors qu’ils

sortaient de la boîte gay L’Endroit.
Photo Gilles WIRTZ

Il ne reste pas grand-chose de la
voiturette. Le côté gauche est
pulvérisé. Plus loin, une Mer-

cedes repose sur le toit. L’accident
qui s’est produit hier soir, peu
avant 19h sur l’A4 entre Farébers-
viller et Freyming-Merlebach, a
provoqué la mort du conducteur
de la voiture sans permis, un habi-
tant de Seingbouse âgé de 82 ans.
Il a également grièvement blessé
sa passagère, âgée de 78 ans et
originaire de Seingbouse, ainsi
que le conducteur de la berline,
un Creutzwaldois de 61 ans.

5 km à contresens
D’après les premières constata-

tions, la voiturette est entrée sur
l’autoroute à Freyming-Merle-
bach, au niveau du rond-point
situé devant le restaurant McDo-
nald’s. Elle a parcouru plus de
5 km à contresens avant d’entrer
en collision avec la Mercedes. Elle
a vraisemblablement rencontré
des véhicules sur sa route puisque
des automobilistes ont prévenu le
peloton autoroutier de Saint-
Avold et la Sanef avant que le
drame ne se produise. Ce sont

d’ailleurs des usagers qui ont
alerté les sapeurs-pompiers de
l’accident.

A leur arrivée sur place, les
secours de Farébersviller, Frey-
ming-Merlebach, Saint-Avold,
ainsi que ceux de Forbach accom-
pagnés du Smur, ont pris en
charge les trois victimes. Malgré
leurs tentatives, les sapeurs-pom-
piers n’ont rien pu faire pour sau-
ver l’octogénaire. Ils ont pris en
charge la passagère de 78 ans et
l’ont conduite à l’hôpital Marie-
Madeleine de Forbach. Le con-
ducteur de la berline a également
été transporté aux urgences de
Forbach, en urgence relative.

Pendant la durée de l’interven-
tion, les véhicules en provenance
de Strasbourg ont été immobilisés
au niveau du péage de Loupers-
house par les agents de la Sanef,
également présents sur les lieux
du drame. Les gendarmes du pelo-
ton autoroutier de Saint-Avold
ont ouvert une enquête pour faire
toute la lumière sur ce tragique
accident.

Emilie PERROT

FAITS DIVERS entre farébersviller et freyming-merlebach

Tué dans sa voiturette 
à contresens sur l’A4
Hier soir, un homme de 82 ans a perdu la vie sur l’A4, entre Farébersviller et Freyming-Merlebach. 
Il circulait à contresens, dans une voiture sans permis. Il a percuté une berline de plein fouet.

Le conducteur de la voiturette, âgé de 82 ans, a perdu la vie dans cet accident.
Photo Philippe RIEDINGER

Accident mortel 
en Haute-Saône

Un terrible accident a coûté la
vie à un homme de 20 ans, hier
matin, en Haute-Saône.

Le choc s’est produit peu avant
4h, sur la RN57 à hauteur de la
commune de Buthiers, dans une
zone actuellement en travaux et
où la vitesse est désormais limi-
tée à 70 km/h. Deux véhicules se
sont percutés frontalement. Le
conducteur de la Peugeot a été
tué sur le coup et les deux passa-
gers à bord du véhicule ont été
grièvement blessés. Dans l’autre
voiture, un père âgé de 36 ans et
sa fille de 6 ans et demi ont eux
aussi été blessés. Le père de
famille, toujours hospitalisé, n’a
pas pu être entendu hier soir.

L’enquête ne permettait pas
d’établir clairement les circons-
tances de l’accident : hier matin,
le brouillard était épais et la
chaussée parfois glissante. Diffi-
cile, toutefois, de dire si ces deux
éléments suffisent à expliquer la
violence du choc.

Retrouvée morte : 
choc dans le Jura

On ne sait toujours pas qui est
cette jeune femme retrouvée
morte et dénudée, jeudi, par des
bûcherons dans les bois du Fras-
nois, dans le Jura. En raison des
coups importants portés sur son
visage, elle est méconnaissable.
Elle aurait entre 20 et 30 ans, a les
cheveux vraisemblablement châ-
tains teints en roux, mesure
1,66 m pour 50 kg.

L’enquête est aux mains de la
section de recherche de Besançon
et de la brigade de recherche de la
gendarmerie de Lons-le-Saunier.
Le parquet du Jura, qui a lancé un
appel à témoins, a ordonné une
a u t o p s i e .  E l l e  a u r a  l i e u
aujourd’hui à Besançon et devrait
permettre de répondre aux pre-
mières questions. Un portrait-ro-
bot devrait pouvoir être diffusé
aussi dans la semaine.

Comme les enquêteurs, les
habitants du Frasnois s’interro-
gent depuis la découverte du
corps de la jeune femme. Ils le
reconna issent  :  i l s  ont  l a
« trouille. Même si certains ne le
disent pas, on est tous sous le
choc ».

Au bar qui vient de rouvrir, on
ne parle pas particulièrement de
la macabre découverte. « On est
au courant bien sûr et tristes pour
cette pauvre fille, mais les touris-
tes, eux, n’ont pas l’air de
savoir », commente la gérante.
Ailleurs, entre gens du cru, on ne
parle au contraire que de cela.
« On ne sait rien et personne n’est
venu nous voir, raconte un habi-
tant. On essaye d’en savoir plus
car ça s’est quand même passé à
quelques centaines de mètres de
chez nous ! » « On a pourtant
l’habitude d’être prudents dans le
voisinage, on est aux aguets, on a
des chiens… Mais là, on n’a rien
vu, rien entendu. » « On se pose
beaucoup de questions, renchérit
Florian. Maintenant, on ferme
nos portes. On a peur, on ne va
plus laisser nos enfants aller au
lac et en forêt seuls, comme on l’a
tous fait. »

Toute personne pouvant déte-
nir des informations est invitée à
se manifester en composant le
numéro vert : 0800 00 47 12.

Delphine GIVORD

EN BREF
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Culture plus sexy
« L’addition de nos trois

régions nous rend plus sexy »,
assure le conseiller régional du
Grand Est Pascal Mangin (LR/
Bas-Rhin) en détaillant, lors de
la session budgétaire, les diffé-
rents dispositifs culturels. En
hausse à 52 M€, le budget cul-
ture articule la création de nou-
veaux outils. « Notre politique
est sélective. Il s’agit d’opérer
des choix validés par des comi-
tés d’experts et de faire que
1+1+1 fasse plus que 3 », pour-
suit le président de la commis-
sion culture. Le FN s’oppose
cependant à l’extension aux sept
départements non concordatai-
res du nouveau règlement sur le
dialogue interreligieux. 

David Masson-Weyl (FN/
Meurthe-et-Moselle) menace
même d’un recours au Tribunal
administratif. « Il ne s’agit pas
d’un subterfuge pour étendre le
concordat », lui objecte Philippe
Richert. Au nom de la majorité
toujours, Patrick Thil (LR/
Moselle) « conjure » le PS de
voter un budget présenté
comme un trait d’union, par-
delà les étiquettes, des promo-
teurs de l’action culturelle. Pari
réussi, la gauche revenant
ensuite sur son intention de
s’abstenir. Isolant le FN dans
son vote contre.

Madine… oui mais
La session budgétaire du con-

seil régional s’est penchée sur la
base de loisirs de Madine :
« Madine est un projet important
pour le conseil régional et pour le
Grand Est, mais lorsqu’on investit
15 M€ [comme précédemment]
pour accuser un déficit de 2 M€
en fonctionnement, on peut se
poser des questions ». Philippe
Richert, patron du Grand Est,
évoque aussi la construction d’un
équipement équestre pour 2 M€
resté « vide » et le désarroi de
maires de communes environ-
nantes dont les infrastructures
d’accueil accusent la concurrence
du site. En clair, Philippe Richert
ne referme pas la porte à l’aven-
ture Madine. « Mais je veux
d’abord remettre de l’ordre », pré-
cise-t-il. « Je suis très désireux
d’accompagner un projet, mais
pas les yeux fermés. »

EN BREF

Alors que les Gilles, de Charleroi en Belgique, défilaient au
centre-ville de Saint-Avold, des familles s’étaient rassemblées
pour accueillir le père Noël en forêt, au chalet de l’Association de
protection des oiseaux et de la nature (Apon). Il est apparu tiré
par des chiens de traîneau, devant une foule scotchée par cette
arrivée impressionnante. L’homme à la barbe blanche a alors pris
place sur son trône, dans une clairière, entouré des huskys, et a
distribué aux enfants des friandises et des cadeaux. L’initiative a
vu le jour grâce aux membres de l’association de protection des
oiseaux et de la nature, qui a souhaité faire découvrir aux citadins
le milieu naturel et le sensibiliser à sa cause.

INSOLITE saint-avold

Après avoir reçu des friandises de la part du père Noël,
 les enfants ont pu caresser ses chiens de traîneau.

Photo Thierry SANCHIS

Père Noël et 
chiens de traîneau

Week-end mouvementé à Metz. Ces deux derniers jours ont vu la
foule affluer en ville pour les dernières emplettes de Noël. Comme
chaque année, le grand rush commercial a bien eu lieu et il a fallu jouer
des coudes pour se frayer un chemin dans les artères principales que
sont les rues des Clercs et Serpenoise. L’objectif des deux millions de
visiteurs n’est pas loin d’être atteint. Et peut-être dépassé.

SOCIÉTÉ shopping

Metz : dernier 
grand rush avant Noël

Metz prise d’assaut hier… Rues et commerces étaient noirs
 de monde en ce dernier week-end avant Noël. Photo Gilles WIRTZ

Mardi à l’Arsenal de Metz,
vous dirigerez l’Oratorio

de Noël de Bach et interpréte-
rez le rôle de l’Evangéliste
pour la 150e  fois. Est-ce facile
de faire les deux ?

Christoph PRÉGARDIEN,
qui dirigera les musiciens du
Concert Lorrain, le Dresdner
Kammerchor et les solistes
Joanne Lunn (soprano), Chris-
tianne Stotijn (alto) et Peter
Kooij (basse) : « Je l’avais déjà
fait pendant la tournée de la Pas-
sion selon saint Matthieu avec le
Concert Lorrain et c’était assez
difficile, car la partition est lon-
gue. Pour l’Oratorio, ce sera assez
facile car je n’ai que deux airs à
chanter ! »

C’est votre fils, Julian, qui
devait initialement chanter…

« Julian a décidé de ne pas le
faire car il a reçu une proposition
pour un concert important. Nous
en avons discuté et j’ai accepté de
le faire. »

Est-il évident de remplacer
son fils quand on l’a d’abord
précédé dans ce domaine ?

« Absolument pas ! Nous nous
apprécions et nous nous respec-
tons beaucoup comme artistes.
Julian fait une magnifique carrière
dont je suis très fier. Il a sa propre
vie. Ma carrière à moi n’est pas
finie, même si je chante un peu
moins et que je dirige davantage.
Je suis aussi enseignant. »

Avez-vous autant de plaisir
à diriger qu’à chanter ?

« C’est très différent ! Quand je
chante, je suis concentré sur ma
performance alors qu’en tant que
chef d’orchestre, je me sens res-
ponsable de tout. J’ai envie
d’interpréter tel ou tel morceau
comme je le veux. C’est d’ailleurs
pourquoi je suis arrivé à la direc-

tion. Il y avait certains choix que
je n’aimais pas. »

Vous qui avez été dirigé par
de grands chefs d’orchestre,
quels sont ceux à qui vous
aimeriez ressembler ?

« J’adore les grands chefs
d ’o r ch e s t r e  s y mp h o n i qu e
comme Fabio Luisi, sa façon de
montrer ses émotions. Parallèle-
ment, j’ai grandi dans le roman-
tisme, la musique d’église. Je suis
un inconditionnel de Nikolaus
Harnoncourt et de Philippe Her-
reweghe, surtout quand il dirige
du Bach ! »

Qu’avez-vous envie de
transmettre avec l’Oratorio ?

« Les gens connaissent parfaite-
ment cette œuvre. J’ai envie de
leur apporter de la joie et de la
vitalité. »

Propos recueillis
 par Gaël CALVEZ

Mardi, 20h, Arsenal, Metz.
Tél. 03 87 74 16 16.

CULTURE  metz

Christoph Prégardien 
chante et dirige Bach
Le ténor allemand dirigera pour la première fois 
l’Oratorio de Noël de Bach 
avec le Concert Lorrain, mardi à l’Arsenal de Metz. 

Le ténor Christoph Prégardien.
 Photo Marco BORGREVVE

A Vic-sur-Seille, l’évé-
nement fait désormais
partie du paysage des
fêtes de fin d’année. Hier,
en marge du dernier jour
du marché de Noël, le
pâtissier local Roger Blee-
ker a renouvelé son opéra-
tion « Bûche géante ».
Depuis plusieurs années,
il réalise un gâteau aux
dimensions fort respecta-
bles, dont la vente aide à
financer les animations du
périscolaire de Vic-sur-
Seille, qui accueille 110
enfants.

Année après année, la
bûche est toujours plus
grande. Hier, son record a
été battu, avec 10,10 m,
contre 7,5 m l’an dernier.
Aussi impressionnant que
dé l i c i eux ,  avec  une
recette, crème pâtissière et
éclats de framboises,
légère et goûteuse.

De quoi ravir le palais
des gourmands, venus en
nombre sur la place Jean-
ne-d’Arc pour déguster la
bûche géante, et participer
à une bonne cause !

Bûche 
géante 
à Vic

Cette année, la bûche
géante de Vic-sur-Seille

 a atteint
10,10 m de long.

Photo RL

Longtemps pronostiquée ou
espérée par les profession-
nels de l’immobilier, la ten-

dance semble, cette fois, effec-
tive. Les fondations du marché
ont gagné en solidité en un an.
Qu’elles soient transmises par
les agences ou les officines
notariales, les statistiques attes-
tent d’un incontestable rebond
sur le front des ventes-acquisi-
tions.

DOSSIER

A l’échelle du territoire natio-
nal, il est question de 15 % de
hausse entre fin septembre
2015 et octobre 2016. Certes,
l’examen à la loupe affiche en
Lorraine un taux moindre : entre
5 % et 10 % de hausse seule-
ment.

Le bilan traduit en outre quel-
ques situations très contrastées
entre départements, entre villes
et campagnes, voire entre quar-
tiers.

Question prix, si tous les chif-
fres circulent, parfois contradic-
toires selon les sources, une
tendance se dessine.

Le centre de Metz est sujet
aux interrogations avec des
tarifs à - 11 % selon les notaires
et… + 9 % selon le baromètre LPI
se Loger. Ces chiffres voisinent
avec une hausse des prix à
3,5 % sur les communes de
l’agglomération messine.

Dans les Vosges, les apparte-
ments ont baissé de 9,4 %
quand le prix des maisons a
gagné 3,4 %. Dans la Meuse, on
atteint - 5,7 % de prix médian
avec un + 4 % à Verdun.

Mais même contrasté, le phé-
nomène conjugué d’un tasse-
ment des prix, voire d’une pour-
suite de la baisse, et de taux
d’intérêt attractifs (annoncés à
la hausse pour les prochains

mois), a incontestablement
pesé dans les décisions des
futurs propriétaires.

« Une adéquation entre 
offre et demande »

« Les acheteurs ont changé de
raisonnement et n’anticipent
plus une baisse des taux. En
outre, le soutien des prêts à
taux zéro (PTZ) est loin d’être
négligeable », remarque Me 

Dominique Bravetti, membre de
l’Observatoire de l’immobilier
en Meurthe-et-Moselle.

« Les banques ont aussi
assoupli  leurs condit ions
d’accès aux crédits. Peut-être
cela en embête-t-il certains chez
les spécialistes de la Bourse,
mais l’immobilier reste une
valeur sûre. »

Preuve de ce virage, le ratio
des ventes par nombre de man-

dats : il a été pratiquement
divisé par deux. « En 2014, nous
réalisions une vente pour 11,4
mandats simples et 3 mandats
exclusifs. Aujourd’hui, nous
sommes à une transaction pour
6,3 mandats simples et 1,2 man-
dat exclusif », compare Patrick
Georgel, le président du GIE
Orpi Lorraine.

En outre, la crise des dernières
années a converti les vendeurs à

un certain pragmatisme. L’écart
entre le prix de mise en vente
d’un bien et le prix final atteint
4,8 %.

Patrick Georgel parle d’une
« véritable adéquation entre
l’offre et la demande. Elle per-
met de multiplier les transac-
tions sans inflation notable des
prix ».

Antoine PÉTRY

ÉCONOMIE la situation département par département en lorraine

Immobilier : les ventes 
repartent à la hausse
Le tassement des prix, allié à des taux d’intérêt bas, donne un coup de fouet au marché immobilier. La Lorraine 
constate 5 % à 10 % de ventes supplémentaires sur un an, mais les situations sont contrastées selon les secteurs.

L ’écart entre le prix de mise en vente d’un bien et le prix final atteint 4,8  %. Photo ER

La crise immobilière est-elle bel et bien
finie ?

Radoine MÉBARKI, agent immobilier Orpi
dans le secteur de Nancy : « L’évolution des
derniers mois est très favorable et bénéficie d’un
double effet. La perspective annoncée d’une
remontée mécanique des taux d’intérêt est suffi-
samment évidente pour pousser les acheteurs à
la décision. Ils savent que les remboursements
risquent plus tard d’être plus élevés. Mais aussi
car avec des taux bas, on peut emprunter davan-
tage pour la même mensualité qu’avec des taux
élevés. Il existe donc un véritable effet d’oppor-
tunisme, lié au moment. Tous les feux sont au
vert. Cela nous a permis de revenir à niveau après
plusieurs années à - 10 % ou - 20 %. »

Vous considérez qu’on assiste à une modi-
fication du mode de consommation de
l’achat… C’est-à-dire ?

« Les consommateurs veulent avoir le senti-
ment de maîtriser ce qu’ils dépensent et ils y
parviennent très bien. L’époque où ils ne com-
prenaient pas grand-chose aux taux d’intérêt et
aux différents paramètres autour de leur
emprunt est terminée. La clientèle est informée,
elle connaît et maîtrise ce qu’elle dépense. Le
phénomène Uber est un indice probant. »

Quel est le bien-type recherché ?
« Pour l’habitation principale, c’est le petit

pavillon en périphérie des grandes villes, autour
de 200 000 €. Et pour le placement foncier, le F2
situé en ville près des universités garde une
bonne cote. »

A. P.

Meurthe-et-Moselle : 
«  Tous les feux sont au vert »

Radoine Mébarki : « On peut emprunter
davantage pour la même mensualité. »

 Photo ER/Alexandre MARCHI

32 ans, c’est l’âge
moyen des primo-accédants à la propriété.

Ils s’endettent en moyenne sur 24 ans et 8 mois
 (source Le-Partenaire.fr).

le chiffre

32

Dans le paysage immobilier,
le périmètre des Hautes-Vos-
ges demeure une « niche » à
part. Pourquoi ?

Jean-Louis MARINHO,
agent immobilier à La Cen-
trale foncière : « Les massifs 
vosgiens restent porteurs.
Même lorsqu’on constate une
embellie sur l’acquisition princi-
pale comme c’est le cas, le nom-
bre d’achats de biens secondai-
res ne ralentit pas. Aujourd’hui,
ce dernier point représente près
de 80 % de notre activité. »

Comment l’expliquer ?
« Puisque ces  dern iè res

années, les banques ont eu ten-
dance à moins rémunérer les
capitaux, l’option d’un bien 
immobilier a retrouvé de la
vigueur. Et c’est également vrai
pour les placements fonciers, en
vue de locations saisonnières. Le
tourisme vosgien nous a permis
de nettement moins souffrir que
les autres. La situation est très
contrastée, de ce point de vue,
avec le reste des régions des
Vosges. »

Même à l’occasion de la
crise démarrée en 2008 ?

« Je ne suis pas loin de penser
que, nous concernant, elle a été
presque bénéfique. Le bien-type,
c’est le chalet de 100-120 m².
Autour de Gérardmer, la four-
chette de prix tourne entre 250
et 350 000 €, pour 200-250 000 €
dans le secteur de la Bresse et

150-200 000 € vers Bussang. De
fait, nous avons connu une pro-
gression régulière de notre acti-
vité, et elle continue sur les
mêmes bases avec une hausse
annuelle de 5-10 %, portée éga-
lement ces derniers temps par
des taux d’intérêt bas. »

A. P.

Vosges : « Les résidences 
secondaires demeurent attractives »

« Le bien-type, c’est le chalet de 100-120 m² »,
résume Jean-Louis Marinho. Photo VM

A l’exception de l’année 2012, le marché de l’immobilier
en Moselle était orienté à la baisse depuis 2007. Cette fois,
la moyenne d’un + 2 % atteste d’un mieux réel dans les
transactions. Même si Me Pascal Conradt, notaire mosel-
lan, reste prudent. « Les vendeurs trouvent plus facilement
des acquéreurs, bien sûr, mais il faut patienter pour savoir
si l’embellie sera durable. » 
Le contraste des situations en Moselle témoigne de la
fragilité de la tendance, avec une stabilité relative autour
des grandes villes, qui côtoie aussi des moyennes terribles
dans certains périmètres en souffrance sur le plan
économique. Surtout, cette moyenne s’améliore au détri-
ment des prix, à la baisse, avec un - 9,2 % en moyenne.
Forbach affiche même un - 18,5 % sur les prix des
transactions, alors que le secteur de Bitche tourne autour
de - 16,1 %.

Des conclusions similaires concernent la Meuse, avec
un prix médian de - 5,7 % sur le département, mais des
tarifs de ventes de maisons anciennes de + 4 %.

Moselle et Meuse : 
tendance fragile

« Il faut patienter pour savoir si l’embellie est durable »,
selon Me Conradt. Photo Anthony PICORÉ
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Certains lecteurs s’éton-
nent encore des pratiques
politiques. C’est le cas par

exemple de Monique Simon
(25000 Besançon). « J’ai
connu bien des campagnes
électorales, mais comme cel-
le-ci, jamais ! Après les trahi-
sons, les critiques, les coups
bas, voire les insultes, c’est
maintenant des "envois de
fleurs" pour certains. On se dit
frères, amis, on se congratule,
on s’aime… La palme revient à
M. Valls avec ses déclarations
d’amour et de fidélité à François
Hollande, c’est grandiose ! Mais
tous font les paons devant les
caméras. Ils disent ce que le
peuple a envie d’entendre, ça
passera vite aux oubliettes. »

Le « cas » Macron étonne,
agace ou réjouit. « L’outrance
verbale de Macron à la fin de
son meeting m’a sidérée »,
s’exclame Denise Hoyet
(54136 Bouxières-aux-Da-
mes).

« Emmanuel Macron a su ras-
sembler plus de 10 000 suppor-
ters  qui  pensent  que ce
"novice" en politique peut bou-
leverser la donne et créer
l’exploit qu’a réussi Fillon lors
des primaires de droite », souli-
gne Jean-Paul Kohler (57770
Moussey). « J’ai néanmoins été
surpris par le ton de ce candidat
terminant son long discours par
une posture du style "messie".
Cette candidature qui se veut
n’être ni de droite ni de gauche
reste un mystère car, qui peut
croire qu’un homme qui n’a
jamais affronté le suffrage uni-
versel peut réellement représen-
ter l’avenir et s’imposer face à
un candidat de droite mis sur
orbite par son succès aux pri-
maires et une candidate FN
quasi assurée d’être au second
tour ? On cherche à comprendre
à quoi sert de dépenser autant

d’énergie et d’argent pour être
assuré de finir au mieux troi-
sième… Le seul espoir de la
gauche, c’est une candidature
unique. C’est hélas un rêve
impossible. »

La dispersion des voix à gau-
che inspire aussi Sylvio Le
Blanc (Montréal). « La gauche
se présentera à la présidentielle
en "désordre de bataille". Com-
bien de voix y remportera cha-
cun des trois principaux mous-
quetaires (Jean-Luc Mélenchon,
Manuel  Val ls ,  Emmanuel

Macron) au premier tour ? Tout
au plus 15 %. En conséquence,
François Fillon et Marine Le Pen
s’affronteront au second tour. Si
les trois frères ennemis croient
ainsi mettre la table pour la
présidentielle de 2022, ils se
mettent le doigt dans l’œil. On
leur en voudra encore d’avoir
fait primer leurs petits intérêts
sectaires au détriment de la 
cause. La gauche doit impérati-
vement trouver un accord. »

« Le programme des candi-
dats est semblable à ces proto-

types magnifiques du salon de
l’auto », s’amuse René Carry
(25310 Abbévillers). « Pro-
messe de lendemains qui chan-
tent, de lignes futuristes…
Même si le retour sur terre est
rude pour les citoyens et les
clients, l’objectif est atteint, les
citoyens ont voté, les clients
ont acheté. Alors, avec ses
mesures choc et impopulaires,
comment François Fillon va-t-il
s’y prendre pour nous vendre
son tacot ? Même si c’est certai-
nement ce qu’il faut au pays… »

ÉLECTIONS campagne

Fiction 
et affliction…
La primaire à gauche suscite déjà de nombreux courriers, tout comme la présidentielle. 
La politique intéresse donc plus qu’on le dit…

« La terre n’appartient pas
à l’Homme.C’est

l’Homme qui appartient
à la terre. Le réchauf-

fement climatique est dû
 à la pression

économique. »
M.  Christian CHOFFAT 
25190 Saint-Hippolyte.

la phrase

L’enfer a un nom : 
Alep !

« La barbarie n’est pas que la
préhistoire de l’humanité, mais
l’ombre fidèle qui accompagne
chacun de ses pas. Au lendemain
de la dernière guerre, quand le
monde stupéfait a découvert
l’horreur des camps nazis, un cri
s’est élevé de partout : "Plus
jamais ça" ! Mais, ce n’était qu’un
cri, que des mots. Les tragédies,
plus horribles, plus sanglantes les
unes que les autres, se suivent. La
barbarie se moque des indigna-
tions, des condamnations. On
peut dénoncer l’impuissance de
l’Onu, de la communauté inter-
nationale, on peut condamner les
crimes contre l’Humanité, et
après ? C’est à croire que la barba-
rie a un siège permanent à l’Onu
avec droit de vote. A Alep, la
barbarie massacre, bombarde,
brûle des civils, femmes et
enfants. A Alep, c’est l’enfer. Pen-
dant la dernière guerre, nos
parents pouvaient dire : "Nous ne
savions pas". Aujourd’hui, nous
savons, pire encore, nous voyons
chaque jour sur nos écrans des
scènes horribles. Les morts de
cette tragédie sont les victimes
d’enjeux stratégiques et diploma-
tiques qui ignorent et se moquent
des droits de l’Homme. La barba-
rie n’est pas près d’être vaincue. »

M. Jacques VUILLEMIN
(25000 Besançon)

Désillusions 
sur le système…

« Ma fille se blesse lors d’un
match de handball : rupture totale
du tendon d’Achille. Opération,
hospitalisation, pose d’un plâ-
tre… Quelques semaines plus
tard, elle a rendez-vous pour une
visite de contrôle. Hic : personne
dans son entourage ne peut

l’emmener. Renseignement pris à
l’hôpital, elle peut prendre une
ambulance et on lui fera un bon
de transport. Mais parole n’est
pas écrit : aucun médecin n’a fait
ce bon. La facture de l’ambulance
est de 423 €, sans aucune aide
financière, et ma fille est au chô-
mage… Cher l’aller-retour… Mais
beaucoup moins onéreux que la
prime octroyée aux volontaires
migrants pour un départ. Beau-
coup de désillusions sur le sys-
tème… »

M. Alain VANCON 
(70320 Aillevillers-
et-Lyaumont)

Religion 
et politique

« Je ne me reconnais plus de ces
soi-disant fidèles chrétiens. Le
Pape prie pour les pauvres, la
solidarité et l’amour de son pro-
chain. Hélas, beaucoup de prati-
quants sont restés dans leur cha-
pelle moyenâgeuse : la noblesse
et le clergé exploitant le peuple.
Nombreux aussi sont racistes,
pourtant je ne pense pas que
Jésus avait la peau blanche et les
cheveux blonds ! »

M m e  Jos iane  L INGLOIS
(70110 Villersexel) 

RÉFLEXIONSSTRATÉGIE 49-3

Valls : l’annonce 
qui irrite !

L’ex-Premier ministre Manuel Valls semble faire pour
 une fois l’unanimité… contre lui ! Photo archives RL/Alexandre MARCHI

L’ancien Premier ministre
s’est assuré un joli succès
sur Facebook en annonçant
son intention, s’il était élu,
de supprimer le fameux arti-
cle 49-3. Cet article de la
Constitution permet de faire
passer un projet de loi sans
vote du Parlement, en enga-
geant la responsabilité du
gouvernement. Un article
qu’il a su utiliser à plusieurs
reprises…

Nombreux sont ceux qui
commentent simplement,
avec un pictogramme indi-
quant qu’ils sont écroulés
de rire ! Sébastien Jacque
estime que « c’est la blague
de l’année ». Didier Boe-
glen  estime que « c’est lui
qui doit l’avoir le plus uti-
lisé, quel humour ! » Miche-
line Laporte analyse : « Jus-
tement ,  comme i l  l ’ a
tellement utilisé, il ne veut
pas que le nouveau gouver-
nement puisse s’en servir
pour faire passer des lois à la
c… »

« Ce mec n’a honte de rien
et certains vont gober cette
nouvelle blague », s’insurge
Julien Amande Petrich. « Il
l’a utilisé à toutes les sauces
et maintenant il veut le sup-
primer. La bonne blague »,

s’exclame Elo Ryan Wolf-
fer. Pour sa part, Mehmet-
Ali Topgül se demande si
« il va supprimer le 49-3
avec le 49-3 ». D’autres,
comme Daniel Leanh, se
demandent si c’est pour
mieux mettre en place le
49-4 !

« Quand va-t-il supprimer
le PS ? », demande Gérard
Legrand. « Ah, il est en
train de le faire ! Sincères
condoléances aux usagers
de ce parti et bon vent ! »
Jacky Blettner  promet :
« Valls, nous, on va te virer,
et là pas besoin de 49-3. »

Marie Munier  se sou-
vient de l’attitude du Pre-
mier ministre. « Je pense
qu’il se moque carrément
des Français ! Il faut se sou-
venir de ses discours qui
imposaient le 49-3. Et il veut
nous faire croire aujourd’hui
qu’il a changé ? Il est encore
plus fourbe et manipulateur
que je ne le pensais ! »

« Avec deux pieds nicke-
lés comme Valls et Fillon, le
FN à ses chances en 2017 »,
ironise Pascal Fisher .
« C’est ce qui s’appelle cra-
cher dans la soupe ! Ils n’ont
vraiment honte de rien… »,
conclut Aurora Schmidt.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de14 h à18 h, rue de la paix, tél. 03 87 08 08 68.
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, place des

Cordeliers, tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) : de

14 h à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif, de 12 h à 13 h 45 et de 14 h à 20 h, bassin

ludique de14 h à 20 h, tél. 03 87 23 82 61

Permanences,
Permanence de La France Mutualiste pour les anciens et nouveaux

combattants, victimes de guerre, et leurs familles, de 9 h à 12 h.
Ancienne école Schweitzer. Tél. 03 87 63 19 78.

Vestiboutique de la Croix-Rouge route de Nancy à Imling, fermée
jusqu’au jeudi 5 janvier. Réouverture le vendredi 6 janvier.
Tél. 03 87 23 71 47

AUJOURD’HUI

Difficile de dire dans quelles circons-
tances le feu a pris dans les locaux
de la pizzeria Giana, avenue de

France en ville, hier en début d’après-midi.
Toujours est-il que ce sont les habitants
des appartements situés au-dessus de 
l’établissement de restauration qui ont
donné l’alerte. « Nous avons senti de la
fumée et avons vite réalisé qu’un incendie

s’était déclaré dans la pizzeria, heureuse-
ment fermée au public », confiait une
voisine, réfugiée avec les autres occupants
de la maison, sur le trottoir en face du
bâtiment. De nombreux sapeurs-pompiers
de Sarrebourg, renforcés par quelques
hommes de Lorquin, étaient sur place
pour circonscrire le sinistre et écarter tout
danger. Les appareils respiratoires isolants

leur ont permis de travailler au plus près
du brasier qu’ils ont rapidement étouffé.

Les émanations de fumée ont incom-
modé le patron, installé au premier étage
de la maison. Il a été transporté vers le
centre hospitalier pour être soigné.

Ce sinistre n’a pas fait d’autres victimes.
Il se solde toutefois par d’importants
dégâts matériels. Les trois salariés se

retrouvent au chômage technique, le 
temps de refaire les locaux avant la réou-
verture au public. Cet incendie survenu au
cœur d’un quartier très habité de la ville, a
mis en émoi les riverains.

Les policiers de Sarrebourg ont procédé
aux constatations d’usage.

D’autres photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

FAITS DIVERS avenue de france en ville

La pizzeria Giana ravagée 
par un incendie
Le feu s’est déclenché dans des cartons entreposés au rez-de-chaussée de la pizzeria hier en début d’après-midi. 
L’important dégagement de fumée a permis aux habitants dans les étages de s’enfuir, puis de donner l’alerte.

Heureusement, la pizzeria Giana est fermée au public le dimanche. Cet incendie
vraisemblablement accidentel se solde par d’importants dégâts matériels. Photo RL.

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr(tél.0809 100 399
(Service gratuit + prix 
appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 13 h
15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Opéra "Tristan et Iseult". 

— À 19 h 45.
Ballerina. — À 14 h, à 

16 h 30 et à 19 h 45.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 13 h 45, à 
16 h 15 et à 19 h 45.

Papa ou Maman 2. — À 
17 h et à 20 h 15.

Demain tout commence. 
— À 13 h 45 et à 20 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 14 h et à
16 h 30.

Julius et le Père Noël. — 
(À partir de 3 ans). À 
16 h 15.

Les Animaux fantastiques. 
— À 13 h 45.

Swagger. — À 18 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr)

CINÉMAS 

Julius et le Père Noël,
un film de Jacob

Ley. Photo DR

Les alliés du Père Noël se
sont installés à l’espace Le
Lorrain le temps d’un specta-
cle. Les comédiens de la com-
pagnie La Salamandre bleue
ont accueilli un public nom-
breux dans leur atelier éphé-
mère.

Les lutins réparent leurs
outils, les rennes s’entraînent à
voler, tandis que Mère Noël
cuisine des petits gâteaux.

Humour, rires, colère et peur
des tout-petits quand d’étran-
ges créatures viennent pertur-
ber cette belle ambiance.

espace le lorrain

Les lutins de la compagnie La Salamandre bleue ont ouvert 
un atelier éphémère à Sarrebourg.  Photo RL.

Dans l’atelier 
des lutins du Père Noël

Au cœur du foyer, les sapeurs-pompiers ont eu recours
à l’appareil respiratoire isolant. Photo RL.

Le Judo-Club de Sarrebourg a
scellé un partenariat avec
l’école des Vosges et depuis
cette année, Pons-Saravi. Tous
les élèves du primaire suivent
des cours de judo, dans le cadre
de leur cycle de jeux d’opposi-
tion. Ces jeux apprennent à 
l’élève à s’adapter à l’action de
l’autre, à faire des choix immé-
diats et à mettre en jeu des
savoir-faire moteurs spécifi-
ques. Baptiste reçoit chaque
classe pour sept séances. Lors
de leur première rencontre, il
leur enseigne les règles et le
vocabulaire de base comme
« matte » (arrêtez) ou « yoshi »
(reprenez). « Puis je leur ensei-
gne les roulades, les façons de
tomber pour ne pas se faire
mal », rapporte l’entraîneur du
jour. À chaque rencontre au
dojo, une technique au sol et
debout nouvelles sont abor-
dées. « L’objectif, à la fin, c’est
que toutes les classes des deux
écoles s’affrontent lors de la
"Rencontre", en fonction de leur
âge, taille. À l’issue de celle-ci se
déroule une petite remise de
diplôme. »

Pour le Judo-club, c’est aussi
une manière de se faire connaî-
tre et de recruter. 

ÉDUCATION école les vosges

Pour s’adapter à l’autre, jeux
d’opposition sur le tatami

Une vingtaine d’élèves de CM1 de l’école des Vosges découvraient le judo et ses rites. Rappelons que cette discipline sportive
accueille les enfants dès l’âge de 4 ans Photo RL

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
Le délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredi du 

mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
Tél. 03 87 25 74 40

Amnesty international
Les réunions du groupe se 
tiennent le 1er mardi de cha-
que mois. Prochaine perma-
nence mardi 3 janvier à 18 h, 
au centre socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

UIACVG
Permanence de l’UIACVG tous 
les 1er vendredi du mois de 
9 h 30 à 12 h au restaurant 
chez l’Ami Fritz.
Prochain rendez-vous le ven-
dredi 6 janvier

 BLOC-NOTES

Le club informatique pour
seniors fonctionne dans une salle
mise à disposition par la ville à
l’espace « les Primevères » sous
la houlette d’Éliane Robert, pro-
fesseur retraitée bénévole.

Le but de ces ateliers est de
sortir de leur isolement les retrai-
tés, nouer des liens avec leurs
enfants et petits-enfants, mieux
gérer les formalités administrati-
ves. Au cours du trimestre, les
trente-deux participants ont
appris à surfer comme des pros
sans aucune appréhension.

Le club fonctionne de septem-
bre à la fin du printemps, sauf
pendant les vacances scolaires.
La cotisation est de 15 € (carte de
membres) et une participation de
15 € par mois pour les fournitu-
res. 

Un goûter de Noël vient d’être
partagé en présence de Berna-
dette Panizzi, adjointe au maire,
et du coordonnateur Martial
Nisse. Un repas de fin d’année
offert par Éliane Robert aux mem-
bres est dans les tuyaux.

Club informatique : 
tél. 06 14 09 26 69.

LOISIRS

Il n’y a pas d’âge pour surfer !

Le groupe informatique animé par Eliane Raubert compte trente-deux membres et se réunit régulièrement
à l’espace Peggy pour déchiffrer le langage informatique. Photo RL

Dernier dimanche d’ouverture des commerces avant Noël. Il y
avait donc foule, hier après-midi dans les principales artères de
la ville. La clémence de la météo, l’originalité du marché de
Noël et la beauté des décorations étaient liées au succès
commercial. Le Père Noël étant de la fête, les enfants en ont
profité pour passer leurs commandes.

ANIMATION
Ambiance de fête

Photo RL

Interventions 
des pompiers
Samedi 17 décembre

17 h 52 : le VSM (véhicule de
soins médicaux) pour une
détresse vitale à Hattigny.

20 h 12 : le FPT (fourgon-
pompe tonne), la grande échelle
et le véhicule de liaison pour un
feu dans un immeuble cité Lor-
raine à Sarrebourg.

21 h 39 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à vic-
time) et le VSM pour une
détresse vitale à Sarraltroff.

Dimanche 18 décembre
8 h 06 : le VSAV et le VSM

engagés pour une détresse
vitale à Imling.

13 h 10 : le FPT, la grande
échelle, le véhicule de liaison et
le VSM engagés sur un feu de
commerce dans le quartier Sarre
à Sarrebourg.

13 h 18 : le VSAV à Hil-
besheim pour une chute à
domicile.

15 h 48 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique dans
le quartier du stade à Sarre-
bourg.

ALLÔ 18
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Gros changements à la bri-
gade de gendarmerie de
Phalsbourg. Depuis peu, et

pour faire face à des départs
récents, elle accueille quatre nou-
veaux militaires. L’adjudant-chef
Daniel Huber est le plus gradé.
Âgé de 50 ans, il est devenu
adjoint au commandant de la
communauté de brigades (qui
comprend les brigades de Phals-
bourg et de Dabo) et comman-
dant de la brigade de proximité de
Phalsbourg.

L’adjudant-chef Huber a une
riche carrière derrière lui et a
beaucoup d’expérience. « Je suis
entré dans la gendarmerie mobile
en 1987, note-t-il. J’ai intégré la
gendarmerie départementale en
1990, avec des postes en Auver-
gne, puis près de Marseille… » Il
passe ensuite seize ans en
Alsace, avant d’intégrer la brigade
fluviale de Metz lors de sa créa-
tion en 2012. Sa promotion et son
affectation à Phalsbourg lui per-
mettent de se rapprocher de son
Alsace natale.

Autre arrivée, celle d’Aurélien
Janyszek, 27 ans, en qualité
d’élève gendarme (élève sous-of-
ficier). Il achève à Phalsbourg sa

formation débutée à l’école de
gendarmerie de Chateaulin, en
Bretagne, avant de devenir pro-
chainement gendarme de carrière.

Auparavant, le jeune homme,
né à Grenoble mais ayant grandi
en Auvergne, était gendarme
auxiliaire volontaire à Chateau-
neuf-sur-Cher, dans le Cher.
« J’avais plusieurs possibilités
d’affectation à travers la France,
explique-t-il. J’ai préféré l’Est, car
je ne connaissais pas cette région.
Et je ne regrette pas ce choix. Le
secteur est très intéressant. »

Nickolas Lauer, 22 ans, de Sar-
rebourg, a aussi rejoint les rangs
phalsbourgeois .  Gendarme
adjoint volontaire depuis trois
ans et demi au Psig (Peloton de
surveillance et d’intervention de
la gendarmerie) de Lunéville, il a
choisi Phalsbourg pour des rai-
sons géographiques.

Marie Verraz, 21 ans, de Lon-
gwy, est elle aussi gendarme
adjoint volontaire. Après une
année en fac de droit à Lyon, elle a
trouvé du travail dans le privé,
puis intégré l’école de gendarme-
rie. Son premier poste l’a con-
duite à Phalsbourg, secteur de la
Lorraine qu’elle découvre.

SÉCURITÉ à phalsbourg

Quatre nouveaux 
gendarmes à la brigade
La brigade de gendarmerie de Phalsbourg accueille quatre nouveaux membres dans son effectif.
Dont l’adjudant-chef Huber, qui commande la brigade de proximité.

La brigade de Phalsbourg s’est enrichie de l’arrivée de quatre gendarmes, de gauche à droite
Marie Verraz, Aurélien Janyszek, Nickolas Lauer, et Daniel Huber. Photo Laurent MAMI

DANNELBOURG
Fermeture de la mairie
Une permanence se tiendra le 
31 décembre de 10 h à 12 h en 
vue des inscriptions sur les 
listes électorales. Toute per-
sonne intéressée par cette 
inscription devra se munir 
d’une pièce d’identité.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 décembre. 
Tél. 03 87 25 30 03.

DRULINGEN
Bibliothèque
> Les lundis de 15 h à 17 h 30, 
les mercredis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 16 h à 18 h 30. 
Jusqu’au vendredi 30 décembre.

MITTELBRONN
Fermeture de la mairie
Une permanence sera assurée 
par le maire, les vendredis 23 et
30 décembre 2016 et le samedi 
31 décembre 2016 de 10 h à 
12 h pour les inscriptions sur la 
liste électorale.
> Mercredi 28 décembre.

PHALSBOURG
La mairie vous accueille
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. Jusqu’au mer-
credi 6 décembre. 
Tél. 03 87 24 27 68.

 BLOC-NOTES

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 
Bonjour Émilie

De Saverne où elle a adressé
son premier sourire à son
entourage, nous apprenons la
naissance d’Émilie Louise Elie.
La petite demoiselle est la fille
de David Hufschmitt, conduc-
teur d’engins de travaux
publics et de Isabelle Bodein,
agent d’exploitation. Bienve-
nue à Émilie et nos félicita-
tions aux parents.

GARREBOURG

Les pompiers sont là dans
l’ombre toujours prêts à
porter secours à leur pro-

chain. Si ce rendez-vous
annuel revêt une grande impor-
tance pour ces spécialistes et
élus de la municipalité, c’est
aussi le moment des récom-
penses.

C’est en présence de Patrick
Rechheld, conseiller départe-
mental, du lieutenant-colonel
Thierry Robert représentant le
chef de corps départemental et
de Christian Untereiner, maire
de la principauté que le sapeur
Richard Janes a reçu la médaille
pour vingt-cinq années d’enga-
gement sans faille.

« Le sapeur volontaire doit
être reconnu et soutenu pour
son engagement, et je sais
l’importance de se voir récom-
penser par une médaille syno-
nyme d’un fort investissement
personnel », souligne le sergent
Bernard Mehlinger.

La défense du centre 
communal

Pour Patrick Rechheld, lui-
même ancien chef du centre de
Saint-Jean-Kourtzerode, « nos
communes toutes réunies con-
tribuent à hauteur de 29 mil-

lions d’euros par an au fonc-
tionnement du Sdiss et des
sapeurs-pompiers. Pour le
département lui-même, le con-
seil départemental prend verse
la somme de 34 millions ».

« C’est une somme que je
vote toujours avec grand plai-

sir ; c’est mon âme éternelle de
pompier qui guide ce choix
pour  sou ten i r  c eux  qu i
aident », poursuit l’élu dépar-
temental.

Forte contribution certes,
mais nécessaire, car la réalité
s’impose. Sans ces sommes

importantes, il faut savoir que
le corps départemental ne peut
fonctionner. « Le matériel est
très onéreux, l’entretien est très
cher, et lorsque l’on construit
une caserne comme celle de
Phalsbourg, qui je l’espère per-
mettra de former les pompiers

de Lixheim et Vieux-Lixheim,
nous abordons le million
d’euros », précise Patrick
Rechheld. Il ajoute : « Cela est
nécessaire pour être efficace et
pour soutenir les soldats du feu,
notamment en dotation d’équi-
pements de sécurité pour
affronter les situations les plus
difficiles. »

Premiers arrivés

Il y a seulement quelques
années, pour le seul canton de
Phalsbourg, trois à quatre com-
munes ne possédaient pas leur
centre de première interven-
tion.

Aujourd’hui le chiffre s’est
inversé. L’exemple le plus fla-
grant étant celui de Lutzel-
bourg qui comptait une ving-
taine de pompiers : aujourd’hui
la caserne a fermé ses portes.

« Mesdames et Messieurs les
contribuables de Lixheim et
Vieux-Lixheim, vous avez de la
chance d’avoir encore des
sapeurs-pompiers. Même avec
les équipements les plus sophis-
tiqués, les plus rapides sur une
intervention, ce seront les pom-
piers de votre équipe locale,
présente dès les premiers ins-
tants », concluait Patrick
Rechheld.

LIXHEIM

Les pompiers honorent 
leur sainte patronne
Bernard Melhinger et le centre de sapeurs-pompiers de Lixheim fêtent chaque année sainte Barbe, qui aura 
veillé sur ces soldats du feu. C’était aussi le jour des récompenses pour Richard Janes.

Le lieutenant-colonel Thierry Robert remettant la médaille pour vingt-cinq années de service 
au sapeur Richard Janes. Photo RL

Les associations du village
viennent de se réunir autour du
maire, Michel Carabin et des
adjoints Hervé Gross et Elisa-
beth Lingenheld, afin d’élaborer
le calendrier des fêtes, manifes-
tations et réunions pour l’année
2017.

Concernant la salle des fêtes,
une option de nettoyage par
une société, sera proposée aux
associations ou aux particuliers
qui le désirent.

Il a été également proposé
aux  assoc ia t ions  qu i  ne
l’auraient pas encore fait de
s’inscrire à l’option gratuite
« Pour sortir » du Républicain
Lorrain qui permet de faire figu-
rer, dans le journal, les dates de
leurs manifestations et ceci, à

plusieurs reprises.
L’association des parents

d’Arzviller, la chorale Sainte-
Agathe, le club des seniors, le
conseil de fabrique de la
paroisse, les donneurs de sang
bénévoles, l’école du P’tit Sen-
tier, Andlou, l’amicale des
sapeurs-pompiers, la gymnasti-
que volontaire, l’antenne col-
lective de téléréception et
l’association des arboriculteurs
ont mis en place les dates du
calendrier facilement, rapide-
ment et dans la convivialité la
plus parfaite.

On note également la possibi-
lité de s’inscrire aux cours de
capoeira et de qi gong qui se
déroulent à la salle des fêtes
tous les mardis.

ARZVILLER

Les associations locales et les élus réunis 
pour le calendrier des fêtes. Photo RL

Place au calendrier 
des fêtes 2017

La première partie du cham-
pionnat de football vient de se
terminer pour les deux forma-
tions locales dont le parcours a
été relativement moyen, voire
satisfaisant, puisque toutes
deux figurent pour l’instant
dans la première partie du
tableau de leurs groupes res-
pectifs. Et, pourtant, l’entraî-
neur Patrick Thiebold tient à
remotiver sérieusement ses
t r o u p e s ,  c o n s c i e n t  qu e
l’ensemble de l’effectif peut
faire beaucoup mieux en
s’investissant davantage.

Formation A : engagée en 3e

division, groupe T du matin,
elle termine 5e au classement
avec un total de 12 points pour
4 victoires et 5 défaites, inscri-
vant 17 buts et en encaissant
18.

Les buteurs ont été Emeric
Roger (7 buts), Renaud Vette
(3), Julien Kalk, Thomas Marini
et Mike Vette (2) et Romain De
Macedo (1 but).

Formation B : en quatrième
division, groupe P du matin –
une place de 4e au classement

avec 15 points pour 5 victoires
et 3 défaites (une rencontre
non encore jouée) et 21 buts
inscrits contre 27 encaissés.

Les buteurs sont Renaud
Vette et Romain De Macedo (4

buts chacun), Corentin Freis-
muth (3) et Nicolas Lauer (2),
suivis d’Alexandre Brucker,
Aurélien Hartoin, François
Isch, Charles Mutz, Rémy
Pfend, Emeric Roger, Raphaël

Schmitt et Joe Schroeder (1
but).

Le trio gagnant : Sachant
que 38 buts ont été marqués au
total par les deux formations,
trois joueurs en ont inscrit 20 à

eux seuls, à savoir Emeric Roger
(8), Renaud Vette (7) et
Romain De Macedo (5).

Bravo à eux ainsi qu’à
l’ensemble de leurs coéqui-
piers !

SAINT-LOUIS

Football : bilan à mi-championnat

L’entraîneur Patrick Thiebold tient à remotiver sérieusement ses troupes, conscient que l’ensemble de l’effectif peut faire mieux. Photo RL.

Le comité de l’Association
des parents d’élèves « Avenir »
s’est réuni pour faire le point
sur les activités de l’année pas-
sée dans les écoles du regrou-
pement pédagogique de Gos-
selming, Dolving et Saint-Jean-
de-Bassel.

Les deux écoles du RPI ont
organisé des sorties de décou-
verte et divers événements cul-
turels ou sportifs, ainsi que des
manifestations, pour permettre
de financer ces activités extras-
colaires.

Après le rapport d’activité de
la présidente, la trésorière a pris
le relais pour exposer la situa-
tion financière. Le plus intéres-
sant fut le vide-greniers. Il a
dégagé un bénéfice de 2000 €,
alors que le dîner dansant a
rapporté 1800 €.

Renouvellement 
du bureau

Côté parents et municipali-
tés, le soutien aux écoles s’est
monté à près de 6 300 €. Le
solde comptable à la rentrée
était de 5 700 €. Les comptes
vérifiés par Christiane Keller
ont été approuvés par consen-

sus.
À l’issue de la présentation

des rapports d’activité et finan-
cier, l’assemblée a procédé aux
élections statutaires, qui ont
abouti à la constitution du
nouveau comité, comme suit :
présidente : Virginie Weltz ; 
vice-présidentes, Séverine Lit-
tner pour la commune de
Saint-Jean-de-Bassel ; Isabelle 
Scherrer pour Dolving ; et le
vice-président Jérémie Klein,
pour Gosselming ; trésorier :
Chr istophe Merger,  avec
Mar ina  B l e t tne r  comme
adjointe ; secrétaire : Bénédicte
Juszczak, dont l’adjointe est
Manon Haffner ; commissaire
aux comptes : Christiane Kel-
ler.

Les assesseurs sont Alfred
Muller, Vanessa Wentzinger, 
Carole Antzlinger. Céline Mul-
ler, Stéphanie Becker, Elisabeth
Littner, Philippe Sornette,
Cécile Dalla Costa, Marie-José
Noë et Marina Blettner.

Après la formalité statutaire
des élections, le comité s’est
mis d’accord sur les deux
temps forts de l’association : le
dîner dansant, et le vide-gre-
niers qui aura lieu en 2017.

GOSSELMING

L’une des journées les plus étonnantes du regroupement a été
celle de la laïcité. Les écoliers ont travaillé pour définir et
comprendre les grandes valeurs de la République. Photo RL

Les parents d’élèves 
solidaires du RPI Avenir

Bienvenue à la petite Jeanne
Une petite fille prénommée Jeanne est venue égayer le foyer de

Guillaume Masson et Audrey Bachmann.
Nous adressons nos meilleurs vœux à la petite Jeanne et nos

félicitations à ses heureux parents.

OBERSTINZEL

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 87 24 10 07) et Tho-
mas (tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

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.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS
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Le président, Roland Grund-
felder, a fait le point sur les
activités de la saison, ainsi

que les travaux réalisés. Il a
évoqué les projets pour l’avenir,
en accord avec le conseil de
fabrique de Saint-Quirin, pro-
priétaire du sanctuaire.

Il a demandé un moment de
silence en mémoire d’Edmond
Faure et Marc Boulanger, deux
gé n é r e u x  p h i l a n t h r o p e s
dévoués à Notre-Dame de L’Hor.

Il s’est réjoui de cette année
écoulée qui a été « exception-
nelle pour les réalisations et tra-
vaux qui contribuent à l’entre-
tien et l’embellissement du
sanctuaire ».

Il a remercié l’équipe de béné-
voles qui a réalisé la rénovation
complète de la sacristie et le
remplacement du mobilier,
espérant que désormais elle
conserve son caractère sacré et
ne soit plus un dépôt d’objets
hétéroclites.

Il a particulièrement souligné
le dévouement de Mme Blet-
tner, de Sylviane Gérardin et de
Joseph Reibel qui se dévouent
sans compter et avec abnéga-
tion pour préserver le site et la
chapelle. L’autel extérieur, pro-
venant de la chapelle Sainte-Ca-

therine de Saussenrupt, sauvé
grâce au regretté Jean-Marie
Schmitt, a été traité contre les
intempéries. L’éclairage inté-
rieur sera prochainement réa-
lisé. Ces deux interventions
sont financées par le conseil de
fabrique. Le président évoque
l’épineux problème de la fon-
taine qui après une seconde
interruption impromptue s’est
remise à couler grâce à l’inter-
vention de René Clément, au
grand soulagement des nom-

breux et inconditionnels ama-
teurs de cette eau « bénéfi-
que ».

Roland Grundfelder a évoqué
les deux moments forts, organi-
sés par l’association que sont le
pèlerinage à saint Blaise début
février, et la fête mariale de
L’Assomption le 15 août. Ces
deux événements ont attiré un
nombre record de fidèles et amis
en ce lieu idyllique tant prisé.

Ils constituent les uniques
sources de revenus permettant

l’entretien et l’embellissement
du site et de la chapelle. Il rap-
pelle aussi l’engouement des 
fidèles qui assistent régulière-
ment aux messes en l’honneur
de la Vierge Marie, tout au long
de l’année.

Le bilan financier

Le trésorier François Schmitt a
présenté un bilan précis qui
révèle un résultat satisfaisant.
Mme Chenin est élue au comité.

Les projets

Pour l’année à venir, l’associa-
tion envisage de rénover les clô-
tures et garde-fous pour sécuri-
ser le domaine. Bancs et tables
seront remplacés. La Saint-
Blaise et la fête mariale de
L’Assomption seront recondui-
tes.

À l’issue de l’assemblée, le
président a convié les bénévoles
présents à partager le verre de
l’amitié.

SAINT-QUIRIN

Amis de la chapelle de 
L’Hor : année d’exception 
Les Amis de la chapelle Notre-Dame de L’Hor se sont réunis, en présence de Marie Rose Appel, maire de 
Métairies. L’association se mobilise pour pérenniser ce lieu de spiritualité du piémont des Vosges mosellanes.

Un président heureux entouré de bénévoles enthousiastes. Photo RL.

La salle polyvalente a servi de
cadre à l’assemblée générale de
l’association « Loisirs pour
tous » sous la présidence de
Céline Clément, en présence de
Fabien Clément, représentant la
municipalité, ainsi que des res-
ponsables des associations du
village. 

La présidente a détaillé les
activités de l’année écoulée, le
trésorier Christian Jacquemin a
présenté le bilan financier qui
s’est avéré sain, et qui a été
approuvé par l’assemblée et les
réviseurs aux comptes. Chris-

tian a également fait part des
projets pour l’année 2017, il a
également remercié la munici-
palité pour la subvention qu’elle
accorde à l’association, sans
oublier les bénévoles qui parti-
cipent durant toute l’année aux
activités organisées par l’asso-
ciation. 

Il est rappelé que l’association
organise une journée au marché
de Noël à Riquewir avec le repas
de midi à Zellenberg.

 Renseignements au 
06 22 61 45 08 ou 
06 13 17 11 15.

GONDREXANGE

L’assemblée générale de l’association « Loisirs pour tous » 
a fait le bilan de l’année. Photo RL.

Loisirs pour tous 
fait son bilan

Fermeture 
de la mairie

La mairie sera fermée du
19 décembre au 2 janvier 2017.

Une permanence exception-
nelle se tiendra le samedi 
31 décembre de 10 à 12 h, date 
limite pour l’inscription sur les 
listes électorales.

Merci de se munir d’une carte
d’identité et d’un justificatif de 
domicile, documents indispensa-
bles pour cette démarche.

MOUSSEY

LANGUIMBERG. — Le Républicain Lorrain recherche
un(e) correspondant(e) spécialisé(e) pour la commune de
Languimberg à compter du 31 décembre.

Vous avez du temps libre, un matériel photo, un goût
certain pour l’actualité locale et pour les rencontres de
terrain, des connaissances des outils 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

C’était jour de fête le week-
end dernier chez les sapeurs-
pompiers d’Avricourt. Après
la messe célébrée par l’abbé
Jean Paul Victor ion en
mémoire des soldats du feu
décédés en service com-
mandé, l’assistance s’est ren-
due salle Notre-Dame pour les
agapes.  L’ad judant-chef
Hugues Payeur, chef de cen-
tre, a souhaité la bienvenue et
a demandé une minute de
silence. C’est avec plaisir qu’il
a accueilli le commandant
Réginald Pegeot de l’état-ma-
jor de Metz et les personnali-
tés présentes.

À ce jour, 56 interventions
ont été effectuées, particuliè-
rement du secours à per-
sonne, dont six interventions
sur Foulcrey.

« Un grave problème se
pose, l’effectif est au plus
bas » s’est inquiété le chef de
centre. « En février, nous
allons organiser une journée
recrutement avec l’aide des
services concernés. »

Nominations

Gaëlle Blaise et William Zie-

gler sont nommés caporal.
L’insigne de porte-drapeau

est remis au caporal Stéphane
Guérin. Quant à Patrick Web-
ber, il fait valoir ses droits à la

retraite. Le commandant
Pegeot a eu le plaisir d’agrafer
la médaille d’argent au chef de
centre pour vingt années de
service. Un petit grain d’amer-

tume, le caporal Gaëlle Blaise
part pour trois ans, en raison
de la mutation professionnelle
de son conjoint en Chine.

Différents cadeaux ont été

remis par le président de
l’amicale Claude Payeur,
notamment à Brayan Guérin
et Mélanie Loegel pour la nais-
sance de leur petite Louane.

Allocutions

Le commandant Pegeot a dit
sa satisfaction d’être là au
nom de la direction départe-
mentale et s’est félicité de la
tenue du centre. « Peu nom-
breux, mais efficaces : Nous
allons aider le centre d’Avri-
court à retrouver un effectif
correct. » Georges Seyer,
adjoint, a fait part du soutien
de la municipalité pour renfor-
cer les rangs du centre d’inter-
vention. Le Cdt Gilliot a
signalé qu’il peut compter sur
les hommes du centre d’inter-
vention d’Avricourt pour les
gardes du centre de secours. :
« Nous allons également
l’aider à recruter pour éviter
une fermeture qui serait dom-
mageable pour le secteur vu
l’éloignement du village de
Gondrexange .  »  C l aude
Payeur, président de l’amicale,
a remercié les sapeurs et leurs
conjoints pour leur travail.

AVRICOURT

L’heure des récompenses 
pour les sapeurs-pompiers

Remise de la médaille de vingt ans au chef de centre par le commandant Pegeot 
de l’état-major du Sdis. Photo RL

Samedi, les sapeurs-pom-
piers du secteur de Gon-
drexange ont fêté leur sainte
patronne. 

Ils se sont tous rassemblés
sous le drapeau à 18 h pour
l’ouverture des festivités sous
les ordres du commandant
Gilliot, chef de centre et com-
mandant de compagnie, la con-
seillère départementale, le pré-
sident de la communauté de
communes des étangs et les
maires des communes ratta-
chées au centre de secours ont
honoré la cérémonie de leur
présence. 

Le capitaine Roth, préfigura-
teur de la nouvelle future com-
pagnie d’incendie et de secours
de Sarrebourg-Château-Salins a
passé en revu les troupes pré-
sentent en nombre. Ce dernier
s’est présenté à l’ensemble de
l’assistance et a expliqué les
grandes lignes directrices de sa
future tâche de commandant
de compagnie. Il prendra ainsi
la relève du commandant
Gilliot qui a assuré cette fonc-
tion durant trois années. Les

diplômes et galons ont été
remis en nombre cette année en
témoigne la liste suivante. À
l’issue de la cérémonie tout le
monde s’est retrouvé autour de
l’apéritif. 

Pour terminer la soirée les
membres des amicales de Gon-
drexange et Saint-Georges ont

profité d’un magnifique ban-
quet à la salle des fêtes de
Gondrexange où ils ont pu dan-
ser jusqu’au bout de la nuit.

Les promotions
Sapeur 1re classe : Maillier

Julien, Maillier Romain, Man-
suy Théo et Cordier Florian ;

Caporal : Boulanger Frédéric et
Gall Jean Guillaume ; Caporal
Chef : Diebold Arnaud et Gan-
gloff Mathieu ; Sergent : Caps
Mathieu, Louis Jean Michel,
Kugogne Joanes et Cordier
Sabrina.

Les diplômes

Prompt secours : Staub Flo-
rian ; Équipier SAP : Maillier 
Julien, Maillier Romain, Cordier
Florian et Mansuy Théo ; Chef
d’égrés1 : Luois Jean Michel et
Mathieu Jean Marie ; Équipier
incendie : Staub Florain ;
FDF1 :  Cord ie r  Sabr ina  ;
COD1 : Poinsoni Geoffrey.

Gondrexange et Saint-Georges 
célèbrent la Sainte-Barbe

Les sapeurs-pompiers à l’honneur lors de la Sainte-Barbe. Photo RL

La première rencontre de décembre au club de l’amitié a été
l’occasion de fêter les natifs de novembre : la présidente
Monique Morgenthaler et Sylvie Hefter. Ainsi que ceux de
décembre : Ernest Brevod, Annick Robert, Joseph Pastore,
Lili Weber et Michel Poiré. À tous, meilleurs vœux pour
cette bougie supplémentaire.

NIDERVILLER
Roses de Noël 
au club de l’amitié

Photo RL

C’est à Haut-Clocher que se
sont regroupés les soldats du
feu de Haut-Clocher et Dolving
pour fêter leur patronne, un par-
tenariat qui s’inscrit dans le 
temps. Après la traditionnelle
célébration à l’église du village,
invités et sapeurs se sont retrou-
vés à la salle communale pour le
vin de l’amitié et la mise à l’hon-
neur des plus méritants. Pascal
Degrelle et François Rubinet,
respectivement chefs de centre
de Haut-Clocher et Dolving,
ont, aux travers de leurs élocu-
tions, remercié l’assiduité des
leurs sapeurs. Francis Beck,

maire de la localité, mettait à
l’honneur leur dévouement.

Francois Rubinet a élevé le
sergent Lilas Marc au grade de
sergent-chef.

Pour le centre de Haut-Clo-
cher, deux nouveaux sapeurs
sont intégrés : Montiel Alison et
Degrelle Julie, après l’obtention
de leur diplôme « d’équipier 
sapeur-pompier activités incen-
die et opérations diverses ». Le
caporal Yann Henry a été
nommé caporal-chef.

La soirée s’est clôturée avec le
traditionnel bal de la Sainte-
Barbe.

HAUT-CLOCHER

Le caporal-chef Guerin Eric raccroche sa tenue après 27 ans 
de service. Il a été nommé sergent honoraire. Photo RL

Un partage durable 
pour les pompiers

AVRICOURT
Pharmacie
Appeler le 3237.
> Tous les jours.

BETTBORN
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.

BROUDERDORFF
Reprise des répétitions
La chorale les p’tites voix.
> Tous les samedis de 13 h 30 à 
15 h jusqu’au samedi 17 juin. 
en mairie. Tél. 03 87 03 17 23.

DOLVING
Fermeture de la mairie
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 07 85 96.

Listes électorales
Permanence exceptionnelle 
pour les personnes désirant 
s’inscrire sur les listes électora-
les.
> Samedi 31 décembre de 16 h à 
18 h en mairie. 
Tél. 03 87 07 85 96.

HATTIGNY
Inscription sur les listes 
électorales
Permanence exceptionnelle.
> Samedi 31 décembre de 
10 h 30 à 12 h 30 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.

HESSE
Fermeture de la mairie
À noter : une permanence sera 
maintenue pour les inscrip-
tions sur les listes électorales, 
le samedi 31 décembre 2016 de 
10 h à 12 h.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 23 82 33.

HILBESHEIM
Battue de chasse
Promenades ou autres sont 
formellement déconseillées.
> Mardi 27 décembre de 8 h à 
17 h en Forêt domaniale. 
Tél. 03 87 07 71 81.

LANDANGE
Inscription sur les listes 
électorales
Une permanence exception-
nelle sera assurée.
> Samedi 31 décembre de 10 h à 
midi en mairie. 
Tél. 03 87 25 93 03.

PLAINE-DE-WALSCH
Fermeture de la mairie
Ouverture exceptionnelle le 
samedi 31 décembre de 9 h à 
11 h pour les inscriptions sur 
les listes électorales.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 25 12 89.

 BLOC-NOTES

LUNDI 26 DÉCEMBRE

Jeux, concours
Hilbesheim. Concours de

belote organisé par la société
sportive de Hilbesheim. Inscrip-
tions à partir de 13 h. Un lot à
chaque participant. Petite res-
tauration. À 14 h à la salle
s o c i o - é d u c a t i v e .  1 0  € .
Tél. 06 83 97 70 28.

Réding. Loto du père Noël
organisé par le tennis club. À
gagner : 5 200 € de lots. 500
places disponibles, aucune
réservation. Ouverture des por-
tes 12 h. De 14 h à 20 h à la salle
Olympie. Tél. 06 86 80 95 83.

• 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/organisateur
s).

DANS UNE SEMAINE
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SARREBOURG
Sculptures
Ludovic Stricher présente ses 
sculptures (oiseaux, hommes, 
animaux…) jusqu’au 2 janvier 
dans le hall d’exposition du 
Républicain Lorrain.
> Tous les jours sauf le diman-
che. 54 Grand’rue. Le Républi-
cain Lorrain. 
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures 
par James Van der 
Staeten
Proposée par la maison de la 
presse.
> Tous les jours sauf le diman-
che, de 8 h à midi et de 14 h à 
18 h. Maison de la presse. 49, 
Grande-Rue. Gratuit. Maison de 
la presse. Tél. 03 87 03 12 85.

XOUAXANGE
Fenêtres de l’Avent
Animation organisée par les 
couarails. Le 26 décembre le 
club organise une marche pour 
revoir toutes les fenêtres, 
ensuite direction la salle des 
Églantiers pour se réchauffer 
autour d’une bonne soupe/sau-
cisses (5 €).
> Tous les jours de 18 h à 22 h. 
Rues. Gratuit. A.S.X. 
Tél. 03 87 07 57 03.

Le village de Noël et sa 
crèche géante
Exposition en pleine nature 
proposée par l’association Arts 
et métiers.
> Tous les jours. Lavoir. Route 
de Dieuze. Pont du Naubach. 
Gratuit. Arts et métiers. 
Tél. 06 81 51 79 09.

SAINT-QUIRIN
Calendrier de l’Avent 
géant
Réalisé grâce au travail des 
artisans du bois du Club vos-
gien de Saint-Quirin.
> Tous les jours jusqu’au 
24 décembre. Place de l’Église. 
Gratuit. Syndicat d’Initiative de 
Saint-Quirin. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Le temps de l’Avent
Avec une crèche réalisée grâce 
au talent et à la passion de 
Gérard Saumier. Le jardin du 
grand Nord imaginé et créé par 
les jeunes de la Maison 
d’enfants de Lettenbach, le 
labyrinthe de Noël, expo de 
sculptures sur bois et sur plâ-
tre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au dimanche 15 janvier. 
Place de l’Église. Gratuit. Syndi-
cat d’Initiative de Saint-Quirin. 
Tél. 03 87 08 08 56.

25 décembre de 14 h à 18 h. 
Salle des fêtes. Rue des Violet-
tes. Gratuit. Association 
Actions pour tous. 
Tél. 06 03 67 06 25.

HARTZVILLER
Sculpture, tournage, 
chantournage sur bois
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge.
> Tous les jours de 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 25 rue 
du Moulin. Sous-sol. Gratuit. 
Les Compagnons de la gouge. 
Tél. 03 87 25 58 51.

LAGARDE
L’atelier de Juvelize 
s’expose
Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et 
celles de quatre peintres de son 
atelier de peinture : Josiane 
Husson, Monique Pierrard, 
Danièle Richardt et Margot 
Wolff.
> Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 11 h 30 à 15 h 30 
et de 19 h à 22 h 30 et les 
dimanches de 11 h 30 à 15 h 30. 
PK 209. 68 rue Basse. Gratuit. 
Foyer Rural de Juvelize. 
Tél. 09 51 10 05 10.

MITTERSHEIM

> Tous les jours sauf dimanche, 
de 9 h à 19 h. Centre ville. 
Gratuit. Association des com-
merçants et artisans. 
Tél. 03 87 86 97 09.

DOLVING
Visite de la crèche
Proposée par les Amis du pèle-
rinage. Crèche réalisée par les 
membres de l’association.
> Tous les jours de 10 h à 17 h. 
Pèlerinage Saint-Ulrich. Che-
min de Saint-Ulrich. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 92.

Crèche paroissiale
La crèche paroissiale est à 
découvrir jusqu’à la fin du 
mois de janvier.
> Tous les jours de 10 h à 17 h. 
Église Saint-Martin. Place de 
l’Église. Participation libre. 
Conseil de fabrique. 
Tél. 03 87 07 85 75.

GROSTENQUIN
Crèches du monde
19e édition proposée par l’asso-
ciation Actions pour tous. 
Visite de l’exposition avec plus 
de 150 crèches des cinq conti-
nents.
> Du mardi 20 décembre au 
jeudi 22 décembre de 16 h à 
18 h, > samedi 24 décembre de 
16 h à 18 h, > dimanche 

ARZVILLER
Albums, jeux et jouets 
rétros
Exposition proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les de Arzviller et Phalsbourg,
> Les mardis de 16 h à 20 h, les 
mercredis de 10 h à midi et les 
vendredis de 14 h à 17 h. 
Médiathèque intercommunale. 
1 place de la Grotte. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40.

CHÂTEAU-SALINS
Le verger des délices
Exposition permanente du 
peintre Isabelle Henry. Les 
fruits de passion d’amour et 
d’amitié.
> Tous les jours de 8 h à 16 h. 
Restaurant Le Chalet. Rue de 
Strasbourg. Gratuit. Isabelle 
Henry. Tél. 06 99 29 55 37.

DIEUZE
Jeu de Noël
L’Acad organise un jeu de Noël 
sous la forme d’un tirage au 
sort, avec à la clé un voyage 
d’une valeur de 2 000 € ainsi 
que 8 000 € en bons d’achats 
chez les commerçants partici-
pants. Comme chaque année, 
des tickets à gratter permettent 
de gagner des gaufres.

disposition par les bénévoles et
des lecteurs de la bibliothèque,
de 16 h à 19 h à la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

Fêtes
F r i b o u r g  :  " P a r f u m s

d’enfance". Ateliers bricolage,
tatouages, dégustations et
spectacle pour s’imprégner de la
magie de Noël, à 15 h à la
bibliothèque et salle commu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 85 82 95.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Sarrebourg : marche nordi-
que à Niderviller, proposée par
le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Départ au centre
socioculturel à 13 h 30 ou ren-
dez-vous au port de plaisance
Kühnle. Guide : Jeannine Haf-
fner 06 42 25 07 13. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg : « Le voyage de
Xocolatl », spectacle de la com-
pagnie En musique, proposé par
Phalsbourg Loisirs. Goûter
offert à l’issue du spectacle. A
partir de 4 ans. À 15 h à la salle
d e s  f ê t e s .  4  € .
Tél. 06 83 19 31 98.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Bals, repas et thés 
dansants

Saverne : soirée dansante
animée par Ma Bonne Etoile, à
20 h 30 au MJC Mac. 10 €.
Tél. 06 06 64 26 22.

Expositions
Réding : La ronde des jouets,

exposition de jeux et jouets
d’hier et d’aujourd’hui mis à

l’étang de Réchicourt, organisée
par l’association Amitié et loi-
sirs. Départ en covoiturage à
13 h 30 du foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Héming :  randonnée  à

Pierre-Husson. 12 €; 15 € et
12 €. Réservations jusqu’au
20 décembre au 06 81 26 19 17.

JEUDI 22 DÉCEMBRE

de 15 h à 18 h à la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

Marché
Morhange : marché déplacé

de la ville de Morhange, de 8 h à
12 h, place de la République.
Gratuit. Tél. 03 87 86 22 11.

Spectacles, théâtre, 
contes

Château-Salins : « Contes
givrés pour oreilles gelées » pro-
posés par la bibliothèque, à
15 h à la bibliothèque. Gratuit.
S u r  r é s e r v a t i o n s  a u
03 87 05 27 97.

Stages, ateliers
Val-de-Bride : art floral cen-

tre de table, proposé par le foyer
rural de Val-de-Bride. Venir avec
son support (vase, plat, sala-
dier, etc.) et un sécateur. Fleurs
fraîches et décoration fournies.
À 20 h à la salle socioculturelle

Tél. 03 87 07 07 61.

Ouvertures 
exceptionnelle

Val-de-Bride : piscine de
Val-de-Bride ouverte exception-
nellement de 15 h à 18 h.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Collecte

Phalsbourg : collecte de
sang, à laquelle sont invités les
donneurs de Phalsbourg, Bois
de Chênes, Buchelberg et Dan-
ne-et-4-Vents, de 17 h à 20 h à
la salle des fêtes Trois Maisons.

Exposition
Réding : La ronde des jouets,

exposition de jeux et jouets
d’hier et d’aujourd’hui mis à
disposition par les bénévoles et
des lecteurs de la bibliothèque,

LUNDI 19 DÉCEMBRE

Conseils municipaux
Dieuze : réunion du conseil

municipal à 20 h en mairie.
Phalsbourg : réunion du con-

seil municipal à 20 h en mairie.
Tél. 03 87 24 40 00.

Ouverture 
exceptionnelle

Val-de-Bride : piscine de
Val-de-Bride, ouverte excep-
tionnellement de 15 h à 18 h.

MARDI 20 DÉCEMBRE

Cinéma

Sarrebourg : « Swagger »,
ciné-débat animé par Isabelle
Moscioni, professeur d’histoire-
géographie. A 17 h 30 au
cinéma CinéSar. 8,20 €; 6,20 €
pour les étudiants et 4,50 €.

DE LUNDI À DIMANCHE

 TOUS LES JOURS

Piscine de Val-de-Bride ouverte exceptionnellement de 15 h à 18 h ce lundi 19 décembre. Photo RL

19e édition 
de crèches 
du monde à 
Grostenquin 
proposée par 
l’association 
Actions pour 
tous. Visite de 
l’exposition 
avec plus de 
150 crèches 
des cinq 
continents. 
Photo RL
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Comme ils ont été bien sages,
les petits écoliers des maternelles
de Morhange se sont retrouvés au
centre socioculturel pour un
spectacle de Noël tout en poésie
et en douceur. Une belle invita-
tion au voyage avec la compagnie
Coconut. Tous ont voulu remé-
dier au fait que le Père Noël ne
reçoive jamais de cadeau, en
aidant Zaza à combler cette injus-
tice.

Lili l’Africaine et les animaux de
la jungle, Plume, le petit indien
artiste peintre, Ting, le petit chi-
nois pêcheur de lune, ainsi que
Yapa l’Aborigène aux cailloux
magiques ont fabriqué avec l’aide
des petits Morhangeois, un
cadeau original, une jolie poupée
de chiffon qui a su plaire au Père
Noël, venu les en remercier en
personne…

Le final en musique, avec la
venue du Père Noël, a été le clou
de ce beau spectacle interactif.

MORHANGE

Zaza a emporté les petits
Morhangeois dans un joli

voyage de Noël. Photo RL

Un spectacle 
en cadeau aux écoliers

Pour le dernier entraîne-
ment de l’année 2016, la cin-
quantaine de joueurs U6 à U9
de l’AS Morhange, entraînés
par Daniel Boscus, Etienne
Muller, Michael Marchal,
Abderhamann Belardej et
Claude Allancon, ont eu une
belle surprise. Le comité du
club de football a en effet
organisé pour eux la visite du
Père Noël.

Les parents sont venus
nombreux et les jeunes foot-
balleurs ont chanté pour faire
venir leur invité prestigieux.
Chaque enfant a été appelé
par le Père Noël pour la remise
d’un sachet de friandises
accompagné par un sweat
offert par un partenaire. Après
un dernier au revoir, l’amicale
a offert le goûter. La reprise se
fera le mercredi 1er février.

Le Père Noël rend visite
aux joueurs de l’école de foot

Pour leur plus grand 
plaisir, le Père noël
a rendu visite aux 
joueurs de l’école
de foot de l’AS 
Morhange.
Photo RL

ALBESTROFF
Fermeture déchetterie
> Samedis 24 et 31 décembre toute la journée.

CHENOIS
Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novembre-1944. Tél. 03 87 01 95 43, 
mairie.chenois@wanadoo.fr.

MORHANGE
Fermeture déchetterie
> Samedis 24 et 31 décembre l’après-midi. Ouverte le matin de 9 h 
à 12 h.

VALLERANGE
Battues de chasse
> Mercredi 21 décembre de 8 h à 17 h. Ban de la commune. 

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis :  à Baronville, Grosten-

quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. A
Château-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, tél. 
03 87 05 61 00, de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h (fax : 
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, tél. 

03 87 05 21 29 ; à Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.
A Vic-sur-Seille, mairie, 
bureau du CMS, de 9 h 30 à
11 h 30 sur rendez-vous au 
03 87 01 19 05.

Loisirs
MJC (Maison des jeunes et 

de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, tél.
03 87 86 97 41 ; à Morhange,
2, rue de l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Piscine à Val-de-Bride : 
de 15 h à 18 h. 

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h30 à
18 h, tél. 03 87 86 06 07.

NUMÉROS 

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;

03 87 05 80 43 (maison de 
retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Les  véh icu les  anc iens
étaient à l’honneur lors de
l’atelier pliage-découpage mis
en place par les bénévoles de
la bibliothèque de Château-Sa-
lins.

La poignée de participants
s’est appuyée sur un ouvrage
vintage pour choisir qui un
patron de camion de pompier,
d’une ambulance ou d’une
autre voiture des temps
anciens.

Prochaine manifestation
organisée dans le cadre de
Noëls en Fête, la venue de la
conteuse Valérie Grandidier 
qui présentera une série d’his-
toires givrées, un peu timbrées

pour réchauffer les oreilles
gelées. Ce sera le mercredi
21 décembre, à partir de 14 h,
à la bibliothèque : spectacle
gratuit, sur réservation uni-
quement.

À noter : la bibliothèque sera
fermée du 21 décembre au
2 janvier inclus. Réouverture le
mercredi 3 janvier à 14 h 30.

Renseignements
et inscriptions :
tél. 03 87 05 27 97
le mardi de 15 h à 17 h,
le mercredi
de 14 h 30 à 16 h 30
et le samedi
de 14 h à 16 h.

CHÂTEAU-SALINS

Les enfants ont apprécié cet atelier leur faisant découvrir
des véhicules de l’époque de leurs grands-parents.

Photo RL

Atelier bricolage : les 
vieux tacots à l’honneur

Comme chaque année, à
pareille époque, des bénévo-
les unissent leurs efforts pour
mettre en place en l’église
paroissiale Saint-Germain une
belle crèche qui fait le bon-
heur des enfants et de nom-
breux visiteurs qui viennent
l’admirer. Celle qui était fort
ancienne et en plâtre, quelque
peu défraîchie, a été rempla-
cée voici trois ans.

La nouvelle, dont le conseil
de fabrique a fait l’acquisition,
a été mise en place au fond de
l’église. Elle est du bel effet et

fera briller bien des yeux, en
particulier ceux des enfants,
mais aussi des personnes d’un
certain âge pour lesquelles
tant de souvenirs de leur jeu-
n e s s e  r e m o n t e n t  à  l a
mémoire.

Le petit Jésus, dans sa man-
geoire, trouvera place entre
Marie et Joseph le soir du
24 décembre. Les rois mages
et les bergers sont déjà prêts à
veiller sur lui.

Éclairage et effets de lumière
participent à la magie de la
réalisation.

DELME

Les bénévoles devant la crèche qu’ils viennent d’installer.
Photo RL

La crèche installée 
par les paroissiens

C’est un moment musical tout bonne-
ment envoûtant auquel ont eu droit plu-
sieurs dizaines de spectateurs rassemblés
dans la salle des fêtes de la Délivrance. Il
s’agissait du concert du Grand chœur mixte
de l’Émari et de l’ensemble Coup de chœur
de Plappeville, qui ont interprété une messe

pour la paix intitulée L’Homme armé.
Pas moins de 160 choristes ont uni leurs

voix aux instruments de plusieurs musi-
ciens, sous la direction d’Agnès Hoefler :
Dominique Breda à l’orgue, Klara Egloff au
violoncelle, Pierre Macaluso à la trompette,
ainsi qu’Axel Schlick et Clément Bruni aux

percussions.
Le résultat a été un moment exceptionnel

dont la virtuosité n’avait d’égal que le
message profond. En effet, l’œuvre a pour
ambition de dénoncer la guerre et ses
atrocités. Un sujet malheureusement
d’actualité…

DIEUZE

160 choristes enchantent 
la Délivrance

Le Grand chœur mixte de l’Émari et Coup de chœur de Plappeville ont interprété la messe pour la paix L’Homme armé. Photo RL.

Année après année, la bûche géante de
Vic-sur-Seille devient un incontourna-
ble des fêtes. En marge du dernier

dimanche du marché de Noël, elle a à nou-
veau fait sensation hier sur la place Jean-
ne-d’Arc. Il faut dire qu’elle était encore plus
grande que l’an passé ! « Elle mesure 10,10
mètres, contre 7,50 mètres l’an dernier et 5
mètres il y a deux ans, note Roger Bleeker,

boulanger-pâtissier de la place, qui a mis ses
compétences au service du périscolaire. Je
m’y suis mis à 10 h et je l’ai achevée à 13 h. »

Trois heures de labeur, pour une réalisation
aussi impressionnante que délicieuse, à base
de crème pâtissière et d’éclats de framboise.
« La vente des parts de cette bûche nous
permet de financer du matériel pour mener
nos activités au quotidien », explique Noëlle

Therminot, responsable du périscolaire de
Vic-sur-Seille. Au total, 110 enfants de 3 à 10
ans, de Vic et ses environs, fréquentent la
structure gérée par l’Association familiale du
Saulnois. Elle emploie sept salariés.

Retrouvez notre galerie photos
sur le site internet
www.republicain-lorrain.fr, édition de
Sarrebourg-Château-Salins.

VIC-SUR-SEILLE

La bûche géante 
attise la gourmandise
Record battu ! Hier, la bûche géante de Roger Bleeker pour aider le périscolaire a franchi 
un nouveau cap, avec ses 10,10 mètres. De quoi contenter de très nombreux gourmands…

La bûche géante a fait sensation, hier sur la place Jeanne-d’Arc. Photo RL
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LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix de la Suisse Normande, réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 60.000 e - 1.300 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2SUPER CITY

14WIKITA
16DIAMANT DE VATI
4HAFTOHAF
5GALANTES IVRESSES

11COSIMA
10KOOL AND THE GANG
7LUCKY TEAM

nG. VIDAL
2SUPER CITY

16DIAMANT DE VATI
4HAFTOHAF

15VÉDEUX
11COSIMA
14WIKITA
10KOOL AND THE GANG
6VICTORIOUS CHAMP

nSINGLETON
14WIKITA

À DEAUVILLE RÉUNION 1  11 H 40

1Prix de Vimoutiers
Course D  29.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Candy Real  (3)  C. Demuro  57
2 Pump Pump Palace  (1)  P.C. Boudot  57
3 Rubens  (4)  S. Pasquier  57
4 Magari  (7)  T. Bachelot  57
5 Matey  (2)  M. Guyon  57
6 Divine Béré  (8)  L. Delozier  55,5
7 Extinguish  (5)  T. Thulliez  54
8 Rip's Maedel  (6)  Ronan Thomas  54

Favoris : 2  7
Outsiders : 6  3  

2
Prix de Folleville
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course F  20.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sir Allonne  (4)  V. Vion  59
2 Kil Al Jamal  (9)  C. Stéfan  57,5
3 Honorius Quercus  (10) A. Polli  56
4 Je Te Vois  (6)  Y. Bourgois  56
5 Duke d'Orange  (1)  D. Michaux  56
6 Distingo  (3)  F. Panicucci  56
7 L'Orée des Lilas  (2)  Mlle A. Massin  54,5
8 Mademoiselle Mars  (8)  Mlle L. Poggionovo 54,5
9 Honneur Sublime  (5)  J. Crocquevieille 54,5

10 Anse Marcel  (7)  S. Ruis  54,5
Favoris : 3  10
Outsiders : 2  6  9

3Prix de Flers
Course D  29.000 €  2.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tongues of Fire  (1)  L. Delozier  57
2 Kipferl  (6)  A. Hamelin  57
3 Nantano  (9)  P.C. Boudot  57
4 Ozeville  (4)  C. Demuro  55,5
5 Surfsister  (12)  S. Pasquier  55,5
6 L'Etoile Noire  (10)  J. Moisan  52
7 Moon Dust  (2)  J. Claudic  55,5
8 Dostoyevsky  (8)  Mlle A. Massin  52,5
9 Rumba Girl  (5)  E. Hardouin  53,5

10 Wallis  (3)  H. Journiac  53,5
11 Dayli Love Royale  (7)  Mlle M. Romary  51
12 Kalimera  (11)  M. Guyon  53,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 7  3  6

5
Prix de Putanges
A réclamer  Mâles  20.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Shazain  (15)  P.C. Boudot  59

2 Scary Chop  (9)  A. Hamelin  59
3 Eclair de la Roque  (13)  W. Saraiva  57,5
4 Pétard  (5)  Ronan Thomas  57,5
5 Yard Bird  (1)  NON PARTANT  57,5
6 Bann Heol  (2)  T. Huet  57,5
7 Sommervieu  (16)  C. Demuro  56
8 Khight Rock Bey  (4)  J. Moisan  53,5
9 Rajsa Card  (3)  F. Veron  56

10 Kenrisk  (10)  T. Bachelot  56
11 Volare Alto  (7)  A. Bendjama  56
12 Monsieur Bandido  (14)  P. Bazire  56
13 Mesa Arch  (8)  D. Breux  56
14 Americanism  (11)  E. Hardouin  56
15 Evrest Bere  (12)  S. Pasquier  56
16 Spy Rock  (6)  Mlle A. Duporté  56
Favoris : 1  15  2
Outsiders : 16  14  10

6
Prix du Bocage Ornais
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  Course D  
30.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Step In Late  (10)  P.C. Boudot  60
2 Zenta  (1)  Alex. Roussel  58,5
3 Stephill  (14)  A. Coutier  58,5
4 Olanthia  (12)  F. Veron  57,5
5 Sing Something  (11)  M. Guyon  57
6 Mangouni  (15)  H. Journiac  57
7 Kieffer des Aigles  (5)  S. Pasquier  57
8 Unital  (7)   E1 A. Hamelin  56,5
9 Maharad  (13)   E1 Ronan Thomas  56

10 Mocklershill  (9)  J. Claudic  56
11 Armorica  (16)  T. Bachelot  55,5
12 Mamourg  (6)  W. Saraiva  55
13 Tantris  (4)  T. Huet  55
14 Orangefield  (8)  S. Maillot  54
15 Xénophanes  (2)  E. Hardouin  53,5
16 My Approach  (3)  C. Demuro  52
Favoris : 8  11  5
Outsiders : 6  9  14  15

7
Prix de la PierreauxFées
A réclamer  Femelles  20.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Queen's of Marshal  (2)  S. Maillot  59
2 April Angel  (3)  Mlle C. Pacaut  55,5
3 Miriflor  (16)  Mlle C. Cornet  56,5
4 Ilovetoboogie  (9)  T. Baron  55,5
5 Blue Hills  (13)  H. Journiac  59
6 Welsch Harmony  (11) T. Bachelot  57,5
7 Valley River  (1)  A. Hamelin  57,5
8 Zaverna  (12)  G. Benoist  57,5
9 Be Free  (7)  Q. Gervais  54

10 Bubble Bath  (8)  F. Blondel  57,5
11 What About Monday  (5)  P.C. Boudot  57,5

12 Maaya  (14)  F. Veron  57,5
13 Candiceounette  (6)  J. Moutard  53,5
14 Liar Liar  (15)  S. Pasquier  56
15 Chababa Rosetgri  (4)  Ronan Thomas  56
16 Ngendha  (10)  L. Delozier  56
Favoris : 5  9  10
Outsiders : 14  16  3  8

8
Prix de la Bourdonnière
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  15.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Pulgar  (1)  Mlle L. Poggionovo 57,5
2 Gottingen  (11)  Mlle L. Bails  57
3 Snow And Ice  (8)  Mlle S. Chuette  57
4 Thorpe Bay  (9)  Mlle P. Dominois 59,5
5 Roayh  (15)  Mlle E. Cieslik  56,5
6 Spirit of Teofilo  (5)  Mlle I. Magnin  56,5
7 Pinot Grigio  (10)  Mlle M. Eon  59
8 Smaug  (4)  Mlle L. Grosso  56
9 Heave Ho  (16)  Mlle A. Massin  55

10 Eye Candy Kitten  (2)  Mlle A. Duporté  57,5
11 King's Risk  (12)  Mlle M. Swinnens 57,5
12 Sierra Leona  (3)  Mlle D. Santiago 56,5
13 Viking One  (13)  Mlle Z. Pfeil  54,5
14 Ruby Wedding  (14)  Mlle L. Oger  52
15 Yosha  (6)  Mlle M. Romary  52
16 Dulciadargent  (7)  Mlle L. Le Pemp 54,5
Favoris : 12  9  1
Outsiders : 5  7  10  2

9
Prix du Bocage Virois
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +33  Course E  
23.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Rivalba  (13)  C. Demuro  60
2 Chef Oui Chef  (2)  S. Maillot  59,5
3 Aedicula  (8)  L. Delozier  59,5
4 Majik Charly  (3)  M. Guyon  59
5 Kolokol  (1)  F. Blondel  59
6 Cara's Muse  (15)  T. Thulliez  59
7 Jack Muscolo  (6)  Stéph.M Laurent 58,5
8 Ponthieu  (16)  A. Hamelin  58,5
9 Khareer  (10)  J. Marien  58,5

10 Material  (4)  F. Veron  58,5
11 Bernina Range  (11)  P.C. Boudot  58
12 First Ménantie  (7)  S. Ruis  57,5
13 Zalkaya  (12)  A. Polli  57
14 Kadinska  (9)  Ronan Thomas  56
15 Ténorio  (14)  Mlle D. Santiago 56
16 Renounce  (5)  E. Hardouin  55,5
Favoris : 2  1  4
Outsiders : 5  7  11  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi VINCENNES

3e
Prix de la 
Tremblade
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
66.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Driver Dist.
1 TÉNOR DU PASSAGE P.-C. Jean 2850
2 VENQUERO PHÉDO D. Bonne 2850
3 BEATLES D. Locqueneux 2850
4 VICTOIRE DE LÈVRES E. Raffin 2850
5 VENISE GIRL Y. Dreux 2850
6 USTOU D. Thomain 2850
7 UCCELLO SOMOLLI  (E1) S. Meunier 2850
8 SOLEIL DE FRANCE M. Abrivard 2850
9 URUS J.-M. Bazire 2850

10 SHAMFALLA T.-E. Loncke 2850
11 SAPHIR DU PERCHE  (E1) A. Barrier 2850
12 VERZÉE CARISAIE J.-E. Thuet 2850
13 OLIMPUS CAF G. Gelormini 2850
14 SUCCÈS DE VAUX M.-G. Baron 2850
15 VIC DU POMMEREUX F. Nivard 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 JONH JONH  16 E. Hardouin 61 H 5 7p 2p 5p 9p 7p 5p 1p 8p 6p Mme J. Soubagné R. Besse 112.550 14/1 1
2 SUPER CITY  2 C. Demuro 60 F 5 4p 14p 3p 4p 1p (15) 2p 3p 3p S. Wattel G. Augustin-Normand 110.690 5/1 2
3 NISHAM  10 P.-C. Boudot 59,5 H 4 4p 2p 6p 5p 2p 1p 3p 2p 2p F. Rossi J.-C. Seroul 71.600 9/1 3
4 HAFTOHAF  11 A. Hamelin 58,5 H 7 2p 8p 3p 4p 3p 8p 6p 13p 1p J.-E. Hammond Loderi Racing 84.067 7/1 4
5 GALANTES IVRESSES 7 H. Journiac 58,5 F 3 1p 2p 5p 6p 2p 9p 5p 12p 5p Y. de Nicolay Ec. A.B.U. 43.700 10/1 5
6 VICTORIOUS CHAMP 4 G. Benoist 58 H 5 16p 8p 11p 2p 2p 12p 8p 4p 2p D. Smaga R. Nahas 168.730 8/1 6
7 LUCKY TEAM (Oeil.) 1 F. Blondel 58 M 4 7p 1p 13p 15p 8p 6p 3p 9p 1p Joël Boisnard Mme S. Boulin-Redouly 81.520 16/1 7
8 LA HOUSSAY  8 S. Pasquier 58 F 4 1p 12p 3p 2p 1p 5p 4p 2p 8p C. Escuder Pat. Dreux 112.400 18/1 8
9 SECRETJIM  13 Ronan Thomas 57,5 M 3 2p 4p 7p 14p 6p 2p 1p 7p K. Borgel Hspirit 29.550 14/1 9

10 KOOL AND THE GANG 6 C. Stéfan 57 H 6 2p 6p 2p 9p 5p 4p 10p 1p 13p J. Albrecht Stall All 4 Blondes 51.625 19/1 10
11 COSIMA (Oeil.) 14 F. Veron 56 F 5 5p 4p 7p 4p 1p 15p 9p 10p 1p G. Doleuze Mlle C. Stephenson 109.470 11/1 11
12 SILK WORDS  5 L. Delozier 56 F 3 16p 2p 7p 3p 4p 1p 5p 4p 1p H.-A. Pantall Godolphin S.N.C. 39.850 27/1 12
13 NOT READY  9 M. Guyon 56 F 3 7p 1p 5p 2p 3p 4p (15) 5p 5p C. Laffon-Parias Wertheimer  Frère 25.950 21/1 13
14 WIKITA  12 A. Werlé 55,5 F 5 3p 5p 5p 2p 2p 5p 14p 6p 3p T. Lemer Mlle K. Belluteau 83.070 11/1 14
15 VÉDEUX (Oeil.) 15 T. Thulliez 55,5 M 5 14p 15p 10p 15p 9p 5p 3p 2p 16p C. Y. Lerner (s) C. Y. Lerner (s) 136.380 19/1 15
16 DIAMANT DE VATI 3 T. Bachelot 55,5 H 5 4p 2p 12p 2p 4p 9p 2p 4p 7p S. Wattel G. Amsaleg 80.730 6/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lJonh Jonh
A déjà gagné sur ce parcours, dans
un quinté justement, en 38 de
valeur. Il a depuis répété, mais
désormais pris en 41, il a moins de
marge. Un excellent finisseur. Il
fera encore de son mieux. 
2lSuper City
Un sans-faute sur ce tracé avec un
succès dans un quinté. Elle était en
37 de valeur, mais elle est toujours
compétitive en 40. Bien mieux
quand elle attend, elle va pouvoir
pratiquer cette tactique avec le 2 à
la corde.
3lNisham
Découvre cette PSF, mais il a déjà
bien couru sur le sable. Son
numéro 10 à la corde ne va pas le
gêner pour galoper dans le groupe
de tête. Il a des lignes très intéres-
santes. Même à ce poids, on y
croit.
4lHaftohaf
A la pointure de ce genre de handi-
caps. Il est pris en 38,5 désormais,
mais on peut le préférer sur le
gazon. Va de l'avant, il ne sera pas
gêné par le 11 à la corde. Dans ce
lot, il nous plaît.
5lGalantes Ivresses
Quatre sur six sur la PSF de Deau-
ville, dont un succès sur ce tracé.
C'était en dernier lieu, elle laissait
une belle impression. Plus 3 kilos
là-dessus. On va la voir devant
avec le 7 à la corde. 
6lVictorious Champ

100 % de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). On l'a vu à son avantage
dans les quintés, notamment sur le
sable. Le handicapeur se méfie :
malgré trois échecs, seulement un
kilo de perdu. On ne le lâche pas.
7lLucky Team
Un succès sur ce tracé devant
Wikita qu'il retrouve avec 1 kilo de
désavantage. Il est en belle condi-
tion en ce moment et se plaît ici.
Encore avec les oeillères australi-
ennes, il a sa chance.
8lLa Houssay
Deux sur deux sur le sable deauvil-
lais. A surtout évolué dans des
catégories inférieures. Sa récente
victoire dans un handicap lui vaut 3
kilos de pénalité. Cela se compli-
que un peu. Plutôt à retenir en fin
de jeu.
9lSecretjim
Supplémenté. Une bonne prise de
contact pour son nouvel entraîneur
(ex-Bary) et sur le sable. En 38 de
valeur, il est compétitif dans cette
catégorie. Le lot est à sa portée.
Son entourage y croit fermement.
10lKool And The Gang
Deuxième récemment sur ce par-
cours dans la course référence du
7décembre. Il retrouve Galantes
Ivresses, lauréate ce jour-là, avec
un logique avantage au poids. Tou-
jours aussi  bien selon son
entraîneur, il vise la gagne.
11lCosima
Efficace sur cette surface deauvil-
laise (7 sur 9), 2 sur 3 sur ce tracé.

Pas si mal récemment sur un
gazon trop souple pour elle. Sera
bien mieux ici. Elle attend dans un
parcours. 
12lSilk Words

Deuxième d'un quinté reservé aux
3 ans récemment. Elle a de la
qualité et s'annonce compétitive à
ce niveau. Son entraîneur insiste
sur la PSF malgré deux échecs sur
cette surface. On lui fait confiance.
13lNot Ready

Elle a gagné son handicap en 33
de valeur, plus 3 kilos là-dessus.
Elle n'a visiblement pas de marge
dans cette catégorie, mais il s'agit
de sa dernière course avant le
haras.
14lWikita

Elle fait preuve d'une belle régular-
ité. Pas une gagneuse, mais elle a
des lignes qui lui confèrent des
ambitions, même si elle a pris 0,5
kilo sur une troisième place. Sur sa
distance, elle est à surveiller.
15lVédeux

Quatre sur cinq sur ce parcours.
Son retour sur le sable peut lui
permettre de remettre les pend-
ules à l'heure. Efficace en 39,5 de
valeur, il est désormais en 35,5.
Une aubaine pour lui. 
16lDiamant de Vati

Le roi de la surface deauvillaise. Il
est en forme en ce moment, surtout
depuis son retour l'été dernier,
après sa castration. Son poids est
favorable ici. Cet attentiste va finir
vite. 
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1. PRIX DE CHAMALIÈRES
1 8 Corona de Joudes (D. Thomain)
2 9 Charmeuse du Corta (Y. Lebourgeois)
3 7 Chérie My Love (L. Abrivard)
4 5 Calypso Vinoir (E. Raffin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,40 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (9): 2,10 €  (7): 3,70 €.
Trio :  (897) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 7,90 €  Pl. 
(89): 4,50 €  (87): 9,20 €  (97): 11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 11,20 €.
2sur4 :  (8975) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (8975) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

 
2. PRIX ALBERT RAYON

1 4 Dream Life (JPh. Dubois)
2 7 Doria Desbois (C. Feyte)
3 8 Douceur de Vivre (E. Raffin)
4 5 Diamond Crown (M. Mottier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (7): 3,00 €  (8): 4,50 €.
Trio :  (478) (pour 1 €): 50,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 13,60 €  
Pl. (47): 6,40 €  (48): 6,80 €  (78): 
14,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 23,90 €.
2sur4 :  (4785) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (4785) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.
Classic Tiercé :  (478) (pour 1 €) Ordre: 
103,50 €. Désordre: 20,70 €.

 
3. PRIX SES RACING

1 6 Brooklyn Bridge (F. Nivard)
2 1 Besame Mucho (D. Thomain)
3 7 Bunker de Retz (Y. Lebourgeois)
8 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,00 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (1): 2,30 €  (7): 1,20 €.
Trio :  (617) (pour 1 €): 20,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 37,90 €  
Pl. (61): 6,90 €  (67): 2,50 €  (17): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 69,60 €.
Trio Ordre :  (617) (pour 1 €): 252,00 €.

 
4. PRIX DE CHÂTEAUDUN

1 14 Viking Va Bene (M. Abrivard)
2 11 Val Royal (J.M. Bazire)
3 13 Indigious (F. Nivard)
4 9 Athos des Elfes (J. Van Eeckhaute)
5 1 Oibambam Effe (B. Goop)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,40 €  Pl. 
(14): 2,20 €  (11): 2,30 €  (13): 1,50 €.
2sur4 :  (1411139) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (1411139) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.
Trio :  (141113) (pour 1 €): 17,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 20,10 €  
Pl. (1411): 6,90 €  (1413): 4,50 €  (1113): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 39,10 €.

 
5. PRIX DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 

D'EQUITATION
1 5 Cirrus Atout (G. Gelormini)
2 11 Chistou d'Iraty (M. Abrivard)
3 7 Câlin de Morge (F. Nivard)
4 6 Coach Franbleu (L. Guinoiseau)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,50 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (11): 2,20 €  (7): 2,80 €.
Trio :  (5117) (pour 1 €): 32,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 17,80 €  
Pl. (511): 5,50 €  (57): 5,90 €  (117): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 29,10 €.
2sur4 :  (51176) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (51176) (pour 3 €). En 4: 
46,50 €, en 5: 9,30 €, en 6: 3,15 €.

 
6. PRIX DU COMITÉ RÉGIONAL 
D'EQUITATION ILEDEFRANCE

1 13 A Nice Boy (D. Thomain)
2 8 Attacus (G. Delaune)
3 15 King of The World (B. Goop)
4 9 Queasy (F. Nivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,20 €  Pl. 
(13): 2,40 €  (8): 4,40 €  (15): 3,80 €.
Trio :  (13815) (pour 1 €): 136,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 39,30 €  
Pl. (138): 13,60 €  (1315): 11,90 €  (815): 
22,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 
75,20 €.
2sur4 :  (138159) (pour 3 €): 31,80 €.

Multi :  (138159) (pour 3 €). En 4: 
2.236,50 €, en 5: 447,30 €, en 6: 149,10 €, 
en 7: 63,90 €.
Pick 5 :  (13815910) (pour 1 €): 
1.451,00 €. 54 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (13815) (pour 1 €) 
Ordre: 554,00 €. Désordre: 110,80 €.

 
7. PRIX DE L'ASSOCIATION DES COURSES DE 

PONEY
1 13 Class Thourjan (A. Dollion)
2 10 Cantate (F. Nivard)
3 6 Call Me Quick (M. Mottier)
4 3 Cinarca (A. Abrivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,60 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (10): 2,80 €  (6): 6,20 €.
Trio :  (13106) (pour 1 €): 239,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 18,50 €  
Pl. (1310): 9,90 €  (136): 21,90 €  (106): 
23,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 
32,90 €.
2sur4 :  (131063) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (131063) (pour 3 €). En 4: 
2.079,00 €, en 5: 415,80 €, en 6: 138,60 €, 
en 7: 59,40 €.

 
8. PRIX DE MANCIET

1 2 Diavolo Criscani (F. Ouvrie)
2 13 Dream The Best (B. Rouer)
3 6 Dream Cash (J.M. Bazire)
4 1 Douglas du Gîte (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 20,10 €  Pl. 
(2): 3,40 €  (13): 4,40 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (2136) (pour 1 €): 128,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (213): 230,70 €  
Pl. (213): 36,40 €  (26): 6,60 €  (136): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (213): 
500,00 €.
2sur4 :  (21361) (pour 3 €): 32,40 €.
Multi :  (21361) (pour 3 €). En 4: 
2.425,50 €, en 5: 485,10 €, en 6: 161,70 €, 
en 7: 69,30 €.

 
9. PRIX DE LIMEIL

1 9 Volcan de Bellande (Mlle N. Hardy)
2 6 Asis Bot Eur Moel (G. Martin)
3 2 A Méry de Chahains (M. Abrivard)
4 11 Ultra Or (A. Barrier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,20 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (6): 1,40 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (962) (pour 1 €): 8,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 6,00 €  Pl. 
(96): 3,00 €  (92): 4,10 €  (62): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 11,10 €.
2sur4 :  (96211) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (96211) (pour 3 €). En 4: 
36,00 €, en 5: 7,20 €, en 6: 3,15 €.

 

1. PRIX DE NAVARRENX
1 4 Diane d'Oudairies (J. Plouganou)
2 9 Stardate (H. Lucas)
3 8 Diane du Chênet (P. Lucas)
4 10 For A While (G. Ré)
11 partants. Non partant : Valse Au Taillons (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (9): 3,60 €  (8): 4,60 €.
Trio :  (498) (pour 1 €): 126,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante) 
Gag.(49): 25,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 25,50 €  
Pl. (49): 7,90 €  (48): 9,10 €  (98): 
27,50 €. Rapports spéciaux (1 non 
partante) Gag. (4): 3,40 €  Pl. (4): 1,70 €  
(9): 3,60 €  (8): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 32,90 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
3,40 €.
2sur4 :  (49810) (pour 3 €): 11,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
4,20 €.
Mini Multi :  (49810) (pour 3 €). En 4: 
405,00 €, en 5: 81,00 €, en 6: 27,00 €.

 

2. PRIX D'ARESSY
1 6 Dérive (A. RuizGonzalez)
2 4 Rangoon (T. Chevillard)
3 7 Imperceptible (M. Gorieu)
4 8 Just Royal (D. Lesot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,80 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (4): 1,30 €  (7): 2,90 €.
Trio :  (647) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 6,50 €  Pl. 
(64): 3,40 €  (67): 9,60 €  (47): 5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 15,00 €.
2sur4 :  (6478) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (6478) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €.

 

3. PRIX DE L'ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES DU SUDOUEST

1 5 Eliminator (L. Delozier)
2 7 Louvain (I. Mendizabal)
3 8 Vitor (Jim. Martin)
4 11 Lando's Girl (M. Foulon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,30 €  Pl. 
(5): 3,20 €  (7): 3,20 €  (8): 3,80 €.
Trio :  (578) (pour 1 €): 57,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 34,50 €  
Pl. (57): 13,30 €  (58): 18,00 €  (78): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 89,10 €.
2sur4 :  (57811) (pour 3 €): 33,30 €.
Multi :  (57811) (pour 3 €). En 4: 
4.252,50 €, en 5: 850,50 €, en 6: 
283,50 €, en 7: 121,50 €.
Pick 5 :  (5781113) (pour 1 €): 
2.100,30 €. 24 mises gagnantes.

4. PRIX LOUIS SALLENAVE
1 6 Styline (B. Lestrade)
2 3 C'est Le Bouquet (D. Gallon)
3 2 Speed Fire (D. Lesot)
4 8 Kathoa (A. de Chitray)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,90 €  Pl. 
(6): 2,80 €  (3): 3,10 €  (2): 2,40 €.
Trio :  (632) (pour 1 €): 92,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 51,30 €  
Pl. (63): 13,40 €  (62): 7,70 €  (32): 
11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 
106,90 €.
2sur4 :  (6328) (pour 3 €): 33,90 €.
Mini Multi :  (6328) (pour 3 €). En 4: 
675,00 €, en 5: 135,00 €, en 6: 45,00 €.

 

5. PRIX JEAN GRANEL
1 10 Ségur Les Villas (B. Fouchet)
2 3 Alpha Risk (F. de Giles)
3 11 Ulk de la Brunie (E. Bureller)
4 2 Un d'Ussel (H. RodriguezNunez)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,90 €  Pl. 
(10): 2,80 €  (3): 3,60 €  (11): 2,80 €.
Trio :  (10311) (pour 1 €): 176,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 39,70 €  
Pl. (103): 17,00 €  (1011): 8,70 €  (311): 
16,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 
130,30 €.
2sur4 :  (103112) (pour 3 €): 33,00 €.
Mini Multi :  (103112) (pour 3 €). En 4: 
2.133,00 €, en 5: 426,60 €, en 6: 142,20 €.

 

6. PRIX DE LIMENDOUS
1 10 Mattatyahu (S. Saadi)
2 8 Silky Wind (D. Morisson)
3 13 Della Mood (J. Guillochon)
4 2 American Deal (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,60 €  Pl. 
(10): 3,80 €  (8): 3,30 €  (13): 2,70 €.
Trio :  (10813) (pour 1 €): 107,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 47,40 €  
Pl. (108): 22,50 €  (1013): 9,40 €  (813): 
9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
72,70 €.
2sur4 :  (108132) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (108132) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

7. PRIX DE LEMBEYE
1 11 Handeli (B. Lestrade)
2 6 Robin de Norval (Mlle M. Lagrange)
3 2 Allright (S. Medina)
4 4 Neauvalis (E. Bureller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,00 €  Pl. 
(11): 2,00 €  (6): 3,60 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (1162) (pour 1 €): 117,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 34,90 €  
Pl. (116): 11,40 €  (112): 11,00 €  (62): 
21,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 56,30 €.
2sur4 :  (11624) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (11624) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.

 
8. PRIX DE BEUSTE

1 1 Ipanemo (P.C. Boudot)
2 6 Hadeel (M. Foulon)
3 5 Cumbfree (E. Révolte)
4 10 Jass (A. Gavilan)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (6): 5,30 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (165) (pour 1 €): 69,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 28,90 €  
Pl. (16): 10,80 €  (15): 5,40 €  (65): 
32,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 44,70 €.
2sur4 :  (16510) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (16510) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.
Pick 5 :  (165108) (pour 1 €): 644,00 €. 
77 mises gagnantes.

 

Le "Diamant" de Deauville !
J'accorde crédit aux spécialistes de
la surface. C'est le cas de Dia-
mant de Vati qui revient en

forme. Il a tiré le 3 à la corde, un
bon numéro. Super City est elle
aussi bien placée avec le 2 dans les

boîtes. Je reprends sa ligne, celle
du 7 décembre avec Galantes
Ivresses et Kool And The

Gang. Attention à Nisham, le
déplacement est ambitieux.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Dimanche À PAU  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

16 DIAMANT DE 
VATI
Le 7 décembre, Diamant de Vati
galope en retrait et tarde à avoir les
coudées franches dans la ligne droite.
Décalé à 200 mètres du but, il fournit
une superbe fin de course, échouant
de peu.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AU MANS RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix B2H Conseils
Monté  Course F  13.000 €  2.300 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Echo de l'Aumoy S.E. Pasquier  2300
2 Edison la Mésange A. Collette  2300
3 Egérie du Ruisseau A. Dabouis  2300
4 Eiffel Tower J.Y. Ricart  2300
5 El Lobo A. Wiels  2300
6 Eléa Manathis M. Viel  2300
7 Elma de Subligny C. Frecelle  2300
8 El Boy Doto L. Donati  2300
9 Emir Picard E. Raffin  2300

10 Esmée de Carel A. Barrier  2300
11 Espoir Anvalou M. Yvon  2300
12 Electhor d'Eva R. Joly  2300
13 Eliottnell One G. Monnier  2300
14 Ermès Buizarderie M. Mottier  2300
15 Espoir du Poitou Mlle C. Chéradame 2300
16 Emencourt d'Azif T. Viet  2300
Favoris : 9  4  2
Outsiders : 14  15  13  3

2
Prix des Points PMU du Mans
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.950 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bill Quick P. Geray  2950
2 Blue Mina  (A)  E. Douaneau  2950
3 Bako Danica A. Dabouis  2950
4 Bergerac B. Lerebourg  2950
5 Boréale de Mésangy F. Coppyn  2950
6 Bello Nico  (P)  S. Dieudonné  2950
7 Booster Dream A. Duthoit  2950
8 Brume de Tramon Mlle M. Beudard 2950
9 Boss du Marny  (Q)  Mlle A. Doyère  2975

10 Bingo de Cossé Mlle P. Sorin  2975
11 Beatbox J. Delforge  2975
12 Bon Jenilou Mlle E. Desmigneux 2975
13 Balade Danover J. Travers  2975
14 Bello de Célinière F.M. David  2975
15 Brooklyn Blue  (Q)  L.D. Bourgeais  2975

16 Bahia d'Iquaine L. Szczesny  2975
Favoris : 15  14  16
Outsiders : 11  12  9  6

3
Prix France Bleu Maine
Monté  Course F  21.000 €  2.950 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Crock Vauloger G. Gervais  2950
2 Cécilou de Naïade J.Y. Ricart  2950
3 Chablis du Vivier  (P)  M. Mottier  2950
4 Chiva du Camp G. Monnier  2950
5 Cabo San Luca  (Q)  Mlle M. Blot  2950
6 Capulco du Soleil  (P)  E. Raffin  2950
7 Cahlia Moulvent Mlle M.S. Bazire 2950
8 Cybèle du Corta  (Q)  A. Wiels  2950
9 Carat de Melleray M. Houal  2950

10 Charlina M. Viel  2950
11 Casa  (Q)  A. Dabouis  2950
12 Classique Smart L. Donati  2975
13 Columbia L.G. Richard  2975
14 Cow Boy des Obeaux  (A)  C. Frecelle  2975
15 Capucine Celina Mlle C. Beiléard  2975
16 Câlin du Las Vegas  (A)  Aur. Desmarres  2975
17 Camélia d'Anjou S.E. Pasquier  2975
18 Curiosity Jihaime A. Barrier  2975
19 Celtic des Epines  (Q)  P. Sorais  2975
20 Charisma  (Q)  Mlle M. Grolier  2975
Favoris : 6  20  17
Outsiders : 18  8  16  11

4
Prix Sancho Pança
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.300 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Denver de Vandel G.A. Pou Pou  2300
2 Delicio Bello A. Wiels  2300
3 Duccès du Poto O. Potier  2300
4 Démolition Dream J.P. Monclin  2300
5 Djimmy Mlle C. Chassagne 2300
6 Désir de Feu A. Trihollet  2300
7 Django du Moulin P. Angeliaume  2300
8 Doménico L. Abrivard  2300

9 Duc d'Idée JPh. Dubois  2300
10 Dal Capone Griff A. Raffegeau  2300
11 Duke Bourbon D.J. Rousseau  2300
12 Dirty Dancing J. Dubois  2300
13 Désir d'Ariane M. Fribault  2300
14 Dock Sur Y.R. Le Mée  2300
Favoris : 9  14  2
Outsiders : 6  8  12  4

5
Prix de la Ligue Régionale de 
Football du Maine
Attelé  Femelles  Course E  22.000 
€  2.300 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Darla Vili L. Donati  2300
2 Diana d'Evel O. Potier  2300
3 Duchesse de Sassy F. Bézier  2300
4 Divine Charentaise L. Guinoiseau  2300
5 Douchka Wind P. Forget  2300
6 Darling Lorraine F. Anne  2300
7 Duchesse de Mone J.P. Monclin  2300
8 Darling Star Théo Duvaldestin 2300
9 Dorada de Lou  E1 L. Abrivard  2300

10 Daggera de Jelma E. Raffin  2300
11 Danova du Chêne C. Casseron  2300
12 Dalva de Jade A. Barrier  2300
13 Donostia de Lou  E1 A. Dollion  2300
14 Dédicace Roc Mme E. Le Beller 2300
Favoris : 13  14  6
Outsiders : 7  4  12  8

6
Prix Maine Libre
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Callianga de Nile  (Q)   E1J.P. Monclin  2950
2 Cybèle des Iles  (Q)  F. Blandin  2950
3 Cassinga d'Amis  (Q)   E1T. Viet  2950
4 Cadillac Babou G. Houel  2950
5 Charmeuse Cool F. Ouvrie  2950
6 Calie Sin  (Q)  P. Daugeard  2950
7 Cagnoise d'Agon G. Hernot  2950
8 Clear Water Spring A. Marquet  2950
9 Canta Amor  (Q)  R. Derieux  2950

10 Calypso d'Alb  (P)  J.F. Senet  2950
11 Carlita Mauve Syl. Desmarres  2950
12 Chanelle Téjy T. Chalon  2950
13 Candela Gédé R. Letessier  2950
14 Cabotine d'Emi  (Q)  E. Raffin  2950
Favoris : 9  14  10
Outsiders : 11  1  3  6

7
Prix du MSB  Le Mans Sarthe Basket
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Groupe A  Départ 
à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Casanova Blue A. Kloess  2950
2 Cépage des Ulmes L. Guinoiseau  2950
3 Carré Chic  (Q)  F. Blandin  2950
4 Coucou de Bouère S. Poilane  2950
5 Courtly Love C.A. Mary  2950
6 Cosmos de Fellière A. Wiels  2950
7 Cocktail Ludois J.C. Audran  2950
8 Cheesecake  (Q)  B. Angot  2950
9 Cho Land Derozes M. Fribault  2950

10 Coquin de l'Aa  (P)  T. Viet  2950
11 Cyrano du Pont F. Ouvrie  2950
12 Coq d'Avran H. Lecoq  2950
13 Caïd du Perche  (Q)  R.W. Denéchère 2950
14 Cannonball  (P)  J.P. Monclin  2950
Favoris : 6  14  13
Outsiders : 11  2  1  12

8
Prix du MSB  Le Mans Sarthe Basket
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Groupe B  Départ 
à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Colonel d'Eole  (Q)  P. Monthulé  2950
2 Cœur de Gueham  (P)  L. Guinoiseau  2950
3 Coquin de Fontaine B. Courault  2950
4 Cortico Madrik D. Brossard  2950
5 Cocktail de Brion  (Q)  N. Pacha  2950
6 Créon de la Besvre  (P)  J.F. Senet  2950
7 Cosmos Gédé D. Charbonnel  2950
8 Cristal de Caverie L. Donati  2950
9 Cachou des Molands  (Q)  M. Verva  2950

10 Cookie Star B. Rouer  2950
11 Coucou de Godisson  (Q)  F. Blandin  2950
12 Constantini Magic  (Q)  E. Raffin  2950
13 Chemin d'Ortige J.M. Bazire  2950
14 Césariono  (Q)  S. Roger  2950
Favoris : 9  12  10
Outsiders : 3  4  14  5

9
Prix www.kscourtage.com
Attelé  Course E  30.000 €  2.950 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vapocraqueur  (Q)  E. Raffin  2950
2 Ténor Chouan  (Q)  C.A. Mary  2950
3 Vénézia Somolli  (Q)  S. Tribourdeau  2950
4 Vizzario  (Q)  G. Houel  2950
5 Verbalisée  (Q)  J.M. Bazire  2950
6 Urf du Rib  (P)  A. Barrier  2950
7 Urietta F. Artur  2950
8 Vélio du Lupin A. Wiels  2950
9 Uadro du Parc D. Brossard  2950

10 Urifan de Couddes Serge Peltier  2975
11 Viborg G. Moinon  2975
12 Vestale du Goutier  (A)  F.M. David  2975
13 Vemax  (Q)  R. Derieux  2975
14 Vanaë des Voirons  (Q)  J.F. Senet  2975
15 Ultimo Vingt  (A)  P. Ternisien  2975
16 Un Nuage de Betton M.J. Chevalier  2975
17 Ténor d'Espiens  (Q)  J.P. Monclin  2975
18 Uricano  (P)  L. Guinoiseau  2975
Favoris : 8  5  1
Outsiders : 6  10  17  16

TIERCÉ (pour 1 €)

14-11-13
Ordre.................................130,00
Désordre..............................11,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-11-13-9
Ordre.............................1.084,98
Désordre..............................72,93
Bonus....................................3,25

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-11-13-9-1
Ordre...........................34.378,40
Désordre...........................120,00

Numéro Plus : 2530 BOOST 
ORDRE 1.000.000 •

Bonus 4...............................13,40
Bonus 4sur5...........................6,00
Bonus 3..................................2,20

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
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
14WIKITA
2SUPER CITY

16DIAMANT DE VATI
10KOOL AND THE GANG
5GALANTES IVRESSES
3NISHAM
4HAFTOHAF
6VICTORIOUS CHAMP

nLE PRONO
16DIAMANT DE VATI
2SUPER CITY
5GALANTES IVRESSES

10KOOL AND THE GANG
3NISHAM

14WIKITA
4HAFTOHAF
6VICTORIOUS CHAMP

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.

À DEAUVILLE
R.6  10 H 00

1
Prix de Bonnerie
A réclamer  Course E  18.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 10h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Spécial Request)   1 (Le Rock) 
Outsiders : 8 (Je Parts Seul)   11 (Cosmic 
City) 
13 partants

2
Prix de MoulinslaMarche
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +22,5  Course E  24.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 11h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 12 (Jadala)   4 (More Than This)   1 
(Penjack) 
Outsiders : 2 (Olympic Torch)   14 (Last 
Tango)   8 (Adiabate)   9 (Beau Valley) 
14 partants

3
Prix de la FerrièreauDoyen
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29  Course F  
20.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 11h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 6 (Cajarian)   7 (Pur Argent) 
Outsiders : 4 (Madencia)   2 (Rodyana)   5 
(Manly) 
13 partants

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vos rêves pourraient deve-
nir réalité si vous vous efforciez d’ac-
centuer votre sociabilité. Amour : 
Vous agirez plus calmement et votre 
comportement sera moins puéril, 
pour le plus grand bonheur de votre 
partenaire. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : N’agissez pas à la légère, 
vous risquez d’être déçu. Soyez plus 
préventif qu’à l’ordinaire. Amour : 
Vous aspirez de plus en plus à une 
union plus étroite ou à officialiser 
votre vie de couple. Santé : Pensez 
aux massages.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Entreprenant et efficace, 
vous obtenez des résultats satisfai-
sants qui vous valent la reconnais-
sance de tous. Amour : Solo, vous 
vous sentez attiré par une personne. 
A vous de décider si vous ferez le 
premier pas. Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes trop indécis. 
Faites abstraction de vos doutes 
et tout se passera pour le mieux. 
Amour : Vos amis vous reprochent 
d’être trop impulsif. Soyez plus 
serein et vos relations seront 
meilleures. Santé : Bon équilibre 
général.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre situation ne vous sa-
tisfait pas. Cependant, vous considé-
rez tout de même l’aspect positif de 
vos préoccupations. Amour : Votre 
partenaire vous fait comprendre 
qu’il a besoin de consolider votre 
vie de couple. Santé : La forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos ambitions sont fortes. 
Vous éprouvez le besoin de donner 
des ordres et d’être obéi. Vous privi-
légiez la discipline. Amour : Certes 
vous aimez votre partenaire, mais 
pensez à le lui dire, il appréciera 
beaucoup. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous bénéficiez d’un regain 
d’énergie qui vous rend de plus en 
plus efficace et compétent. Amour : 
Vos sentiments pour l’être cher sont 
de plus en plus forts et constituent 
une grande part de bonheur. Santé : 
Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre esprit pratique 
rend vos initiatives efficaces. Vous 
êtes récompensé pour vos bonnes 
idées. Amour : Vous joignez l’utile 
à l’agréable et vous vous efforcez 
de faire plaisir à tous ceux que vous 
aimez. Santé : Dos à ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous trouvez des per-
sonnes prêtes à vous aider pour 
tirer meilleur profit de vos affaires. 
Amour : En couple, attendez-vous 
à ce qu’il se produise un véritable 
renouveau dans votre relation avec 
l’Autre. Santé : Faites du sport.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne commettez aucune 
imprudence dans vos déplace-
ments, qu’ils soient petits ou grands. 
Amour : Vos liens avec votre com-
pagnon se resserrent. Tout porte 
à croire que vous êtes comblé. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous plaignez pour un 
rien, prenant à témoin vos collègues 
de votre mauvais sort. Amour : 
Votre vie privée gagne en intensité 
et en profondeur. Solo, vous êtes sur 
le point de rencontrer la perle rare. 
Santé : Soignez vos dents.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous vous montrez apte 
à agir intelligemment. Vous trou-
vez toujours les solutions aux pro-
blèmes. Amour : Vous éprouvez 
le besoin de séduire, de donner du 
piment à vos relations. Vos proches 
en sont enchantés. Santé : Excel-
lente.

Une grille...
... et des mots

Double mot

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 – Rôle très secondaire à l’écran. – B – Supprimé volontaire-
ment. – C – A demi mort. Ville du pays basque espagnol. Ancienne approbation. – D – Pour 
moitié. Absence de tout. – E – Poursuit en justice. Leur chute est agréable à regarder. – F – 
Doublé en bout de queue. Compagne de bête. – G – Un petit tour. Pays du Maghreb au régime 
militaire. – H – Sont dans le tas. Contrairement au fief, cette terre libre ne relevait d’aucun 
seigneur. – I – Personnel. Conduit d’écoulement des eaux. – J – Gardées à l’œil. Monnaie du 
Japon.  

VERTICALEMENT :  – 1 – C’est un homme qui tremble facilement. – 2 – Bras de mer par-
semé d’écueils sur lequel s’ouvre la rade de Brest. Pièce de charrue. – 3 – Symbole du gallium. 
Garda pour lui. – 4 – En Italie, elle est baignée par la Roja. Passé à la lime. – 5 – Communicatif 
lorsqu’il est fou. Dépôt de rouge. – 6 – Tableau aux couleurs légères. – 7 – Engin excavateur. 
– 8 – Petit morceau de craie. Voiture à cheval et à deux places, découverte et légère. – 9 – Duc 
d’Elchingen et prince de la Moskova. En fin de journée. – 10 – Fête familiale. Un coin de paradis. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

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

MOTS À DÉCRYPTER
 MARMELADE - PRALINE - 
RHUBARBE - L’INTRUS EST : 
ÉPARGNE. 

DOUBLE MOT
  REPLET/LÉTALE - RAISON/
SONNER - RÉÉLUE/LUETTE 
- RAIDIR/DIRECT - RANCIR/
CIRAGE - FORBAN/BAN-
NIR - BAOBAB/BÂBORD - 
REPARÉ/ARÉOLE. 

Mots
à décrypterM M L D

P G N

P L I N

H U B B

R E P A L E

R A I N E R

R E E T T E

R A I E C T

R A N A G E

F O R N I R

B A O O R D

R E P O L E

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
AFIGURATION
BERADIQUEO
CMOIRUNOC
DMINEANTE
EESTEREINS
FLEUBELLE
GETRLIBYE
HTSALLEUD
ITEPIERREE
JEPIEESYEN

Le
s j

eu
x 

de
 l’

éc
rit

 
et
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u 

w
eb

Jeu-concours du 19/12 au 01/01/2017 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 73

Envoyez RLR511 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Le capitaine Mainguet 
bouscula un groupe d’hommes 
pour gravir une échelle et se mit 
à siffl  er avant de crier :

– En avant les gars, en avant !
Un remous agita la tranchée 

dans un concert de siffl  ets et 

de harangues d’offi  ciers. Le 
capitaine Mainguet, pistolet 
en main, grimpa sur le parapet 
par-dessus les sacs en criant 
d’avancer. Les hommes se 
pressèrent aux échelles, se 
bousculèrent en hurlant, en 

jurant. Flavien vit Bonnin 
accrocher le fusil de Rivière qui 
s’était arrêté de monter. Bruyand 
et Martin étaient déjà sortis. Ils 
étaient debout, face à la plaine 
nue, paralysés par la rumeur 
qui débordait des boyaux. 
Ils regardèrent derrière eux, 
comme s’ils avaient attendu des 
copains, puis ils s’élancèrent.

– En avant ! Dehors, dehors, 
nom de Dieu ! exhorta le 
capitaine Mainguet en levant 
son bras armé.

Laporte, Mairot, Écrevisse, 
Flavien et Pierre s’agrippèrent 

aux échelles en mêlant 
leurs mains, leurs fusils. Des 
mitrailleuses se mirent à cracher 
et une salve d’obus éclata sur la 
droite, du côté de la troisième 
section.

Pierre manqua un barreau et 
trébucha sur Flavien en pestant. 
Les deux hommes sortirent de 
la tranchée et se mirent aussitôt 
à courir, fusil en main, en 
oblique. Ils suivaient la chaîne 
de soldats qui progressait 
d’une course égale, tel un 
immense serpent, vers la ligne 
ennemie. Le feu y avait pris et 

l’embrasait de lueurs rapides et 
éblouissantes. Un tir de barrage 
atteignit les hommes en pleine 
course. Les obus tombèrent en 
claquant comme des cymbales, 
les fauchant par paquets dans 
un tumulte de fumées, d’éclairs 
rougeoyants et de cris perdus. 
Flavien courut en zigzaguant de 
toute la force de ses jambes, à 
en perdre haleine. Il entendait le 
siffl  ement aigu de sa respiration 
et le bruit sourd de son cœur 
cogner dans sa poitrine. Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Les aventures d’Anna et d’Elsa se classent aujourd’hui à la huitième 
place des films les plus rentables de tous les temps, derrière « Avatar ».

Avec « La Reine des neiges »
(2013), Disney atteint les

sommets ! Retour sur les clés 
du succès de ce film d’anima
tion qui a explosé tous les re
cords, devenu un phénomène
de société.
Difficile d’être passé à côté du 
phénomène « La Reine des nei
ges ». Il faut dire qu’avec cette 
adaptation du conte d’Ander
sen (également auteur de « La 
Petite Sirène »), le studio aux 
grandes oreilles a fait fort, très
fort !
Avec plus de 1,27 milliard de 
dollars au boxoffice mondial 
(5,1 millions d’entrées en 
France), « La Reine des neiges »
est devenu le plus gros hit de 
l’histoire des films d’animation.
Les aventures d’Anna et d’Elsa
se classent même aujourd’hui à 
la huitième place des films les 
plus rentables de tous les 
temps, derrière « Avatar » et 
autres « Avengers ».
Les clés de ce succès ? Une his
toire dans l’air du temps, une 
animation soignée, une BO ra
vissante, un brin d’émotion et
beaucoup d’humour distillé par

des personnages irrésistibles, 
dont l’impayable Olaf, bon
homme de neige doublé en VF
par Dany Boon.
De la belle ouvrage qui permet à
Disney de décrocher son pre
mier Oscar du meilleur film
d’animation et, en prime, celui
de la meilleure chanson pour
« Libérée, délivrée » (« Let It 
Go »). Conséquence inattendue
de ce triomphe, la réalisatrice 
Jennifer Lee passe désormais 
son temps à s’excuser auprès
des parents : « Il y a un an, les 
gens me disaient : “Oh, on
adore ces chansons ! On les 
chante tout le temps.”
Aujourd’hui, c’est plutôt :
“Ouais, on écoute encore et 
toujours ces chansons”. Je suis 
passée de “merci” à “déso
lée” », s’amusetelle. La rançon 
de la gloire…

Nicolas Jouenne
« La Reine des neiges » 
à 21 heures sur M6

EU. 2013. Réal : Jennifer Lee,
Chris Buck. 1 h 40. VM. Avec les
voix d’Anaïs Delva, d’Emmylou
Homs, de Coralie Thuilier et de
Dany Boon.

n REPORTAGE

Ménibus prend 
du grade sur C8

Cécile de Ménibus présentera « Les Mystères du zoo
de Beauval », le 29 décembre à 21 heures, sur C8.

Cécile de Ménibus anime une
nouvelle émission sur C8 et

travaille sur de nombreux projets.
L’animatrice présentera le 29 dé
cembre à 21 heures, sur C8, « Les 
Mystères du zoo de Beauval », 
premier numéro d’une série docu
mentaire qui devrait devenir men
suelle l’an prochain. Du 9 au 
18 janvier, l’exégérie de Sébas
tien Cauet tournera le deuxième 
épisode, consacré à la ville de 
New York, et enchaînera avec le 
36 quai des Orfèvres, où elle ra
contera le déménagement de la 
police judiciaire. Actuellement, 
elle adapte aussi pour le cinéma le 

scénario de sa pièce, « Molière si 
tu nous regardes », qu’elle jouera 
en province aux mois de mai et 
juin. Coécrit et cointerprété par 
l’animatrice et la comédienne 
Clair Jaz, le spectacle raconte 
comment Cécile de Ménibus dé
cide d’arrêter la télé pour se lancer 
dans une carrière d’actrice. Sur 
scène, via un écran géant, partici
pent de nombreuses personnali
tés de la télé, dont Marthe Villa
longa, Philippe Lellouche, Jean
Pierre Pernaut, Christophe 
Beaugrand, JeanMarc Généreux 
ou Michel Drucker, dont la tirade 
est à l’origine du titre de l’œuvre.

n EN BREF

À partir de 1960, les Carpen
tier font les beaux jours
d’une variété bon enfant,

enthousiaste et créative, dans 
une complicité remarquable. 
« L’Âge d’or des variétés », écrit 
par Philippe Thuillier, leur rend 
hommage sur France 3, à travers 
des témoignages et des séquen
ces d’anthologie.
Maritie et Gilbert Carpentier, cou
ple de producteurs venus de la ra
dio installe en France l’équivalent 
du « Perry Como Show », diffusé 
aux ÉtatsUnis, où une vedette 
invite d’autres artistes. Dès 1961, 
c’est « La Grande Farandole », 
avec Roger Pierre et JeanMarc 
Thibault. Tournées au départ en 
direct du studio 17 des Buttes
Chaumont, ces émissions de plus 
en plus variées se nomment « Le 
Sacha Show », puis « Les Grands 
Enfants » et « Numéro un », avec 
un jeune compositeur, JeanJac
ques Debout.
Si l’ambiance était bon enfant, les 
artistes savaient qu’ils devaient se 
tenir. Françoise Azancot, dernière 
collaboratrice des Carpentier, ra
conte : « Maritie impressionnait 
tellement que les gens avaient un 
respect, un recul ». Gérard Depar
dieu lui a ainsi promis de ne pas 
boire une goutte d’alcool durant 

son show et l’a fait. Souchon se 
souvient : « Tout le monde disait 
oui aux Carpentier à cause de leur 
charme ». Le chanteur souligne le 
côté potache de certaines sé
quences de groupe : « Ça fait vrai
ment amateur, branleur de n’im
porte quoi et c’est sympa ! ». 
JeanJacques Debout raconte 
comment Maritie a réussi à faire 
venir Yves Montand juste pour al

lumer la cigarette de Michel Sar
dou !
Le documentaire permet de revoir 
des duos inattendus entre Petula 
Clark et Dalida ; Chantal Goya et 
Thierry Le Luron ; Coluche chan
tant avec Michel Berger ; Michel 
Serrault dans des séquences in
croyables ou Lino Ventura décla
mant un classique. Les Carpentier 
recevaient aussi des stars inter

nationales : Patrick Duffy (« Dal
las »), Liza Minnelli, Michael 
Jackson (époque Jackson 5), à qui 
Maritie a recousu la braguette, 
Gene Kelly, Donna Summer, Ur
sula Andress…
Maritie et Gilbert s’étaient ren
contrés à l’âge de 15 ans au jardin 
du Luxembourg, à Paris. Leur 
complicité remarquable, qui leur 
faisait intervertir l’ordre de leur 

prénom selon les productions, est 
la signature d’un couple parte
naire. En 1988, ils recevront un 
7 d’Or d’honneur. Le show 
s’achèvera en 1997 avec « Mes 
amis, mes amours », de Charles 
Aznavour, avec Alain Delon. 
Parce qu’ils le valaient bien.

Isabelle Mermin
« L’Âge d’or des variétés »
à 20 h 55 sur France 3

Dès 1961, 
Maritie 
et Gilbert 
Carpentier 
animent 
« La Grande 
Farandole ».

Elsa Lunghini 
dans « Cherif »
Elsa Lunghini fera son arrivée 
dans la série « Cherif » le vendredi 
6 janvier, sur France 2 à 20 h 55. 
La très sympathique série poli
cière aux 4 millions de fidèles re
viendra pour une quatrième sai
son inédite, riche en invités de 
marque. Elsa Lunghini sera là 
pour plusieurs épisodes et son 
personnage semble très proche de 
celui du héros. Elle ne sera pas le 
seul guest. Sara Martins, Cathe
rine Marchal, JeanPierre Michael 
et Didier Bénureau seront aussi de 
la partie aux côtés du capitaine 
Kader Cherif, qui voit revenir sa 
collègue Adeline Briard à Lyon.

France 3 
redessine 
ses régions
À compter du 1er janvier 2017, 
France 3 réorganise son réseau en 
douze directions régionales et 
une direction territoriale corse. Le 
nouveau maillage du territoire mis 
en place dans quelques semaines 
épouse les contours de la récente 
réforme de l’État, avec de nouvel
les marques : France 3 Auvergne
RhôneAlpes, France 3 Bourgo
gneFrancheComté, France 3 
GrandEst, France 3 Hautsde
France, France 3 NouvelleAqui
taine, France 3 Occitanie et 
France 3 ProvenceAlpesCôte 
d’Azur. La chaîne s’appuie sur ce 
dispositif pour réaliser son objec
tif de doubler le temps d’antenne 
des programmes issus des régions 
dans ses grilles, d’ici à 2020.

Amandine Bégot 
de retour sur LCI

Elle était l’un des visages d’iTélé, 
elle sera dès le 9 janvier l’une des 
nouvelles personnalités de LCI. 
Amandine Bégot présentera no
tamment les journaux dans la ma
tinale de FrançoisXavier Ménage. 
La journaliste a quitté début no
vembre la chaîne d’information 
du groupe Canal, en plein ma
rasme de la longue grève, pour re
joindre la chaîne concurrente du 
groupe TF1. Un retour aux sour
ces pour Amandine Bégot qui a 
débuté sa carrière sur LCI, où elle 
fut correspondante locale, repor
ter et présentatrice de journal, 
avant de signer à iTélé en 2009.

C8 enterre 
« L’Amour food »

C8 jette l’éponge. « L’Amour 
food », présenté par Caroline 
Ithurbide, ne revient pas ce soir 
en prime time, faute d’audience 
suffisante. Les deux derniers épi
sodes de cette émission de dating 
pour cuisiniers sont programmés 
à partir de 22 h 40, juste après le 
téléfilm « La Loi du tueur ».

Jamel Debbouze s’intéresse
aux jeunes comiques qui
feront l’humour de demain.
Son « Jamel Comedy Kids »

démarre ce soir, en clair, sur
Canal+ . 
Ils sont 30 enfants, âgés de 4 à
10 ans, à avoir été retenus au
casting du « Jamel Comedy
Kids ». Dès ce soir, à 19 h 35,
et ce jusqu’à vendredi, les té
léspectateurs en découvriront
six par émission, chaque ren
dezvous étant parrainé par un
humoriste : Kev Adams, Ah
med Sylla, Anthony Kavanagh,
Éric Antoine, Élie Semoun.
Avant l’émission, les enfants
ont suivi une petite prépara
tion pour savoir se placer,
avoir la voix qui porte ou régler
quelques effets. Une fois sur la
scène du théâtre le Comedia,
ils interprètent, en public, le
sketch d’une star de l’humour.
Trois émoticones (moyen,
bien, très bien) permettent à

chacun de donner une appré
ciation à leur camarade. Une
ambiance bienveillante qui
n’est pas sans rappeler
« L’École des fans ». « Jacques
Martin nous a marqués à vie,
souligne Jamel Debbouze.
D’ailleurs, au début, je voulais
que cela s’appelle “L’École des
vannes” ». Seule différence no
table avec l’émission diffusée
autrefois sur Antenne 2 : si,
avant, les enfants étaient sages
comme des images sur un pla
teau, ceux de 2016 ne sont
guère impressionnés par la pré
sence d’une caméra, à l’instar
de la jeune Francesca, qui im
provise sur demande l’entrée
qu’elle imagine faire le jour où
elle sera à l’Olympia. « Oui, les
enfants ont changé, mais, avec
la comédie, on est obligé de
donner quelque chose de per
sonnel. Dans la chanson aussi,
mais ici il faut aller un petit
peu plus loin, car on n’est pas

protégé par une guitare, une
basse ou une batterie. On est
seul avec sa voix et on attend
une réaction du public. » Véri
tablement complice avec ces
comiques en herbe, Jamel Deb
bouze observe : « La force
d’un enfant, c’est qu’il t’amène
où il veut. Il a cette naïveté,
cette innocence, cette énergie.
Nous, on a suivi ».
Il poursuit : « Ce qui m’amuse
le plus et ce qui me rend le
plus fier, c’est de voir un en
fant prendre confiance ». Et, à
leur âge, avaitil cette
confiance ? « J’ai été la cher
cher, concèdetil. J’étais un
enfant introverti. L’improvisa
tion théâtrale m’a complète
ment libéré. » Canal + a d’ores
et déjà commandé une sai
son 2 de ce « Jamel Comedy
Kids ».

Stéphanie Raïo
« Jamel Comedy Kids »
à 19 h 35 sur Canal+

Ils sont 30 enfants, âgés de 4 à 10 ans, à avoir été retenus
 au casting du « Jamel Comedy Kids ».

L’artiste met en lumière de jeunes talents comiques dans le « Jamel Comedy Kids », sur Canal+.

Place aux « bébés Jamel » !

n LE FILM DU JOUR

France 3 met en lumière le couple qui fit les grandes heures du divertissement télé dès les années 60.

Les Carpentier, rois 
incontestés de la variété« La Reine des neiges » permet à Disney de décrocher 

son premier Oscar du meilleur film d’animation.

Le plus gros succès 
de Disney

Mary à tout prix
Film. Comédie. EU. 1998. Réal. : Pe-
ter Farrelly et Bobby Farrelly. 1 h 55. 
Délire jubilatoire, cette comédie 
déjantée des frères Farrelly est 
un tissu de niaiseries. Et pour
tant, on n'a pas honte d'en rire.

Ciné+ Émotion, 20.45

Avant le déluge
Documentaire. Environnement. 1 h 35. Inédit. 
Du Groenland à Sumatra, en passant 
par l’Inde, Leonardo DiCaprio part à 
la rencontre de spécialistes du climat 
et de personnalités, telles Barack 
Obama et le pape François. 

France 5, 20.50

Une famille formidable
Série. Comédie dramatique. Fra. 2016. 
Réal. : Joël Santoni. 1 h 30. 5/6. Inédit. 
Les uns contre les autres
La famille rassemblée pour une 
épreuve de la vie : un double épi
sode en prise avec le réel. 

TF1, 20.55

La French
Film. Drame. Fra. 2014. Réal. : Cé-
dric Jimenez. 2 h 15. 
L'ambiance des années 1970
est bien rendue et le duo Jean
Dujardin/Gilles Lellouche est
impeccable. 

Ciné+ Premier, 20.45

Le Monde de Narnia - 
Chapitre 1
« Le lion, la sorcière blanche et l'armoire 
magique ». Film. Fantastique. EU. 
2005. Réal; : Andrew Adamson. 2 h 12. 
Une adaptation du classique pour 
enfants qui devrait les ravir.

TF1, 13.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.05 Aszendent Liebe. Film. 10.35 
Tagesschau. 10.45 Meister des All-
tags. 11.15 Wer weiß denn sowas? 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Verrückt nach Meer. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. Maga-
zine. 18.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant parallèle mes-
sieurs. En direct. 19.45 Wissen vor 
acht - Zukunft. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wer WeiSS denn 
SoWaS XXL…
…WEihnAChTSSpECiAL
Jeu. présentation  : Kai pflaume. 
2h40. invités : Uschi Glas, Elmar 
Wepper, Veronica Ferres, Jürgen 
von der Lippe, Ralf Schmitz.
Kai pflaume anime ce soir le grand 
quiz. Les deux «champions de la 
connaissance» Bernhard hœcker et 
Elton forment chacun une équipe 
avec un invité célèbre et doivent 
répondre à d’étranges questions !
22.55 Tagesthemen. 23.25 ARD-
Jahresrückblick 2016. Documen-
taire. 0.10 Der Silvester-Schock. 
Doc. 0.55 Tatort - Wendehammer. 
Série. Wendehammer.

11.20 Winterreise ins Allgäu. 12.05 
Alles Samba. Film TV. 13.30 Ein-
blicke in den Stuttgarter Fernseh-
turm. Doc.  14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 handwerkskunst! 
Doc. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
Landesschau aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 Landesschau 
aktuell Rheinland-pfalz. 18.15 
Weihnachtsfieber - Das Christkind 
wartet nicht. Doc. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 der SüdWeSten 
von oben
Documentaire. nature. 0h45.
Unsere Bauernhöfe.
De nombreux fermiers ont beaucoup 
de mal à vivre de leur production 
malgré des semaines de travail de 
sept jours. Le prix du lait qui baisse et 
les légumes bon marché de l’étranger 
sont un grand problème.
21.00 Der Südwesten von oben. 
Doc. 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 Sag die Wahrheit - Die SWR 
Rateshow XL. 22.45 Meister des 
Alltags. 23.15 Die Quiz-helden - 
Wer kennt den Südwesten? Jeu. 
23.55 Verstehen Sie was? 0.40 
paarduell. Jeu. prés. : Jörg pilawa.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
9.30 Betrugsfälle. 10.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. 12.00 
punkt 12 - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 16.00 Verdachtsfälle. 17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
MiLLionär?
Jeu. prés. : Günther Jauch. 1h00.
21.15 Team Wallraff - Repor-
ter undercover. Documentaire. 
22.30 Extra - Das RTL Magazin. 
Magazine. présentation  : Birgit 
Schrowange. 23.30 30 Minuten 
Deutschland. Reportage. 0.00 
RTL nachtjournal. 0.30 10 vor 
11. Magazine. 0.55 CSi: Miami. 
Série. Ein verhängnisvolles Ange-
bot. 1.50 CSi: Miami. Série. Asche 
zu Asche. 2.40 CSi: Miami. Série. 
Mörderisches puzzle. 3.25 RTL 
nachtjournal. 3.55 Explosiv - Das 
Magazin. Magazine. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 notruf 
hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Mün-
chen. 19.00 heute. 19.25 WiSO. 

20.15 Gotthard
Film TV. Drame. All. 2016. Réal. : 
Urs Egger. 1h30.
Avec Maxim Mehmet, Miriam Stein, 
pasquale Aleardi, Carlos Leal.
Göschenen 1873: des hommes de 
toute l’Europe arrivent dans ce petit 
village pour trouver du travail sur 
le plus grand chantier des temps 
modernes, celui de la construction du 
tunnel ferroviaire du Saint Gothard.
21.45  heute - jou rna l .  22 .15 
R.E.D. 2 - noch Älter. härter. Bes-
ser. Film. Comédie. 0.05 heute+. 
0.20 Romeos. Film. Drame. All. 
2011. Réalisation : Sabine Bernardi. 
1h30. 1.50 Gotthard. Film TV. 3.20 
WiSO. Reportage. 

4.30 Viva For Life - Live. Divertis-
sement. 11.00 Les Ambassadeurs. 
Magazine. présentation : Armelle, 
Jean-philippe Watteyne, Guy 
Lemaire, philippe Soreil. MOnS. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.43 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. À couteaux tirés. 15.11 
Ladies night. Film TV. policier. EU. 
2004. Réalisation : norma Bailey. 
1h33. 16.44 Air de familles. Maga-
zine. présentation : Anne pochet. 
16.50 Dr house. Série. Miroir, 
miroir. - En mission spéciale. 18.30 
Viva for Life. 19.30 19 trente. 20.05 
parents mode d’emploi. Série.

20.20 intouchabLeS
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Éric Toledano. 1h52.
Avec François Cluzet, Omar Sy, 
Audrey Fleurot, Anne Le ny.
philippe, un riche aristocrate tétra-
plégique, engage comme aide à 
domicile Driss, un jeune banlieu-
sard tout juste sorti de prison. 
A priori, Driss est la personne la 
moins qualifiée pour le job.
22.15 prêt à tout. Film. Comédie. 
Fra. 2012. Réalisation  : nicolas 
Cuche. 1h39. 0.00 Viva For Life - 
Live. Divertissement.

6.00 Rainews24. 6.30 TG 1. 6.40 
previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.i.S. 8.00 TG 1. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. Talk-show. présenta-
tion : Cristina parodi, Marco Liorni. 
15.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. présentation : Cristina 
parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. 20.30 
Affari tuoi. Divertissement. présen-
tation : Flavio insinna. 

21.25 La Mafia  
uccide SoLo d’eState
Film TV. Comédie dramatique. ital. 
Réalisation : Luca Ribuoli. 1h35.
Avec Claudio Gioè, Anna Foglietta, 
Francesco Scianna, Valentina 
D’Agostino, Angela Curri, Alessan-
dro piavani, nicola Rignanese.
23.30 porta a porta. Magazine. 
23.50 TG1 60 Secondi. 1.00 TG1 - 
notte. 1.35 Sottovoce. Magazine.

9.00 paris première boutique. 
Magazine. présentation  : pierre 
Dhostel, Valérie pascale, Laurence 
peraud. 10.15 The Glades. Série. La 
vérité nue. - La guerre des restau-
rants.  - Apparences trompeuses. 
12.40 Drôles de dames. Série. 
Ces dames en voient de drôles. - 
Dans la danse.  - problèmes de 
cœur (1 et 2/2). - Les risques du 
métier. 16.55 Sue Thomas, l’œil 
du FBi. Série. Avec Deanne Bray, 
Yannick Bisson, Le baiser. - Faux 
prophète. - L’homme de l’ombre. - 
Un plan presque parfait.

20.45 La revue  
de preSSe
Talk-show. présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h25.
L’actualité vue et revue par les 
ténors de l’humour politique, à 
paris ou en province. Jérôme de 
Verdière et ses tontons flingueurs 
persistent et signent. ils commen-
tent l’actualité à leur façon, sur 
scène, avec la complicité de leur(s) 
invité(s) et d’un public conquis.
23.10 Conseil d’indiscipline. Maga-
zine. présentation  : Jean-Louis 
Debré. 0.35 Face au pouvoir : les 
100 ans du «Canard enchaîné». 
Documentaire. 

6.20 Antarctique le pôle sauvage. 
7.10 American pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.35 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.25 Les combattants 
du ciel. 10.20 The Sixties. 11.50 
picasso, l’inventaire d’une vie. Doc. 
13.45 Espace, l’odyssée du futur. 
Série doc. Destination Mars. 14.50 
Espace, l’odyssée du futur. 15.45 
Chasseurs de légendes. 17.35 Face 
au crocodile géant. 18.30 Good 
morning Kalimantan. 19.05 Des 
trains pas comme les autres. 20.05 
American pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. Rocket Man.

20.55 LeS préSidentS  
et L’arGent
Doc. Société. Fra. 2014. 1h20.
De nombreux scandales financiers 
éclaboussent régulièrement la 
sphère politique dans son ensemble, 
mais qu’en est-il des chefs de l’État 
eux-mêmes, notamment dans l’exer-
cice de leur fonction ?
22.15 Crazy horse. Film. Documen-
taire. Fra. 2011. Réalisation : Fré-
dérick Wiseman. 2h10. 0.30 poly-
games mais fidèles. Documentaire. 
1.25 Rêver le futur. Série documen-
taire. Les transports du futur. - Le 
sport du futur. 3.10 Very Food Trip. 
Série documentaire. pérou. 
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22.45 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h30.
André Bourvil, la rage de vaincre.
Bourvil, c’est avant tout un éclat de 
rire. Mais qui connaît ses origines ? 
Comment lui est venue cette idée 
folle, lui, le fils de paysans nor-
mands, de devenir chanteur puis 
l’un des acteurs les plus populaires 
du cinéma français ? Ce portrait 
propose de revivre les rencontres du 
comédien à l’écran et de découvrir 
aussi combien il était pudique.

0.25 #merciRENAUD. 1.45 13h15, 
le samedi... 2.15 Et je commence 
quand. Documentaire.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.00 Tfou. 10.15 Un 
cadeau de Noël presque parfait. 
Film TV. Comédie. EU. 2012. Réa-
lisation : Jim Fall. 1h45. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 
13h. 13.40 Au cœur des Restos 
du Cœur. 13.55 Le monde de Nar-
nia - Chapitre 1 : le lion, la sorcière 
blanche et l’armoire magique. Film. 
Fantastique. EU. 2005. VM. Réali-
sation : Andrew Adamson. 2h12. 
16.30 Le monde de Narnia - Cha-
pitre 2  : le Prince Caspian. Film. 
Aventures. EU. 2007. VM. Réali-
sation : Andrew Adamson. 2h20. 
19.00 Money Drop. Jeu. Prés.  : 
Laurence Boccolini. 20.00 Le 20h. 
20.45 Quotidien express. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

20.55
UNE FAMILLE 
FORMIDABLE
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 13.
Avec Anny Duperey, Béatrice Agenin.
Les uns contre les autres. 
(1 et 2/2). Inédit.
Retour à Lisbonne. Catherine et 
Jacques accueillent Christine et 
Samaï à l’aéroport pour les conduire 
auprès de Reine. La tension est forte 
entre Samaï et sa mère. Après une 
rémission de courte durée, la santé de 
Reine s’est détériorée. Toute la famille 
est au courant et décide de rester à 
Lisbonne pour entourer Reine.

23.10 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU.
Avec Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T, 
Dann Florek, B.D. Wong.
4 épisodes.
«Luscious Grape» est une entre-
prise d’importation de vins fins qui 
réalise des bénéfices confortables 
pour le plus grand plaisir de sa 
fondatrice, Annette Cole, et de ses 
collaborateurs, tous actionnaires. 
Mais la cofondatrice et directrice 
financière de la société est retrou-
vée morte, la gorge tranchée.

2.35 Au fil des mots. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.25 
Ludo vacances. 8.26 Super Garfield. 
Film TV. Animation. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. 13.55 Le 
bossu. Film. Cape et d’épée. Ital. 
1960. Réalisation  : André Hun-
debelle. 1h40. 15.40 Destin de 
stars. Série doc. Bourvil. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Pré-
sentation : Cyril Féraud. Le match 
des animateurs. Invités  : Sébas-
tien Folin, Elodie Gossuin, Frédé-
ric Zeitoun. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

22.25 
L’ÂGE D’OR DES VARIÉTÉS : 
LES CARPENTIER
Documentaire. Musical. Fra. 2016 
(2/2). Réal. : G. Draï. 1h35. Inédit.
Maritie et Gilbert Carpentier ont 
régné en maîtres sur les variétés à la 
télévision durant plus de vingt ans. 
France 3 nous invite à découvrir un 
documentaire qui témoigne de l’âge 
d’or des variétés. Une époque bénie 
où les artistes venaient faire leur 
show tous les samedis soirs à la télé. 
La troupe Carpentier s’est reformée, 
le temps de ce documentaire.

0.00 Grand Soir/3. 0.35 La vie 
secrète des chansons. 2.30 Les car-
nets de Julie avec Thierry Marx. 

6.40 Le petit journal de la semaine. 
7.00 Cartoon +. 8.35 Au cœur de 
l’océan. Film. Action. 10.30 Carol. 
Film. Drame. 12.30 Le journal 
du cinéma. 12.35 Rencontres de 
cinéma. 12.50 Les paris du globe-
cooker. Série doc. 13.45 Hunger 
Games - La révolte : Part 2. Film. 
Science-fiction. EU. 2015. Réali-
sation : Francis Lawrence. 2h17. 
16.00 Babysitting 2. Film. Comé-
die. Fra. 2015. Réalisation : Nico-
las Benamou et Philippe Lacheau. 
1h30. 17.30 La semaine de canal-
bus. 17.40 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 18.20 The 
Big Bang Theory. 19.05 Le tour du 
Bagel. Série. 19.25 Balek. Court 
métrage. 19.35 Jamel Comedy Kids. 
20.50 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.45 
WORKINGIRLS 
À L’HÔPITAL
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Claude Perron, Laurence 
Arné, Vanessa David.
3 épisodes. Inédits.
Les urgences de l ’hôpital De 
Brantes. Alors que la cardio sauve 
des vies à tour de bras, le service de 
chirurgie de Karine Brontier, méde-
cin aussi insensible et carriériste 
que vénale, enchaîne les opérations 
ratées et dégringole dans les clas-
sements hospitaliers. Son équipe 
va devoir réagir vite, pour sauver le 
service et donc leur job.

23.20 L’œil de Links. Magazine.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 Fais pas ci, 
fais pas ça. Série. Votez Lepic  ! 
10.55 Motus. Jeu.  11.25 Les 
z’amours. Jeu. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13 heures. 13.55 60 ans de l’Eurovi-
sion. Documentaire. 15.30 L’extra-
vagant voyage du jeune et prodi-
gieux T.S. Spivet. Film. Aventures. 
Fra. 2012. Réalisation : Jean-Pierre 
Jeunet. 1h45. 17.15 Madagascar. 
Film. Animation. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Eric Darnell et Tom 
McGrath. 1h30. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.35 
Parents mode d’emploi. 20.40 Ves-
tiaires. Série. Marionnette.

FILM

23.10 
LES 30 HISTOIRES... 
EXTRAORDINAIRES
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h20.
Au sommaire : «Un phénomène 
rare» ; «La femme-requin» ; «Le 
Burp» ; «Tous pour un !» ; «Impré-
visible nature».

1.30 Pasca l ,  l e  g rand f rè re . 
Magazine. Corine.

FILM

20.55
L’ARME FATALE 3 HH
Film. Policier. EU. 1993. VM. Réalisa-
tion : Richard Donner. 1h50.
Avec Mel Gibson, Danny Glover, Jœ 
Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson.
Écartés de leurs fonctions pour faute 
professionnelle, le sergent Murtaugh 
et son coéquipier Martin Riggs 
assistent au braquage d’un camion et 
parviennent à arrêter l’un des malfrats.
n Sans faire dans la finesse, le duo Gib-
son/Glover, aussi incisif que lors des deux 
premiers volets, est décidément inusable.

23.10 
L’ARME FATALE 4 H
Film. Policier. EU. 1998. VM. Réalisa-
tion : Richard Donner. 2h00.
Avec Mel Gibson, Danny Glover, 
Jœ Pesci, Rene Russo, Chris Rock.
Les policiers Martin Riggs et Roger 
Murtaugh vont être confrontés à 
une puissante triade chinoises.

1.30 Mission à haut r isque. 
Film TV. Action. 

MAGAZINE

20.55
CRIMES DANS LES ALPES
Magazine. 1h45.
Sommaire : «Horreur en classe 
de neige». Le 19 mars 1998, à 
21  heures, les enfants en classe de 
neige à Albiez-Montrond sont tous 
au lit. Vers minuit, leur instituteur 
fait un tour pour s’assurer que tout 
le monde dort. Le lendemain matin, 
une animatrice découvre l’une des 
fillettes du groupe, morte, dans la 
salle de bains - «La veuve noire de 
l’Isère». - «Macabre soirée».

22.40 
CRIMES À NOËL
Magazine. 1h45.
«Étrange disparition de Noël». Le 
21  octobre 2009, Sandrine se rend 
au commissariat de Boissy-Saint-
Léger, dans le Val de Marne, en 
redoutant le pire - «Réveillon mor-
tel» -Le mystère de Rayssac».

0.25 Crimes dans la Vienne. 
Magazine. 

FILM TV

21.00
LA LOI DU TUEUR
Film TV. Thriller. All-Can. 2014. Réa-
lisation: Peter Howitt. 1h30. Avec 
Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, 
Gloria Reuben, Ryan Robbins, Erin 
Karpluk, Dylan Taylor.
Quand Mitch Brockden, procureur 
de district à Chicago, est impliqué 
dans un grave accident de voiture 
après une soirée alcoolisée, il prend 
la fuite pour ne pas ruiner sa carrière.
n Un polar nerveux qui bouscule les 
lignes entre héros et méchants.

22.40 
L’AMOUR FOOD
Téléréalité. Présentation : Caroline 
Ithurbide. 3h50. Inédit.
Après le dénouement des immer-
sions des prétendantes dans l’inti-
mité des chefs, Caroline Ithurbide 
reçoit chaque cuisinier un par un 
là où tout a commencé, au restau-
rant la Rotonde. En tête-à-tête, ils 
font le point sur leur histoire et 
se confient.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h15.
Karine Ferri et Pascal Bataille pro-
posent d’effectuer un tour du monde 
des histoires les plus incroyables 
dont les médias se sont fait l’écho. 
Ces histoires étonnantes sont racon-
tées par les personnes qui ont vécu 
ces événements extraordinaires, à la 
fois acteurs et témoins. Images et 
vidéos à l’appui, ces histoires offrent 
des séquences choc.

Demain soir
20.55 Série
Agatha Christie : Dix petits…

Demain soir
20.55 Divertissement
Soir de fête à Venise

Demain soir
20.55 Film TV
Plus belle la vie

Demain soir
21.00 Film
Chocolat

6.40 Arte reportage. 7.35 Arte jour-
nal junior. 7.50 Oasis urbaines. 
Série doc. Détroit. 8.35 Xenius. 
9.05 Voyages au bout du monde 
avec Art Wolfe. Série doc. 9.30 
«Titanic», l’ultime scénario. 10.20 
Route 66. Série doc. 12.35 Les 
aventures culinaires de Sarah Wie-
ner en Asie. 13.20 Arte journal. 
13.35 La fille de d’Artagnan. Film. 
Cape et d’épée. 15.40 L’étonnante 
histoire de Mme Tussaud et de ses 
théâtres de cire. Film TV. Docu-
fiction. 17.20 Repas de fête. Série 
doc. 18.15 Quatre saisons dans la 
vie d’un chêne. Série doc. 19.00 
Quatre saisons dans la vie d’un 
chêne. Série doc. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. 20.45 Tu 
mourras moins bête. Série.

FILM

22.20 
SEULS SONT 
LES INDOMPTÉS HH
Film. Western. EU. 1962. VM. NB. 
Réalisation : David Miller. 1h44.
Avec Kirk Douglas, Gena Rowlands.
Jack Burns est un homme libre et 
sans contrainte, qui vit dans un 
endroit isolé du Nouveau-Mexique, 
avec sa jument Whisky pour seule 
compagnie. Se rendant un jour à 
Duke City pour visiter son ami Paul 
Bondi, il apprend que ce dernier 
est en prison pour avoir aidé des 
émigrants clandestins. Contre l’avis 
de Jerry, la femme de son ami, Jack 
décide de le faire évader.

0.05 La vie à venir. Documentaire. 

FILM

20.55
LE PACHA HH
Film. Policier. Fra. 1967. Réalisation : 
Georges Lautner. 1h30.
Avec Jean Gabin, André Pousse.
Six mois avant sa retraite, le com-
missaire divisionnaire Joss décide 
de faire tomber la bande de malfai-
teurs qui ont maquillé le meurtre de 
l’inspecteur Gouvion, son meilleur 
ami, en suicide.
n Jean Gabin toujours aussi excellent 
dans ce polar où Serge Gainsbourg, com-
positeur de la BO, tient un petit rôle.

22.40 
FLIC OU VOYOU H
Film. Policier. Fra. 1978. Réalisation : 
Georges Lautner. 1h45.
Avec Jean-Paul Belmondo, Jean-
François Balmer, Marie Laforêt.
Le commissaire Bertrand est assas-
siné à Nice, Grimaud, son collègue 
impuissant face à un gang qui 
domine la ville, fait appel à Sta-
nislas Borowitz, qui va utiliser des 
méthodes de truand.

Demain soir
20.55 Documentaire
Loups solitaires en toute liberté

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 8.50 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.00 Super 
Hero Family. Série. Un mafieux 
peu ordinaire. 11.00 12 jours avant 
Noël. Film TV. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation  : Martha Coolidge. 
1h25. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 La liste de 
Noël. Film TV. Comédie. EU. 2014. 
Réalisation : Fred Olen Ray. 1h30. 
15.20 L’ange de Noël. Film TV. 
Drame. EU. 2011. Réalisation : John 
Bradshaw. 1h45. 17.00 Mademoi-
selle Noël. Film TV. Comédie. EU. 
2011. Réalisation : Kevin Connor. 
1h50. 18.35 Objectif Top Chef. Jeu. 
Semaine 10. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

FILM

22.55 
DISNEYLAND PARIS : 
LES SECRETS…
… DU ROYAUME DE MICKEY
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Jean-Baptiste Gallot et 
Stéphane Rodriguez. 2h05.
C’est la destination touristique 
numéro 1 en Europe avec 14 mil-
lions de visiteurs chaque année. 
Celle dont les enfants parlent dans 
les cours d’école, mais aussi les 
adultes au bureau. Mais derrière les 
princesses et les trains fantômes 
se cache une multinationale qui 
emploie en France 15 000 salariés.

1.00 Noël dans les coulisses du 
parc Disney. 1.35 Les nuits de M6. 

DOCUMENTAIRE

20.50
DES OMBRES 
ET DES LUMIÈRES…
…LA STORY DES FRÉRO DELAVEGA
Documentaire. Musical. 2016. Réal. : 
Jessy Nottola et Elsa Vasselin. 1h10.
Florian Delavega et Jérémy Frérot ont 
décidé de se séparer. Il y a quatre  ans, 
ils étaient inconnus du public. Leurs 
parcours quasi initiatique est entre-
coupé de séquences de leur vie 
d’artistes en tournée, et du récit de 
leur incroyable chemin, depuis leur 
enfance jusqu’à leur séparation.

22.00 
ITINÉRAIRE 
D’UN SHOWMAN…
… LA STORY DE M. POKORA
Documentaire. Musical. Finlande. 
2016. 1h40.
C’est l’histoire d’un touche-à-
tout doué, d’un artiste complet 
de 31 ans, danseur et chanteur.

23.40 Plus qu’un destin : la story 
de Céline Dion. Documentaire. 

Demain soir
21.00 Jeu
Qu’est-ce que je sais vraiment ?

5.30 Chaos au Kalahari. Docu-
mentaire. 6.30 Zouzous. 10.40 La 
maison France 5. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. Que cachent 
les steaks hachés ? 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. Pré-
sentation : Maya Lauqué, Thomas 
Isle. 13.35 Vues d’en haut. Série 
documentaire. L’île de Majorque. 
14.05 Terre de Brésil. 15.05 Cap-
turer l’impossible. Doc. 16.00 
L’Allemagne vue d’en haut. Doc. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine19.00 C à 
vous. Magazine. Présentation  : 
Anne-Sophie Lapix. Invités : Gérard 
Davet, Fabrice Lhomme, Natasha 
St-Pier. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

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

23.30 Avis de sorties.  23.45 
Entrée libre. 0.10 On a retrouvé la 
mémoire de l’eau. Doc. 1.00 Plus de 
temps, moins de stress. Doc.

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Prés. : Arnaud Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100% gre-
nat  ! En première partie d’émis-
sion, L’équipe composée d’Arnaud 
Cael, Bernard Zenier, Vianney Kay-
ser, Patrick Muller et Rémi Ale-
zinz analyse l’actu du FC Metz : 
des débats, de l’analyse pure, des 
interviews, des reportages, des 
invités... En deuxième partie, sui-
vez un résumé d’une heure de la 
dernière rencontre.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h00.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Documentaire
L’Égypte, une passion française

4.00 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
roi Mitchell. - 99 choses géniales à 
faire avec une machine à voyager 
dans le temps. 5.55 Wakfu. 7.10 
Les Tortues Ninja. 8.35 Ultimate 
Spider-Man. Série. Une journée 
en duo. - Les adversaires. 9.25 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 10.10 
Avengers Rassemblement. Série. 
Renaissance (1 et 2/2). 11.00 Teen 
Titans Go  ! 11.50 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! 12.15 Les défis 
d’Alfridge. 12.20 Zouzous. 13.35 
The Karate Kid. Film. Action. 15.50 
Oggy et les cafards. 16.35 La garde 
du roi lion. 17.20 Yakari. 17.55 
Les As de la jungle à la rescousse !  
18.55 Titeuf. 19.20 Une saison au 
zoo. Série documentaire.

JEU

22.55 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h35.
Carole Tolila, Laurent Maistret et 
Artus nous font découvrir les cou-
lisses d’un parc d’attractions, d’une 
destination extraordinaire et d’un 
événement culturel, puis partagent 
leurs bons plans. Au programme : 
l’Europa-Park avec Artus, le festival 
Western de Saint-Tite avec Carole 
Tolila, et un voyage en Islande avec 
Laurent Maistret.

0.30 Monte le son ! 0.35 Le plein 
de sensations. 2.05 Monte le son, 
le live - Printemps de Bourges. 
Concert. Angus et Julia Stone.

Demain soir
20.55 Divertissement
Les délires magiques

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. 12.10 Le jour où 
tout a basculé. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. 14.05 Intime danger. 
Film TV. Thriller. Can. 2007. Réali-
sation : Jason Priestley. 1h29. 15.40 
Alerte : avalanche ! Film TV. Catas-
trophe. EU. 2004. Réalisation  : 
Mark Roper. 1h55. 17.15 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. Ma 
mère sort de prison. - J’ai fait souf-
frir l’amant de ma femme. 18.10 
Top Models. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. 20.00 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Je préfère mon 
beau-père à mon père. 20.40 Ultra-
violet. Film. Science-fiction. EU. 
2006. Réalisation : Kurt Wimmer. 
1h27. 22.15 Furtif. Film. Aventures. 
EU. 2005. Réalisation : Rob Cohen. 
2h01. 0.15 Jennifer’s Body. Film. 
Comédie dramatique. 1.55 Liberti-
nages. Série. 2.00 Libertinages. 2.10 
112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Hors piste. 8.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Super-
G messieurs. 9.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente dames.9.45 
Ski alpin. Coupe du monde. Des-
cente messieurs. 10.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 1re manche. 11.30 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2nde manche. 
12.15 Hors piste. 13.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint messieurs. 
14.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite messieurs. 15.00 Entre 
eux deux. 15.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint dames.16.15 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite dames. 17.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. 17.45 Hors piste. 
18.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant parallèle messieurs. 
En direct. 19.45 Hors piste. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
parallèle messieurs. 21.00 Biath-
lon. Coupe du monde. Poursuite 
messieurs. 21.45 Badminton. BWF 
World Superseries. Finales. 22.45 
Watts. 23.00 Horse Excellence. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Une belle fête de Noël. Film TV. 
Comédie. 10.15 Le Noël des sœurs 
March. Film TV. Comédie. 12.05 
Friends. 13.35 TMC infos. 13.40 
Columbo. Série. Subconscient. 
15.05 Monk. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. 9.40 The Muske-
teers. 11.45 The Big Bang Theory. 
13.30 Tel lement vra i .  15.15 
La malédiction de la pyramide. 
Film TV. Action. EU. 2013. Réalisa-
tion : Roger Christian. 1h21. 16.55 
Sahara. Film. Aventures. GB. 2005. 
VM. Réalisation  : Breck Eisner. 
2h04. 19.00 Smallville. Série.

7.05 Si près de chez vous. 11.45 La 
petite maison dans la prairie. 15.50 
C’est ma vie. 16.55 Malcolm. 20.35 
Ravis de la crèche. Série. 20.55 
Superman 3. Film. Fantastique. 
23.10 Hulk. Film. 1.40 En famille. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste  ! Talk-show. 
12.05 Les municipaux, la série. 
Série. 13.20 JT. 13.30 Père et maire. 
Série. Association de bienfaiteurs. - 
Faillite personnelle. 17.05 Salut les 
Terriens ! Talk-show. 18.05 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

13.00 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 14.55 Extrême jobs. Série 
documentaire. Gréeur de ponts. 
15.40 Shipping Wars UK. 17.25 
Révélations. 20.55 Révélations. 
Magazine. 22.40 Révélations. 

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.30 La villa des cœurs bri-
sés. 13.35 Grey’s Anatomy. Série.  
17.10 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 19.15 La villa. Divertis-
sement. Le debrief. 20.05 2 Broke 
Girls. Série. (2 épisodes).

11.50 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 14.25 Bush Alaska  : le 
dégel. 17.00 Chasseurs de pierres 
précieuses. 20.50 Les maîtres de 
l’auto. Série doc. 23.20 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir.

6.00 Wake up. Clips. 8.15 W9 
hits. Clips. 9.55 Glee. Série. Le 
marionnettiste. - Le Père Noël se 
lâche. - Meilleurs ennemis. 12.25 
Talent tout neuf. 12.30 Soda. Série. 
12.40 Charmed. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 La petite histoire de France.

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 La mélodie du bonheur. Film. 
Comédie musicale. 0.05 La clinique 
du Dr H. Film TV. Suspense. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 12.15 
Top clip. 13.20 La story des enfants 
stars. Documentaire. 15.10 Top 
club. 16.20 Top CStar. Clips. 17.30 
Top France. Clips. 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

14.40 L’Équipe replay, le mag. 
15.55 L’Équipe replay, le live. 
17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.50 Générations 
bleues. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.30 JT de la semaine. 8.00 Fenêtre 
sur... 10.45 Le Club de la Presse. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Îles... était une fois. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.30 Cap à l’Est. 16.30 
Terres de France. 17.30 À feu doux. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Une semaine en région. 20.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

18.45 Pokémon, le film : Volcanion et 
la merveille mécanique. Film TV. Ani-
mation. 20.45 G ciné. 20.50 Merlin. 
Série. 22.35 Les Robinsonnades - Au 
pays des enfants Saa. 23.30 Sonic 
Boom. 1.35 Foot 2 rue extrême. 

7.40 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 9.50 Suburgatory. Série. 
11.20 Sous le soleil. Série. 14.25 
Les enquêtes impossibles. 17.35 
Urgences. Série. 20.55 Dr House. 
Série. 22.35 Dr House. Série. 

20.55
LE CORNIAUD HH
Film. Comédie. Fra. 1965. Réalisa-
tion : Gérard Oury. 1h46.
Avec Bourvil, Louis de Funès, 
Venantino Venantini, Pierre Rous-
sel, Guy Delorme, Henri Génès, Alida 
Chelli, Jack Ary, Guy Grosso.
Un gangster cherche à utiliser la 
voiture d’un honnête commerçant 
parisien en vacances en Italie pour 
rapatrier des bijoux volés, dont le 
plus gros diamant du monde, le 
célèbre «Youkounkoun».
n Bourvil-De Funès : un duo magique 
pour une excellente comédie comme seul 
Gérard Oury en a le secret.

20.55
L’ÂGE D’OR DES VARIÉTÉS : 
LES CARPENTIER
Documentaire. Musical. Fra. 2016 
(1/2). Réalisation : Gregory Draï. 
1h30. Inédit.
Maritie et Gilbert Carpentier ont 
régné en maîtres sur les variétés 
à la télévision durant plus de 
20 ans. France 3 nous invite à 
découvrir un documentaire qui 
témoigne de l’âge d’or des varié-
tés. Une époque bénie où les 
artistes venaient faire leur show 
tous les samedis soirs à la télé. La 
troupe Carpentier s’est reformée, 
le temps de ce documentaire.

21.00
JOUR POLAIRE
Série. Thriller. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Leïla Bekhti, Gustaf Hammars-
ten, Jakob Hultcrantz Hansson, Peter 
Stormare, Oscar Skagerberg.
2 épisodes. Inédits.
Sur la plage, une famille de tou-
ristes fait une nouvelle décou-
verte macabre : le corps de Sparen 
a été lacéré et attaché. Anders y 
voit immédiatement un symbole 
sami. Pendant ce temps, Kahina 
dirige les fouilles au pied de la 
cascade où Evelina Geatki s’était 
suicidée. L’équipe de plongeurs 
remonte son squelette.

20.50
L’HOMME QUI 
N’A PAS D’ÉTOILE HHH
Film. Western. EU. 1955. VM. Réali-
sation : King Vidor. 1h26.
Avec Kirk Douglas, Jeanne Crain, 
Claire Trevor, Eddy C. Waller, 
William Campbell.
Dempsey Rae voyage clandesti-
nement et sans embûche à bord 
d’un t ra in de marchandises, 
jusqu’au moment où il doit voler 
au secours d’un jeune homme, 
J e f f  J imson ,  soupçonné  du 
meurtre d’un contrôleur.
n King Vidor, un des maîtres du genre, 
nous offre un grand classique.

21.00
LA REINE 
DES NEIGES HHH
Film. Animation. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Jennifer Lee, Chris Buck. 
Inédit. 1h39.
Une malédiction jetée par la Reine 
des neiges a plongé un royaume 
dans un long hiver. Sa sœur Anna, 
aussi audacieuse qu’optimiste, se 
lance dans un incroyable voyage 
pour la convaincre de lever la malé-
diction.
n Une merveille d’animation. Les chan-
sons du film ont déjà fait le tour du monde.
22.45 La Reine des neiges - Une 
fête givrée. Court métrage.

20.50
AVANT LE DÉLUGE
Documentaire. Environnement. EU. 
2016. Réal. : F. Stevens. 1h30. Inédit.
La défense de l’environnement est 
le fer de lance de l’engagement poli-
tique de Leonardo DiCaprio depuis 
des années : que ce soit à travers 
sa fondation, ses prises de parole 
publiques, sa présence à la COP21 
ou ses précédentes productions 
documentaires sur le sujet, l’acteur 
oscarisé met sa notoriété au service 
des enjeux climatiques. Dans ce film, 
Leonardo DiCaprio parcourt le monde 
et interroge directement des person-
nalités de premier plan.

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h00. Invités : Laëtitia Milot, Samuel 
Étienne, Alex Goude, Aurélie Konaté, 
Clio Pajczer, Karima Charni.
Olivier Minne accueille une nou-
velle équipe prête à relever les 
nombreux défis du Fort. Les per-
sonnalités présentes joueront au 
profit de l’association EndoFrance 
qui agit contre l’endométriose. 
Les participants auront à affron-
ter Moundir, Brahim Zaibat mais 
aussi Ronny Turiaf ou Frédérick 
Bousquet qui ont rejoint Rouge 
dans «La cage».
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Aujourd’hui
Peu d’évolution

En dépit de quelques éclaircies cet après-midi vers les Vosges et l’Alsace,
nous conserverons sinon un ciel gris sur nos régions. La bise soufflera

parfois modérément et les températures seront de saison.

e jour de l’année
décroissante    minute

Température relevée hier
en milieu de journée du
côté de Besançon-2

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

De mardi à jeudi,les brouillards 
dans les plaines et vallées se 
dissiperont plus ou moins 
rapidement en journée pour 
laisser la place au soleil. Le 
temps restera sec vendredi et 
la nébulosité augmentera par 
le nord-ouest. Il fera assez 
froid avec des gelées fréquen-
tes le matin.

25

Saint
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FOOTBALL - LIGUE 1

Le FC Metz poursuit sa dégringolade au classement. Face à un concurrent direct pour le maintien, 
les Grenats ont connu une nouvelle défaite, hier après-midi, sur le terrain de Caen (3-0). 
Un score lourd qui sanctionne une prestation insuffisante de la part des hommes de Philippe 
Hinschberger. En attendant le dernier match de l’année, mercredi contre Guingamp, Metz est 17e.

FC Metz : encore 
une défaite…

> Page 22

Simon Falette n’a pas pu 
empêcher la lourde défaite 
messine, hier à Caen. Photo AFP

Réduits à dix avant la mi-temps avec l’expulsion de Mendy, les
Monégasques ont subi la loi de Lyon, ce dimanche soir, en clôture de
la dix-huitième journée du championnat de Ligue 1. Trois buts de
Ghezzal, Valbuena et Lacazette, contre un seul de Bakayoko pour
Monaco, ont permis aux joueurs de Bruno Genesio de grimper à la
quatrième place du classement.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, du même coup,
Nice, avant même la dernière journée de mercredi, s’empare, avec
quatre points d’avance, du titre honorifique de champion d’automne.

> Page 23

Lyon frappe fort
à Monaco et Nice 
champion d’automne

Mathieu Valbuena,
l’auteur du deuxième but

lyonnais. Photo AFP

BIATHLON

Il est quasiment invincible. Régulier au tir et plus fort que jamais
sur les skis, Martin Fourcade domine de la tête et des épaules le
biathlon mondial. Ce dimanche, à Nove Mesto, le Français a gagné
la mass start et ainsi une huitième victoire individuelle en neuf
occasions depuis le début de la saison. Du jamais-vu qui le place,
loin, très loin devant une concurrence qui peine à trouver des
solutions. Et si, à mi-saison, les jeux ne sont pas encore faits, il
faudra que ses rivaux s’entraînent dur pendant les Fêtes de fin
d’année pour espérer inverser la tendance.

> Page 30

Y a-t-il quelqu’un
pour battre
Martin Fourcade ?

Martin Fourcade ne laisse
que des miettes. Photo  AFP
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HANDBALL

La France bronzée
Quatre mois après leur aventure de Rio, les handballeuses françaises sont remontées sur un podium 
international en remportant la médaille de bronze du championnat d’Europe aux dépens du Danemark, 
dominé 25 à 22 dans la petite finale, ce dimanche à Göteborg.

> Page 32

La Messine Béatrice Edwige a été élue meilleure défenseure du tournoi.

SKI 

Faivre
brille
en Italie

Derrière l’invincible
Hirscher, Mathieu

Faivre a terminé
deuxième du Géant

d’Alta Badia, hier.
> Page 30

Photo AFP

RUGBY

Toulon
est 
à l’agonie

Il faudrait désormais
un miracle pour que

Toulon, battu
chez les Saracens,
puisse se qualifier

en Coupe d’Europe.
> Page 31

Photo AFP

TENNIS DE TABLE

Metz TT : 
c’est du 
costaud

Les Messins ont
montré leur solidité,
ce dimanche, devant
Issy-les-Moulineaux

en Pro B. Prometteur.
> Page 29

Photo Anthony PICORÉ
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S’il s’est levé et a permis la
tenue de la rencontre, ce
dimanche, après le report

la veille, le brouillard ne s’est pas
dissipé pour autant côté messin.
Au contraire. En concédant sa
troisième défaite de rang face à
Caen (3-0), le FC Metz flirte plus
que jamais dangereusement avec
la zone de relégation.

De nos envoyés spéciaux
à Caen

Le « médicament » administré
en milieu de semaine contre Tou-
louse, en Coupe de la Ligue,
n’aura donc pas survécu à
l’épreuve du championnat. Face à
un concurrent direct dans la
course au maintien, les Lorrains
ont rechuté. Un vilain coup de
froid dû essentiellement à un
sérieux manque de mordant mal-
gré une réaction (trop tardive) en
fin de match. « Sur l’ensemble du
match, Caen a été plus incisif,
tranche Philippe Hinschberger.
Pourtant, j’estime qu’il y avait la
place, notamment au milieu,
pour faire quelque chose de
bien. »

Certes, mais la timidité affichée
par son équipe durant la première
demi-heure n’avait rien d’enga-
gean t .  D ’ a i l l eu r s ,  Che i ck
Doukouré et ses partenaires ont
souvent dû se contenter des
quelques miettes laissées par un
adversaire plus gourmand. À
l’image de cette erreur de la
défense normande qui permettait
à Habib Diallo de solliciter Dreyer
(12e). Forcément insuffisant et
surtout frustrant au regard de ce
que les Messins avaient été capa-
bles de réaliser quelques jours
auparavant à Saint-Symphorien…

L’ouverture du score signée
Karamoh (1-0, 20e), à la suite
d’une touche et d’un duel perdu
par Ivan Balliu, en dit long égale-
ment sur l’incapacité actuelle des

Messins à gérer leurs temps fai-
bles. Voire à maîtriser leurs nerfs.

Bisevac voit rouge
Alors qu’ils étaient revenus des

vestiaires avec de plus louables
intentions matérialisées par les
deux tentatives de Renaud
Cohade (54e, 56e), les Grenats
ont dû jouer plus d’une demi-
heure à dix après l’exclusion de
Milan Bisevac, coupable d’une
claque à l’endroit de Santini

(58e). Inexplicable. Inexcusable.
D’autant qu’à peine trois minutes
plus tard, l’attaquant caennais,
idéalement servi par Feret, giflait
à son tour la défense mosellane
(2-0, 61e).

« À partir de ce moment-là, on
a été beaucoup plus incisif, ana-
lyse Philippe Hinschberger. Un
garçon comme Sarr s’est enfin
réveillé, Diallo a mieux gardé le
ballon et les entrées de Mollet et
Vion ont été intéressantes. » Mais

insuffisantes.
Certes, le FC Metz a effective-

ment poussé « jusqu’au bout
pour revenir au score ». Mais ni la
frappe d’Ismaïla Sarr (75e), ni la
tête de Simon Falette (77e) pas
plus que ce bon enchaînement
renvoyé par le poteau de Dreyer
signé Thibaut Vion (85e) ne trou-
vaient leur cible. Autant de
coups d’épée dans l’eau qui ne
peuvent masquer les carences
techniques et le manque de jus-

tesse d’une équipe messine
punie une dernière fois dans le
temps additionnel par Sané (3-0,
90e+2).

Les Lorrains sont maintenant
appelés à rapidement digérer ce
trou normand. Dès mercredi, ils
ont rendez-vous avec Guingamp
à Saint-Symphorien. Avec la
nécessité d’éviter une nouvelle
bûche avant Noël…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : le trou normand
Une nouvelle fois trop instables, les Messins ont logiquement été dominés à Caen (3-0), ce dimanche.
La réaction en fin de match, alors qu’ils étaient réduits à dix, n’y a rien changé. Metz s’enfonce dangereusement.

À Caen, les Messins ont manqué de justesse, de précision mais aussi de sérénité à l’image de Milan Bisevac qui a laissé ses partenaires
à dix pendant plus d’une demi-heure alors qu’ils poussaient pour revenir au score… Photo AFP

Arbitre : François Letexier16 849 spectateurs

MetzCaen 03

Karamoh (20e),Santini (61e),Sané (90e+3)  
  

Santini (53e)
Karamoh (83e)  

Mandjeck (48e), Rivierez (53e), 
Milan (89e)  
Bisevac (57e)  

Non utilisés : Reulet, Genevois, Seube,  
                       Bazile.

Buts

Avertissements/Expulsions

Remplacements/Non utilisés
72e : Santini par Sané
76e : Bessat par Makengo
84e : Delaplace par Malbranque

Non utilisés : Oberhauser, Assou-Ekotto, 
                      Philipps, Nguette.

55e : Mandjeck par Mollet
62e : Hein par Milan
74e : Diallo par Vion

Mi-temps : 1-0

POSSESSION52,9 %
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8

47,1 %
16/3

375/288
13

LES STATISTIQUES DE LA RENCONTRE
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Temps frais, humide et brumeux. Pelouse en bon état.

Didillon

Bisevac 

Sarr Sarr 

Didillon

Falette

RivierezRivierez

Bisevac 

BalliuBalliu

Rodelin

Dreyer

Delaplace

Karamoh

Adeoti

Yahia

Da Silva

Bessat

Ferret (cap.)

Guilbert

Rodelin

Dreyer SantiniSantini

Delaplace

Karamoh

Diallo Cohade

Hein

Diallo Cohade

Hein

MandjeckMandjeck

Doukouré
(cap.)

Doukouré
(cap.)

Falette

Adeoti

Yahia

Da Silva

Bessat

Ferret (cap.)

Guilbert

Entraîneur
Philippe Hinschberger

Entraîneur
Philippe Hinschberger

Entraîneur
Patrice Garande 
Entraîneur
Patrice Garande 

Stade Michel d'Ornano

DIDILLON. Sollicité d’entrée
par Delaplace (2e), il a dû inter-
venir en dehors de sa surface
(8e) et s’est bien couché sur la
reprise de Rodelin (18e), avant
d’être impuissant sur la tête de
Karamoh (20e). Suppléé par son
poteau devant ce même Rodelin
(27e), puis trop court sur la
frappe puissante de Santini
(61e), il a été vigilant devant
Makengo (78e) mais pris à con-
tre-pied par Sané (90e+2).

RIVIEREZ. Laxiste, il a laissé
Bessat centrer trop souvent,
notamment sur l’ouverture du
score (20e). Plus solide ensuite.

BISEVAC. Santini l’a bien
embêté par ses déplacements.
Et le défenseur serbe a craqué,
en giflant l’attaquant caennais.
Logiquement exclu (57e).

FALETTE. Lui aussi a été
gêné par le remuant Santini,
mais il a au moins eu le mérite
de garder la face. Serein dans la
relance, il aurait également pu
réduire le score mais son joli
coup de tête a été claqué par
Dreyer (77e).

BALLIU. Titularisé sur le côté
gauche et appliqué pour com-
mencer, le Catalan s’est fait
bouger par Karamoh sur le pre-
mier but caennais (20e). Mais il
a été intéressant dans son
apport offensif.

MANDJECK. Une grosse
erreur de relance pour commen-
cer (4e). Le milieu de terrain
camerounais n’a pas apporté
l’impact physique qui fait sa
force habituellement. Pire, il a
souvent été absent au deuxième
ballon. Et pourquoi ne sert-il
pas Ismaïla Sarr dans la surface
de réparation (50e) ? Remplacé
par Mollet (55e), qui a tenté
d’apporter sa technique et sa
précision sur coups de pied arrê-
tés.

DOUKOURÉ. Idéalement
placé dans la surface, il a loupé
sa reprise et une belle occasion
de but (75e). Sinon, comme
Mandjeck, un manque de pré-
sence sur les deuxièmes ballons
et du déchet technique à déplo-
rer.

COHADE. Son expérience ne
l’empêche pas de manquer par-
fois de lucidité, comme sur ces
contres mal négociés (54e, 59e)
et sur cette frappe totalement
ratée (56e). Du mieux néan-
moins,  dans l ’agressivi té
notamment, quand Metz s’est
retrouvé à dix.

SARR. L’un des rares à se
mettre en évidence offensive-
ment, comme sur ces deux
débordements (23e, 42e). Entre-
temps, il a offert un bon ballon à
Doukouré mais aurait peut-être
dû tenter sa chance tout seul
(31e). Oublié par Mandjeck
alors qu’il filait au but (50e), il a
mis Dreyer à contribution sur
une belle frappe (75e).

HEIN. Des bonnes inten-
tions, comme contre Toulouse,
mais du déchet, comme à Bas-
tia. Son excellent travail méritait
un meilleur sort mais sa frappe,
de son mauvais pied, a été con-

trée (36e). Remplacé après
l’exclusion de Bisevac par
Milan (61e), qui a été crucifié
par Sané (90e+2).

DIALLO. Sa frappe vicieuse a
mis Dreyer en difficulté (12e)
mais c’est à peu près tout ce
qu’il a réussi ce dimanche. Ses
imprécisions techniques l’ont 
pénalisé, tout comme son man-
que de mouvement. Vion l’a
remplacé (74e) et a eu le temps
de trouver le poteau (85e).

Angelo SALEMI.

Une réaction bien trop tardive
Le FC Metz a poussé quelques minutes après le deuxième but caennais, sous l’impulsion d’Ismaïla Sarr 
et Renaud Cohade notamment. Bien trop insuffisant toutefois pour ne pas repartir bredouille de Caen.

Ismaïla Sarr (à gauche) a été l’un des seuls Messins en vue ce dimanche,
 face aux Caennais de Jean-Victor Makengo. Photo AFP

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

afin de désigner l’homme 
du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Tous deux buteurs, Karamoh et Santini ont posé pas mal de
problèmes à la défense messine, au point de voir l’attaquant croate
provoquer l’exclusion de Bisevac. Dans un schéma tactique original
– à mi-chemin entre le 5-4-1 et le 3-4-3 – les deux latéraux caennais
ont eu un rôle prépondérant dans la victoire de leur formation. À
droite, Guilbert a bien éteint Hein et Balliu. À gauche, Bessat a très
souvent centré. C’est d’ailleurs de cette façon qu’est venue
l’ouverture du score normande.

Derrière, en revanche, le Stade Malherbe a laissé une drôle
d’impression. Yahia n’est pas un modèle de sérénité et Dreyer, le
gardien, s’est souvent contenté de dégager des poings. Il a tout de
même réalisé une très jolie parade sur une tête de Falette.

Caen avait des ailes

Philippe Hinschberger (entraîneur de
Metz).  « Le score est lourd car après
l’ouverture du score de Caen, le match est
resté ouvert. Après, l’exclusion de Milan
(Bisevac) nous met forcément en difficulté
même si on a réussi à réagir. Jusqu’au bout,
l’objectif était de revenir et on a eu des
opportunités. Quand on s’enfonce comme
ça au classement, c’est qu’il manque forcé-
ment des choses. Sur ce match, le plus gros
manque a été le tranchant. Si aujourd’hui
on n’est pas plus bas, c’est bien grâce à
notre bon début de championnat. Il nous
reste maintenant un match avant la fin de
l’année, ce mercredi, contre Guingamp. Et

gagner à domicile, ce que nous n’avons
plus réussi depuis la victoire face à Angers
(le 27 août), est notre chantier prioritaire.
Au regard de notre situation, basculer à la
trêve avec 21 points ce ne serait pas si mal
que ça… »

Renaud Cohade (milieu de Metz).
« C’est une défaite logique. On s’est mis en
difficulté en deuxième période en prenant
le carton rouge. Il reste un dernier match
hyper important avant la trêve pour stop-
per cette mauvaise spirale. On est un peu
dans le dur, ce n’est pas le moment de se
désolidariser. Il faut continuer à rester uni.
On a poussé à 2-0 mais c’était trop tard Le

premier but nous a fait mal et courir après
le score, c’est compliqué. On n’est pas
résigné mais on a peut-être été impuissant
aujourd’hui. »

Simon Falette (défenseur de Metz).
« Paradoxalement, on a mieux joué à dix
qu’à onze. Ils avaient plus faim que nous,
ils ont été meilleurs et leur victoire est
méritée. On arrive à faire de très bonnes
choses et de très mauvaises. Là, on est
dans une mauvaise série. On pensait avoir
remonté la barre mais ce n’est pas le cas. Il
fallait gagner ce soir mais on ne l’a pas fait
donc ça devient compliqué. »

Patrice Garande (entraîneur de

Caen). « Les joueurs ont fait preuve de
caractère même si l’équilibre général reste
fragile. On aurait dû faire preuve de plus de
maîtrise notamment quand Metz s’est
retrouvé à dix. Mais on ne prend pas de but
malgré quelques occasions de l’adversaire.
Le fait d’être solide défensivement va nous
permettre de nous en sortir. »

Matthieu Dreyer (gardien de Caen).
« C’est une victoire qui fait du bien, c’est
une vraie bouffée d’oxygène pour tout le
monde. Contrairement au match contre
Dijon, cette fois, on n’a pas paniqué sur
nos temps faibles. On a vraiment su corri-
ger les choses. »

Renaud Cohade : « On est dans le dur »

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) ; 12 buts : Lacazette (Lyon) ; 10 buts :

Falcao (Monaco), Pléa (Nice) ; 9 buts : B. Gomis (Marseille) ; 8 buts :
Balotelli (Nice), Santini (Caen) ; 7 buts : Boudebouz (Montpellier),
Braithwaite (Toulouse), Carrillo (Monaco), Moukandjo (Lorient)

Obi Mikel
MARSEILLE. En manque de

temps de jeu à Chelsea, le
milieu de terrain nigérian John
Obi Mikel est pressenti pour
rejoindre Marseille lors du
mercato d’hiver. « Je l’ai vu à
Londres. Il est en discussion
avancée avec l’OM », a affirmé
au micro d’Europe 1, Gernot
Rohr, le sélectionneur du Nié-
gria. 

Mertens
ITALIE. Porté par la réussite

de son attaquant belge Dries
Mertens, auteur d’un incroya-
ble quadruplé, Naples a battu
le Torino 5-3 dimanche lors de
la 17e journée du champion-
nat d’Italie et est ainsi remonté
sur le podium.

Bayern Munich
ALLEMAGNE. Munich s’est

imposé au forceps (1-0)
dimanche sur la pelouse du
dernier, Darmstadt, reprenant
ainsi la tête de la Bundesliga
devant Leipzig, attendu mer-
credi à l’Allianz Arena pour le
choc au sommet de cette pre-
mière partie de saison. 

foot actu

Hinschberger 
en « colère »

Juste après la rencontre, Phi-
lippe Hinschberger est revenu
sur le « fait de jeu détestable »
que fut le carton rouge « inu-
tile » récolté par son défenseur
Milan Bisevac (qui a giflé San-
tini) à la 58e minute. « Je suis en
colère car on paie ce carton très
cher, a grincé l’entraîneur mes-
sin. On prend le deuxième but
dans la foulée et j’estime qu’on
n’était alors pas du tout à la
ramasse. Je suis même certains
qu’on aurait pu marquer et donc
revenir au score. »

Retour en train
Alors que le retour en Lorraine

était prévu par la voie des airs,
les Messins ont été contraints
de revenir par le train hier soir.
Leur avion n’a pas pu décoller
de l’aéroport de Caen-Carpiquet
en raison du brouillard. Ils ont
donc sauté dans un train jus-
qu’à Paris et la gare Saint-Lazare
avant de rejoindre la gare de
l’Est pour prendre un TGV.
Leurs affaires, qui sont restées
dans un car-régie de BeIn Sports
au stade Michel-D’Ornano, doi-
vent être rapatriées mercredi par
un autre car-régie de la chaîne.

Président
Depuis plus d’un an, le prési-

dent du Stade Malherbe de
Caen Jean-François Fortin et le
directeur sportif normand Alain
Caveglia suivent les matches à
Michel-d’Ornano depuis la tri-
bune de presse réservée aux
radios. Une vue imprenable et
une présence qui peut surpren-
dre. 

Fumeurs
Stressante, la rencontre

d’hier ? Le directeur sportif de
Caen Alain Caveglia, le direc-
teur général Xavier Gravelaine
et, plus surprenant, le gardien
normand Rémy Vercoutre ont
eu recours à de très nombreuses
pauses cigarettes durant le 
match face à Metz. Peut-être
une explication au brouillard…

hors-jeu

La 18e journée
VENDREDI

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

SAMEDI

GUINGAMP - PARIS SG : 2-1 (0-0)
Buts pour Guingamp : Salibur (66e), De Pauw (70e) ; pour Paris :

Cavani (80e).

LORIENT - SAINT-ÉTIENNE : 2-1 (1-0)
Buts pour Lorient : Philippoteaux (39e), Cabot (90e) ; pour Saint-

Etienne : Pajot (90e+1).

MONTPELLIER - BORDEAUX : 4-0 (2-0)
Buts : Lasne (13e), Sessègnon (20e), Mounié (85e), Sylla (90e+2).

RENNES - BASTIA : 1-2 (0-0)
Buts pour Rennes : Sio (72e) ; pour Bastia : Crivelli (60e), Danic

(64e).

TOULOUSE - NANCY : 1-1 (0-1)
Buts pour Toulouse : Jullien (87e) ; pour Nancy : Aït-Bennasser

(33e).
HIER

CAEN - METZ : 3-0 (1-0)
Stade Michel-d’Ornano. Arbitre : M. Letexier. 17 000 spectateurs.

Buts : Karamoh (20e), Santini (61e), Sané (90e+3). Exclusion :
Bisevac à Metz (57e).

NICE - DIJON : 2-1 (1-1)
Allianz Riviera. Arbitre : M. Millot. 20 000 spectateurs. Buts pour

Nice : Balotelli (32e sp, 50e) ; pour Dijon : Tavares (37e sp).
Exclusion : Varrault (89e).

MARSEILLE - LILLE : 2-0 (0-0)
Stade Vélodrome. 34 697 spectateurs. Arbitre: B. Bastien. Buts: B.

Gomis (56e), Thauvin (61e).

MONACO - LYON : 1-3 (0-1)
Stade Louis II. 8 000 spectateurs environ. Arbitre: R. Buquet. Buts

pour Monaco: Bakayoko (70e) ; pour Lyon: Ghezzal (29e), Valbuena
(65e), Lacazette (87e). Exclusion à Monaco: Mendy (39e).

Nice est allé au bout de son
excellente demi-saison en se
coiffant des lauriers honorifiques
de champion des matches aller
de Ligue 1 grâce à une victoire
contre Dijon (2-1) combinée au
revers de Monaco contre Lyon
(1-3).

Nice peut remercier Lyon, qui a
empêché Monaco de recoller à
un point du leader. Au contraire,
c’est un écart de quatre lon-
gueurs qui s’est creusé entre le
Gym et son dauphin avant même
la dernière journée des matches
aller mercredi.

Cette troisième défaite en L1
est un coup d’arrêt pour Monaco
et sa meilleure attaque d’Europe
(77 buts en 29 matches).

Car Nice avait fait le travail
dans l’après-midi grâce à un dou-

blé de Balotelli, sur un penalty
(32e) puis une déviation (50e),
alors que Julio Tavares avait éga-
lisé (37e s.p.).

Paris est désormais à 7 lon-
gueurs de Nice après sa défaite à
Guingamp, déjà la quatrième de
la saison (contre 2 en 2015-
2016), une première depuis l’arri-
vée des Qataris en 2011.

« Pour nous, c’est la crise », a
lâché Verratti, tandis que ses
coéquipiers, comme Matuidi et
Thiago Silva, la niaient. Mais
au-delà des mots, la crise de
confiance et de résultat est bien
là, après des résultats médiocres
en ce décembre noir (humiliation
3-0 à Montpellier, nuls 2-2 contre
Ludogorets Razgrad en C1 et
Nice en L1).

De quoi fragiliser Unai Emery...

Nice a conforté
son rang de leader

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 43 18 13 4 1 34 13 21
2 Monaco 39 18 12 3 3 54 19 35
3 Paris SG 36 18 11 3 4 33 15 18
4 Lyon 31 17 10 1 6 32 19 13
5 Guingamp 29 18 8 5 5 23 17 6
6 Marseille 27 18 7 6 5 20 18 2
7 Rennes 27 18 8 3 7 19 22 -3
8 Toulouse 26 18 7 5 6 22 19 3
9 Saint-Etienne 25 18 6 7 5 18 16 2

10 Bordeaux 24 18 6 6 6 20 26 -6
11 Montpellier 22 18 5 7 6 28 30 -2
12 Bastia SC 20 18 5 5 8 16 21 -5
13 Lille 20 18 6 2 10 17 24 -7
14 NANCY 20 18 5 5 8 15 23 -8
15 Angers 19 18 5 4 9 15 22 -7
16 Caen 18 17 5 3 9 19 30 -11
17 METZ 18 17 5 3 9 16 34 -18
18 Dijon 16 18 3 7 8 24 29 -5
19 Nantes 16 17 4 4 9 11 26 -15
20 Lorient 15 18 4 3 11 20 33 -13

Avec 34 buts encaissés
 en 17 rencontres (soit
deux par match), Metz

est la plus mauvaise
défense de l’élite.

En plus d’avoir concédé
 sa 9e défaite en Ligue 1,
hier à Caen, c’est aussi

 la 9e fois de la saison
 que le club à la Croix

 de Lorraine est allé
 chercher le ballon dans

ses filets plus
 d’une fois au cours d’une

même partie.
C’était déjà le cas contre

Lille (2), Paris (3),
 Bordeaux (3), Monaco

(7), Nice (4), Lorient (3),
Nancy (4) et Bastia (2).

le chiffre
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Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 37 15 11 4 0 40 14 26
2 Barcelone 34 16 10 4 2 41 16 25
3 FC Séville 33 16 10 3 3 32 21 11
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 Eibar 23 16 6 5 5 22 20 2
8 Athletic Bilbao 23 15 7 2 6 20 18 2
9 Espanyol 22 16 5 7 4 20 22 -2

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 La Corogne 16 16 4 4 8 22 27 -5
16 Leganes 16 16 4 4 8 13 27 -14
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 16 1 4 11 13 34 -21

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................................0-1
Leverkusen-Ingolstadt.......................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 36 15 11 3 1 35 9 26
2 RB Leipzig 36 15 11 3 1 31 12 19
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 Mayence 20 15 6 2 7 26 27 -1
9 Leverkusen 20 15 6 2 7 22 23 -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 Ingolstadt 12 15 3 3 9 13 25 -12
17 Hambourg 10 15 2 4 9 12 30 -18
18 Darmstadt 8 15 2 2 11 11 28 -17

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........................................2-2
FC Bruges-Courtrai...........................................5-1
Anderlecht-Eupen..............................................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 FC Bruges 37 19 11 4 4 34 13 21
2 Waregem 37 19 10 7 2 33 19 14
3 Anderlecht 35 19 10 5 4 40 19 21
4 Charleroi 34 19 9 7 3 25 19 6
5 Ostende 33 19 9 6 4 36 22 14
6 La Gantoise 32 19 9 5 5 29 18 11
7 Standard Liège 32 19 9 5 5 36 21 15
8 Malines 31 19 9 4 6 27 23 4
9 Genk 25 18 7 4 7 23 29 -6

10 Courtrai 24 19 6 6 7 28 34 -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 19 4 5 10 28 45 -17
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.............................1-3
Manchester City-Arsenal...................................2-1
Tottenham-Burnley............................................2-1
Everton-Liverpool .............................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 43 17 14 1 2 35 11 24
2 Manchester City 36 17 11 3 3 36 20 16
3 Liverpool 34 16 10 4 2 40 20 20
4 Arsenal 34 17 10 4 3 38 19 19
5 Tottenham 33 17 9 6 2 29 12 17
6 Manchester United 30 17 8 6 3 24 17 7
7 Southampton 24 17 6 6 5 17 16 1
8 West Bromwich 23 17 6 5 6 23 21 2
9 Everton 23 16 6 5 5 21 20 1

10 Bournemouth 21 17 6 3 8 23 28 -5
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 17 5 2 10 16 28 -12
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..........................................0-1
Naples-Torino.....................................................5-3
Udinese-Crotone...............................................2-0
Chievo Vérone-Sampdoria................................2-1
Pescara-Bologne...............................................0-3
Lazio Rome-Fiorentina......................................3-1
Genoa-Palerme.................................................3-4
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 Naples 34 17 10 4 3 37 18 19
4 Lazio Rome 34 17 10 4 3 32 18 14
5 Milan AC 33 17 10 3 4 27 20 7
6 Bergame 29 17 9 2 6 25 20 5
7 Inter Milan 27 17 8 3 6 25 21 4
8 Fiorentina 26 17 7 5 5 25 21 4
9 Torino 25 17 7 4 6 35 27 8

10 Chievo Vérone 25 17 7 4 6 18 17 1
11 Udinese 24 17 7 3 7 24 24 0
12 Genoa 23 17 6 5 6 21 21 0
13 Sampdoria 22 17 6 4 7 21 24 -3
14 Bologne 20 17 5 5 7 17 22 -5
15 Cagliari 20 17 6 2 9 23 39 -16
16 Sassuolo 17 17 5 2 10 21 29 -8
17 Empoli 14 17 3 5 9 9 24 -15
18 Crotone 9 17 2 3 12 14 32 -18
19 Palerme 9 17 2 3 12 15 34 -19
20 Pescara 8 17 1 5 11 13 32 -19

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...................................................1-1
La Corogne-Osasuna........................................2-0
Barcelone-Espanyol..........................................4-1
Athletic Bilbao-Celta Vigo.............................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
• SAMEDI
Lens-GFC Ajaccio.............................................2-1
• AUJOURD’HUI
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

DIVISION 1 FEMININE
Juvisy -Bordeaux...............................................0-0
Rodez-Asptt Albi................................................1-0
Paris SG-Lyon....................................................1-0
METZ-Guingamp...........................................remis
Soyaux-Montpellier............................................0-2
St-Etienne-Marseille..........................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 30 10 10 0 0 29 0 29
2 Lyon 27 10 9 0 1 52 4 48
3 Montpellier 24 10 8 0 2 26 5 21
4 Guingamp 15 10 4 3 3 13 18 -5
5 Juvisy 13 9 4 1 4 23 9 14
6 Rodez 12 11 3 3 5 12 30 -18
7 Marseille 11 10 3 2 5 12 22 -10
8 St-Etienne 10 9 2 4 3 13 12 1
9 Soyaux 10 10 2 4 4 10 22 -12

10 Bordeaux 9 11 2 3 6 7 30 -23
11 Asptt Albi 4 8 1 1 6 1 17 -16
12 METZ 1 10 0 1 9 1 30 -29

U 17 
GROUPE B

Mulhouse-Aubervilliers......................................2-3
Pts J G N P p c Diff

1 Sochaux 39 14 13 0 1 47 9 38
2 METZ 35 14 11 2 1 36 5 31
3 Auxerre 32 14 10 2 2 29 15 14
4 Nancy 29 14 9 2 3 32 18 14
5 Brétigny 24 13 8 0 5 23 15 8
6 Troyes 20 14 6 2 6 37 18 19
7 Aubervilliers 19 14 6 1 7 17 27 -10
8 RC Strasbourg 18 14 6 0 8 21 25 -4
9 Reims 16 14 5 1 8 32 24 8

10 Torcy 14 14 3 5 6 16 18 -2
11 Epinal 13 14 3 4 7 10 22 -12
12 AMNÉVILLE 13 14 4 1 9 10 26 -16
13 Rethel 7 14 2 1 11 8 60 -52
14 Mulhouse 1 13 0 1 12 9 45 -36

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 Pagny 18 12 5 3 4 16 13 3
8 Biesheim 17 12 5 2 5 18 21 -3
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 11 2 3 6 13 18 -5
13 Illzach-Mod. 8 11 2 2 7 18 24 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

Au programme
11e journée  (matches en retard)
Samedi 7 janvier
FORBACH-Nancy (2).......................................18h
Dimanche 8 janvier
FC METZ (2)-Illzach-Mod.............................14h30

CFA
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
Villefranche-Le Puy ...........................................0-1
Yzeure-Annecy..................................................1-1
Montceau....................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 31 13 9 4 0 20 4 16
2 Grenoble 27 13 8 3 2 18 10 8
3 Villefranche 25 13 7 4 2 19 8 11
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

Lyon allait-il enfin être un
adversaire de taille pour
Monaco? Il ne fallait pas en

douter. Les hommes de Bruno
Genesio, rompus aux joutes euro-
péennes, savent jouer les grosses
cylindrés à l’extérieur, comme l’a
prouvé leur nul à Turin contre la
Juve (1-1) en C1.

Leur victoire dimanche soir a
été savamment construite et ne
doit rien à la chance. Plutôt à
l’incapacité des Monégasques à
tenir leurs nerfs. 

Danijel Subasic était le premier
des deux gardiens à être sollicité.
Côté gauche, Mathieu Valbuena,
à la sortie d’un une-deux avec
Fekir, servait Rachid Ghezzal. Sa
reprise était faiblarde (4e).

Monaco réagissait. Tiemoué
Bakayoko faisait le ménage. Ber-
nardo Silva décalait Benjamin
Mendy, dont la frappe était sortie
du pied par Anthony Lopes (8e).
Dans la foulée, l’ex-Marseillais
frappait de nouveau. Et Lopes
demeurait parfait (9e).

Ensuite, le but de la main de
Djibril Sidibé, averti pour l’occa-
sion (26e), dénotait sinon la suffi-
sance, du moins une certaine
forme de présomption, conjuguée
à une vraie crispation. 

Ces deux opportunités allaient
ainsi être les seules réelles pour
Monaco durant la première
période. Car Lyon faisait preuve
d’une belle maîtrise. Devant, le
quatuor Valbuena-Fekir-Lacazet-
te-Ghezzal démontrait son
talent.

A la 29e minute, Lyon offrait
une démonstration collective.
Une-deux Valbuena-Tolisso,
ouverture pour Ghezzal. La
frappe de ce dernier battait
Subasic au premier poteau (0-1,
29e).

Les Monégasques s’énervaient.
Mendy lâchait sa frustration dans
un coup de pied sur Tolisso et
était exclu (39e).

Monaco s’énerve...
Le début de la deuxième

période allait plus encore faire
monter les Rouge et Blanc dans
les tours. Sur une frappe de Valère
Germain, M. Buquet ne sifflait
pas la main de Lucas Tousart dans
sa surface (49e).

Sur le contre, alors que les
Monégasques étaient en train de
se plaindre, Valbuena percutait,
servait Ghezzal en retrait. Il fallait
un grand Subasic (50e), qui était
encore excellent lorsqu’il captait
le penalty de Lacazette (56e).

Ce penalty, sifflé pour une
faute de Fabinho sur Lacazette,
finissait d’énerver les Monégas-
ques. Sortis de leur match, ils
encaissaient logiquement un
deuxième but. Centre de Ghezzal
pour une reprise de Valbuena
(2-0, 65e).

Du coup, Monaco revenait
enfin à des principes de base.
Finis les râles, retour au jeu. Tho-
mas Lemar débordait côté gauche
et centrait en retrait pour
Bakayoko, dont la reprise déviée
par Tousard redonnait espoir à

Louis-II (1-2, 70e).
Même à dix, Monaco assiégeait

les cages de Lopes. Jardim lançait
Mbappé, Carrillo. Souvent dans
ces conditions, l’adversaire mar-
que. Ce fut le cas. Sur un corner
de Valbuena, mal dégagé par
Subasic, Lacazette enchaînait
contrôle poitrine-volée (1-3, 87e).
Le match était plié. Et Lyon en
sortait grandi.

ligue 1

Lyon réussit l’exploit
Lyon est parvenu à réaliser l’exploit de battre Monaco (3-1) au stade Louis-II, au terme d’un match très 
intense et de haut niveau. Monaco battu, Nice est d’ores et déjà champion d’automne. 

Monaco n’a pas plané sur cette rencontre, contrairement à Fabinho. Lacazette, lui, a inscrit
le troisième but de Lyon. Photo AFP

MONACO - LYON : 1-3 (0-1)
Stade Louis II. 8 000 spectateurs. Arbitre: R. Buquet. Buts :

Bakayoko (70e) pour Monaco ; Ghezzal (29e), Valbuena (65e),
Lacazette (87e) pour Lyon. Avertissements à Monaco: D. Sidibé
(26e), Silva (52e), Fabinho (53e), Glik (55e) ; à Lyon: Yanga-Mbiwa
(42e), Valbuena (74e). Exclusion à Monaco: Mendy (39e)

MONACO : Subasic - D. Sidibé (Mbappe, 77e), Glik, Jemerson,
Mendy - Silva, Fabinho (Carrillo, 85e), Bakayoko, Lemar - Germain
(Dirar, 63e), Falcao (cap). Entraîneur: Leonardo Jardim.

LYON : A. Lopes - Rafael (Jallet, 77e), Yanga-Mbiwa, Diakhaby, J.
Morel - Ghezzal (Cornet, 83e), Tousart, Fekir (Rybus, 83e), Tolisso,
Valbuena - Lacazette (cap). Entraîneur: Bruno Genesio.

Le football est ainsi. Il lui arrive
de récompenser les moins

méritants. C’est cruel pour celui
qui s’estime lésé. L’ASNL l’a véri-
fié à Toulouse. A cinq minutes
près, elle décrochait un légitime
jackpot qui l’aurait rapproché du
ventre mou, position tout bonne-
ment inimaginable il y a encore
quelques semaines. Au lieu de ça,
elle a quitté le Stadium frustrée.
Mais heureusement pas bre-
douille. La nuance est tout de
même de taille. D’ailleurs, si le
maintien se joue pour un petit
point en mai prochain, il faudra se
souvenir de l’aile de pigeon de
Vincent Marchetti sur sa ligne de
but. Un geste spectaculaire et
décisif sans lequel l’excellent
match des Nancéiens se serait
transformé en fiasco.

Sur la pelouse du Stadium,
l’ASNL a démontré samedi qu’elle
avait de la suite dans les idées.
Après Bordeaux, Montpellier ou
encore Saint-Etienne, elle a cette
fois fait déjouer le TFC. Dans les
grandes largeurs. Dupraz l’a
reconnu : « Nancy nous a été
supérieur. C’est l’équipe qui nous
a donné le plus de fil à retordre ».
Les Nancéiens ont un savoir-faire.
Qu’ils adaptent à leur adversaire.
Samedi, la bataille tactique a par-
fois tourné à la démonstration.

Pablo Correa n’a pas caché ses
intentions et sa philosophie
samedi soir : « On veut amener
l’adversaire dans un combat phy-
sique ». Ses hommes adhèrent.

Mais pour que la recette fonc-
tionne, il faut de l’essence dans
les réservoirs. Car la méthode
exige beaucoup d’efforts. Pedretti
et Dia sont d’ailleurs sortis exté-
nués. Mais l’avantage de Nancy
est de posséder un groupe inter-
changeable. Avec des entrants
affichant le même niveau que les
copains. Cela évite les problèmes
de carburation et assure une con-
tinuité. On l’a encore constaté ce
week-end avec Muratori, Dalé et
surtout Guidileye, auteur d’un
solide match en position de libero
du milieu.

Avec une unité supplémentaire
et vingt points au compteur,
l’ASNL reste largement dans les
clous par rapport à ses créances
de début de saison. Mais le che-
min s’annonce encore long et épi-
neux.

P.-H. W.

FOOTBALL

Nancy : un savoir-
faire qui s’exporte
Intraitable sur ses terres depuis plusieurs semaines, 
l’ASNL prend également du volume à l’extérieur où 
sa méthode enquiquine ses adversaires.

Pablo Correa. Photo AFP

Manchester City a renversé
Arsenal (2-1) ce diman-
che pour remonter provi-

soirement à la deuxième place de
la Premier League derrière un 
Chelsea de plus en plus seul
devant avant le derby Everton-Li-
verpool lundi en clôture de la 17e

journée.

Arsenal mène…
et perd encore

Même semaine, même scéna-
rio. Comme contre Everton mardi
(2-1), Arsenal a ouvert le score en
dominant le début de match.
Cette fois, Alexis Sanchez a glissé
une superbe passe au point de
penalty pour Walcott, qui a
trompé Bravo d’une petite frappe
bien placée (5e).

Comme contre Everton mardi,
Arsenal, visiblement fatigué, a
ensuite craqué. Les hommes de
Pep Guardiola, revenus des ves-
tiaires avec de bien meilleures
intentions, ont ensuite montré
qu’il fallait encore compter sur
eux dans la course au titre.

Sané a égalisé sur une superbe
petite passe au-dessus de la
défense de Silva (48e). Puis De
Bruyne a envoyé une ouverture
balistique pour Sterling et le petit

attaquant a trompé Cech d’une
frappe soudaine dans un angle
fermé (71e). « Cela veut dire
beaucoup de revenir contre l’une
des meilleures équipes de Premier
League », a réagi Guardiola, avant
de mettre en avant « l’état
d’esprit » de son équipe.

C’est un vrai coup dur pour les
hommes d’Arsène Wenger. Avant
le début de la semaine, ils
n’avaient perdu qu’une seule fois
en championnat, lors de la pre-
mière journée. Et les voilà avec
deux défaites en cinq jours. « Je
suis déçu et frustré », s’est agacé

Wenger. « Nous avons concédé
deux buts hors jeu. C’est difficile à
accepter. Qu’est-ce qu’on peut
faire contre ça ? » « C’est connu,
les arbitres sont très bien protégés,
c’est très bien », a continué le
Français. « Comme les lions dans
les zoos. »

Tottenham se relance

Si Arsenal n’a pas trouvé les
ressources, Tottenham, lui, a su
s’arracher contre Burnley. Menés
1-0 contre le cours du jeu, les
hommes de Mauricio Pochettino
ont continué d’attaquer et ont
égalisé par Dele Alli puis pris
l’avantage par Rose (71e) sur une
passe de Sissoko. Avec cette
deuxième victoire de suite, les
Londoniens se relancent dans la
course à la C1.

Un derby pour finir
Liverpool ne peut pas finir

champion d’automne, mais peut
offrir un joli cadeau de Noël à ses
supporters lundi soir en s’adju-
geant le 227e derby de la Mersey
contre Everton. Mais surtout, les
Reds doivent s’imposer sous
peine de voir Chelsea creuser
définitivement le trou. Jürgen
Klopp pourra compter sur son
homme en forme Lallana, auteur
d’un doublé contre Middles-
brough (3-0) mercredi. Le milieu
offensif anglais a maintenant ins-
crit trois buts en deux matches
depuis son retour de blessure. De
quoi fai re presque oubl ier
l’absence de Philippe Coutinho.

étranger

Manchester City redécolle
Manchester City a logiquement battu Arsenal ce dimanche (2-1) pour prendre provisoirement
la deuxième place en Premier League. En tête, Chelsea est de plus en plus seul…

Raheem Sterling a donné la victoire à City. Photo AFP

Le Real Madrid a clôturé 2016
par une victoire au Mondial

des clubs, 4-2 a.p. contre le club
japonais de Kashima Antlers,
dimanche à Yokohama, le troi-
sième titre de l’année pour Cris-
tiano Ronaldo, auteur d’un triplé,
et son entraîneur Zinédine
Zidane.

Arrivé en janvier dernier aux
commandes de la Maison Blan-
che, l’ancien n°10 de l’équipe de
France accroche un nouveau tro-
phée international en moins d’un
an à son palmarès, après la Ligue
des Champions et la Supercoupe

d’Europe. Mais il n’est pas le seul
à affoler les compteurs : la star
portugaise Ronaldo, auteur d’un
triplé lors de cette finale serrée
pendant près de 100 minutes, est
venu couronner une année
pleine, qui l’a vu remporter Ligue
des Champions, Euro-2016 en
sélection et Ballon d’Or pour son
compte personnel. Le Real décro-
che son 2e Mondial des clubs
après son succès en 2014, et
permet aux clubs européens
d’asseoir leur domination sur le
foot mondial : ils ont remporté 9
des 13 dernières éditions.

Le Real finit en beauté
Madrid a décroché, ce dimanche, son deuxième 
Mondial des clubs après son succès en 2014.

résultats et classements

AS PAGNY - METZ (2) : 2-1 (2-0)
Stade Christian-Giamberini. Arbitre : M. Djedid. Excellente

pelouse. Environ 300 spectateurs. Buts pour Pagny : V. Sannier (20e),
Donisa (44e) ; pour Metz : Selimovic (90e+3). Avertissements à
Pagny : Clausse (51e) ; à Metz : Selimovic (51e).

PAGNY-SUR-MOSELLE : Delafraye - Deghnouche, Martin, Sissoko,
Zimmer - Patin, V. Sannier (Terzic, 80e), Diady (Denay, 88e), Clause
(Schipani, 75e) - Lahoussine, Donisa. Entraîneur : Romuald Giambe-
rini.

METZ (2) : Kawashima - Efouda, Basin (Jetta, 82e), Selimovic,
Meddour - Goudiaby, Seydi (Arslan, 59e), Larrière, Diakhate - Thill
(Robin, 76e), Maziz. Entraîneur : José Pinot.

Après vingt minutes de jeu,
Pagny était récompensé
de sa bonne entame.

Tout d’abord matérialisée par
une chevauchée de Donisa, seu-
lement mis en échec par
Kawashima (10e), mais surtout
par l’ouverture du score signée
V. Sannier, au deuxième poteau,
de la tête, suite à une déviation
efficace de Sissoko (1-0, 20e).

Metz, timide jusque-là, réa-
gissait enfin. Meddour s’essaya
sur un coup franc plein axe, à 35
mètres, de peu à côté (25e),
tandis que Maziz, sans un arrêt
réflexe de Delafraye, aurait éga-
lisé, à la suite d’un mouvement
collectif terminé par une frappe
au cœur de la surface. Larrière,
ensuite, héritait d’un deuxième
ballon, qu’il renvoyait directe-
ment en demi-volée, bien pro-
che de la lucarne (44e).

Quasiment sur la contre-atta-
que, Sissoko, de son poste de
défenseur central, remontait 
tout le terrain, prenait appui sur
Donisa, avant de lui remiser par-
faitement la sphère sur la ligne

des 6 mètres. Ce dernier qui
glissait et s’allongeait de tout
son long, parvenait tout de 
même à toucher le ballon, ce qui
surprenait Kawashima, qui ne
pouvait que constater les dégâts
(2-0, 44e). Le plus dur était fait
pour les Pagnotins.

La colère de Pinot
Sermonnés par José Pinot, les

Messins appuyaient clairement
sur le champignon au retour des
vestiaires. Mais, seuls Larrière,
de la tête au-dessus après un
coup franc de Thill (50e), et
Maziz, très maladroit à la récep-
tion d’un centre parfait d’Efouda

(69e) se montraient réellement
dangereux.

En toute fin de match, Selimo-
vic sauvait l’honneur en pous-
sant au fond des filets un ballon
défendu à deux reprises sur leur
ligne de but par les Pagnotins
(2-1, 90e+3).

Romuald Giamberini soufflait
un grand coup et se montrait
satisfait : « Ces trois points nous
font le plus grand bien juste
avant la trêve. Pour une fois,
nous nous sommes montrés réa-
listes en première période. La
seconde, nous avons plus subi,
mais bien défendu dans l’ensem-
ble. »

cfa 2

L’AS Pagny maître à domicile
Très réalistes, les Pagnotins, qui avaient deux buts d’avance à la mi-temps, ont résisté au retour des Messins 
qui se sont réveillés beaucoup trop tard pour ramener quelque chose de ce derby (2-1).

Julio Donisa a inscrit le second but des Pagnotins.
Photo Maxime SCHLERET/Est Républicain

12e journée 
SARREGUEMINES-STRG VAUBAN...2-2

Les buts : Assekour (66e), Stelletta
(69e) pour Sarreguemines ; Charoy
(85e), Sahli (90e) pour Vauban S. 
BIESHEIM-FORBACH...............................2-3

Les buts : Cappa (8e csc), Efondja
(79e) pour Biesheim ; Osmani (35e, 40e,
66e) pour Forbach.
NANCY (2)-SARRE-UNION.......................1-2

Les buts : Bassouamina (15e) pour
Nancy  ; Dje (48e), Hassidou (52e) pour
Sarre-Union.
LUNÉVILLE FC-HAGUENAU....................1-1

Les buts : Rachid (67e) pour Luné-
ville ; Giesi (41e, sp) pour Haguenau.
PAGNY-FC METZ (2) .................................2-1

Les buts : V. Sannier (20e), Donisa
(44e) pour Pagny ;  Selimovic (90e+3)
pour Metz.
STRASBOURG (2)-PRIX-LÈS-MÉZ. : remis

Les buteurs
10 buts : Donisa (Pagny) ; 6 buts :

Benkaïd (Strasbourg), Bilal et Mokaké
(Prix), Efondja (Biesheim),  Fuchs (Ill-
zach-Modenheim), Giesi (Haguenau),
Lemb (Lunéville), Mathlouthi (Schilti-
gheim), etc.

résultats et classements

Bruno Genesio, l’entraî-
neur de Lyon, savourait la

victoire de ses joueurs
dimanche soir...

« Je suis très fier d’eux.
Cette victoire n’est pas un

exploit mais une grand
performance. Cela montre
que, lorsqu’on est tous au

même niveau, on peut
faire de grandes choses.

Mais il faut rester humble
et travailler encore. »

la phrase
« Je suis très fier

d’eux »
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Avold : « Nous avons maîtrisé le match jusqu’à
l’heure de jeu. Avec cette avance, on s’est relâché,
d’où les buts encaissés. La satisfaction reste la
victoire avec la participation de trois U18 formés
au club. »

Eric Brusco, entraîneur de l’APM Metz :
« On a fait une bonne deuxième période. Mais il y
avait trop de largesses dans notre défense avant la
pause et Saint-Avold en a profité. »

Salah-Eddine Zouhir, entraîneur de Saint-

Pts J G N P p c
1 ES Woippy 24 10 8 0 2 31 7
2 Thionville (2) 23 10 7 2 1 26 10
3 Yutz US 17 10 5 2 3 18 19
4 Trémery (2) 16 10 5 1 4 28 25
5 Cattenom 14 9 4 2 3 16 13
6 Fontoy 14 10 4 2 4 21 20
7 Remeling E.S.R. 13 10 4 1 5 15 15
8 Kedange 11 9 3 2 4 13 15
9 Basse Ham 9 9 2 3 4 16 23

10 Volstroff 9 9 2 3 4 10 20
11 Rettel 9 10 2 3 5 17 22
12 Hettange (2) 4 10 1 1 8 10 32

GROUPE C
Créhange/Faulq. -Guerting............................remis

Pts J G N P p c
1 Metz Esap 21 10 7 0 3 32 12
2 Delme/Solgne 20 10 6 2 2 24 14
3 Verny/Louvigny 18 10 6 0 4 21 13
4 Boulay (2) 18 9 6 0 3 25 14
5 A.-Laquenexy 16 9 5 1 3 15 20
6 La Maxe 16 9 5 1 3 20 18
7 Ars/Moselle 15 10 4 3 3 24 16
8 Créhange/Faulq. 11 8 3 2 3 9 15
9 Guerting 9 9 2 3 4 15 15

10 Ban-St-Martin 7 8 1 4 3 8 13
11 Courcelles/Nied 7 10 2 1 7 10 19
12 Talange 0 10 0 1 9 3 37

GROUPE D
Metzing-Alsting/Zin............................................2-3
Spicheren-Carling..........................................remis
Morsbach-Diebling.........................................remis

Pts J G N P p c
1 Freyming FC 20 10 6 2 2 24 8
2 Farébersviller 16 10 5 1 4 27 13
3 Diebling 16 9 4 4 1 13 7
4 Nousseviller (2) 15 8 5 0 3 19 13
5 Carling 15 9 4 3 2 16 16
6 Fr.-Hochwald 13 9 4 1 4 11 16
7 Metzing 12 10 3 3 4 18 21
8 Spicheren 11 8 3 2 3 11 10
9 Alsting/Zin. 11 9 3 2 4 7 12

10 Stiring-Verr. 10 8 3 1 4 11 13
11 Morsbach 7 8 2 1 5 13 20
12 Cocheren Rosbruck 2 8 0 2 6 5 26

GROUPE E
Rohrbach-Bining (4)-Goetzenbruck..................4-2
Lemberg/St-L.-Le Val Guéblange.................remis
Neufgrange-Ormersviller...............................remis

Pts J G N P p c
1 Mouterhouse 22 8 7 1 0 27 6
2 Rohrbach-Bining (4) 22 9 7 1 1 26 10
3 Le Val Guéblange 21 8 7 0 1 21 12
4 Bliesbruck 15 10 4 3 3 9 7
5 Gros-Rederching 14 10 4 2 4 20 18
6 Goetzenbruck 10 9 3 1 5 10 18
7 Lemberg/St-L. 10 8 3 1 4 14 16
8 Neunkirch 10 10 2 4 4 14 17
9 Sarreguem Istanbul 7 8 2 1 5 8 16

10 Rouhling 6 9 1 3 5 8 14
11 Ormersviller 6 8 2 0 6 10 20
12 Neufgrange 4 7 1 1 5 6 19

GROUPE F
Avricourt/Mous.-Dieuze.................................remis
Henridorff-Lorquin..........................................remis
Troisfontaines-Vic s/Seille..............................remis

Pts J G N P p c
1 Bettborn-Hell. 25 10 8 1 1 27 6
2 Hellimer 22 8 7 1 0 21 7
3 Hommert 18 8 6 0 2 23 10
4 Morhange (2) 16 9 5 1 3 15 15
5 Grostenquin 14 7 4 2 1 14 10
6 Henridorff 12 9 4 0 5 16 21
7 Dieuze 10 8 3 1 4 22 14
8 Vic s/Seille 9 9 3 0 6 22 29
9 Troisfontaines 8 8 2 2 4 20 21

10 Lorquin 7 7 2 1 4 8 14
11 Schneckenbusch 4 9 1 1 7 8 28
12 Avricourt/Mous. 0 8 0 0 8 7 28

COUPE MOSELLE SENIORS 16/17
32ÈME DE FINALE

A.-Laquenexy-Pierrevillers................................2-2
Freyming FC-Folpersviller.................................5-0
Illange-Boulange..........................1-1 (2-4 aux tab)
Grostenquin-Héming ........................................2-0
Nousseviller (2)-Marienau (2)............................6-1
Morhange (2)-Mouterhouse1-1 (4-5 aux tab)

DISTRICT MOSELLAN
PREMIERE DIVISION

GROUPE B
Kedange -Cattenom...................................... remis
Thionville (2)-ES Woippy..........................2-1 (arr.)

 PROMOTION HONNEUR À 8
GROUPE A

Grostenquin (2)-Godbrange..........................remis
Verdun Bell.-Sorcy Void.....................................1-3
Sarralbe-Kerbach...........................................remis

Pts J G N P p c
1 Hannonville Vhf 27 9 9 0 0 94 12
2 Pierrepont 25 11 8 1 2 41 14
3 Godbrange 23 10 8 0 2 40 10
4 Sorcy Void 22 10 7 1 2 34 12
5 Moulins (2) 12 10 4 1 5 57 34
6 Verdun Bell. 11 9 4 0 5 22 30
7 Grostenquin (2) 11 9 4 0 5 15 26
8 Rech (2) 6 7 2 0 5 13 55
9 Les Coteaux 4 9 1 1 7 20 42

10 Sarralbe 3 8 1 0 7 12 49
11 Kerbach 1 7 1 0 6 6 54

GROUPE B
Charmois L Orguei Fc-Poussay....................remis

Pts J G N P p c
1 Mirecourt Hym. 25 9 8 1 0 47 17
2 Charmois L Orguei Fc 21 8 7 0 1 45 16
3 Raon 18 8 6 0 2 24 17
4 Gerbéviller 12 8 4 0 4 43 24
5 Bulg/contrex/vit 11 6 3 2 1 15 7
6 Poussay 10 7 3 1 3 15 11
7 Epinal (2) 10 8 3 1 4 21 28
8 Dogneville 7 8 2 1 5 11 38
9 Pouxeux 1 9 1 0 8 8 43

10 Ste-Marguerite 0 9 0 0 9 6 34

FÉMININES U18
POULE A

Pays de Bitche -Conflans..................................1-8
Cattenom-Woippy FC........................................0-4
Thionville -Bar-Le-Duc ......................................9-0

Pts J G N P p c
1 Terville 27 9 9 0 0 98 8
2 Conflans 21 8 7 0 1 70 9
3 Thionville 17 9 5 2 2 62 24
4 Godbrange 16 9 5 1 3 43 10
5 Woippy FC 16 8 5 1 2 47 23
6 Pays de Bitche 9 8 3 0 5 23 58
7 Laxou Sapinière 7 8 2 1 5 9 61
8 Cattenom 5 8 2 0 6 42 39
9 Bar-Le-Duc 2 9 0 2 7 7 100

10 Florange 0 0 0 0 0 0 0
11 Val De Seille Enj 0 0 0 0 0 0 0
12 Hannonville Vhf 0 8 0 1 7 5 74

q FEMININES
HONNEUR

Sarrebourg-Moulins-lès-Metz...........................1-1
St-Nabord-Grostenquin.....................................5-0
Woippy FC-Terville.............................................0-1
Nancy-Seichamps.............................................7-0
Epinal-Neuves-Mais..........................................9-1

Pts J G N P p c
1 Nancy 30 10 10 0 0 92 4
2 Terville 23 10 7 2 1 26 20
3 Moulins-lès-Metz 21 10 6 3 1 34 17
4 St-Nabord 18 9 5 3 1 23 12
5 Woippy FC 12 10 3 3 4 13 17
6 Seichamps 12 10 3 3 4 10 16
7 Sarrebourg 11 10 3 2 5 16 21
8 Thionville Aspsf 9 9 2 3 4 11 23
9 Grostenquin 7 9 2 1 6 6 38

10 Epinal 6 9 2 0 7 15 38
11 Neuves-Mais. -1 10 0 0 10 7 47

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Gandrange-Amanvillers....................................4-3
Amnéville-Aumetz ......................................3-0 (fft)

Pts J G N P p c
1 Marange 20 8 6 2 0 22 9
2 Amnéville 19 8 6 1 1 52 11
3 Bousse 17 8 5 2 1 27 9
4 Amanvillers 14 8 4 2 2 29 13
5 Gandrange 9 7 3 0 4 19 18
6 Aumetz 7 8 3 0 5 13 26
7 Ste-Marie aux Ch. 5 7 1 2 4 6 19
8 Cattenom 4 8 1 1 6 15 33
9 Marly 3 8 1 0 7 8 53

GROUPE B
Lorquin-Sarreguemines.................................remis

Pts J G N P p c
1 Metz Esap (2) 21 7 7 0 0 72 5
2 Custines/Mall. 18 7 6 0 1 47 14
3 Sarreguemines 12 6 4 0 2 28 14
4 Guerting 7 6 2 1 3 15 22
5 Rech/Sarralbe 6 6 2 0 4 16 28
6 Morhange 5 7 1 2 4 8 23
7 Lorquin 2 4 0 2 2 2 27
8 Longeville-St-A. 1 7 0 1 6 2 57
9 Stiring-Verr. 0 0 0 0 0 0 0

10 Metz Grange aux Bois 0 0 0 0 0 0 0

q SENIORS
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Saint-Avold E.N.-Metz Apm..............................4-3

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. 17 12 4 5 3 24 18 6
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 11 3 2 6 16 21 -5
14 Champigneulles 7 13 2 1 10 12 30 -18

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Veymerange-Fameck........................................2-3
Pts J G N P p c Diff

1 Amanvillers 23 11 6 5 0 20 8 12
2 Fameck 22 11 6 4 1 22 12 10
3 Villerupt/Thil 20 10 6 2 2 20 10 10
4 Bassin Piennois 17 11 4 5 2 22 14 8
5 Veymerange 17 10 5 2 3 20 15 5
6 Amnéville (2) 17 11 5 2 4 18 11 7
7 Forbach (2) 16 11 5 1 5 19 20 -1
8 Boulay 14 10 4 2 4 13 12 1
9 Hagondange 13 11 3 4 4 15 20 -5

10 Yutz 8 11 2 2 7 10 20 -10
11 Rombas 7 10 1 4 5 10 23 -13
12 Magny (2) 1 11 0 1 10 7 31 -24

GROUPE B
Blénod Cs & O.-Villers...................................remis
Sarrebourg-Heillecourt......................................4-1
Raon (2)-Golbey................................................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg 28 10 9 1 0 24 8 16
2 Vandoeuvre 25 11 8 1 2 16 4 12
3 Plantières 15 11 5 0 6 15 19 -4
4 Verdun Bell. 15 11 5 0 6 16 20 -4
5 Golbey 15 9 5 0 4 21 17 4
6 Vagney 14 11 4 2 5 15 14 1
7 Villers 12 9 3 3 3 11 9 2
8 Nomexy 12 9 3 3 3 10 12 -2
9 Blénod Cs & O. 11 9 3 2 4 18 19 -1

10 Heillecourt 9 11 2 3 6 15 20 -5
11 Thaon (2) 9 11 2 3 6 17 23 -6
12 Raon (2) 8 10 2 2 6 11 24 -13

Au programme
12e journée (match en retard)
Samedi 21 janvier
Magny-Thaon....................................................17h

Au programme
GROUPE A

Dimanche 12 février
(matches en retard)
6e journée
Boulay-Villerupt/Thil..........................................15h
11e journée
Rombas-Veymerange......................................15h

GROUPE B
Dimanche 5 février
(matches en retard)
9e journée
Villers-Raon (2).................................................15h
11e journée
Golbey-Sarrebourg...........................................15h
Nomexy -Blénod Cs & O..................................15h

DISTRICT DU PAYS-HAUT
U15

POULE B
Briey-Auboué (2)...............................................n.c.

Pts J G N P p c
1 Jarny (2) 14 6 4 2 0 18 3
2 Briey 11 5 3 2 0 9 2
3 Joeuf 10 6 3 1 2 25 7
4 Auboué (2) 9 5 3 0 2 11 13
5 Longwy (2) 7 6 2 1 3 12 23
6 Lantefontaine 4 6 1 1 4 9 23
7 Mercy-le-Bas 1 6 0 1 5 7 20

U13 D2 AUTOMNE
POULE B

Briey (2)-Piennes (3)..........................................6-5
Pts J G N P p c

1 Auboué (2) 25 9 8 1 0 129 6
2 Piennes (2) 25 9 8 1 0 85 5
3 Homecourt Cs 3 21 9 7 0 2 63 23
4 Conflans 18 9 6 0 3 56 29
5 Pierrepont (2) 18 9 6 0 3 44 30
6 Briey (2) 12 10 4 0 6 23 51
7 Piennes (3) 10 10 3 1 6 40 70
8 Joeuf (2) 7 10 2 2 6 24 79
9 Batilly 6 9 2 0 7 15 76

10 Tucquegn./Trieux 3 9 1 1 7 13 47
11 Briey (3) 3 9 1 0 8 11 87
12 Mt-St-Martin (2) 0 0 0 0 0 0 0

q JEUNES
LIGUE DE LORRAINE

U19 HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Villerupt/Thil-Uckange.......................................n.c.
Pts J G N P p c

1 Trémery 24 9 8 0 1 29 7
2 Villerupt/Thil 18 8 6 0 2 25 10
3 Verdun Bell. 16 9 5 1 3 20 13
4 Uckange 15 6 5 0 1 20 10
5 Joeuf 13 8 4 1 3 18 13
6 Fameck 12 9 4 0 5 30 24
7 Yutz 9 9 3 0 6 13 20
8 Briey 9 8 3 0 5 9 22
9 Haut-du-Lièvre 6 9 2 0 7 12 28

10 Longwy 0 7 0 0 7 5 34

GROUPE B
Lorry/Plappev.-Clouange...................................0-9

Pts J G N P p c
1 Clouange 20 9 6 2 1 24 6
2 Saint-Avold E.N. 17 9 5 2 2 29 8
3 Verny/Louvigny 17 8 5 2 1 24 13
4 Est Moselle 16 8 5 1 2 22 12
5 Marly 16 9 5 1 3 13 10
6 APM (2) 12 9 3 3 3 29 15
7 Montigny 10 9 3 1 5 12 27
8 Metz Esap 9 9 3 1 5 20 19
9 Lorry/Plappev. 6 9 2 0 7 13 43

10 Es Metz 1 9 0 1 8 7 40

COUPE DE LORRAINE U19
32ÈME DE FINALE

Hettange-Joeuf............................1-1 (4-3 aux tab)
1/16ÈME DE FINALES

Villey-St-Et.-Epinal.........................................remis
Hettange-Uckange.........................................remis
Joeuf-Uckange...............................................remis
Verdun Bell.-Thionville ......................................0-2
Sarreguemines-Montigny............................3-0 (fft)
Fameck-Trémery...............................................2-0
Forbach-Metz Apm............................................0-2
Villers-Vandoeuvre.............................................2-1
Lunéville FC-Thaon...........................................7-0

U17 HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Marienau-Est Moselle ...................................remis
Pts J G N P p c

1 Forbach 17 8 5 2 1 25 12
2 Metz Esap 16 9 5 1 3 17 15
3 Jarville 15 8 5 0 3 25 14
4 Marienau 14 7 4 2 1 13 8
5 Vandoeuvre 13 9 4 1 4 20 19
6 Magny (2) 12 9 3 3 3 22 15
7 St-Avold E.N. (2) 9 9 3 0 6 15 20
8 Est Moselle 5 6 1 2 3 6 15
9 Trémery 3 9 0 3 6 9 34

COUPE DE LORRAINE U 17
1/16ÈME DE FINALES

Epinal-Laneuveville/La Mad.............................15h
Metz-Pagny........................................................3-0
Amnéville-Audun...............................................2-3

LIGUE DE LORRAINE
U15 HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Villey-St-Et.-Metz Esap......................................2-3

Pts J G N P p c
1 Villers 25 9 8 1 0 49 5
2 Sarrebourg 24 10 8 0 2 34 8
3 Plantières 22 10 7 1 2 57 11
4 Neuves-Maisons 21 10 7 0 3 35 13
5 Raon 21 10 7 0 3 26 24
6 Villey-St-Et. 12 10 4 0 6 27 21
7 Trémery 7 10 2 1 7 20 34
8 Metz Esap 6 9 2 0 7 17 34
9 Lunéville FC 3 10 1 1 8 5 31

10 Marly 3 10 1 0 9 5 94

U 15 PROMOTION HONNEUR
GROUPE B

Alliance 2008-Blénod Cs & O............................3-0
Pts J G N P p c

1 L'Hôpital 25 10 8 1 1 28 6
2 Champigneulles 21 9 7 0 2 52 9
3 Neunkirch 19 7 6 1 0 24 4
4 Alliance 2008 18 8 6 0 2 27 7
5 Cocheren Rosbruck 15 7 5 0 2 27 5
6 Blénod Cs & O. 12 9 4 0 5 11 14
7 APM Metz 3 12 10 4 0 6 18 25
8 Est Moselle 6 9 2 0 7 13 28
9 Talange 3 9 1 0 8 6 52

10 Frouard Pompey 0 10 0 0 10 6 62

COUPE DE LORRAINE U 15
1/16ÈME DE FINALES

Nancy-Jarville.....................................................7-1

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

St-Mihiel-Homécourt .........................................1-1
Pts J G N P p c Diff

1 APM (2) 26 11 8 2 1 34 9 25
2 Homécourt 22 8 7 1 0 26 6 20
3 Clouange 21 11 7 0 4 25 24 1
4 Pagny (2) 18 11 5 3 3 19 13 6
5 St-Mihiel 17 10 5 2 3 24 13 11
6 Es Metz 16 11 5 1 5 23 33 -10
7 Koenigsmacker 15 10 4 3 3 18 23 -5
8 Joeuf 14 11 4 2 5 26 19 7
9 Uckange 12 10 3 3 4 17 20 -3

10 Hayange 7 11 2 1 8 15 30 -15
11 Hannonville 3 10 0 3 7 10 22 -12
12 Blenod Cs & O. (2) 3 10 0 3 7 10 35 -25

GROUPE B
EFT Sarrebourg-Morhange...............................0-6
Behren-Dvt-les-Ponts........................................3-1
Soucht-Creutzwald............................................1-4

Pts J G N P p c Diff
1 Creutzwald 27 10 9 0 1 31 15 16
2 Nousseviller 25 10 8 1 1 19 5 14
3 Morhange 20 11 6 2 3 25 13 12
4 Behren 19 11 6 1 4 19 17 2
5 Farébersviller 15 11 5 0 6 19 23 -4
6 Ippling 13 10 3 4 3 15 15 0
7 EFT Sarrebourg 11 10 3 2 5 20 22 -2
8 Dvt-les-Ponts 10 9 3 1 5 14 22 -8
9 Wenheck 10 11 3 1 7 14 24 -10

10 Merlebach 10 11 3 1 7 18 27 -9
11 Montigny 9 10 2 3 5 8 16 -8
12 Soucht 8 10 2 2 6 16 19 -3

GROUPE C
Villey-St-Et.-Sorcy Void..................................remis
Pulnoy-Eloyes....................................................1-2
Blainville-Ludres.................................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Blainville 24 11 7 3 1 20 7 13
2 Dombasle 23 11 6 5 0 23 10 13
3 Ludres 22 11 7 1 3 23 16 7
4 Haroue Benney 21 11 6 3 2 20 14 6
5 Sorcy Void 18 10 6 0 4 19 16 3
6 Girancourt 15 10 4 3 3 16 12 4
7 Villey-St-Et. 13 10 3 4 3 18 17 1
8 Jarville 12 11 4 0 7 15 23 -8
9 Haut-du-Lièvre 11 11 3 2 6 13 15 -2

10 Eloyes 10 11 3 1 7 14 31 -17
11 Pulnoy 5 10 1 2 7 13 18 -5
12 Custines/Mall. 4 11 0 4 7 9 24 -15

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Saulnes Longlaville-Hettange....................... remis
Etain-Buzy-Yutz (2)........................................remis
Froidcul-Dieue/Som.......................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Godbrange 23 11 7 2 2 23 10 13
2 Saulnes Longlaville 23 10 7 2 1 20 10 10
3 Thionville Aspsf 22 11 7 1 3 22 10 12
4 Yutz (2) 17 10 5 2 3 11 7 4
5 Hettange 16 10 5 1 4 23 14 9
6 Briey 15 10 5 0 5 20 22 -2
7 Villerupt/Thil (2) 14 10 4 2 4 18 18 0
8 Etain-Buzy 11 9 3 2 4 15 21 -6
9 Dieue/Som. 9 10 2 3 5 7 20 -13

10 Marange 8 11 2 2 7 17 27 -10
11 Audun 8 11 2 2 7 11 18 -7
12 Froidcul 7 9 2 1 6 10 20 -10

GROUPE B
Marienau-Folschviller.....................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg (2) 22 11 6 4 1 21 12 9
2 Folschviller 21 10 6 3 1 30 18 12
3 Achen/Ett./Sch. 20 11 5 5 1 28 16 12
4 Volm./Boulay 19 11 6 1 4 22 17 5
5 St-Avold E.N. (2) 18 11 5 3 3 25 16 9
6 Réding 18 11 4 6 1 17 11 6
7 Pte-Rosselle 17 11 5 2 4 35 23 12
8 Macheren 13 11 3 4 4 22 24 -2
9 Remilly 12 11 4 0 7 21 27 -6

10 Marienau 7 10 1 4 5 19 24 -5
11 Montbronn 7 11 1 4 6 15 33 -18
12 L'Hôpital 3 11 1 0 10 13 47 -34

MEURTHE-ET-MOSELLE
PREMIERE DIVISION

GROUPE B
Blâmont-ES Lunéville....................................remis
Baccarat-Fléville.............................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Heillecourt (2) 27 11 9 0 2 36 11 25
2 Houdemont 20 10 6 2 2 24 10 14
3 Blainville 2 19 11 6 1 4 32 20 12
4 ES Lunéville 19 10 6 1 3 26 20 6
5 Laneuv. Marainv. 17 11 5 2 4 16 18 -2
6 Ludres 2 16 11 5 1 5 25 16 9
7 Blâmont 13 9 3 4 2 15 14 1
8 Réhainviller A.S. 12 11 3 3 5 12 20 -8
9 Fléville 11 8 3 2 3 15 13 2

10 Baccarat 8 10 2 2 6 13 31 -18
11 RF2M 8 11 2 2 7 9 27 -18
12 Nancy-Pichon 5 11 1 2 8 10 33 -23

q VÉTÉRANS
DISTRICT MOSELLAN

GROUPE A
Algrange-ES Woippy.........................................2-4
Fontoy-Ban-St-Martin........................................3-0

Pts J G N P p c
1 Thionville 27 9 9 0 0 56 9
2 Metz Apm 24 9 8 0 1 48 7
3 ES Woippy 19 9 6 1 2 29 20
4 Fontoy 16 9 5 1 3 31 15
5 Pierrevillers 12 9 4 0 5 23 36
6 Montigny 92 10 9 3 1 5 15 38
7 Ban-St-Martin 9 9 3 0 6 15 27
8 Rosselange/Vitry 8 9 2 2 5 21 37
9 Scy-Chazelles 6 9 2 0 7 12 39

10 Algrange 1 9 0 1 8 9 31

GROUPE B
Plantières-Veymerange.....................................0-5
Plantières-Marly.............................................remis
Veymerange-Augny.........................................11-0

Pts J G N P p c
1 CO Metz 22 9 7 1 1 33 8
2 Verny/Louvigny 17 9 5 3 1 26 14
3 Magny 17 9 5 2 2 24 14
4 Novéant 14 8 4 2 2 23 14
5 Veymerange 13 6 4 1 1 24 7
6 Gravelotte 11 9 3 2 4 22 28
7 Delme/Solgne 8 7 2 3 2 12 9
8 Augny 7 9 2 1 6 13 44
9 Marly 1 6 0 1 5 5 13

10 Plantières 0 8 0 0 8 5 36

GROUPE B

BEHREN - DEVANT-LES-PONTS : 3-1 (0-0)
Arbitre : M. Khirouni. Environ 60 spectateurs.
1-0 (54e) : sur corner, Maddi reprend victorieusement de la tête.
1-1 (72e) : le coup franc de Fixe est dévié et surprend Houlle, le

portier local.
2-1 (74e) : sur une action personnelle et d’un tir tout en

puissance, Tsiontsis redonne l’avantage aux locaux.
3-1 (77e) : bien lancé par Meraihi, Bounfour se débarrasse de

Werner, le portier visiteur, et aggrave la marque logiquement.

SOUCHT - CREUTZWALD : 1-4 (1-0)
Arbitre : M. Dorr.
1-0 (37e) : de la gauche, Creusat repique vers la surface de

réparation et décoche un tir. Le ballon rebondit devant le gardien
Jagodzinski pour terminer sa course au fond des filets.

1-1 (59e) : après que Jagodzinskî ait sauvé le 0-2 devant Diener,
l’égalisation est l’oeuvre de Halipré qui marque de près.

1-2 (68e) : le rapide Halipré s’infiltre dans la défense et marque
imparablement.

1-3 (70e) : à la suite d’un coup-franc joué rapidement, Hoppé ne
peut pas maîtriser le ballon et Hadji marque.

1-4 (85e) : nouveau numéro de Halipré qui se démène sur le
front de l’attaque et réussit le hat trick.

résultats et classements

SARREBOURG - HEILLECOURT : 4-1 (3-0)

Stade Morin, 45 spectateurs, pelouse souple. Arbitre :
M. Heitzmann. Buts pour Sarrebourg : Stuber (25e, 34e, 59e),
Fieser (28e) ; pour Heillecourt : Colin (85e sp). Avertissements à
Sarrebourg : Deom (75e, Baillet (84e) ; à Heillecourt : Colin (26e),
Henry (28e).

SARREBOURG : Baillet, Vouriot, Fieser, Selmer (Marbre 45e),
Bour, Marchal (Kaygusuz 45e), Muller, Untereiner, Stuber
(cap.), Lecudenec, Deom (Rohles 45e).

HEILLECOURT : Marzouk (cap.), Cartaux, Aubertin (Yldrim
45e), Michel, Resta, Recouvreur (Robert 45e), Hauber, Clement,
Challoyard, Colin, Henry (Voiriot 45e).

Stuber, capitaine et buteur pour Sarrebourg. Photo RL

Réaction
Patrick Ernwein, entraîneur de

Sarrebourg : « Nous terminons
l’année en beauté, les objectifs sont
atteints mais nous sommes encore
perfectibles, notamment dans la
finition. Ce soir (samedi), nous
avons gâché trop d’occasions. La
trêve nous fera le plus grand bien, il
faudra recharger les batteries ».

SAINT-AVOLD - APM METZ : 4-3 (3-1)

Arbitre : M. Simonin. Buts pour Saint-Avold : Babit (24e

sp), Ouadah (36e, 51e), Simic (42e) ; pour APM Metz :
Mboa (17e), Ferry (78e), Cardoso (90e+2). Avertissements à
Saint-Avold : Jacquemin (87e) ; à l’APM Metz : Ferry (68e).

SAINT-AVOLD : Giraldo, Jacquemin, Walinski, Saker,
Ciumber (Bouhalloufa, 65e), Simic (Ghazzale, 60e), Stei-
ninger (Bois, 63e), Ai Sayd, Ouadah, Babit, Saci. Entraî-
neur : Salah Eddine Zouhir.

APM METZ : Dropsy, Druost, Ferry, Paties, Cardoso,
Charpentier, Batouche, Mboa, Salau (Marguet, 45e), Mrad,
Priolo (Kessler, 61e). Entraîneur : Eric Brusco.

SARREBOURG EFT - MORHANGE : 0-6 (0-2)
Stade synthétique Jean Jacques Morin. Arbitre : M. Cuve-

lier.
0-1 (15e) : corner tiré par Perek, Colleatte dévie au premier

poteau et Ilbay pousse le ballon au fond des filets.
0-2 (25e) : sur un beau mouvement, Ilbay adresse une passe en

profondeur vers Colleatte. D’un lob judicieux, il marque le
deuxième but de son équipe.

0-3 (53e) : passe en profondeur de Kraska vers Colleatte qui
dribble le gardien et marque dans le but vide.

0-4 (58e) : le gardien adverse retient Colleatte, l’arbitre siffle
logiquement un penalty. Ilbay se charge de le transformer.

0-5 (75e) : Lecarrer élimine son adversaire et centre au 2e poteau
pour Turnau qui marque de la tête.

0-6 (80e) : Colleatte centre vers Perek qui, d’une bicyclette,
conclut la marque.

Nouvelle démonstration
des protégés du président
Welsch, qui ont surclassé

une équipe d’Heillecourt bien

triste. Le coach visiteur avait 
beau gesticuler sur la touche
pour encourager ces joueurs, rien
n’y a fait, tellement les locaux

avaient la main sur cette rencon-
tre.

Le manque de lucidité devant
le but adverse ou encore l’excès
de précipitation ont retardé
l’ouverture du score, tout comme
les  a r rê t s  auto r i t a i res  de
Marzouk, le portier adverse.

Stuber trouvait finalement
l’ouverture (1-0, 25e), rapide-
ment imité par la révélation de
cette saison, le défenseur Fieser
(2-0, 28e). Quelques rares tenta-
tives d’Heillecourt ont trouvé
Baillet sur leur chemin.

Stuber, en bon capitaine,
transformait une offrande du
remuant Muller (3-0, 34e) pour
une belle avance à la pause.

Les nombreux changements ne
changeaient rien à la physiono-
mie du match. La meilleure
équipe de cette première partie
de championnat enfonçait le clou
par l’inévitable Stuber (4-0, 59e).

Les visiteurs parviendront tout
de même à sauver l’honneur sur
un penalty transformé par Colin
(4-1, 85e).

C.S.

division honneur régionale

Sarrebourg en patron
Facile vainqueur d’Heillecourt (4-1), Sarrebourg valide son excellent
début de saison en terminant l’année largement en tête du classement.

Sur la pelouse du Buchel,
Fameck a vite soufflé le
chaud. D’entrée de jeu, suite

à un coup franc et une remise
intelligente de Belameiri, Hitou,
de la tête, trompait Bersweiler
(0-1,3e). Mieux armés technique-
ment, les Fameckois dominaient
ce début de partie, obligeant Vey-
merange à parer au plus pressé.

Cette domination allait être
concrétisée par un second but,
signé Akab, qui finissait parfaite-
ment une bonne action collective

(0-2,19e). Quelque peu sonnés,
les Veymerangeois accusaient le
coup et Fameck allait encore en
profiter pour venir inquiéter Ber-
sweiler à plusieurs reprises.

Belameiri, dont c’était l’ultime
match sous les couleurs famec-
koises, ajustait un bon coup
franc, stoppé par le portier local
(27e). Cette fin de première
période était fameckoise. Déjà à la
peine, Veymerange perdait sur
blessure, son capitaine Tardivon
(40e). Pire encore, Hitou, une

nouvelle fois, mystifiait l’infor-
tuné Bersweiler, à la sortie d’un
cafouillage (0-3,45e+2).

Largement devant à la marque,
on pensait voir Fameck, logique-
ment, bien gérer la seconde mi-
temps. Ce ne fut pas le cas et
Veymerange, courageusement, 
revenait dans le match sous
l’impulsion d’un Porzi combatif
et souvent bien inspiré.

Fameck se mettait en danger.
Pour un prétendant à la montée,
la sérénité n’était pas au rendez-
vous et les coups de boutoir vey-
merangeois allaient lui faire mal.
Un manque d’attention défensif
permettait à Porzi de réduire
l’écart (1-3,69e). Les protégés de
Joris Di Grégorio se remettaient à
y croire. Ranieri surprenait bien
Santoni (2-3,89e) mais il était trop
tard. Certes, Fameck engrange
des points, mais s’est fait peur,
presque tout seul !

C. M.

Fameck frôle le pire
Largement devant à la mi-temps, les Fameckois ont failli tout perdre
en fin de match sur le terrain de Veymerange (3-2).

VEYMERANGE - FAMECK : 2-3 (0-3)

Stade du Buchel. Arbitre : M. Béchet. Buts pour Veyme-
range : Porzi (69e), Ranieri (89e) ; pour Fameck : Hitou (3e,
45e+2), Akab (19e). Avertissements à Veymerange : Pévérini
(37e), Bersweiler (45e+2) ; à Fameck : Hitou (86e).

VEYMERANGE : Bersweiler, Strauch, Caron, Tardivon, Non-
nis, Pévérini, Génois, Porzi, Vadala, Pompermeier, Raniéri,
Gonzales, Guildorf, Gentit.

FAMECK : Santoni, Labyb, Massaro, Belkacem, Al. Bettahar,
Hitou, Boutouatou, Akab, Ouahtout, Belameiri, Maziz, Elk-
hader, Ah. Bettahar, Hay.

D’entrée de match, c’est le
Naborien Ouadah qui
ouvre les hostilités mais

sa frappe frôle le cadre de Dropsy.
L’APM Metz réplique dans la fou-
lée et ouvre le score sur une tête
de Mboa qui lobe Giraldo (0-1,
17e).

La réaction de Saint-Avold ne
se fait pas attendre bien long-
temps et Babit, fauché dans la
surface par Salau, se charge lui-
même de remettre les deux équi-
pes à égalité sur penalty (1-1,
24e). Ce but a le don de redonner
du baume au cœur des Naboriens
qui se lancent sur le but de
Dropsy. Celui-ci doit s’incliner sur
une erreur défensive profitant à
Babit qui met Ouadah en position
de redonner l’avantage à Saint-
Avold (2-1, 36e).

Reveil trop tardif
Une nouvelle attaque collec-

tive des hommes de Zouhir per-
met à Simic de mettre son équipe
à l’abri avant la pause (3-1, 42e).
Dès la reprise, Saint-Avold
enfonce le clou par Ouadah qui
place une balle dans la lucarne de
Dropsy (4-1, 51e).

Avec cette large avance en sa
faveur, Saint-Avold se retranche
en défense et subit les attaques
incessantes des hommes d’Eric
Brusco qui parviennent une pre-
mière fois à réduire l’écart par
Ferry (4-2, 78e). L’APM continue
d’accélérer et revient une nou-
velle fois au score dans les arrêts
de jeu par Cardoso (4-3, 90e+2).

Mais cela ne suffit pas pour
décrocher le match nul pour
l’APM, qui s’incline non sans
avoir démérité et reste avant-der-
nier au classement. Au bénéfice
de cette victoire, Saint-Avold est
septième, bien au chaud dans le
ventre mou du classement.

FOOTBALL division d’honneur

Saint-Avold a tenu bon
Largement devant à l’heure de jeu, Saint-Avold a résisté au retour fulgurant de l’APM Metz (4-3), qui a mieux 
terminé le match après un début timide.

Le Messin Nordine Ait-Sayd (en vert) ne cadre pas sa frappe. L’APM Metz s’est réveillé trop tard à Saint-Avold. Photo RL

Lixing-lès-Saint-Avold au sommet
FUTSAL. Le Challenge du CO Bouzonvile U13, qui a réuni ce 
dimanche au complexe sportif de Bouzonville vingt équipes du 
Bassin Houiller, de la Vallée de la Nied et de la région de Thion-
ville, a été remporté par l’équipe 1 de Lixing-lès-Saint-Avold.
Classement : 1. Lixing-lès-Saint-Avold (1), 2. Trémery (1), 3. 
Creutzwald, 4. Thionville, 5. APM Metz, 6. Rettel-lès-Sierck, 7. 
Trémery (2), 8. Anzeling-Edling (1).

promotion d’honneur

« Trop de largesses »

GROUPE A

SAINT-MIHIEL - HOMECOURT CS : 1-1 (1-0)
Stade Jean Mathieu. Arbitre : M. Bouraoui. 55 spectateurs.
1-0 (24e) : bien décalé sur l’aile gauche par Del Bon, Botoboto

adresse un centre à Ech Chahti qui se détend bien pour reprendre
de la tête.

1-1 (56e) : Sur un corner de Sidi Mammar, le ballon, dégagé par
la défense meusienne, revient sur Di Benedetto qui reprend
instantanément à l’entrée de la surface et trouve la lucarne du but
de Bariot.
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POULE 1
Thionville-Bouzonville....................................30-31

Pts J G N P p c
1 Rombas-Amnév. 21 7 7 0 0 286 180
2 Mont-St-Martin 17 7 5 0 2 246 210
3 Bouzonville 17 7 5 0 2 253 220
4 Rodemack 15 7 4 0 3 208 170
5 Bousse-Lut. 15 7 4 0 3 229 209
6 Metz HB 15 7 4 0 3 212 206
7 Entente P2h Handball - Gorcy 11 7 2 0 5 220 229
8 Thionville 11 7 2 0 5 217 226
9 Sarralbe 11 7 2 0 5 192 241

10 Hettange-Grande 7 7 0 0 7 188 360

COMITE DE MOSELLE
HONNEUR (M)

POULE 1
Falck -Ent Hagond./Bousse..........................35-22
Boulay-Courcelles-Ch. (2).............................28-12
Boulay (2)-Carling .........................................12-26

Pts J G P p c Diff
1 Carling 24 9 7 1 230 179 51
2 Falck 24 9 7 1 234 185 49
3 Boulay 23 9 6 1 231 150 81
4 Courcelles-Ch. (2) 15 9 3 6 195 228 -33
5 Boulay (2) 11 9 1 8 139 203 -64
6 Ent Hagond./Bousse 11 9 1 8 186 270 -84

POULE 2
Hettange/Rod. (2)-Fontoy (2)........................33-13
Algrange (2)-Fensch Vallée (2).....................25-27

Pts J G P p c Diff
1 Fensch Vallée (2) 17 7 5 2 225 170 55
2 Algrange (2) 17 7 5 2 206 154 52
3 Hettange/Rod. (2) 15 7 4 3 186 156 30
4 Guénange (2) 13 7 3 4 151 181 -30
5 Fontoy (2) 10 8 1 7 157 264 -107

-18 ANS (M)-2E TOUR
Fensch Vallee Handball 1-Bouzonville34-25

-13 ANS (M)-2E TOUR
Fensch Vallee Handball 1-Sarralbe..............11-21

PRÉRÉGIONAL INTERDEP (F)
Euville-Saint-Mihiel........................................17-33
Revigny-Varennes.............................................n.c.
Mexy -Verdun ............................................20-0 (fft)
Damvillers-Conflans........................................9-30
Void Vacon-Pagny-sur-M...............................remis

Pts J G N P p c
1 Conflans 28 10 9 0 1 251 163
2 Pagny-sur-M. 27 9 9 0 0 291 117
3 Mexy 23 9 7 0 2 193 121
4 Saint-Mihiel 21 9 6 0 3 236 190
5 Vaubécourt 20 10 5 0 5 202 205
6 Varennes 19 9 5 0 4 190 180
7 Void Vacon 17 9 4 0 5 202 175
8 Revigny 15 9 3 0 6 124 181
9 Verdun 15 10 3 0 7 145 215

10 Euville 12 10 1 0 9 131 250
11 Damvillers 10 10 0 0 10 118 286

COUPE DE FRANCE RÉG. (M)
4E TOUR

Thionville-Amnéville………………………………….28-31
COUPE DE FRANCE RÉG. (F)

4E TOUR
Villers-Pays-Haut Hb…………………………..30-23

COUPE DE LORRAINE (M)
3E TOUR

Rambervillers-Sarrebourg...............22-23
Folschviller-Revigny.................................36-26
Kanfen-Arc Mosellan.....................................16-25
Porcelette-Mt-St-Martin...........................17-31
Hagondange-Villers.................................22-31
Fontoy-Rodemack/Hett............................25-33
Varennes-Jarville.....................................32-28

q RUGBY
FÉDÉRALE 1 FÉMININE

GROUPE 1
Illkirch -NANCY-SEICH...................................17-5
Nevers-Pontarlier/Bes./Mort.........................22-14
Violettes Bressanes-Bobigny..........................29-0
Clermont la Pl.-Rueil .....................................12-12

Pts J G N P BO BD
1 Illkirch 28 8 6 0 2 4 0
2 Rueil 26 7 4 3 0 4 0
3 NANCY-SEICH. 21 7 5 0 2 0 1
4 Clermont la Pl. 20 8 3 2 3 2 2
5 Pontarlier/Bes./Mort. 16 8 3 2 3 0 0
6 R C Paris 15 14 8 2 2 4 0 2
7 Bobigny 14 8 3 0 5 0 2
8 Violettes Bressanes 13 8 2 1 5 2 1
9 Nevers 10 8 2 0 6 1 1

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

Pts J G P Pp Diff
1 Valenciennes 22 9 7 2 2 40
2 EPINAL (2) 21 8 7 1 1 19
3 Châlons 21 9 8 1 0 24
4 Colmar 13 8 4 4 1 2
5 LUXEMBOURG 9 8 3 5 1 -14
6 Dijon (2) 7 8 2 6 2 -20
7 Reims 5 8 2 6 0 -17
8 Amiens (2) 1 8 0 8 1 -34

q WATER POLO
PRO A

STRASBOURG-Dauphins Sète...................22-10
Marseille-Nice....................................................5-7
Lille-Douai..........................................................6-9
Noisy-le-Sec-Pays d'Aix................................10-12

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 19 8 6 1 1 81 54 27
2 Montpellier 18 8 6 0 2 91 66 25
3 STRASBOURG 18 8 6 0 2 88 65 23
4 Pays d'Aix 16 8 5 1 2 81 67 14
5 Marseille 15 8 5 0 3 86 54 32
6 Douai 10 8 3 1 4 52 69 -17
7 Lille 4 8 1 1 6 62 90 -28
8 Dauphins Sète 4 8 1 1 6 83 117 -34
9 Noisy-le-Sec 1 8 0 1 7 65 107 -42

NATIONALE 3 (M)
ZONE EST

Team Strasbourg (2)-GRAND LONGWY15-6
Pts J G N P p c

1 Team Strasbourg (2) 15 6 5 0 1 70 40
2 Epernay 15 5 5 0 0 58 35
3 GRAND LONGWY 9 6 3 0 3 78 52
4 Mulhouse 6 5 2 0 3 46 44
5 ASPTT Nancy 6 4 2 0 2 39 48
6 THIONVILLE (2) 3 6 1 0 5 47 78
7 Chenôve (2) 0 4 0 0 4 25 66

PRO A (F)
Lille-ASPTT NANCY.......................................12-6
St-Jean d'Angély-Bordeaux............................3-34

Pts J G N P p c
1 Bordeaux 19 8 6 1 1 118 42
2 Lille 19 7 6 1 0 101 39
3 Nice 12 8 4 0 4 70 67
4 ASPTT NANCY 6 8 2 0 6 56 76
5 St-Jean d'Angély 0 7 0 0 7 36 157

• TOURNOI DE BACCARAT. Demi-finales : Hiss (3/6, Lunéville) 
bat Lambersend (15/1, Lunéville) 7/5, 7/6 ; Ayinda (3/6, 
Vandœuvre) bat Becquet (15, Laneuveville) 6/1, 6/2. Finale : Hiss 
bat Ayinda : 6/4, 6/1.

Des Lorrains discrets 
au CNGT de Dijon
TENNIS. Le tournoi dijonnais, comptant pour le circuit national 
des grands tournois, n’a guère souri aux rares Lorrains. Le jeune 
Harold Mayot (Marly, 0) était bien parti (succès sur Bouregois, 
classé 1/6, 6-3, 3-6, 6-2) mais a été contraint l’abandon ensuite 
(7-6, 2-0 face à Blanchet) en raison d’une douleur à la cuisse. 
Cette même cuisse lui avait déjà causé des ennuis, cette année 
(déchirure). Par prudence et sagesse, l’espoir mosellan a rangé la 
raquette.
Marceau Courtalon (Ptt Metz, - 2/6) s’est imposé contre Gayte 
(Annecy, 0) 6-4, 6-4 avant de déraper contre Damiens (- 2/6) 4-6, 
7-5, 6-2. Sa coéquipière Anna-Maria Jovanovic (- 2/6) a livré une 
belle partie, manquant d’un rien la "perf" face à Santenac (- 
4/6) : 6-4, 6-7, 6-3.

ILE DE FRANCE - LORRAINE : 24-17

Le Blanc-Mesnil (stade Jean-Bouin) – mi-temps : 17-0, arbi-
trage de M. Lebegue (comité des Flandres), une centaine de
spectateurs.

ILE DE FRANCE : 4 essais (Detoeuf 10e, Onezime 23e, Fofana
26e, Gomes 45e), 2 transformations (Damerval 26e, 45e). 

LORRAINE : 3 essais (Dumay 59e, Leguay 71e, 76e), 1 transfor-
mation (Mathis 59e).

Cartons blancs : à l’Ile-de-France, Fofana (46e), Dumoulin
(65e).

STRASBOURG......................... 15
LONGWY................................... 6

Mi-temps: 7-5 (4-4, 3-1, 3-0, 5-1).
GRAND LONGWY : François 3, Charlé 2,
Soriot 1.

Battus lors de la phase aller à domicile, les
Longoviciens handicapés par les absences de
Ricci, Straniero et de leur capitaine Jérémy
Rondeau ne sont pas parvenus à prendre leur
revanche face au leader strasbourgeois invaincu
depuis l’ouverture du championnat. Et pourtant,
les joueurs du Grand Longwy avaient démarré la
rencontre pied au plancher avec trois premières

réalisations signées François et un doublé de
Charlé pour mener rapidement 0-3. Mais les
Alsaciens revenaient rapidement  pour n'être
distancés que de deux unités à la pause (5-7).

Dès la reprise, les Longoviciens allaient som-
brer. La machine alsacienne, sous l'impulsion de
Vix auteur de cinq réalisations, se mettait en
route et les locaux infligeaient aux Lorrains un
sévère "0-10". Longwy subissait et dès lors, la
rencontre était pliée et le dernier but de François
en fin de partie ne changeait pas la donne.  

C. C.

WATER-POLO nationale 3

Longwy tombe
face au leader

La sélection des Alpes déjà
qualifiée, Franciliens et Lorrains
se mesuraient pour l’honneur
dans le petit stade du Blanc-
Mesnil. Un caractère vague-
ment amical qui n’excluait pas
un fort engagement réciproque.
Si les Lorrains développaient
vite du jeu au large, ils man-
quaient en revanche d’efficacité
à l’approche de la ligne locale.
Tout le contraire des Parisiens
qui marquaient sur chacune de
leurs incursions (ou pres-
que…). Detoeuf en force (10e),
Onezine après penaltouche
(23e) et Fofana sur un ballon
cafouillé par les Lorrains en sor-
tie de mêlée (26e) portaient la
marque à 17-0. A la reprise des
débats, une interception de

Gomes reléguait même l’ensem-
ble lorrain à 24-0 (45e) ! L’Ile-de-
France baissait de rythme, fai-
sant preuve d’indiscipline (2
cartons blanc) devant des Lor-
rains requinqués. En l’espace de
17 minutes, Dumay en force
puis sur deux courses de
Leguay, la sélection à domi-

nante nancéienne marquait
trois fois (24-17, 76e) pour
échouer sur le fil. « Comme face
aux Alpes, il y a des regrets et de
la frustration », résumait
l’entraîneur David Wintz. «
Notre groupe est très jeune,
manque d’expérience et a donné
trop de points. »

 RUGBY comité des régions 

La Lorraine encore
un peu juste

Le 20e open du Saulnois a
réservé, comme à son habi-

tude, son lot de surprises dans
sa longue liste de résultats.
Pas forcément pour déplaire à
l’inverse des forfaits annoncés
chez les trois joueurs classés
-4/6 que sont Bolot, Remond
et Sireix et encore moins par
les forfaits de Beaucourt (Ptt
Metz), Boulangeot (Nancy) et
Gayte, tous à 0 chez les mes-
sieurs et de Cornelius -2/6
chez les dames…

Il restait tout de même assez
de joueurs pour terminer le
tournoi marqué par les perfor-
mances de Claudel et de Per-
rin. Dans le dernier carré,
Claudel, en demi-finale, a
mené la vie dure à Nickels en
menant 4-0 dans le premier
set avant de céder 7-5. La
défense presque sans faille du
Marlien donnait bien du tour-
ment aux 195 cm du Meurthe-
et-Mosellan Claudel. Un peu
énervé par la résistance de son
adversaire, il finissait par cra-

quer.

Boris Fassbender 
surpris

De son côté, Fassbender
s’offrait une petite sortie à
Dieuze entre des entraîne-
ments soutenus, le dernier
prévu demain à Cannes. Et sa
reprise ne fut pas des plus
simples face à Gabriel puis-
qu’il dût s’incliner, peut-être
par manque de compétition,
en trois sets contre le rusé
Gabriel. Le sociétaire de Villers
tenta de récidiver en finale
mais il ne put s’habituer au jeu
de Nickels et s’inclina en deux
manches sans avoir démérité.

Chez les féminines, Ripoll
déroulait en demie2 face à
Schneider et dans l’autre duel,
Muntean ne lâchait rien après
deux tours épiques pour
s’offrir la finale aux dépens de
Bellussi. En finale, la jeune
Vosgienne donnait bien du
mal à Ripoll qui finissait par
s’imposer.

TENNIS open du saulnois

Nickels (Marly) 
surprend son monde
Tristan Gabriel avait fait le travail en éliminant 
Boris Fassbender mais Nickels (Marly) 
a remporté le 20e Open du Saulnois.

Christophe Nickels, l’heureux vainqueur du tournoi. Photo RL

MESSIEURS. 1/2 finales : Nickels (-2/6 Marly) bat Claudel (2/6 Villers) 7-5,
6-4 ; Gabriel (1/6 Villers) bat Fassbender (-4/6 Metz Smec) 6-4, 1-6, 6-1.

Finale : Nickels bat Gabriel 6-1, 6-3
Finale 3e série : Alcaraz (15/1 Heillecourt) bat Lamorlette (15/1 Electricité

Strasbourg) 7-6, ab.
Finale 4e série : Jacquemin (30/1 Rosières) bat Klein (30/1 Héming) 6-2, 6-1.
DAMES. 1/2 finales : Muntean (1/6 St Dié) bat Bellussi (0 Villers) 6-1, 7-6 ;

Ripoll (-4/6 Freyming-Merlebach) bat Schneider (2/6 Kochersberg) 6-2, 6-1
Finale : Ripoll bat Muntean 7-5, 6-1
Finale 3e série : Herber (15/1 Herbitzheim) bat Zink (15/1 Hayange) 6-1, 6-0
Finale 4e série : Wiwane (30/1 Réding) bat Keller (30/1 Château-Salins) 6-0, 6-4

résultats

TENNIS. Depuis ce week-end, tous les départements
du Grand-Est ont effectué leurs choix envers la liste
Dartevelle, soutenue par le président de la Ligue de
Lorraine Lionel Ollinger. Il restait à la région Champagne-
Ardennes de s’exprimer. Un doute subsistait étant donné
que le n°1 sortant champenois étaient en faveur de
Bernard Guidicelli, le concurrent et l’un des trois candidats
à la succession de Jean Gachassin. Or, par 276 voix contre
158, le président sortant de ce secteur géographique a été
battu. Un résultat plutôt contraire aux pronostics. Plus
que jamais, la province est unie derrière le Bisontin
Jean-Pierre Dartevelle.

La Liste Dartevelle fait 
le plein dans le Grand-Est

élections fédérales

Le succès la semaine dernière
contre les Français Volants
avait donné des motifs de satis-
faction à Arnaud Disnard.
Hélas, cette réaction, qui venait
après trois défaites de suite, n’a
pas été suivie des faits. Samedi
soir, son concurrent du jour –
juste devant au classement – a
confirmé sa supériorité en
s’imposant 3-1. Une défaite à
l’issue d’une partie longtemps
fermée et qui n’offrit pas un
grand spectacle. Dès l’entame
de match, le jeu était haché par
une succession de fautes et les
rares attaques étaient souvent
annihilées par des gardiens
vigilants. Les locaux forçaient
le verrou au cœur du premier
tiers temps sur un tir à bout
portant de Marouillat (1-0,

12’50). Et si par la suite, Amné-
ville finissait par trouver la faille
(1-1, 22’54) grâce à Maccioni,
une erreur d’inattention en
défense permettait aux Esson-
niens de maintenir l’écart à
l’entame du dernier acte (2-1,
27’47). L’ultime période figeait
les positions et si Evry-Viry
alourdissait la marque à moins
d’une minute de la fin, c’était
lié à la prise de risque des

hommes d’Arnaud Disnard
(3-1, 59’01). Un coup d’arrêt
qui laisse les poursuivants, 
dont les Français Volants reve-
nir à hauteur des Mosellans.

Après une très courte trêve,
les hockeyeurs du MAHC
seront de retour sur la glace le 7
janvier prochain pour la récep-
tion de Strasbourg.

C. B.

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville 
n’enchaîne pas
En match en retard de la 4e journée, le MAHC n’a pu confirmer son 
succès de la semaine précédente en s’inclinant face à Evry-Viry 3 à 1.

EVRY-VIRY - AMNÉVILLE : 3-1

À Viry-Châtillon (Patinoire des Lacs). Les tiers temps : 1-0,
1-1, 1-0. Arbitres : Julien Peyre, assisté de MM. Bispo et Del-
sarte. 100 spectateurs environ. Minutes de prison pour Evry-
Viry : 20’; pour Amnéville : 33’.

Buts pour Evry-Viry : A 12’50’’ : Marouillat (Ledoux, Papaux) ; à
27’47’’ : Papaux (Ledoux) ; à 59’01’’ : Hanes (Juan, Lallemand).

Buts pour Amnéville : A 22’54’’ : Maccioni (Jenista).

Chaque équipe ayant raflé la
mise sur ses points forts, le Metz
bad et le bad Marly-Metz ne se
sont pas plus départagés en
mixte et se sont quittés samedi
sur un nul qui satisfait tout le
monde au bout du compte.

« C’est finalement logique »,
souriait la Messine Marie Scar-
pellini. « Contre Marly, on peut
tout faire. » Metz, grâce aux
deux simples et au double hom-
mes est parti en tête (3-1), Mar-
ly-Metz a recollé grâce aux
dames et les deux doubles mix-
tes, qui ont démarré au même
moment, ont respecté la parité.

« Ce nul est à l’image des deux
équipes », poursuivait sa capi-
taine Anaïs Gazeau. « Elles se
valent sur le papier. Le résultat
est donc normal. Même si on
aurait pu gagner en remportant
le double hommes dans lequel on
a été devant. Mais le sort aurait
pu basculer d’un côté comme de
l’autre. Je pense que c’est correct
et cela permet de maintenir les
positions dans la poule. » Metz
reste au troisième rang avec

seize unités, Marly-Metz au cin-
quième à quatre longueurs.

La capitaine de Marly-Metz,
Stéphanie Mauchauffée restait
sur la même ligne dans son ana-
lyse : « Nous, on est content car
on savait que ce serait compli-
qué de venir chercher la victoire.
On venait pour ne pas perdre et
on n’a pas perdu. Les points des
filles pour eux, ceux des garçons
pour nous et les mixtes partagés.
Du coup, un partout et chacun
repart avec trois points. »

« A l’approche de Noël, tout le
monde est content », concluait
Anaïs Gazeau.

M. T.

BADMINTON nationale 3

Tout le monde
est content

Les Messines Anaïs Gazeau et Marianne Clemente ont arraché
un point en double. Photo Anthony PICORÉ

SARREGUEMINES - DOMMARTEMONT : 3-5
MESSIEURS

Simple 1 : Briche (Sarreguemines) – Girault (Dommartemont)
16-21, 19-21. Simple 2 : Mallick (Sar.) - Lafond (Dom.) 10-21, 11-21.
Double : Briche/Robert (Sar.) - Girault/Manciot (Dom.) 21-16, 12-21,
21-17.

DAMES
Simple 1 : Schoeser (Sar.) - Schurter (Dom.) 12-21, 16-21. Simple 2 :

Kuhn (Sar.) - Humbert (Dom.) 13-21, 21-8, 15-21. Double : Reiss/
Sprick (Sar.) - Schurter/Fara (Dom.) 21-13, 21-18

Mixte
Double 1 : Robert/Reiss (Sar.) - Manciot/Fara (Dom.) 21-14, 17-21,

21/15. Double 2 : Engler/Sprick (Sar.) - Rodriguez/Cordone (Dom.)
17-21, 15-21.

NATIONALE 3
POULE 1

METZ BADMINTON-MARLY/METZ................4-4
SARREGUEMINES-Dommartemont...............3-5
Charleville-Nancy/Villers....................................4-4

Pts J G N P p c
1 Dommartemont 26 5 5 0 0 33 7
2 SARREGUEMINES 16 5 2 0 3 20 20
3 METZ BADMINTON 16 5 2 1 2 19 21
4 Nancy/Villers 16 5 2 1 2 18 22
5 MARLY/METZ 12 5 1 1 3 17 23
6 Charleville 11 5 1 1 3 13 27

METZ - MARLY/METZ : 4-4
SIMPLES

MESSIEURS. Floremont (BMM, N2) bat Verfaillie (MB, R4) 2-0 ;
Barthes (BMM, N3) bat Houpert (MB, R6) 2-0. DAMES. Gazeau (MB,
R4) bat Dieudonné (BMM, R5) 2-0 ; Scarpellini (MB, R6) bat Gentil-
homme (BMM, D7) 2-0.

DOUBLES
MESSIEURS. Barthes - Veslasco (BMM ; N3, N2) battent Dupire –

Houpert (MB ; R6, R4) 2-1. DAMES. Gazeau – Clemente (MB ; N3,
N3) battent Corona – Dieudonné (BMM ; N3, R4) 2-0.

MIXTE
Velasco – Corona (BMM ; N2, N2) battent Verfaillie – Clemente

(MB ; R5, N2) 2-0 ; Dupire – Scarpellini (MB ; R4, R4) battent
Floremont – Mauchauffée (BMM ; R4, R4) 2-0.

Le choc au sommet de la
poule opposait Sarreguemines,
deuxième au classement à
D o m m a r t e m o n t ,  l e a d e r
invaincu et grand favori pour le
titre.

Les Mosellans prennent un
mauvais départ en concédant
d’entrée le simple hommes 1
qui passe tout près d’un troi-
sième set et, contre toute
attente, le simple dames 2. Au
prix d’une belle perf, le double
dames Reiss/Sprick permet à 
Sarreguemines de réduire le
score. Les Meurthe-et-Mosel-
lans ajoutent un point en
gagnant le simple hommes 2
avant de s’incliner devant Bri-
che et Robert en double hom-
mes. À cet instant, Dommarte-
mont fait basculer la rencontre
en sa faveur en s’adjugeant,

coup sur coup, le simple dames
1 et le double mixte 2. Le der-
nier mot revient pourtant à Sar-
reguemines qui remporte le
mixte 1 grâce à Robert/Reiss.
Au f inal ,  Dommar temont
s’impose 5 à 3 mais concède
pour la première fois un point
de bonus défensif qui permet à
Sarreguemines de conserver la
deuxième place au classement.

Avec le recul, le SBC peut
néanmoins nourrir quelques
regrets car le nul était tout à fait
possible. A mi-saison, force est
de constater que les doubles
sont bien en place et consti-
tuent autant de points forts. Il
faudra encore mieux faire en
simple pour gagner les prochai-
nes rencontres à commencer
par celle face à Marly/Metz dans
trois semaines.

Sarreguemines :
vaine résistance

Le SBC a laissé une belle impression malgré sa défaite. Photo RL

le point

Après une première saison
en MXGP marquée par le
titre de champion du

monde, le pilote de Bitche, 
Romain Febvre a connu une
deuxième année plus délicate.
Alors qu’il a repris le chemin de
l’entraînement début décembre,
le pilote de Dogneville a effectué
ses premiers tours de roues il y a
quelques jours aux Pays-Bas.
Avec une idée en tête…

• Romain, lors de la saison
2016 vous avez connu moins
de succès que lors de la saison
2015, comment expliquez-
vous cela ? « C’est vrai que ça a
été une année plus difficile. Pour-
tant elle avait bien débuté avec
deux victoires en Thaïlande et
aux Pays-Bas. Avant que la galère
ne commence en Espagne avec la
chute lors de la qualif’. Cairoli
m’avait alors roulé sur le bras. »

• Et aussi cette grosse chute
en Angleterre… « Ce n’était pas
la première fois que je prenais une
aussi grosse gamelle. Mais la
commotion cérébrale était impor-
tante. Même si ça s’est vite
résorbé j’ai dû faire l’impasse sur
deux Grand Prix. A ce moment-là,
je savais que c’était terminé pour
le titre. C’est comme ça… Il fallait
alors penser à travailler pour le
futur. »

• Il y a aussi pas mal de soucis
avec la moto. Notamment lors

des départs… « En début de sai-
son, on n’était pas trop mal. Les
autres écuries ont progressé, alors
que nous, nous sommes restés au
même stade. Alors forcément, à
un moment, on a été désavan-
tagé. »

• Est-ce dû à trop de pres-
sion ? « Je n’avais pas plus de
pression en étant champion du
monde en titre. J’étais même plus
posé et plus confiant. On sait que
c’est difficile de défendre un titre.
La concurrence était aussi plus
relevée. »

• Tous ces petits problèmes
ne vous ont pas fait hésiter au
moment de prolonger votre
contrat ? « D’autres écuries vou-
laient que je signe pour elles. J’ai
fait le choix de rester chez
Yamaha parce que ça se passe
super bien avec le team et même
les autres salariés de Yamaha. Je
m’éclate et je ne voulais pas chan-
ger. Je suis avec Yamaha jusque
fin 2019, et c’est parfait comme
ça. Après, pourquoi pas partir aux
États-Unis ? Mais d’ici là… »

• Où en êtes-vous dans votre
préparation pour la saison
2017, d’autant plus que le pla-
teau sera encore plus relevé
avec le champion du monde
MX2 qui monte dans la caté-
gorie reine ? « Je me prépare
physiquement en Belgique. J’ai
repris début décembre le foncier

et je suis monté sur la moto pour
la première fois le 11 décembre.
La moto est prête, même s’il reste
deux-trois choses à tester. Je vais
également partir en Sardaigne
prochainement pour peaufiner
ma préparation. Après tout ira
très vite. Concernant la venue de
Jeffrey Herlings, c’est vraiment
super. Il va très vite s’adapter à la
450 cc. Les meilleurs pilotes du
monde seront au départ de la
nouvelle saison. Il y aura du spec-
tacle. Herlings ou un autre peut
créer la surprise pour le titre. Une
chose est sûre, je veux être cham-
pion du monde en 2017. Il faudra
ne pas se faire mal pour réussir. »

MOTO championnat du monde mxgp

Febvre revanchard
Le pilote Romain Febvre revient sur sa saison en championnat du monde 
de motocross en demi-teinte. Sans oublier le futur proche.

Romain Febvre.  Photo Archive LV
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JOUDREVILLE - MIRECOURT.............84 - 74

Salle César-Markut. Arbitres : Letellier et Grzeczka. Mi-
temps : 44-40 (22-22, 22-18, 20-19, 20-15). JOUDREVILLE :
Venturelli 29 (1 à 3). Putz 15 (3 à 3). C. Thomas 12 (1 à 3).
C. Georges 6. Russo 6. Toselli 5. E. Georges 4. Linise 4. Morin
3 (1 à 3). Ducloy 0. 29 fautes. MIRECOURT : Babic 22.
Jacques 11. M. N’Diaye 11 (1 à 3). Gadaut 10 (2 à 3).
Turkawka 8. Foissy 5. I. N’Diaye 4. Leconte 3. 20 fautes.

Les Joudrevillois de Philippe Valsesia ont dû longtemps patienter
pour mettre à la raison des Luthiers venus avec la ferme intention
de s’imposer. L’ailier Mathieu Venturelli, dans les standarts de son
statut de meilleur scoreur de Régionale 1, 3 paniers d’emblée et 29
unités au total, s’est montré une nouvelle fois déterminant chez
les Verts.

L’égalité était parfaite sur le premier quart où Marko Babic et
Yohan Turkawka alimentaient le compteur de Mirecourt. (22-22).
L'ASJP allait s’adjuger les trois périodes suivantes sur des marges
réduites. Elle virait en tête au repos (+4). Grâce au superbe passage
de son meneur de jeu Jonathan Putz, auteur de 2 tirs primés, à la
régularité de Venturelli et l’apport de l’intérieur Charles Georges.

Toutefois, les Mirecurtiens ne lâchaient rien, 20-19 à la 3e bouée,
malgré un festival Venturelli, et un retard limité (64-59, 30e) pour
aborder le dernier acte. Pourtant les partenaires de Mamadou
N’Diaye ne parvenaient pas à leurs fins. Joudreville ne calait pas
(20-15) dans le sillage de Jordan Morin, un panier bonifié, Frédéric
Russo, et de son capitaine Jonathan Thomas. L’ASJP portait alors
son avantage à 10 unités.

L’ASPTT Metz sort du trou
ASPTT METZ – DOMBASLE..................75-69

Quart-temps : 16-23, 21-13, 20-22, 18-11. METZ : Abdal-
lah 2, Lamirand 12, Leau Kang Mui 15, Martignon 23,
Santoro 11 puis Bacari 4, Bontemps, Defer 10, Jalu, Klinger.
16 fautes. DOMBASLE : Guiot 2, Monginot 7, Schaefer 8,
Streiff 5, Terle 24 puis Baumgartner, Ferry 20, Metz 3. 22
fautes.

Corrigés à Mirecourt dans la semaine (81-53), les Messins se
retrouvèrent menés de dix points par Dombasle après un quart
d’heure (21-31). Les visiteurs proposaient un jeu fluide, ordonné
par un solide Terle, quand l’ASPTT perdait ses moyens rien qu’à
l’écoute de la sirène des 24 secondes. La multitude de fautes
sifflées contre Dombasle (10 à 2 dans le deuxième quart) amorça
la guérison mosellane. Lancer franc par lancer franc, son passif se
résorba (30-33, 17e). Martignon, sous le cercle, l’épongea juste
avant le repos (37-36, 20e). Le point de départ d’une course-pour-
suite intense (45-40, 23e puis 49-50). L'ASPTT en sortit victo-
rieuse. Son joker, Thomas Defer (10 points dans le 4e acte),
l’arracha à une 4e défaite consécutive (62-58, 32e puis 73-67, 38e).

Sarrebourg malchanceux
STE-MARGUERITE - SARREBOURG....73-72

Quarts temps : 18-26, 15-18, 18-8, 22-20. STE-MARGUE-
RITE : Colin 19 (2 à 3), Dasylva 17, Esor 11, Hoarau 9 (3 à 3),
Wade 6, Encherin 4, Pons 4, Mougel 3 (1 à 3). SARRE-
BOURG : Sigoire 20, Mammosser 16 (3 à 3), Van Haaren 12,
Reinhardt 9 (1 à 3), Heimroth 5 (1 à 3), Giuriato 4, Milon 4,
Jacquot 2.

Qu’importe la manière, ou qu’ils aient pris le pli de reposer leur
succès sur la performance de Wade, les Margaritains ont bien fini
l’année en s’imposant sur le gong par un shoot stratosphérique
d’Hoarau. Menés de deux points, à six secondes de la fin et sans la
possession de balle, la défaite se dessinait et paraissait quasi-inévi-
table. Et pourtant, Wade récupérait le ballon dans les mains
hésitantes d’un Sarrebourgeois et trouvait son capitaine pour un
shoot victorieux à trois points (73-72). Appuyé par le travail de Da
Sylva sous l’arceau, il était déjà à l’origine de la mise en route de
son équipe (9-6, 3e). La réaction mosellane ne tardait pas. Plus
agressifs et plus précis, Sigoire et consorts reprenaient les com-
mandes (14-15, 7e) et se mettaient à l’abri à l’approche du second
quart-temps (18-26). Sarrebourg donnait une véritable leçon de
contre et d’efficacité. L’arrivée retardée de Wade s’annonçait
salvatrice (33-44). La formation locale apparaissait plus sédui-
sante au retour des vestiaires (51-52, 30e). Les cartes passaient
alors de main en main (58-58, 34e puis 67-67, 37e) jusqu’à
l’avantage des Sarrebourgeois efficaces à trois points (70-72,
39e)...

SLUC NANCY - VERDUN....................110-66
SLUC : Olagaray 29, Ibragimov 25, Grassiot 19, Andreux

12, Vidal 10, Aubry 6, Jeandel 4, Morlet 3, Biotteau 2.
VERDUN : Talabas 17, Willie 16, B.Ouafi 13, François 13,
R.Ouafi 3, A.Ouafi 2, Abdou 2.

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

% vict. J G P p c
1 Fos Provence 100,0 10 10 0 798 714
2 Charleville-M. 80,0 10 8 2 795 758
3 Nantes 60,0 10 6 4 773 739
4 Lille 60,0 10 6 4 757 770
5 Bourg-en-B. 60,0 10 6 4 828 734
6 Denain 60,0 10 6 4 748 745
7 Saint-Quentin 60,0 10 6 4 691 713
8 Roanne 50,0 10 5 5 881 852
9 Vichy 50,0 10 5 5 786 796

10 Le Havre 50,0 10 5 5 792 759
11 Aix Maurienne 50,0 10 5 5 759 791
12 Poitiers 40,0 10 4 6 785 785
13 Evreux 40,0 10 4 6 747 821
14 Boulazac 40,0 10 4 6 821 819
15 Blois 30,0 10 3 7 724 749
16 St-Chamond 30,0 10 3 7 739 789
17 Boulogne/mer 20,0 10 2 8 749 777
18 Rouen 20,0 10 2 8 738 800

ESPOIRS PRO A
Le Portel-Chalon s/Saône.............................57-77
Hyères/Toulon-Sluc Nancy...........................54-70
Lyon-Villeurbanne-Cholet..............................58-71
Orléans  -Châlons/Reims..............................58-83
Gravelines-Antibes........................................79-58
Le Mans-Limoges..........................................71-69
Pau-Orthez-Dijon...........................................72-48
Monaco-Strasbourg.......................................56-78
Paris-Levallois-Nanterre..............Lun. 19 déc.17h

% vict. J G P p c
1 Sluc Nancy 100,0 13 13 0 944 660
2 Hyères/Toulon 78,6 14 11 3 981 878
3 Cholet 71,4 14 10 4 1029 849
4 Limoges 69,2 13 9 4 938 816
5 Pau-Orthez 69,2 13 9 4 942 861
6 Nanterre 58,3 12 7 5 887 796
7 Lyon-Villeurbanne 57,1 14 8 6 919 823
8 Chalon s/Saône 53,8 13 7 6 911 827
9 Le Mans 53,8 13 7 6 835 813

10 Strasbourg 46,2 13 6 7 854 844
11 Châlons/Reims 46,2 13 6 7 835 854
12 Dijon 46,2 13 6 7 848 930
13 Gravelines 46,2 13 6 7 843 838
14 Orléans 42,9 14 6 8 844 932
15 Paris-Levallois 27,3 11 3 8 659 736
16 Le Portel 23,1 13 3 10 710 936
17 Monaco 7,1 14 1 13 821 1116
18 Antibes 0,0 13 0 13 775 1066

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 Diff
1 Souffelweyersheim 29 16 13 3 1245 1123 122
2 Quimper 28 16 12 4 1347 1115 232
3 Rueil 26 16 10 6 1355 1272 83
4 Saint-Vallier 26 16 10 6 1306 1276 30
5 Caen 26 16 10 6 1222 1200 22
6 GET VOSGES 25 16 9 7 1186 1119 67
7 Orchies 25 16 9 7 1212 1243 -31
8 Rennes 24 16 8 8 1235 1169 66
9 Angers 24 16 8 8 1209 1179 30

10 Vitré 24 16 8 8 1087 1068 19
11 Chartres 24 16 8 8 1262 1270 -8
12 Tarbes/Lourdes 24 16 8 8 1285 1335 -50
13 Andrezieux 24 16 8 8 1152 1246 -94
14 Lorient 23 16 7 9 1237 1230 7
15 Challans 22 16 6 10 1262 1218 44
16 Grand Avignon 21 16 5 11 1168 1204 -36
17 Gries 21 16 5 11 1168 1229 -61
18 Centre Fédéral 16 16 0 16 922 1364 -442

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...........................90-94

Pts J G P p c Diff
1 Bourges 19 11 8 3 751 677 74
2 Basket Landes 19 11 8 3 742 685 57
3 Charleville-Méz. 19 11 8 3 804 774 30
4 Lattes Montpellier 19 11 8 3 703 677 26
5 Villeneuve d'Ascq 17 11 6 5 813 695 118
6 Cavigal Nice 17 11 6 5 733 719 14
7 Mondeville 17 11 6 5 759 766 -7
8 Nantes Rezé 16 11 5 6 706 739 -33
9 St-Amand Hainaut 15 11 4 7 688 779 -91

10 Lyon 14 11 3 8 757 760 -3
11 Angers 13 11 2 9 684 754 -70
12 Tarbes 13 11 2 9 656 771 -115

HANDIBASKET

NATIONALE DEUX
POULE B

JARNY-A.S.T.R.E.S......................................56-41
Illkirch-Strasbourg (2)....................................20-71
Vandoeuvre-Bh Lyonnais..............................44-33

Pts J G P p c
1 Vandoeuvre 12 6 6 0 319 205
2 Strasbourg (2) 10 5 5 0 326 152
3 Mulhouse 10 6 4 2 290 238
4 JARNY 10 7 3 4 322 341
5 Bh Lyonnais 9 6 3 3 244 266
6 A.S.T.R.E.S 8 7 1 6 269 389
7 Illkirch 7 7 0 7 228 407

LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
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

RÉGIONAL 3 MASCULIN
POULE A

Sarrebourg (2)-St-Amé Assacs....................70-79
Fléville-Toul....................................................79-61

Pts J G P p c
1 Houdemont 20 10 10 0 752 552
2 AG Portoise 19 10 9 1 853 567
3 Val d'Ajol (2) 17 10 7 3 690 526
4 St-Amé Assacs 16 10 6 4 676 704
5 Gironcourt 15 10 5 5 688 636
6 PSV Ludres (3) 15 10 5 5 663 611
7 Villers-lès-N. 15 10 5 5 692 649
8 Fléville 14 10 4 6 601 710
9 Saint-Dié 13 9 4 5 551 588

10 Sarrebourg (2) 11 10 1 9 552 685
11 Bar-le-Duc (2) 11 9 2 7 518 683
12 Toul 11 10 1 9 438 763

POULE B
Sarreguemines-Charny (2)...........................77-58
Ncy Ht-du-Lièvre (2)-Joudr/Piennes/Boul.(2)n.c.

Pts J G P p c
1 Folking 21 11 10 1 842 561
2 Champigneulles 16 10 6 4 612 579
3 Hagondange (2) 16 11 5 6 625 781
4 Audun 15 10 5 5 679 646
5 Metz BC (2) 15 10 5 5 649 637
6 Sarreguemines 15 10 5 5 650 654
7 Dieuze 15 10 5 5 704 711
8 Verdun (2) 15 10 5 5 573 653
9 Ncy Ht-du-Lièvre (2) 14 9 5 4 637 610

10 Charny (2) 14 10 4 6 637 710
11 Joudr/Piennes/Boul.(2) 13 9 4 5 571 579
12 Rosselange (2) 11 10 1 9 593 651

U20 (M) INTER-RÉGIONAL
BARRAGE INTERREG.

Haut-Lièvre Ncy-Frouard/Pompey...............74-57
Frouard/Pompey-Silvange..........................31-133
Haut-Lièvre Ncy-Silvange.............................54-65

Pts J G P p c Diff
1 Silvange 4 2 2 0 198 85 113
2 Haut-Lièvre Ncy 3 2 1 1 128 122 6
3 Frouard/Pompey 2 2 0 2 88 207 -119

U17 (M) INTER-RÉGIONAL
BARRAGE INTERREG.

Joeuf/Hom.-Longeville-St-A........................103-63
Longeville-St-A.-Sluc Nancy.......................60-133
Sluc Nancy-Joeuf/Hom.................................91-79

Pts J G P p c Diff
1 Sluc Nancy 4 2 2 0 224 139 85
2 Joeuf/Hom. 3 2 1 1 182 154 28
3 Longeville-St-A. 2 2 0 2 123 236 -113

U15 (M) INTER-RÉGIONAL
BARRAGE INTERREG.

Metz BC-Sluc Nancy.....................................58-55
Sluc Nancy-Toul.........................................20-0 (fft)
Toul-Metz BC.............................................0-20 (fft)

Pts J G P p c Diff
1 Metz BC 2 1 1 0 58 55 3
2 Sluc Nancy 1 1 0 1 55 58 -3
3 Toul 0 0 0 0 0 0 0

COMITE DE MOSELLE
VETERANS

Mondelange/Rosselange-Hagondange....55-74
Folking-BC Tucquenois.................................75-47
Creutzwald-Metz BC.....................................49-88
Auboué-Maizières-lès-M...............................59-64

Pts J G P p c
1 Metz BC 13 7 6 1 498 347
2 Hagondange 11 6 5 1 421 292
3 Folking 11 6 5 1 382 310
4 Maizières-lès-M. 10 6 4 2 343 359
5 Auboué 9 6 3 3 349 327
6 Longeville-St-A. 9 6 3 3 332 345
7 Creutzwald 8 7 1 6 317 500
8 Mondelange/Rosselange 7 6 1 5 354 421
9 BC Tucquenois 6 6 0 6 294 389

DEPARTEMENTALE 2 (M)
Asptt Metz-Uckange......................................70-45
Valleroy-Creutzwald......................................72-68

Pts J G P p c
1 Silvange (3) 18 10 8 2 692 503
2 Maizières-lès-M. 18 10 8 2 672 484
3 Montigny-lès-M. (2) 17 10 7 3 683 506
4 Asptt Metz 17 10 7 3 618 538
5 Ste-Marie aux Ch. (2) 16 9 7 2 577 494
6 Creutzwald 15 10 5 5 552 548
7 Maizières (2) 14 10 4 6 448 546
8 Valleroy 13 8 5 3 500 477
9 Uckange 13 10 3 7 364 567

10 St-Nicolas-en-F. 11 10 1 9 499 603
11 Knutange 11 10 1 9 425 591
12 Herserange 11 9 2 7 427 600

U15 MASCULINS
POULE A

BC Tucquenois-Ent. Des Terres Rouges20-0
Pts J G P p c

1 Boulange/Font. 16 8 8 0 551 240
2 BC Tucquenois 14 8 6 2 407 279
3 St-Nicolas-en-F. 11 8 3 5 297 390
4 EB Nilv./Sér. 11 8 3 5 299 415
5 Ent. Des Terres Rouges 8 8 0 8 210 440

U13 MASCULINS
POULE C

Folking-Longeville-St-A.................................67-45
Pts J G P p c

1 Ceps Behren 20 10 10 0 886 224
2 Sarreguemines 17 10 7 3 621 402
3 Longeville-St-A. 16 10 6 4 463 480
4 Folking 15 10 5 5 694 433
5 Créhange/Faulq. 12 10 2 8 277 732
6 Sarrebourg 10 10 0 10 207 877

SENIORS FEMININES
POULE A

Arnaville/Nov. (2)-Silvange..............................20-0
Pts J G P p c

1 Metz BC (2) 20 10 10 0 936 284
2 Uckange 16 10 6 4 495 589
3 Silvange 15 10 5 5 529 459
4 Arnaville/Nov. (2) 15 10 5 5 401 522
5 ASPTT Metz 14 10 4 6 456 590
6 LOSM Montigny 10 10 0 10 363 736

MEURTHE-ET-MOSELLE
PRÉ-RÉGIONAL SENIORS MASCULIN

POULE A
Dombasle-Vandoeuvre.................................61-57
La Porte Verte-Pont-à-Mousson...................73-46
Blainville-Arnaville/Nov..................................64-51

Pts J G P p c
1 Blainville 17 10 7 3 710 613
2 Ludres/PSV 16 9 7 2 607 565
3 Sluc Nancy 16 9 7 2 588 554
4 La Porte Verte 15 9 6 3 632 547
5 Gondreville 13 9 4 5 587 607
6 Vandoeuvre 13 9 4 5 575 596
7 Arnaville/Nov. 12 9 3 6 528 558
8 Pont-à-Mousson 12 9 3 6 459 514
9 Bayon 11 8 3 5 485 522

10 Saint-Max 11 9 2 7 522 566
11 Dombasle 11 8 3 5 485 536

U17 MASCULINS PH1
POULE A

Fléville-Mjc Baccarat Basket.......................110-40
Pts J G P p c

1 Fléville 18 9 9 0 649 329
2 AG Portoise 14 9 5 4 532 377
3 Dieuze 13 8 5 3 429 290
4 Bayon 11 7 4 3 369 290
5 Blainville 9 9 0 9 239 691
6 Mjc Baccarat Basket 7 6 1 5 227 468

INTERDEP. SENIORS (F)
POULE A

Arnaville/Nov.-Pagny s/Meuse....................117-21
Pts J G P p c

1 Arnaville/Nov. 19 10 9 1 811 321
2 Liverdun 19 10 9 1 733 338
3 Toul 14 9 5 4 446 499
4 Pont-à-Mousson 13 9 4 5 486 542
5 Champigneulles 11 10 1 9 386 614
6 Pagny s/Meuse 11 10 1 9 283 831

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.......................................77-62
Paris-Levallois-Nanterre.........................auj.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 84,6 13 11 2 1072 902
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 Paris-Levallois 58,3 12 7 5 916 865
6 Le Mans 53,8 13 7 6 961 945
7 Lyon-Villeurbanne 53,8 13 7 6 980 1015
8 Gravelines 53,8 13 7 6 1021 1003
9 Strasbourg 53,8 13 7 6 1025 973

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

La prochaine journée
Mercredi 21 décembre
Antibes-Limoges...........................................20h30
Jeudi 22 décembre
Lyon-Villeurbanne-Le Mans.........................20h30
Vendredi 23 décembre
SLUC NANCY-Orléans ....................................20h
Monaco-Pau-Orthez.....................................18h45
Châlons/Reims-Hyères/Toulon........................20h
Chalon s/Saône-Strasbourg.............................20h
Dijon-Cholet..................................................20h30
Paris-Levallois-Le Portel..............................20h30

AUBOUÉ - HT- DU-LIÈVRE55 - 60

Halle Pichon. Arbitres : Mendes et Califano.
Mi-temps : 29-29 (20-14, 9-15, 12-15, 14-16).
AUBOUÉ : Verlet 16 (3 à 3). Lenoble 11.
F. Bochicchio 9 (1 à 3). X. Bernardini 7 (1 à 3).
Duhoux 6. Tétart 5. O. Bernardini 1. Galassi 0.
E. Bernardini 0. Spagnolo 0. 16 fautes. HAUT-
DU-LIEVRE : Babin 16. Asaou 12 (3 à 3).
Abdou 11. Benouaddah 10 (2 à 3). El Guerrab
7. Debernardy 2. Tahiri 2. Georges 0. Staal-
Gdih 0. Brakta 0. 16 fautes.

Largement favori, mais loin de se montrer con-
quérant, le Haut-du-Lièvre était, pour un soir, dans
les cordes des Aubouésiens. Mais l’entame pro-
metteuse du banc de Marc Marani s’est progressi-
vement délitée. Le CSMA contenait bien les velléi-

tés d’Asaou, El Guerrab ou Babin pour prendre
l’ascendant : 15-8 (8e), puis 20-14 au buzzer.
Florian Bochicchio, Olivier Lenoble et Xavier Ber-
nardini avaient donné le ton. La formation d’El
Bazini réagissait avant le repos, s’appuyant sur
Benouaddah, Babin et Asaou. En difficulté dans la
raquette, Auboué commençait aussi à perdre des
ballons et à pécher par maladresse. Les partenaires
de Galassi allaient carrément se tirer une balle dans
le pied en seconde période. Encaissant d’abord un
0-6 (3e quart), puis un 0-7 (4e quart). Ils allaient
courir vainement après le score. La belle prestation
de Samuel Verlet (3 tirs primés), le réalisme de
Lenoble et Bochicchio, ne suffisaient pas pour
recoller. D’innombrables pertes de balle et les
contres fulgurants du "Haut Dul" avaient scellé le
sort de la rencontre.

Auboué trop intermittent

SAINTE-MARIE..........................79
BC THERMAL............................44

Salle Berthelot. Arbitres : Sandrolini et Kar-
tner. Mi-temps : 35-28 (20-13, 15-15, 18-5,
26-11). SAINTE-MARIE : Lecaillon 20 (3 à 3).
Bébing 15 (1 à 3). N. Gachet 15 (3 à 3).
L. Guerra 13. Wernoth 4. Angioni 4.
K. Guerra 4. S. Aici 2. C. Thomas 2. R. Aici 0.
18 fautes. BC THERMAL : Souiki 13 (1 à 3).
Nicolle 13. Humbert 8. Barbier 4. Rémy 3.
Fouchard 2. Khoualed 1. Schaefer 0. 17 fau-
tes.

Le jeu de mots est facile, mais le BC Thermal a
bel et bien pris l’eau salle Berthelot ! Le score au
repos (35-28) ne laissait toutefois pas présager
l’effondrement des Vittellois. Mais, en seconde
période, le banc de Titi Gachet a tout emporté sur
son passage. Avec Rodrigue Lecaillon, 2 tirs

primés, et Luc Guerra, les Quercussiens avaient
rapidement pris les affaires en main (21-14). Le
second quart était celui de la parité (15-15).
Sainte-Marie progressait sous l’impulsion de
Nicolas Gachet, 2 missiles à distance, et
d’Etienne Bébing (1). Les Vosgiens s’appuyaient
sur Nicolle et Humbert.

Au retour des vestiaires, les partenaires de
Karim Souiki buvaient donc la tasse… Luc Guerra,
puis surtout Lecaillon et Bébing, avec un 18-5,
creusaient un écart décisif de 20 points (53-33,
30e). Le banc de Formet avait perdu toute illusion
et subissait tout autant, 26-11 dans la période.
Yves Gachet faisait tourner son effectif où Bébing
et Nicolas Gachet étaient alors les plus prolifi-
ques. Angioni, Wernoth, Clément Thomas et
Saïd Aici apportaient aussi leur écot, pour un
écart final de 35 points.

Avec Lecaillon, Bébing, 
Guerra, Gachet…

Joudreville : Venturelli 
égal à lui-même 

Pro A. Le Thionvillois Mathis
Keita continue d’avoir la con-
fiance de Christian Monschau à
Gravelines, vainqueur d’Anti-
bers : 16 minutes, 2 points à 1 tir
sur 4, 1 rebond, 3 passes, 3 d’éva-
luation. Mais le Messin Alex 
Karolak, avec Châlons/Reims
(revers à Orélans), subit le traite-
ment contraire (0 mn).

Pro B. Etienne Ory (formé au
Metz BC et à Jœuf) a battu son
record au niveau du temps de
jeu : 9 mn ! Toujours ça… Les
statistiques : 0 pt à 0 sur 1 au tir,
1 rebond, 1 interception, 1 balle
perdue, 3 fautes provoquées, 0
d’évaluation. Max Zianveni
(Boulazac) s’est incliné à Evreux :
31 mn, 11 pts à 4/8 au tir, 3 sur 4
aux lancers, 3 rebonds, 3 passes,
3 interceptions, 3 fautes provo-
quées, 12 d’évaluation. Aurélien
Salmon est toujours blessé.

Nationale 1. L’ancien meneur
de jeu de Jœuf se régale à Gries. Il
démarre souvent les matchs.
Tommy Ghezala est même
devenu l’un des rouages essen-
tiels de son équipe : 10,29 points
de moyenne (sur 14 matchs),
3,36 passes décisives, 1,94 inter-
ception, 4,36 fautes provoquées
par match…

lorrains d’ailleurs
Ghezzala
va bien !

Tommy Ghezala. Photo RL

JŒUF/HOM. ............74
LONGWY................ 72

Salle Jean Wurtz. Arbitres :
Davidas et Di Salvo. Mi-
temps. : 45-45 (23-31, 22-14,
2 0 - 1 8 ,  9 - 9 ) .  J Œ U F /
HOMECOURT : Pietrowski 36
(3 à 3). V. Rad 16 (1 à 3).
Mansart 9. Mekideche 6. Thié-
baut 4. Poupon 2. Adjal 1.
Etienne 0. 19 fautes. LON-
GWY/REHON : M. Toscano 28
(7 à 3). J. Ferrai 18. Hartert 9 (1
à 3). Doumbia 6. T. Toscano 4.
Chennouf 3. Halouate 2. S.
Ferrai 2. 26 fautes.

Une nouvelle fois, plombé par
les absences (Thomas, Fereisen,
Jean), Christophe Schwirtz devait
faire l’inventaire des joueurs dis-
ponibles (7 dont un ancien), mais
le coach du JHB abordait ce derby
fort de deux énormes atouts :
l’exemplaire Pietrowski (36 uni-
tés) et, surprise, Vincent Rad
(16).

Avec Mansart, ils allaient finir
par faire pencher la balance dans
un derby au suspense total.
D’autant que Mathias Toscano,
insolent d’adresse, 28 points,
s’est fendu d’un total de 7 tirs
primés. En feu, il signait trois
missiles d’entrée (3-9). C'était le
début d’un magistral duel avec
Pietrowski. La rencontre était
hachée par trop de fautes, de
nombreux lancers francs. Le

BCLR de Kolasa en alignait 11
pour mener 23-31 !

Dans le 2e quart, les intérieurs
locaux, avec Mansart, Pietrowski,
et Thiébaut, faisaient la loi sous
l’anneau malgré l’expérimenté J.
Ferrai (22-14). L'égalité était par-
faite au repos (45-45). Mathias
Toscano jouait de nouveau les
artificiers, répondant à Mékidè-
che, dont c’était le retour, et Pie-
trowski, le chassé-croisé durait
(65-63, 30e), Vincent Rad et Thié-
baut s’illustraient en défense. Le

dernier acte était tendu, insoute-
nable. Doumbia égalisait (67-67).
Les fautes pleuvaient (élimina-
tion des Joviciens Mékidèche et
Mansart). M. Toscano mettait
Longwy sur orbite (70-71). Pie-
trowski égalisait sur lancer
(71-71). Le salut jovicourtois
venait d’un tir bonifié de Vincent
Rad (74-71 à 28 secondes du
buzzer), jusqu’alors malheureux,
au meilleur moment. Le talent des
grands ! La pièce, pour une fois,
tombait du bon côté pour Jœuf.

La patte de Pietrowski

Hartert et Longwy ont donné du fil à retordre aux Joviciens
Pietrowski (à droite), Mansart et Thiébaut. Photo Samuel MOREAU

Moins séduisante depuis
trois rencontres, la
« Roca Team » était

sous la menace de Chalon-sur-
Saône, son actuel dauphin, qui
a signé une huitième victoire en
neuf matches vendredi au Portel
(83-74).

Mais sur son parquet, où elle
n’a chuté qu’une fois, l’équipe
de Zvezdan Mitrovic n’a pas
flanché, dans un duel qui avait

des allures de finale de play-offs
entre deux des meilleures équi-
pes de l’élite.

D’un côté Monaco, champion
de la saison régulière 2015-2016
puis éliminé en demi-finale des
play-offs. De l’autre, Strasbourg,
finaliste des quatre dernières
éditions et redevenue quasi
imbattable depuis le retour aux
commandes du sélectionneur
de l’équipe de France Vincent
Collet fin octobre (son bilan :
12 succès pour 3 défaites toutes
compétitions confondues).

C’est finalement Monaco,
grâce à une défense en béton et
aidé par l’adresse à longue dis-
tance de Dee Bost (7/11, 29 pts
au total) et la vitesse de Zack
Wright (16 pts), qui a fait la
différence.

Les Alsaciens, emmenés par
Matt Howard (14 pts, 7 rbds),
ont pourtant fait mieux que de
rivaliser pendant un peu plus
d’une mi-temps (35-40). Mais
ensuite, le club du Rocher a fait
basculer le match en inscrivant
18 pts en cinq minutes contre
trois seulement pour la Sig
(53-43).

Monaco a alors dominé jus-
qu’au bout face à des adversai-

res qui auraient pu limiter la
casse en ratant moins de lancers
francs (10 au total). Monaco
reste donc le seul leader du
championnat (onze victoires et

deux défaites) alors que Stras-
bourg redescend sur terre après
avoir compté cinq victoires de
suite. L’équipe de Vincent Col-
let possède néanmoins un bilan

toujours positif (sept victoires
et six défaites). Mais le prochain
match à Chalon-sur-Saône (le
23) s’annonce tout de même
difficile à aller chercher…

pro a

SIG, retour sur terre
Monaco a conservé son fauteuil de leader en surclassant Strasbourg, l’une des équipes en forme du moment, 
77 à 62, lors d’un match intense, dimanche, pour le compte de la 13e journée.

Slaughter et Lacombe n’ont pu arrêter le Monaco de Bost. Photo MAXPPP

régionale 1 masculine

BASKET le point

BASKET. Trois matchs,
trois défaites pour le nou-

veau coach du Sluc, en
pro A, Greg Beugnot :

« C’est une des premières
fois de ma vie où il me

faudrait 15 temps morts.
Parce qu’on prend des
temps morts tôt pour

essayer de les remettre sur
les bons rails à chaque

fois, puis à la fin du
match on n’en a plus… »

le chiffre

3

MONACO.................77
STRASBOURG........62

Quar t s - temps  :  18 -20 ,
1 7 - 1 5 ,  2 3 - 1 4 ,  1 9 - 1 3 ) .
MONACO : 27 paniers (9 sur 24
à 3 points) sur 61 - 14 lancers
sur 19 - 41 rebonds - 17 passes
décisives - 11 balles perdues -
23 fautes. Marqueurs : Bost
29, Sy 2, Aboudou 1, Bryant 2,
Wright 16, Gladyr 7, Fofana 2,
Caner-Medley 2, Ouattara 16.
STRASBOURG : 21 paniers
(4/12 à 3 points) sur 54 - 16
lancers sur 26 - 34 rebonds - 13
passes - 16 balles perdues - 21
fautes. Marqueurs : Lacombe
10, Walker 11, Jaiteh 10, Slau-
ghter 5, Leloup 4, Travis 3,
Murphy 5, Howard 14.

JARNY.....................56
ASTRES...................41

Arbitre : Becede et Lefèvre.
Quart-temps : 20-13 12-8
11-6 13-14. JARNY : Cladel 9,
Marchegiani 19, J. Louis 20,
Baldin 2, Ignazi 4, Albertini 2.
ASTRES : Bouzobra 12, Asu-
quo 19, Bleyer 8, Gangloff 2.

Les Strasbourgeois de l’Astres,
avec une belle proportion fémi-
nine, ont offert une résistance
inattendue. Revenus à 8 points
des Lorrains dans le dernier
quart-temps, les visiteurs ont 
obligé les joueurs de Cladel à
mettre un petit coup d’accéléra-
teur pour éviter une fin de match
crispée. L’essentiel était de
gagner certes mais la manière
n’y était pas vraiment. Il faut dire
aussi que le technicien meurthe-
et-mosellan avait choisi de faire
tourner le banc. Pour son retour,
Jérémie Louis, bien que ménagé
et pas encore en pleine posses-
sion de ses moyens, a été le
grand artisan du succès. Avec
lui, Marchegiani, dont le temps
de jeu a été limité, a également
bien contribué à la victoire.
L’entraîneur lui-même a donné
l’impulsion à ses troupes quand
le besoin s’en faisait sentir.

SENIORS MASCULINS
Maizières-lès-Metz-Hagondange............46-88
Ste Marie aux Chênes-Behren................62-98
Sarreguemines-Longeville-lès-St-A………78-86
Silvange 2-Hayange/Marspich................82-77
Aumetz-Créhange Faulquemont.............51-96
Uckange-Metz BC...................................67-88
Audun Le Tiche-Rosselange 2................70-52
District BC-Silvange..............................65-119
Augny-Thionville.....................................54-88
Knutange-Montigny 2 .........................0-20 (fft)
Sierck-les-Bains-Montigny......................78-80
St-Nicolas-en-Forêt-Rosselange………….0-20(fft)
Creutzwald-Nilvange/Sérémange...........60-79

U15MASCULINS
Creutzwald-Hagondange........................42-60
Metz BC-Sarreguemines ........................89-51
Boulange/Fontoy-Ent. Terres Rouges…………20-0(fft)
Sierck-les-Bains-St-Nicolas-en-F............43-27

coupe de moselle

handibasket n2
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Pts J G P p c
1 Strasbourg UC 26 9 9 0 27 4
2 Sporting club du 9ème 22 9 7 2 23 9
3 YUTZ/THIONVILLE 21 9 8 1 24 11
4 Rosny-sous-B. 17 9 6 3 21 17
5 Milly-la-Forêt 12 9 4 5 15 18
6 Selestat 11 9 4 5 15 20
7 Clamart (2) 9 9 4 5 14 22
8 POUILLY-METZ 6 9 1 8 11 24
9 TERVILLE/FLO. 6 9 1 8 12 25

10 Pantin 5 9 1 8 12 24

LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

POULE B
Pouilly-Metz-Yutz/Thionville .............................1-3
Maizières-Saint-Mihiel.......................................3-0
Terville-Flo.-Gondrexange.................................3-0

Pts J G P p c
1 Yutz/Thionville 30 10 10 0 30 4
2 Maizières 21 10 7 3 23 11
3 Terville-Flo. 16 10 5 5 22 19
4 Gondrexange 16 11 5 6 18 20
5 Pouilly-Metz 10 11 4 7 13 26
6 Hettange Grande 9 10 3 7 13 24
7 Saint-Mihiel 6 10 2 8 11 26

REGIONALE MASCULINE
POULE A

Saint-Dizier-Maizières.......................................3-0
Sarralbe-Chatel..................................................3-2

Pts J G P p c
1 Chaumont B 19 7 7 0 21 4
2 Chatel 16 7 5 2 17 9
3 Saint-Dizier 16 7 5 2 18 7
4 Creutzwald B 15 7 5 2 18 11
5 Sarralbe 15 7 5 2 19 10
6 Jarny 8 7 3 4 11 14
7 Villers B 6 7 2 5 10 18
8 St-Dié 6 7 2 5 9 17
9 Maizières 4 7 1 6 6 19

10 Verdun 0 7 0 7 1 21

M 20 GARCONS
Saint-Mihiel-Terville-Flo.....................................3-0
Gondrexange-Pont-à-Mousson........................0-3
Gerardmer-Villers..............................................3-0
Troyes-Epinal ....................................................0-3

Pts J G P p c
1 Epinal 18 6 6 0 18 0
2 Pont-à-Mousson 14 6 5 1 15 5
3 Gerardmer 14 6 4 2 16 7
4 Saint-Mihiel 12 6 4 2 12 6
5 Gondrexange 5 6 2 4 6 14
6 Terville-Flo. 3 6 1 5 3 15
7 Villers 3 6 1 5 3 15
8 Troyes 3 6 1 5 4 15

M 15 GARCONS
POULE B

Yutz/Thionville -Chaumont................................1-2
Yutz/Thionville -Maizières..................................0-2
Pont-à-Mousson-Chaumont.............................0-2
Maizières-Pont-à-Mousson...............................2-0

Pts J G P p c
1 Maizières 16 8 8 0 16 0
2 Chaumont 10 8 5 3 11 8
3 Yutz/Thionville 8 8 4 4 9 9
4 Pont-à-Mousson 6 8 3 5 7 10
5 Pouilly-Metz 0 8 0 8 0 16

PRENATIONALE (F)
Chaumont-Pont-à-Mousson (2)........................3-2
Yutz/Thionville -Villers........................................1-3
Gondrexange-Vandoeuvre................................1-3
Creutzwald-Hagondange..................................0-3
Pouilly/Metz (2)-Nancy......................................0-3

Pts J G P p c
1 Hagondange 30 11 10 1 31 6
2 Chaumont 29 11 10 1 31 7
3 Nancy 27 11 9 2 28 9
4 Pont-à-Mousson (2) 21 11 7 4 25 16
5 Villers 20 11 7 4 22 15
6 Terville Florange D 18 10 6 4 23 17
7 Yutz/Thionville 11 11 3 8 17 24
8 Creutzwald 10 11 3 8 11 24
9 Vandoeuvre 7 11 2 9 8 28

10 Gondrexange 7 11 3 8 11 28
11 Pouilly/Metz (2) 0 11 0 11 0 33

M 20 FILLES
Terville-Flo (1)-Gerardmer.................................3-0
Villers-Vandoeuvre.............................................3-0
Saint-Dié-Pouilly-Metz.......................................3-0
Creutzwald-Terville-Flo (2)................................0-3

Pts J G P p c
1 Terville-Flo (2) 18 7 6 1 20 5
2 Terville-Flo (1) 17 6 6 0 18 3
3 Saint-Dié 12 6 4 2 13 6
4 Vandoeuvre 10 5 3 2 11 6
5 Villers 7 6 2 4 8 12
6 Creutzwald 5 6 2 4 6 14
7 Gerardmer 3 6 1 5 3 15
8 Pouilly-Metz 0 6 0 6 0 18

M 15 FILLES
POULE B

Pont-A-Mousson 1-Pouilly-Metz.......................2-0
Pont-A-Mousson 1-Maizières...........................2-0
Moulins-Pouilly-Metz.........................................2-0
Maizières-Moulins..............................................0-2

Pts J G P p c
1 Moulins 14 8 7 1 15 3
2 Pont-A-Mousson 1 14 8 7 1 15 3
3 Maizières 6 8 3 5 6 10
4 Pont-A-Mousson 2 6 8 3 5 6 10
5 Pouilly-Metz 0 8 0 8 0 16

 POULE C
Hayange-Terville-Flo..........................................0-2
Hayange-Yutz-Thionville 1................................0-2
Yutz-Thionville 2-Terville-Flo.............................0-2
Yutz-Thionville 1-Yutz-Thionville 2....................1-2

Pts J G P p c
1 Yutz-Thionville 1 12 8 6 2 14 5
2 Terville-Flo. 12 8 6 2 13 5
3 Yutz-Thionville 2 12 8 6 2 13 6
4 Hayange 4 8 2 6 4 12
5 Sarralbe 0 8 0 8 0 16

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Evreux -TERVILLE/FLO....................................2-3
Nantes -VANDŒUVRE/NAN............................3-1
Quimper-Venelles..............................................3-2
St-Raphaël-Le Cannet.......................................3-2
Mulhouse-Paris/St-Cloud..................................3-0
Béziers -Cannes ...............................................3-2

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 23 9 8 1 26 11 15
2 Mulhouse 20 9 7 2 24 10 14
3 Le Cannet 20 9 6 3 23 11 12
4 Nantes 19 9 7 2 23 15 8
5 Cannes 14 9 4 5 19 19 0
6 Paris/St-Cloud 14 9 5 4 17 16 1
7 Venelles 13 9 4 5 16 18 -2
8 Evreux 11 9 3 6 16 20 -4
9 St-Raphaël 11 9 3 6 16 20 -4

10 Quimper 10 9 4 5 15 20 -5
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 9 2 7 8 23 -15
12 TERVILLE/FLO. 2 9 1 8 6 26 -20

LIGUE A MASCULINE
Cannes -Nice.....................................................3-2
Paris Volley-Narbonne.......................................3-0
Chaumont-Toulouse..........................................3-0
Sète-Tours .........................................................1-3
Montpellier-Nantes Rezé...................................3-0
Poitiers-Ajaccio..................................................2-3

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 21 9 8 1 24 9 15
2 Montpellier 19 9 7 2 22 12 10
3 Paris Volley 18 9 5 4 22 13 9
4 Tours 18 9 6 3 22 15 7
5 Toulouse 14 9 5 4 18 16 2
6 Nice 14 9 5 4 18 18 0
7 Ajaccio 13 9 5 4 18 19 -1
8 Sète 12 9 4 5 16 18 -2
9 Poitiers 11 9 3 6 17 21 -4

10 Cannes 11 9 4 5 13 19 -6
11 Nantes Rezé 8 9 2 7 12 21 -9
12 Narbonne 3 9 0 9 6 27 -21

LIGUE B MASCULINE
Lyon-Plessis-Robinson......................................3-2
GRAND NANCY -Rennes.................................3-1
Martigues-Tourcoing..........................................3-2
St-Nazaire-As Orange Nassau.........................3-2
Saint-Quentin-Cambrai.....................................0-3

Pts J G P p c Diff
1 Rennes 21 8 7 1 22 4 18
2 GRAND NANCY 20 8 7 1 22 11 11
3 Tourcoing 19 8 6 2 22 11 11
4 Cambrai 14 8 4 4 17 13 4
5 Lyon 13 9 5 4 17 19 -2
6 St-Nazaire 10 9 4 5 17 21 -4
7 Plessis-Robinson 10 8 3 5 14 18 -4
8 Martigues 9 8 3 5 14 18 -4
9 As Orange Nassau 7 8 2 6 12 19 -7

10 Strasbourg 7 8 2 6 11 21 -10
11 Saint-Quentin 5 8 2 6 8 21 -13

N 2 MASCULINE
GROUPE B-POULE B2

Mulhouse-ST-DIÉ..............................................3-2
MAIZIÈRES-St Louis/Neuweg..........................3-2
Alsatia Neuhof-Asul Lyon Volley Ball 2.............0-3
Villefranche-Sennecey......................................3-1

Pts J G P p c
1 MAIZIÈRES 21 10 7 3 24 13
2 Alsatia Neuhof 20 10 7 3 22 17
3 Mulhouse 18 10 6 4 22 16
4 Villefranche 16 10 5 5 20 18
5 Sennecey 15 10 6 4 21 21
6 St Louis/Neuweg 11 10 3 7 17 24
7 ST-DIÉ 11 10 3 7 16 23
8 Asul Lyon Volley Ball 2 Cfc* 8 10 3 7 14 24

N 3 MASCULINE
POULE C

Macon-YUTZ/THIONVILLE .............................3-0
Strasbourg Universite Club*-CREUTZWALD3-0
Chalon s/S.-Beaucourt/Soch.............................3-0
Kingersheim-Huningue......................................3-0

Pts J G P p c
1 Macon 20 8 7 1 23 7
2 Strasbourg Universite Club* 18 8 6 2 18 9
3 Chalon s/S. 16 8 6 2 19 11
4 YUTZ/THIONVILLE 12 8 4 4 15 15
5 Huningue 11 8 4 4 13 15
6 GRAND NANCY (2) 10 8 3 5 17 19
7 CREUTZWALD 10 8 3 5 13 19
8 Kingersheim 10 8 3 5 13 15
9 Beaucourt/Soch. 1 8 0 8 3 24

N 2 FEMININE
GROUPE B-POULE B2

VANDŒUVRE/NAN. -La Rochette...................0-3
TERVILLE/FLO.-Entremont-Rix.......................2-3
St-Cloud Paris-Chaville/Sèvres.........................0-3
Neuville-Paris Camou........................................2-3

Pts J G P p c
1 Entremont-Rix. 21 10 7 3 27 16
2 TERVILLE/FLO. 20 10 7 3 25 17
3 Chaville/Sèvres 20 10 7 3 24 16
4 Paris Camou 18 10 6 4 23 18
5 St-Cloud Paris 17 10 6 4 22 16
6 La Rochette 9 10 3 7 13 24
7 VANDŒUVRE/NAN. 8 10 2 8 12 25
8 Neuville 7 10 2 8 13 27

N 3 FEMININE
POULE D

POUILLY-METZ-Rosny-sous-B........................1-3
YUTZ/THIONVILLE -TERVILLE/FLO..............3-2
Strasbourg UC-Sporting club du 9ème............3-0
Milly-la-Forêt-Selestat........................................3-0
Clamart (2)-Pantin.............................................3-2

résultats et classements

CREUTZWALD...... 3
HAGONDANGE..... 0

Les sets : 22-25, 14-25,
18-25.

En recevant le leader Hagon-
dange ,  l es  fémin ines  de
Creutzwald s'attendaient à une
rude tâche. Surtout qu'au
match aller les Hagondoises 
s'étaient imposées sur un score
sans appel 25-8, 25-6 et 25-20.
Dès le début de la rencontre, on
sent que les filles de Sacha De
Conti sont prêtes mentalement
et techniquement. Creutzwald
développe un jeu plaisant. Les
leaders auraient-elles pris ce 
match trop à la légère ? Toujours
est-il qu'elles n'arrivent pas à
creuser l'écart au tableau d'affi-
chage. A 22-22 tout est permis.
Après un rappel à l'ordre de la
joueuse-entraîneur Cathy Mal-
lick et Hagondange s'impose
2 2 - 2 5 .  P h y s i q u e m e n t ,
Creutzwald semble un peu
court dès le début du deuxième
set. Sans vraiment convaincre,
les visiteuses s'imposent 14-25.
Dans le 3e set, Hagondange pro-
pose une défense statique,
endormie, des mauvaises pas-
ses mais sans être jamais vrai-
ment dedans, le leader s’impose
18-25. Côté Creutzwald, il a
manqué ce petit quelque chose
qui peut faire la différence et les
locales commettent encore trop
de fautes aux moments cru-
ciaux.

prénat’ féminine
Hagondange 
sans 
convaincre

POUILLY/METZ..................  1
ROSNY................................. 3

Les sets : 25-15 (25’), 19-25 (27'),
21-25 (26'), 16-25 (25').

Pour leur dernière rencontre de l'année,
les joueuses de Pouilly/ Metz ne sont pas
parvenues à venir à bout de Rosny. Alors
que les visiteuses avaient pris l'avantage à
l'entame du match (1-4), Pouilly recollait
à 5-5 puis prenait les devants. Menant aux
deux temps morts techniques 8-7 puis
16-10, les mosellanes terminaient le set en

l'emportant 25-15. Le second temps de jeu
était différent. Rosny passait devant et
conservait son bénéfice jusqu'au bout
(6-8; 13-16). Les lorraines étaient toute-
fois bien revenues à un petit point seule-
ment (11-12) avant de voir leurs adversai-
res leur infliger 6 points d'affilés qui leur
faisaient beaucoup de mal (13-14 à 
13-20). Au début du troisième set, Pouilly
menait (6-3) avant d'une nouvelle fois
subir une série de 5 points qui faisait
basculer Rosny devant (6-8). Les filles de
Pouilly n'abdiquaient toutefois pas et

recollaient à 10-10. Le score restait alors
serré durant tout le reste du set et per-
sonne n'aurait pu dire quelle équipe allait
s'imposer. Après un long mano à mano,
Rosny s'appuyait sur une très bonne
défense pour remporter ce temps de jeu
(21-25). Le quatrième set ne fut plus
qu'une formalité pour Rosny qui le domi-
nait de bout en bout pour finalement le
gagner 16-25. Pouilly n'aura donc tou-
jours pas réussi à engranger une deuxième
victoire dans ce championnat avant la
trêve des confiseurs.

Pouilly-Metz : un set et puis s'en va

Les sets : 26-24 (26’), 25-19 (25’),
18-25 (23’), 18-25 (25’), 17-15 (18’).

C’est tout ce qui fait le charme du
sport : il n’y a aucune logique et tout
peut arriver. Les Maizièrois ont déroulé
leur volley pendant deux sets hier après-
midi face aux Alsaciens de Saint-Louis.
Ils semblaient s’acheminer vers un net
succès (3-0). Ils ont frôlé la correctionnel
en bafouant leur sport pendant deux
manches. Ils ont retrouvé leurs esprits
dans le tie-break pour récolter deux 
points devenus inespérés. Et au final, ils
prennent la tête de la poule après deux
matches frustrants par la grâce des deux
nettes défaites de l’Alsatia, qui paraissait,
jusque-là, tout embarquer sur son pas-
sage. A n’y rien comprendre !

« J’ai l’impression de tourner mes
réflexions en boucle », lâchait l’entraî-
neur-passeur Frédéric Kiciak à l’issue de
débats crispants. « On n’arrive pas à tenir
notre niveau de jeu pendant trois sets. On
baisse, on baisse, on baisse. Après, c’est
dans la tête. Il s’était déjà produit la
même chose à Sennecey il y a deux
semaines. On domine l’adversaire nette-
ment et ensuite… on rame comme des
fous et on s’en sort par miracle. C’est celui
de Noël mais je suis content quand
même. »

La rencontre semblait pourtant déjà
bien pliée après deux manches. Le jeu
était d’ailleurs superbe. Saint-Louis s’est
renforcé avec l’apport de l’ancien passeur
pro de Nancy, qui disputait hier son

premier match et l’équipe n’avait plus
rien à voir avec celle de l’aller. Les deux
formations se rendaient coup pour coup
et se tenait de près jusqu’à une série au
service de Lohstaetter avec des blocks du
duo Ullmann – Bourdaudhui, des atta-
ques de Guilaume Fallet ou Szymkowiak.
Même si le MAC avait besoin de deux
balles de set pour faire la différence,
l’écart était plus flagrant dans la
deuxième manche. Tout roulait pour les
Mosellans. La réception, le block, l’atta-
que, la passe, tout était au rendez-vous
et les Alsaciens perdaient pied. Ils
oubliaient le jeu pour se crisper sur les
à-côtés. Les Mosellans n’avaient qu’à se
baisser pour ramasser la mise.

Mais ils se mettaient aussi à perdre le

fil. Tout partait à vau-l’eau et les coups
de gueule n’y changeaient rien. Les 
modifications, qui n’avaient pas eu l’effet
escompté en fin de quatrième manche,
était alors les bienvenues dans le six de
départ pour le tie-break. Le MAC partait
bille en tête. Alexis Altmeyer, qui avait
fait son entrée, réussissait un contre
magistral sur le pointu alsacien (10-5).
L’issue était proche, l’hallali annoncée.

Mais les Maizièrois baissaient encore
une fois de niveau. Les Alsaciens recol-
laient. Les anciens Ullmann et Guillaume
Fallet prenaient alors les choses en main
pour faire la différence à la troisième balle
de match. Ouf !

M. T.

nationale 2

Maizières prend la tête
Après deux sets quasi-parfaits, le MAC est retombé dans ses travers avant de se ressaisir pour s’imposer
au tie-break (3-2) et prendre la tête.

GRAND NANCY.... 3
RENNES..................  1

Les sets : 21-25 (24'), 25-18
(25'), 25-21 (29'), 25-20 
(29').

Le Grand Nancy a réalisé le
match parfait dans son antre de
Marie-Marvingt pour s'offrir le
leader rennais, invaincu depuis
le début du championnat. Soi-
rée Grandiose !

Samedi, les hommes de Dario
Dukic n'ont jamais douté même
lorsqu'ils étaient dépassés dans
le premier set : 4-8, 12-16,
17-21 puis 21-25.

A cet instant, Rennes pensait
alors se diriger tranquillement
vers sa huitième victoire de 
rang. Rien de cela. En face, le
jeu des Nancéiens commençait
à produire son effet avec des
réceptions de balle quasi-parfai-
tes. Au filet, le pointu monténé-
grin Majdak (26 points), haut
de ses 2,01 mètres, enfilait les
points comme des perles.
L'égalisation était logique : 8-7,
12-16, 21-14 puis 25-18.

Peu habitués à ce genre de

scénario, les Bretons en avaient
visiblement pris un coup der-
rière la tête. Ce n'est rien de le
dire au vu des deux sets sui-
vants. Là où le gaucher Majdak
continuait son numéro de flin-
gueur, tandis que Valchev (19
points), Gardien (12), Marinko-
vic (6), Meyer (5), Hentzen (3)
et Fuahea (2) s'occupaient du
reste.

Après ce septième succès en
huit rencontres, le Grand
Nancy (20 points) s'empare
désormais de la deuxième place
au classement devant Tour-
coing (18), piégé par Marti-
gues. Rennes (21) garde le pou-
voir.

« Il faut féliciter les garçons,
se réjouit Dukic. Pour autant,
on ne doit pas s'enflammer.
L’idée d'un retour en ligue A
n'est pas d'actualité. Et pour
ceux qui nous ont sous-estimé
au départ, alors je leur réponds
qu'ils se sont trompés. Je pos-
sède un groupe de guerriers qui
va se battre jusqu'au bout. »

L. C.

VOLLEY ligue b

Nancy s'offre
le leader

TERVILLE/FLO.......  3
GONDREXANGE... 0

Les sets :  25-16 (20'), 25-15
(22'), 25-11 (19').

Le TFOC n'a pas éprouvé la
moindre difficulté pour venir à
bout d'une équipe visiteuse qui
avait effectué le déplacement
sans aucun remplaçant. Dans le
premier set, mené 0-4, Kugogne
prenait un temps mort pour
arrêter l'hémoragie sans résultat
positif. Stochmel et Ponsart pas-
saient en force et avec l'effica-
cité de Pickel en contre, les
locaux se détachaient sans coup
férir : 18-8, puis 21-14 pour
s'assurer la première manche.
Gondrexange restait au contact
dans le deuxième set sous
l'impulsion de leur attaquant
Kugogne : 8-6. Mais rapidement
le TOFC par Collard reprenait
l'initiative pour s'imposer de
dix points avec un dernier block
sur la frappe de Walzer. Le der-
nier set confirmait la supériorité
des locaux, Gondrexange résis-
tait (11-9), mais le TOFC repar-
tait de l'avant avec les services
gagnants de Poetz (15-9), puis
(21-11) pour finalement s'assu-
rer une victoire que Gon-
drexange n'a jamais pu lui con-
tester. 

C. C.

prénationale
Le TFOC
en toute 
logique

YUTZ/THION........3
TERVILLE/FLO...... 2

Gymnase Mermoz. 300
spectateurs. Arbitres : MM.
Quaste et Luce. 

Les sets : 25-22 (25’), 25-7
(20’), 23-25 (26’), 21-25
(27’), 16-14 (15’).

Mathieu Willemin, le coach
de l’ASVB, avait dit : « Un
derby, ça ne se joue pas, ça se
gagne ». Aussi se satisfera-t-il
de la victoire obtenue à l’arra-
ché face à une formation qui
joue le maintien et que son
équipe précède de 14 points
au classement. 

Jean Robert, l’entraîneur du
TFOC, de son côté, pourra
regretter d’avoir vu ses Bleues
manquer leur chance et deux
balles de match. 

D’entrée, le TFOC bouscu-
lait le favori : 4-8, 14-16 puis
après de nombreuses égalités,
le sentiment pour les visiteu-
ses d’avoir déjà laissé passer
leur chance faisant à 22 par-
tout des cadeaux regrettables
à l’adversaire. 

Les Tervillo-Florangeoises
payaient d’ailleurs leur surré-
gime dans la deuxième man-
che où l’ASVB se montrait
plus agressive : 8-1, 16-3 et
25-7, circulez il n’y avait plus
rien à voir et Lajmi, Mrozek et
surtout Baetens au service
avaient enfoncé le clou. On
filait alors vers une victoire
expéditive des locales quand
le TFOC renaissait de ses cen-
dres : 3-8, 11-16. 

Les visiteuses bataillaient
dur notamment en défense et
Guth, Robert, Franzetti et
consorts méritaient de sauver
l’honneur après avoir vu les
Yusso-Thionvilloises recoller à
20 partout et être là encore à
23-23 avant qu’un ace de
Guth et une faute de récep-
tion adverse n’offre une pro-

longation. 
C’était parti pour les proté-

gées de Jean Robert qui
n’allaient rien lâcher, rempor-
tant  au combat la quatrième
manche après avoir été
menées 13-16 et avoir fait
monter l’ambiance sur la fin
de la manche à 21 partout.

Deux balles de match 
pour le TFOC 

Les individualités étaient
thionvilloises mais en face, il
y avait du répondant. Et le
tie-break semblait choisir le
collectif tervillo : 0-6, 3-8, les
Bleues faisaient trembler le
troisième de la poule, pour
mener 3-10. 

Et puis, Lajmi passait au
service pour envoyer du
lourd. Ely enchaînait les perles
au filet, Geissler plaçait un
contre. Neu écopait comme
aux plus beaux jours. Yutz/
Thionville était de retour à
12-10 puis un peu plus tard, à
14 partout après que le TFOC
eut vendangé deux balles de
match. 

La chance tournait et les
Bleu et Or pouvaient enfin
lever les bras, soulagées.

A. Z.

nationale 3 féminine

Yutz/Thionville 
a tremblé
Dans le derby mosellan, Yutz-Thionville, mieux classé que Terville-Florange, a mené 2-0 avant de faiblir puis de 
l’emporter sur le fil.

Yutz/Thionville aura attendu avant de danser. Photo RL

TERVILLE-
FLORANGE............. 2
RIXHEIM.................. 3

Les sets : 25-27 (27’), 26-24
(32’), 25-22 (30’), 6-25 (19’),
13-15 (16’).

Les Mosellanes, privées de
l’Estonienne Polina Pitou qui
vient de signer une licence pro-
fessionnelle cette semaine,
n’ont pas réussi à confirmer leur

succès en terre alsacienne
cédant à leur adversaire du jour
la première place au classement.
Dans le premier set, les Lorraines
avaient pris le meilleur départ
sous l’impulsion de M. Teu-
chert : 5-2. Mais les Alsacien-
nes, dont le jeu d’attaque était
basé sur la Biélorusse Natalia
Nikulina, revenaient au score :
15-14. Kone en attaque permet-
tait au TFOC de conserver la tête

(25-24), mais un dernier service
gagnant de Kaltenbacher offrait
la manche aux visiteuses.

Dans le deuxième set, Kone se
montrait irrésistible et le TFOC
faisait la course en tête : 12-9,
puis 18-14. Malgré l’activité de
Nikulina, le TFOC parvenait à
égaliser grâce aux sœurs Teu-
chert.

Dans le troisième set, les
joueuses de Romain Pitou

éprouvaient quelques difficultés
en accumulant les maladresses
au service. Rixheim faisait la
course en tête (7-10), mais Teu-
chert J. ramenait les Mosellanes
dans la partie : 14-10. Les Alsa-
ciennes recollaient au score 
(22-22), avant de laisser échap-
per le set. Dans le quatrième, les
joueuses du TFOC allaient pas-
ser complètement à côté de leur
sujet, menées 5-9, elles subis-

saient une véritable déferlante
pour s’accorder un sursis en pas-
sant par le tie-break. Dans cet
ultime set, déstabilisée par le
service de Kaltenbacher (2-5),
puis 5-9, Teuchert J sonnait la
révolte (8-12, 11-13, 13-14).
Tout restait possible mais une
dernière balle d’attaque de
Hosly offrait aux Alsaciennes
une victoire qui s’est jouée sur
des détails.

nationale 2 féminine

Le TFOC prend une claque

SAINT-DIÉ.........................  3
PT-À-MOUSSON...............0
Les sets : 25-20 (22’), 25-15 

(22’), 14-25 (24’).
Dans ce derby lorrain, l’exploit n’a pas

eu lieu pour les Mussipontaines qui
n’avaient pas les armes pour lutter équi-
tablement avec un adversaire au dessus
du lot. Les locales ont malgré tout fait
illusion dans le premier set en montrant
beaucoup d’envie en défense. A cela, on
ajoutera la justesse de Perin qui multiplia

les attaques au filet avec efficacité si
bien que Pont-à-Mousson restait au con-
tact (9-10 puis 14-16). D’autant plus
que les Déodatiennes restaient pour leur
part sur leur réserve mais tout cela allait
très vite changer sous l’impulsion de
Peterkin pour voir les visiteuses prendre
le large (15-20). Riblet entra alors en
action pour maintenir l’espoir dans le
camp local (19-22) mais Saint-Dié avait
du répondant pour enlever cette manche
par Matteja (20-25). Le second set ne
sera pas du tout de la même facture pour

les filles d’Omar El Ouali qui encaissè-
rent un 5-0 en moins de deux minutes.
Les Vosgiennes emmenées par ses
joueuses étrangères avaient incontesta-
blement haussé le ton en bénéficiant de
plus de réussite sur plusieurs points.
Cela dit, les Mussipontaines multi-
pliaient les fautes en attaques sans trou-
ver la parade en défense face aux coups
des géantes Vosgiennes pour prendre
sept points d’affilée (5-14). Le mal était
fait pour les locales complètement
dépassées pour laisser logiquement

cette seconde manche (15-25). On
attendait alors une réaction dans le troi-
sième set en voyant Riblet essayer de
porter son équipe (3-5). Elle était toute-
fois bien trop seule en attaque face à
l’armada Déodatienne qui contrôla sans
soucis cette manche pour compter jus-
qu’à 13 unités d’avance. Malgré un
ultime sursaut des Mussipontaines qui
sauvèrent quatre balles de match, Saint-
Dié a largement survolé hier les débats
pour enlever nettement ce troisième
point (14-25).

Pont-à-Mousson dépassé

MÂCON..................... 3
YUTZ-THION........... 0

Les sets : 30-28 (36’), 25-14
(23’), 25-22 (32’).

Mâcon voulait terminer l’année
2016 sur une victoire pour con-
forter sa place de leader. Mission
accomplie pour les joueurs de
Nicolas Charpin. « C’était un
match piège, mais nous avons
bien su négocier l’obstacle », 
observe l’entraîneur mâconnais
ravi par ce nouveau succès net et
sans bavure.

Les locaux ont toutefois dû
batailler plus d’une demi-heure
pour empocher le premier set
(30-28) face à une équipe lorraine
où Coulibaly répondait du tac-au-
tac à Dimitrov. Mais une fois lan-
cés, les Mâconnais ne baissaient
pas de rythme et le deuxième set,
bouclé en 23 minutes sur le score
de 25-14 était à sens unique.
Yutz/Thionville se remobilisait
dans la troisième manche jusqu’à
16-15 en sa faveur. Mais les
locaux donnaient le coup de rein
nécessaire pour ne pas se laisser
embarquer dans un quatrième
set, toujours aléatoire.

nationale 3
Yutz
ne fait
pas le poids
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dans sa nouvelle catégorie
juniors.

Toujours est-il que la gau-
chère est moins à son avan-
tage depuis qu’elle a grimpé en
M 20. On aimerait tant, la
presse comprise, que la petite
blonde remonte sur  les
podiums inte rnat ionaux
comme quand el le était
cadette.

Restons optimistes, Lola
Lucani a terminé 128e d’une
Coupe du Monde et non d’un
championnat départemental.
On espère tous qu’elle attein-
dra à l’avenir un tableau 16,
voire 32 dans une cour mon-
diale. Ce jour-là, son Maître
d’armes redeviendra sans
doute plus loquace.

L. C.

Elle a rejoint le Nord de
l’Espagne, non pas pour passer
quelques vacances, mais bien
pour participer à la Coupe du
Monde juniors à l’épée à Bur-
gos. Malheureusement, le
séjour sportif de l’épéiste Lola
Lucani (128e) aura été de
courte durée dans le berceau
de la Vieille-Castille, avec une
élimination précoce dès la sor-
tie des poules.

On aurait évidemment voulu
connaître l’avis de son entraî-
neur. Cependant, le Maître
d’armes spinalien qui préfère
se tenir à l’écart des medias
reste discret depuis un certain
temps. Lola Lucani, 7e aux
championnats du monde et 3e

aux championnats d’Europe la
saison dernière, ne parvient
plus, il est vrai, à faire la Une

Avec 48 clubs et 4000
licenciés, la voile dans le
Grand Est aimerait bien

viser plus haut. C’était le but de
la réunion, organisée samedi, à
l’hôtel de Région de Metz. Dans
l’attente des élections de mars,
l’équipe temporaire de la Ligue
de voile du Grand Est, avait
lancé l’invitation à tous les
clubs de la nouvelle région. Le
but : évoquer les grands axes du
projet de développement pour
la prochaine olympiade.

Et les clubs ont répondu pré-
sents. « L’enjeu est de réussir à
travailler tous ensemble pour
valoriser et  donner un nouveau
souffle à notre sport, de façon à
doubler le nombre de licenciés
d’ici 2020 », explique le Lorrain
Jean-Christophe Cour, président
temporaire de la Ligue.

Miser sur la jeunesse
« Disons-le, on ne vient pas

dans l’Est pour faire de la voile,
assure d’emblée Philippe Fer-
nandez, président de la Ligue
d’Alsace. Pour autant, il faut
attirer du monde, et surtout les
jeunes. » Rapidement, l’axe
prioritaire de la nouvelle Ligue
est posé. « Aujourd’hui, ils
représentent seulement 19 % des
licenciés. C’est trop peu », ajou-
te-t-il.

Mais quelles seraient les solu-
tions pour changer la donne ?

« Organiser des journées pour
les scolaires autour de projets
éducatifs, de rencontres sporti-
ves, type mini-régates ou chal-
lenges interclasses. C’est là que
nous avons le plus de chance de
trouver de futurs licenciés. »

Commission féminine
Autre axe de développement

dans le Grand Est : « rendre la
voile plus accessible aux fem-
mes », assure Arlette Cour, en
charge de la promotion de la
voile féminine. Le label Women
Leading and Sailing (femmes
qui entreprennent et navi-
guent), créé par la Fédération
française, reste le principal
outil, avec des packs communi-
cation distribués à tous les
clubs et l’organisation de com-
pétitions 100 % féminines.

Et pour réfléchir à la meilleure
façon de promouvoir la voile au
féminin, « la création d’une
commission apparaît néces-
saire. Reste à voir dans quelles
conditions elle pourrait exis-
ter. Les femmes sont en tout cas
un public à ne pas négliger, si on
veut développer ce sport dans
notre région. »

Échanges 
transfrontaliers

Quant à l’atout numéro un de
la nouvelle ligue du Grand Est, il
s’agit sûrement de ses frontières

géographiques. « On touche à la
fois la Belgique, le Luxembourg,
l’Allemagne et la Suisse, relève
Maurice Bolla, en charge du
dossier. On doit profiter de la
fusion pour développer des par-
tenariats plus forts avec nos voi-
sins, Il faut jeter des passerelles.

Ça nous permettra d’élargir
notre horizon et de créer pour-
quoi pas des projets européens. »

Pour l’heure, cette proximité
se devine déjà lors des compéti-
tions locales qui attirent de
nombreux voisins. « Aux cham-
pionnats de France 470 sur le

lac Madine, des équipages bel-
ges, allemands et luxembour-
geois étaient présents. C’est en
travaillant ensemble que la
Ligue Grand Est trouvera encore
un peu plus de force. »

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

VOILE ligue du grand est

La fusion pour donner 
un nouveau souffle
Les acteurs de la Ligue du Grand Est se sont réunis, ce samedi, à Metz, pour signer le traité de fusion. Mais surtout 
pour se mettre au travail. L’accent sera mis sur la jeunesse. Objectif : doubler le nombre de licenciés d’ici 2020.

Jean-Christophe Cour, président temporaire de la Ligue du Grand Est, a insisté
sur la priorité : attirer plus de jeunes vers la voile. Photo Anthony PICORÉ

ESCRIME  coupe du monde

Lucani en difficulté

Six tireurs lorrains étaient à
Arques dans le Pas-de-Calais
pour les évaluations nationales
de tir organisées par la fédéra-
tion française. L’épreuve a pour
but de mettre en place une
sélection pour le championnat
d’Europe à dix mètres qui se
déroulera du 6 au 12 mars à
Maribor en Slovénie.

En pistolet juniors filles, on
trouve deux représentantes : la
Touloise Kateline Nicolas qui à
l’issue des trois matches se
classe à la troisième place avec
1114 points et la Barisienne
Anayse Puybouffat qui se
classe septième avec 1092
points.

Chassat quatrième 
à la carabine

Chez les juniors garçons,
Nicolas Thiel de Briey prend la
quatrième place avec 1688
points à un petit point du troi-
sième. A la carabine juniors gar-
çons, Emilien Chassat de Bitche
se classe quatrième au cumul
des trois matches avec 1842,8
points.

En juniors filles, la Néocas-
trienne prend la neuvième place
avec 1222,5 points et pour finir
la Golbéenne Sabrina Toussaint
chez les dames se classe hui-
tième avec un total de 1223,3
points. 

A noter que l’ancien Lorrain
Pierre Edmond Piaseki, désor-
mais licencié à Hartouse en
Alsace, prend la première place
en senior avec un total de
1875,8 points. La sélection sera
connue à la fin décembre.

TIR

Lorrains 
en forme

Emilien Chassat.
Photo Archives/RL

Les championnats d’hiver de
N2, première compétition de la
saison disputée en grand bassin,
ont eu lieu ce week-end, à Mul-
house. I ls ont permis aux
meilleurs nageurs de la grande
région de prendre une option sur
la qualification pour les cham-
pionnats de France Elite organisés
à Strasbourg en mai prochain.

La nouvelle formule de qualifi-
cation pour les championnats de
France de N1 propose deux com-
pétitions pour la validation des
billets d’accession. Celle de ce
dernier week-end à Mulhouse et
celle de Chalon-sur-Saône à la fin
du mois de mars.

Iacono et Picard 
pas en reste

Le meilleur temps établi dans le
cadre de ces deux épreuves sera
retenu pour que le nageur figure
dans un classement dont les cin-
quante premiers seront qualifiés.

Et seulement vingt pour le
1500m. Il est encore trop tôt pour
savoir si la Messine Alice Aubry
(100m dos, 100, 200m papillon)
et la Thionvilloise Margaux Szc-

zepiak (50m papillon), qui ont
signé les seules victoires Lorraine
du week-end, franchiront les Vos-
ges en mai prochain. Mais c’est
fort probable.

D’autres belles performances
ont été réalisées par Elliot Iacono
(Thionville), Anthony Picard
(Thionville), Mallaury Deacal
(CN Val de Fensch/Serémange),
Lia Becker (Longwy), Camille 
Deparis (Laneuveville), Chloé
Vaudois (Metz) et Marie Pierron
(Champigneulles) qui ont tous
accédé sur les podiums mulhou-
siens.

Le triomphe
d’Aubry et Szcepiak

•DAMES
50m nage libre : Seniors : 1. Jeanningros (Besançon)

27’’46 ; 2. Robert (MON) 27’’81 ; 3. Rosato (MON) 27’’83.
Juniors : 1. Herthe (Chalon sur Saône) 27’’18 ; 2. Bournique
(Molsheim) 27’’67 ; 3. Deacal (Serémange) 28’’35. 400m
nage libre : Seniors : 1. Furst (Obernai) 4’22’’85 ; 2. Kuntz-
mann (Chalon-sur-Saône) 4’27’’20 ; 3. Jeanneret (Chalon-sur-
Saône) 4’31’’56 ; Juniors : 1. Vahe (Dijon) 4’31’’84 ; 2.
Burycz (Dijon) 4’34’’08 ; 3. Pierron (Champigneulles) 
4’38’’07. 100m dos : Seniors : 1. Aubry (Metz) 1’06’’80 ; 2.
Pacaud (Sens) 1’07’’24 ; 3. Bertsch (MON) 1’07’’10. Juniors :
1. Herthe (Chalon-sur-Saône) 1’05’’93 ; 2. Deacal (Seré-
mange) 1’06’’39 ; 3. Lefebvre (MON) 1’07’’14 200m brasse :
Seniors : 1. Unna (Obernai) 2’41’’55 ; 2. Chanavat Gillet
(Chalon-sur-Saône) 2’41’’93 ; 3. Vaudois (Metz) 2’50’’66.
Juniors : 1. Kaelbel (Obernai) 2’42’’35 ; 2. Brouel (Chalon-
sur-Saône) 2’48’’90 ; 3. Pointet (Vesoul) 2’50’’72. 50m 
papillon : Seniors : 1. Szczepiak (Thionville) 29’’08 ; 2.
Pacaud (Sens) 29’’37 ; 3. Aubry (Metz) 29’’43. Juniors : 1.
Herthe (Chalon-sur-Saône) 28’’61 ; 2. Studer (Thann) 30’’00 ;
3. Ogier (Dôle) 30’’37.  400m 4 nages : Seniors : 1. Furst
(Obernai) 5’01’’03 ; 2. Aubry (Metz) 5’03’’82 ; 3. Jeanneret
(Chalon-sur-Saône) 5’06’’83. Juniors : 1. Vahe (Dijon)
5’13’’73 ; 2. Pierron (Champigneulles) 5’15’’56 ; 3. Horter
(MON) 5’16’’48. 100m nage libre : 1.Herthe (Chalon-sur-
Saône) 58’’88 ; 2.Kuntzmann (Chalon-sur-Saône) 59’’30 ;
3.Jeanningros (Besançon) 59’’41. 200m nage libre : 1.Furst
(Obernai) 2’05’’62 ; 2.Jeanneret (Chalon-sur-Saône) 2’07’’09 ;
3.Bertsch (MON) 2’08’’41 1500m nage libre : 1.Furst (Ober-
nai) 17’02’’68 ; 2.Kuntzmann (Chalon-sur-Saône) 17’16’’59 ;
3.Burycz (Dijon) 17’37’’92. 50m dos : 1.Herthe (Chalon-sur-
Saône) 29’’82 ; 2.Deacal (Serémange) 30’’32 ; 3.Lefebvre
(MON) 30’’35. 200m dos : 1.Lefebvre (MON) 2’23’’06 ;
2.Bournique (Molsheim-Mutzig) 2’25’’08 ; 3.Pierron (Cham-
pigneulle) 2’26’’33. 50m brasse : 1.Unna (Obernai) 34’’23 ;
2.Studer (Thann) 34’’88 ; 3.Kaebel (Obernai) 35’’11. 100m
brasse : 1.Unna (Obernai) 1’15’’42 ; 2.Kaebel (Obernai)
1’16’’20 ; 3.Chanavat-Gillet (Chalon-sur-Saône) 1’17’’25.

100m papillon : 1.Aubry (Metz) 1’02’’57 ; 2.Da Costa (Ers-
tein) 1’04’’50 ; 3.Szczepiak (Thionville) 1’05’’25. 200m
papillon : 1.Aubry (Metz) 2’18’’94 ; 2.Jeanneret (Chalon-sur-
Saône) 2’25’’04 ; 3.Marquart (Molsheim) 2’25’’69. 200m 4
nages : 1.Jeanneret (Chalon-sur-Saône) 2’22’’97 ; 2.Aubry
(Metz) 2’24’’65 ; 3.Chanavat-Gillet (Chalon-sur-Saône)
2’24’’89.

•MESSIEURS (toutes catégories)
50m nage libre : 1. Grosjean (MON) 23’’86 ; 2. Syoud

(Chalon-sur-Saône) 24’’04 ; 3. Rousson (Montchanin) 24’’22.
1500m nage libre : 1. Dupuis (MON) 15’42’’61 ; 2. Vannier
(Besançon) 15’52’’17 ; 3. Howley (Dijon) 15’53’’16. 100m
dos : 1. Syoud (Chalon-sur-Saône) 58’’95 ; 2. Cardot (Besan-
çon) 1’00’’13 ; 3. Kouma (Dijon) 1’00’’34. 200m brasse : 1.
Marc (MON) 2’21’’21 ; 2. Bidard (Strasbourg) 2’22’’81 ; 3.
Palfray (Molsheim) 2’23’’76. 50m papillon : 1. Syoud (Cha-
lon-sur-Saône) 25’’66 ; 2. Devillier (Thourotte) 25’’67 ; 3.
Vigroux (MON) 25’’69. 100m nage libre 1.Grosjean (MON)
51’’54 ; 2.Bayrac (MON) 52’’44 ; 3.Syoud (Chalon-sur-Saône)
52’’71. 200m nage libre : 1.Vigroux (MON) 1’52’’57 ;
2.Grosjean (MON) 1’52’’64 ; 3.Dupuis (MON) 1’52’’68.
400m nage libre : 1.Dupuis (MON) 3’57’’95 ; 2.Vigroux
(MON) 4’00’’21 ; 3.Howley (Dijon) 4’00’’39. 50m dos :
1.Syoud (Chalon-sur-Saône) 27’’18 ; 2.Kouma (Dijon) 27’’77 ;
3.Cardot (Besançon) 27’’91. 200m dos : 1.Furst (Erstein)
2’10’’58 ; 2.Martin (Dijon) 2’10’’81 ; 3.Larqué (Strasbourg)
2’10’’84. 100m papillon : 1.Heugel (Saint-Louis) 56’’48 ;
2.Schmitt (Besançon) 56’’63 ; 3.Syoud (Chalon-sur-Saône)
56’’93. 200m papillon : 1.Vigroux (MON) 2’06’’12 ; 2.Picard
(Thionville) 2’09’’89 ; 3.Iacono (Thionville) 2’12’’31. 50m
brasse : 1.Rousson (Montchanin) 29’’91 ; 2.Girardet (MON)
30’’28 ; 3.Marc (MON) 31’’03 100m brasse : 1.Marc (MON)
1’05’’63 ; 2.Palfray (Molsheim) 1’07’’07 ; 3.Casasreales (Cha-
lon-sur-Saône) 1’07’’18. 200m 4 nages : 1.Syoud (Chalon-
sur-Saône) 2’07’’57 ; 2.Bidard (Strasbourg) 2’08’’65 ;
3.Yokoyama (MON) 2’10’’51. 400m 4 nages : 1.Syoud (Cha-
lon-sur-Saône) 4’34’’34 ; 2.Marc (MON) 4’35’’82 ; 3.Bidard
(Strasbourg) 4’35’’97.

résultats

Gilles Cattani, pourquoi
n’avez-vous pas fait le
déplacement aux cham-

pionnats de France Nationale
2 qui se sont déroulés à Mul-
house ce week-end ? « On y va
chaque année. Mais cette fois,
c’est stratégique. Avant, cette
compétition se déroulait en bas-
sin de 25 m et là, pour la première
fois, c’était en bassin de 50 m.
Depuis septembre, on a travaillé
qu’en petit bassin. Ce n’est pas
logique de se jeter à l’eau en
grand bain, non ? »

• Pourquoi la règle a-t-elle
changé par rapport aux autres
saisons ? « Nouvelle olympiade,
nouveau projet sportif. C’est la
patte du Directeur Technique
National. Et ça pourrait rechanger
en avril lors de l’élection du nou-
veau président de la Fédération. »

• La compétition mulhou-
sienne était qualificative pour
les championnats de France
élite et par catégorie d’âge.
Vous avez donc privé vos 17
nageurs de toute qualifica-
tion ? « Pas du tout ! Les règles
ont changé. A Mulhouse, c’est la
Q1 (qualification 1). A Forbach,
en mars, il y aura la Q2 et en juin
la Q3. Les nageurs ont mainte-
nant trois rendez-vous pour se
qualifier pour les championnats
de France. Avec Sarreguemines,

on a simplement décidé de faire
l’impasse sur la Q1. Nancy a fait
pareil que nous d’ailleurs. J’aurais
pu envoyer William Stephan à
Mulhouse. Il se serait qualifié
pour les Nationale 1 mais je n’en
vois pas l’intérêt. Ça aurait été sa
première sortie en grand bassin.
Il aurait forcément réalisé un
chrono moyen et serait déçu. Ce
n’est pas terrible mentalement
avant les vacances. »

« Dauba seule nageuse 
lorraine protégée »

•  E t  C a m i l l e  D a u b a  ?
« Camille a la chance d’être la
seule nageuse lorraine protégée
par la Fédération. Elle est quali-
fiée d’office pour les champion-
nats élite. Elle fera, comme tous
les ans, le Golden Tour à Nice,
Marseille et Amiens en prépara-
tion mais elle n’est pas obligée de
passer par les championnats de
Nationale 2. »

• La Messine Alice Aubry
n’est plus protégée cette
année et a cartonné à Mul-
house… « La politique fédérale a
changé. Il y a de moins en moins
de nageurs protégés. C’est une
question de stratégie pour Alice.
Même si elle n’est pas à 100 % à
cette époque de l’année, elle s’est
qualifiée dès la Q1 pour les
France élite. Si Camille n’avait pas

été protégée, j’aurais fait pareil.
Comme ça, dès janvier, Alice va
pouvoir se focaliser sur la prépa-
ration des France élite. »

• Pour certains clubs ce ren-
dez-vous en Alsace, c’était

leur objectif de saison… « Je
sais et je le respecte totalement.
Mon collègue de Neufchâteau,
par exemple, est conscient
qu’aucun de ses nageurs ne
pourra viser plus haut. Il a donc

emmené tout le monde à Mul-
house car disputer un champion-
nat de Nationale 2, c’est déjà
énorme pour eux. »

Marjorie BEURTON.

NATATION après les championnats de france nationale 2

« Sarreguemines
a fait l’impasse à Mulhouse »
Sarreguemines a fait l’impasse sur les championnats de France Nationale 2 à Mulhouse ce week-end.
« Une question de stratégie », selon l’entraîneur Gilles Cattani. Il avait pourtant 17 nageurs qualifiés.

Gilles Cattani regrette qu’il n’y ait pas eu de compétitions en bassin de 50 m avant Noël en France
pour préparer le rendez-vous mulhousien. Photo Archives RL

Metz passe sans 
problème
PÉTANQUE. Une semaine 
après sa médaille d’argent au 
championnat d’Europe des 
clubs, la Ronde de Metz 
retrouvait les affaires domesti-
ques, samedi à son siège du 
Boulevard Henri-II, avec un 
troisième tour de la Coupe de 
France. Avec le même groupe 
qu’en Suède et le retour de 
David Le Dantec, les Messins 
n’ont évidemment fait qu’une 
bouchée de Saint-Quentin 
(Aisne).

77 archers ont tiré hier à
l’occasion du concours orga-
nisé par l’Arc-club de Monti-
gny-lès-Metz. Cette dernière
compétition de l’année civile
était qualificative pour les

championnats de France. Les
participants, dont des Vos-
giens et des Meurthe-et-Mo-
sellans, se sont mesurés à
l’arc classique, à l’arc à poulie
ou à l’arc nu.

TIR À L’ARC montigny-les-metz

Guislain au top

• DAMES
Arc classique : Cadettes : 1. Monin

(St-Nicolas-de-Port) 402 pts, 2. Balazot
(St-Nicolas-de-Port) 373, 3. Boyard
(Seichamps) 342. Juniors : 1. Noël
(Marange-Silvange) 534, 2. Jager
(Marange-Silvange) 497, 3. Scagnoli
(Hagondange) 490, 4. Lenoble (Monti-
gny) 324. Seniors : 1. Wrona (Hagon-
dange) 522, 2. Grabias (Marly/Pournoy)
506, 3. Collignon (Montigny) 466, 4.
Schleicher (Montigny) 308. Vétérans :
1. Jacques (St-Nicolas-de-Port) 403.
Super Vétérans : 1. Vuillemard (St-
Dié) 379.

Arc à poulies : Cadettes : 1. Grand-
jean (Draveil Senart) 565. Seniors : 1.
Dormont (St-Dizier) 502. Super Vété-
rans : 1. Bauler (Hagondange) 547.

• MESSIEURS
Arc classique : Benjamins : 1.

Motel (Marly/Pournoy) 437, 2. Russo
(Amanvillers) 374, 3. Agnus (Marly/
Pournoy) 308. Minimes : 1. Noël
(Marange-Silvange) 536, 2. Jager
(Marange-Silvange) 512, 3. Schell
(Marly/Pournoy) 444, 4. Billerey (Com-
mercy) 441. Cadets : 1. Ettorre (Hagon-
dange) 525, 2. Houselle (St-Nicolas-de-
Port) 453, 3. Motel (Marly/Pournoy)
373. Juniors : 1. Romac (St-Nicolas-de-
Port) 365, 2. Durand (Montigny) 356.
Seniors : 1. Macchi (Marly/Pournoy)
531, 2. Drapeau (Marly/Pournoy) 513,
3. Bald (Marly/Pournoy) 504, 4. Herle
(Faulquemont) 485, 5. Paciel (Monti-

gny) 473, 6. Guislain (Hagondange)
461, 7. Lebrun (Montigny) 458, 8. Briot
(Sarrebourg) 458, 9. Jacob (Bouzon-
ville) 448, 10. Jager (Marange-Silvange)
442, 11. Maugue (Montigny) 436, 12.
Rivière (Montigny) 430, 13. Grand
(Neuves-Maisons) 380, 14. Collignon
(Montigny) 380, 15. Florenza (Aman-
villers) 338. Vétérans : 1. Destro (Pont-
à-Mousson) 531, 2. Durand (Montigny)
529, 3. Picard (Commercy) 525, 4. Hou-
pert (Sarrebourg) 522, 5. Harmand
(Vagney) 519, 6. Altmayer (Bouzon-
ville) 453, 7. Labanvoie (Commercy)
444, 8. Vicente (Marly/Pournoy) 434, 9.
Balazot (St-Nicolas-de-Port) 433. Super
Vétérans : 1. Wanner (Creutzwald)
531, 2. Ullrich (Marly/Pournoy) 493, 3.
Cuny (St-Dié) 470, 4. Sothe (Marly/
Pournoy) 466, 5. Wilhelm (Bouzon-
ville) 417.

Arc à poulies : Juniors : 1. Guislain
(Hagondange) 536. Seniors : 1. Girault
(Pont-à-Mousson) 570, 2. Witz (Faré-
bersviller) 565, 3. Flammang (Faulque-
mont) 556, 4. Consbruck (Amanvillers)
534, 5. Quibel (Nancy) 519, 6. Barrois
(Amanvillers) 518. Vétérans : 1. Sch-
mitt (Seichamps) 113. Super Vété-
rans : 1. Rubeck (Farébersviller) 566, 2.
Haupert (Bouzonville) 551, 3. Morain-
ville (Metz) 531, 4. Bel (Marange-Sil-
vange) 518.

Arc nu : Scratch : 1. Brun (Gorze)
493, 2. Kiefer (Montigny) 437, 3. Weber
(Fameck) 431, 4. Bochl (Hombourg-
Haut) 390, 5. Soto (Hagondange) 383,
6. Breton (Commercy) 349.

résultats

Alice Aubry. Photo Anthony PICORE
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• GARÇONS

Poussins : 10. Alexandre Walter (Terville-Florange).
Benjamins 1 : Arno Prudhomme (Jarnisy).
Benjamines 2 : 8. Clémence Guillemin (Villers).
Benjamins 2 : 5. Sohan Gilles (Neuves-Maisons) ; 9.

Mathys Durget (Neuves-Maisons).
Minimes 1 : 18. Loïc Przyluski (Metz TT).
Minimes 2 : 15. Thomas Martin (Metz TT).
Cadets : 4. Arthur Huber (Metz TT) ; 9. Léo Boquelet

(Thionville). 

• FILLES

Poussines : 2. Elise Pujol (Neuves-Maisons) ; 10. Méline
Sonnefraud (Saint-Dié).

Benjamines 1 : 10. Thanhanthy Metz TT). 
Minimes 1 : 1. Julia Koch (Metz TT) ; 8. Abigaëlle Poirot

(Neuves-Maisons).
Minimes 2 : 6. Noémie Robin (Metz TT) ; 14. Roxane

Bourg (Neuves-Maisons).

Cadettes : 4. Gwendoline Dardari (Faulquemont).

Messin Arthur Huber et la Faul-
quinoise Gwendoline Dardari 
ont fini à la quatrième place
chez les cadets. 

A noter également la cin-
quième place du Néodomien
Sohan Gilles en benjamins
2 et celle d’Arno Prudhomme
(Jarnisy) chez les benjamins 1.

Victoire finale
de la Normandie

Les Lorrains ont d’ailleurs fait
preuve d’homogénéité. Sur les
dix-sept pongistes régionaux 
engagés, seuls quatre ont fini
au-delà de la dixième place dans
leur catégorie.

Une homogénéité qui expli-
que pourquoi la Lorraine a fini à
la deuxième place finale juste
derrière la Normandie.

A. G.

raine a notamment capitalisé
sur le succès de la Messine Julia
Koch (9) chez les minimes 1
après avoir réalisé une perf’en
finale contre la Francilienne
Audrey Karam (10).

La Néodomienne Elise Pujol
n’est pas passée loin de l’or, non
plus, chez les poussines. Mais
après une phase de poule menée
au pas de charge (dix victoires
et trois sets seulement laissés en
route) et des succès sur la
Luxembourgeoise Enisa Badiko-
vic en quarts et la Bourgui-
gnonne Clara Jacquier en
demies, la Néodomienne a cédé
en finale face à Jade Huynh,
classée 7 comme elle.

Huber et Dardari
dans le dernier carré

Deux autres lorrains se sont
hissés en demi-finales. Le

Une page se tourne. Après
trente et une éditions,
les Internationaux Jeu-

nes de Lorraine ont brûlé leurs
derniers feux ce week-end à
Pont-à-Mousson. Mais s’il
appartiendra à la future Ligue du
Grand-Est de plancher sur la 
création d’une épreuve similaire,
la Lorraine aura globalement soi-
gné le clap de fin en décrochant
la deuxième place du challenge
comme en 2014 et 2015. 

Alors, bien sûr, la région espé-
rait sans doute remonter sur la
plus haute marche du podium,
celle qu’elle occupait au début
des  années  2010 .  Ma i s
compte tenu de la qualité du
plateau, avec notamment la pré-
sence du Groupe France Détec-
tion, la délégation régionale n’a
pas vraiment à rougir…

Pour se parer d’argent, la Lor-

La deuxième partie de saison
du Metz TT s’annonce pas-
sionnante. Les Messins,

vainqueurs d’Issy-les-Mouli-
neaux ce dimanche (3-1), se
sont mis dans les meilleures
dispositions pour jouer les pre-
miers rôles en 2017. Il faudra
compter sur les joueurs de
Nathanaël Molin qui ont bombé
le torse, dans leur salle, contre
les Parisiens. « Je pense que nous
avons battu l’équipe la plus
forte du championnat avec
Rouen, glisse, satisfait, l’entraî-
neur des Mosellans. Avec Iba
(Diaw), on possède un leader de
jeu et mental. Joé (Seyfried)
s’incline en cinq sets, mais ce
n’est pas payé au vu de la partie
et, en double, Esteban (Dorr) n’a

pas froid aux yeux et montre
qu’il est présent. »

Metz s’est parfaitement lancé
grâce à son leader. Serein et
appliqué. Ibrahima Diaw a fait
parler l’expérience contre le
champion d’Europe juniors en
simple Alexandre Cassin (3-1),
récent quart de finaliste aux
Mondiaux de sa catégorie. « Ce
n’était pas un match facile car,
en face, il y a de qualité », avoue
le puissant droitier au revers
explosif.

Diaw : « L’équipe 
tourne bien »

Joé Seyfried n’a pas suivi le
chemin tracé. Face à Enzo
Angles, l’Alsacien de naissance
n’a pas réussi à contenir la fou-

gue du Parisien qui s’imposait à
la belle, permettant à Issy de
recoller avant le double. Un 
double dans lequel entrait le
jeune Esteban Dorr aux côtés de
Seyfried. Et qui allait parfaite-
ment maîtriser la paire Cas-
sin-Le Breton (3-0). « Lorsque
l’on mène 2-1, je me dis que ça
sent bon car Ibrahima contre Le
Breton, ça doit passer. »

Le technicien Nathanaël
Molin avait vu juste. Son leader
s’offrait un deux sur deux pour
le troisième point de la victoire
messine. « J’essaye de faire mon
taf, de jouer relâché, car je sais
que, derrière, Joé et les autres se
donnent toujours à fond.
L’équipe tourne bien et on est
encore en course pour jouer la
montée, c’est top », lance Diaw.
Avec un leader comme lui, le
Metz TT peut voir plus loin.
Deux déplacements attendent
les Messins en début d’année
prochaine : à Miramas et, sur-
tout, chez le leader Saint-Denis.

Nicolas KIHL.

LIGUE DE LORRAINE

PHASE 1- RÉGIONALE 1 FÉMININE
POULE A

Maizières (3) - Tfoctt 1.......................................4-6
Sarreguemines - Saint-Jean-Koutzerode...1-9
Jarnisy - Villers-lès-Nancy (2)...................10-0 (fft)

Pts J G N P p c
1 St-Jean Koutz. 15 5 5 0 0 39 11
2 Jarnisy 13 5 4 0 1 33 17
3 Tfoctt 1 10 5 2 1 2 23 27
4 Sarreguemines 9 5 1 2 2 23 27
5 Maizières (3) 7 5 1 0 4 17 33
6 Villers-lès-N. (2) 5 5 0 1 4 15 35

POULE B
Sarrebourg - Neuves-Maisons (3)....................1-9
Charmes/Vincey/Mirecourt - Saint-Dié.............2-8
Saint-Jean-Kourtzerode (2) - Etival (3)...10-0 (fft)

Pts J G N P p c
1 St-Jean Kourtz. (2) 15 5 5 0 0 42 8
2 Saint-Dié 13 5 4 0 1 38 12
3 Neuves-Maisons (3) 11 5 3 0 2 32 18
4 Charmes/Vincey/Mirec. 9 5 2 0 3 22 28
5 Etival (3) 6 5 1 0 4 10 40
6 Sarrebourg 5 5 0 0 5 6 44

Un gros chamboulement
était au programme, de
l’assemblée générale de

la Ligue du Grand-Est, samedi à
Tomblaine, avec le regroupe-
ment des comités de Lorraine-
Alsace et de Champagne-Ar-
dennes. Il n’en a rien été, tant
les deux anciennes entités
avaient travaillé en commun
leur future union. L’assemblée
extraordinaire a voté à l’unani-
mité la nouvelle dénomination
qui sera Ligue Grand-Est du
sport automobile, dont le siège
restera à Tomblaine.

« Depuis Gérardmer et sa
finale annulée, on me ricanait
au nez, mais avec la finale de
Lunéville, c’est le respect qui
prime. Ce succès, je le dédie à
tous ceux qui ont collaboré de
près ou de loin à cet évènement.
Et j’espère qu’il en sera toujours
ainsi avec cette nouvelle ligue »,
a déclaré Jacky Clément,
l’ancien président du Comité de
Lorraine-Alsace désormais n°1
du Grand-Est.

Elections
Sans surprise, puisqu’une

seule liste était soumise au suf-
frage des délégués de chaque
association, Jacky Clément a été
élu avec plus de 97 % des voix.
Jean-Claude Leuvrey (ASA des
Ardennes), Franck Mader (ASA

Alsace) et Jean-Michel Martin
(ASA des Vallées) ont été dési-
gnés présidents délégués.

Effectif
L’an passé, le Comité de Lor-

raine-Alsace a perdu une poi-
gnée de licenciés (-81), mais
avec l’apport des voisins de
Champagne-Ardennes, la ligue
Grand-Est va frôler les 2000
licenciés Le calendrier des
épreuves, en 2017, passe à plus
de 40 courses avec 5 en cham-
pionnat de France, dont la
course de côte d’Abreschviller.
« Avec la baisse des subven-
tions, les règles de sécurité de
plus en plus drastiques, il sera
compliqué d’organiser dans les
prochaines années, d’autant
plus que les commissaires de
route comment à manquer », a
déploré Jacky Clément.

Remise des prix
Comme tous les ans, les

meilleurs compétiteurs ont été
mis à l’honneur. Parmi la cin-
quantaine de récipiendaires, on
retiendra les noms de Roland
Tromp, le pilote de Phalsbourg,
deuxième de la Coupe de Belgi-
q u e ,  T h o m a s  S c h w a r z ,
d’Enchenberg, lauréat en F2000
de la finale de la Coupe de
France de la montagne, Mathieu
Jaminet et Joffrey de Narda, qui

ont brillé lors de la Porsche
Carrera Cup France, sans oublier
Cyr i l  Habermann et  Max
Gaillard, de l’ASAC Moselle,
commissaires de route sans qui
le sport automobile ne pourrait
se dérouler.

Calendrier

La saison 2017 démarrera le
week-end des 4 et 5 mars, avec
le rallye de Printemps à Véze-
lise, pour se terminer les 11 et
12 novembre, à Lunéville avec le

rallye Lépold-Stanislas. A noter
que la course de côte d’Ottange
disparaît, faute de participants
les années précédentes. La 47e

édition de la course de côte
d’Abreschviller aura lieu, elle,
les 29 et 30 avril.

Place au Grand-Est
Election sans surprise, ce week-end, à la Maison régionale des sports à Tomblaine : le Lorrain Jacky Clément
a été propulsé à la tête de la Ligue Grand-Est, qui a vu le jour.

Jacky Clément, secrétaire général de la Fédération françsaise de sport automobile, a été aisément
élu à la tête de la Ligue du Grand-Est.  Photo RL

AUTO assemblée générale de la ligue du grand-est

• GARÇONS
+100 kg. Finale : Alexandre Bour (Budokan des deux Sarres) bat Morteau (US

Bonduoise) ippon. Demi-finale finale de repêchages : Schaeffer (JC Quatzenheim)
bat Loïc Marrec (Dojo Thionville et Elange) ippon.

-100 kg. Finale pour la 3e place : Lloyd Demond (Dojo de Thionville et Elange)
bat Banti (CS Cadeneaux) ippon.

-90 kg. 1er tour : Marquez (JC Maisons-Alfort) bat Nicolas Chey (JC de Lunéville)
ippon.

-81 kg. Demi-finale finale de repêchages : Sissa-Magale (Dojo Tonic Toulouse)
bat Xavier Courlet (OFPND) yuko. 2e tour : Dupont (AJA Paris) bat Hervé Koeppl (JC
Sarrebourg) 2 pénalités à 3.

-73  kg. 2e tour : Laspougeas (JA Isle Judo) bat François Claudel (JC Saint-Julien-
lès-Metz) waza-ari ; Forest (Arts Martiaux Ermontois) bat Jonathan Fournier (AJ54)
waza-ari.

-66 kg. 3e tour : Joly (SC Montpellier) bat Romain Conte (JC Ban Saint-Martin)
ippon.

• FILLES
-78 kg. 1er tour : Dupin (Budokan Deuil) bat Léa Jammas (JC Thionville) waza-ari.
-63 kg. Finale pour la 3e place : Bastin (Tournefeuille Judo) bat Hélène

Petitdemange (AJ54) waza-ari.
-52 kg. Finale pour la 3e place : Saskia Sherer (Freyming Merlebach Judo) bat

Alexia Ledig (Metz Judo Jujitsu) ippon.

résultats

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz finit fort l’année
Après leur revers à Rouen, les Messins ont retrouvé de la solidité, ce dimanche, devant Issy-les-Moulineaux
(3-1). Les joueurs de Nathanaël Molin collent aux basques du leader Saint-Denis.

Ibrahima Diaw, en solide leader de l’équipe, a apporté
deux points précieux. Photo Anthony PICORÉ

le point

METZ TT - ISSY-LES-MOULINEAUX : 3-1

Complexe Saint-Symphorien (salle annexe). SIMPLES. Diaw
(n°65, Metz TT) bat Cassin (n°54) 3-1 (6-11, 12-10, 12-10,
12-10) ; Angles (n°68) bat Seyfried (n°93, Metz TT) 3-2
(6-11, 11-5, 11-4, 6-11, 11-5) ; Diaw bat Le Breton (n°55) 3-0
(12-10, 11-4, 11-5). DOUBLE. Seyfried/Esteban Dorr (n°242,
Metz TT) battent Le Breton/Cassin 3-0 (11-4, 13-11, 11-5).

PRO B MASCULINE
• HIER
METZ TT - Issy-lès-Moulineaux........................3-1
Agen - Saint-Denis.............................................3-2
Boulogne-Billancourt - Nice...............................3-2

• MARDI
Rouen - Nantes................................................20 h
Argentan - Miramas........................................ .20 h

Pts J G N P p c Diff
1 St-Denis 20 8 5 0 3 20 13 7
2 Rouen 18 7 5 0 2 18 9 9
3 METZ TT 18 8 5 0 3 18 13 5
4 Issy-lès-Moulineaux 16 8 4 0 4 16 13 3
5 Agen 16 8 5 0 3 16 14 2
6 Miramas 15 7 5 0 2 15 10 5
7 Nice 13 8 2 0 6 13 22 -9
8 Argentan 11 7 3 0 4 11 15 -4
9 Boulogne Billancourt 11 8 2 0 6 11 22 -11

10 Nantes 10 7 2 0 5 10 17 -7

internationaux jeunes de lorraine

La Lorraine tient son rang
La sélection de Lorraine s’est classée deuxième, ce week-end à Pont-à-Mousson, de la dernière édition
des Internationaux Jeunes de Lorraine sous cette forme.

La Messine Julia Koch est montée sur la plus haute marche
du podium chez les minimes. Photo Maxime SCHLERET

classements

• GARÇONS
POUSSINS. -20 kg : 1. Marras (Jœuf)… -25 kg : 1. Lambert (Toul)… -30 kg : 1.

Holzach (Essey-lès-Nancy)… -35 kg : 1. Bourre (Saint-Max)… -40 kg : 1. Taulin
(Villerupt)…

PUPILLES. -25 kg : 1. Wojciechowski (Crusnes)… -30 kg : 1. Lambot
(Crusnes)… -35 kg : 1. Temam (Jœuf)… -40 kg : Mayouf (Crusnes)… -50 kg : 1.
Belkacem (Mont-Saint-Martin)… +50 kg : 1. Husson (Longwy)…

BENJAMINS. -30 kg : 1. Begard-Iriondo (Maxéville)… -35 kg : 1. Menzri
(Essey-lès-Nancy)… -40 kg : 1. Delayat (Maxéville)… -45 kg : 1. Assemat
(Longwy)… -50 kg : 1. Mazari (Mont-Saint-Martin)… +55 kg : 1. Chihani
(Mont-Saint-Martin)…

MINIMES. -35 kg : 1. Costet (Villers-lès-Nancy)… -40 kg : 1. Chamant (COS
Villers)… -45 kg : 1. Lambot (Crusnes)… -50 kg : 1. Mohamad (Essey-lès-Nancy)…
-55 kg : 1. Cicek (Dieulouard)… -60 kg : 1. Benkeltoum (Jœuf)… -65 kg : 1. Rio
(Rehon)… +65 kg : 1. Amet (Pont-à-Mousson)…

CADETS. -52 kg : 1. Matos (Toul)… -57 kg : 1. Dartois (COS Villers)… -63 kg :
1. Janson (Mont-Saint-Martin)… -70 kg : 1. Heim (COS Villers)… +70 kg : 1.
Blanchard (Saint-Max)…

JUNIORS. -61 kg : 1. Loughlimi (Longwy)… -68 kg : 1. Colas (COS Villers)…
-76 kg : 1. Oscenda (Longwy)… +76 kg : 1. Babaci (Jœuf)…

SENIORS. -60 kg : 1. Menzri (Essey-lès-Nancy)… -67 kg : 1. Vidon (Crusnes)…
-75 kg : 1. Djeffal (COS Villers)… -84 kg : 1. Radi (Mont-Saint-Martin)… +84 kg : 1.
Vallera (Mont-Saint-Martin)…

• FILLES
POUSSINES. -25 kg : 1. Zimmermann (Longwy)… -30 kg : 1. Cicek (Dieu-

louard)… -35 kg : 1. Zerhouni (Dieulouard)…
PUPILLES. -40 kg : 1. Beaucourt (Essey)… -45 kg : 1. Patris (Longuyon)…

+45 kg : 1. De Amorin (Mont-Saint-Martin)…
BENJAMINES. -30 kg : 1. Duval (COS Villers)… -35 kg : 1. Angeli (Jœuf)…

-40 kg : 1. Ros (Saint-Max)… -45 kg : 1. Zimermann (Longwy)… -50 kg : 1. Perrin
(Liverdun)… +50 kg : 1. Ney (Rehon)…

MINIMES. -35 kg : 1. Merafina (Longwy)… -40 kg : 1. Duval (COS Villelrs)…
-45 kg : 1. Medjkoune (Longwy)… -50 kg : 1. Valentin (Maxéville)… -55 kg : 1.
Zucker (COS Villers)… +55 kg : 1. Muller (Crusnes)…

CADETTES. -47 kg : 1. Bonnet (Mont-Saint-Martin)… -54 kg : 1. Bouzenade
(Bouxières-aux-Dames)… +54 kg : 1. Aubert (Dieulouard)… -48 kg : 1. Leite
(Longwy)…

JUNIORS. -53 kg : 1. Abahousse (Nancy)… -59 kg : 1. Scalia (Crusnes)…
+59 kg : 1. Zucker (COS Villers)…

SENIORS. -50 kg : 1. Bonnarde (Longwy)… -61 kg : 1. Cruaux (COS Villers)…
-68 kg : 1. De Luca (Saint-Max)…

classements

L’élite des jeunes pousses
hexagonales était présente, ce
week-end à Essey-lès-Nancy,
dans la salle Alexis-Vastine du
CREPS de Lorraine. Enfin, pour
être exact, le futur de la pratique
féminine était réuni dans les
locaux chers à Dominique Nato,
l’ancien directeur technique
national, à l’occasion de la pre-
mière édition du Miss Boxing
Event. Cette opération fédérale,
ouverte aux minimes, cadettes
et juniors, est destinée à familia-
riser les moins aguerries avec la
compétition durant deux jours,
tout en permettant aux plus
expérimentées de préparer Cri-
térium national amateur et
championnats de France. De
fait, chaque engagée s’est ali-
gnée à deux reprises dans des
conditions de combat officiel
avec une pesée, une visite médi-
cale puis des duels où offi-
ciaient un arbitre et des juges.
Le tout sous les conseils de
Séverine Gosselin, la responsa-
ble du secteur féminin à la Fédé-
ration française, ainsi que,
cerise sur le gâteau, Myriam
Delall. Une Clermontoise à la
coiffure d’Iroquois, qui est tout
sauf une inconnue, puisqu’elle
est venue avec une ceinture de
championne du monde. Celle-là
même qu’elle a décrochée chez
les super-légères, en octobre à
Paris, en matant la Belge Elfi
Philips. Un exemple à suivre
pour toutes ces combattantes
en herbe.

BOXE

Une bonne 
expérience

Les belles performances de la
veille, lors des championnats

de France 2e division, avec cinq
médailles se sont confirmées,
ce dimanche à Paris, à l’occa-
sion de la Coupe de France. A
un degré moindre, néanmoins,
puisque seuls trois judokas sont
montés sur les podiums, avec
un notamment un titre à la clé
pour Alexandre Bour (Budokan
des deux Sarres) chez les
-100 kg. La conclusion d’une
journée parfaitement maîtrisée
du début à la fin.

Bien en jambes également,
Loïc Marrec (Dojo Thionville et
Elange) n’aura pas eu l’énergie
suffisante pour obtenir le
bronze, son aventure se stop-
pant en demi-finale de repê-
chage. Une chance que ne lais-
sait pas passer Lloyd Demond
(Dojo de Thionville et Elange)
en -100 kg, ni Saskia Sherer
(Freyming-Merlebach Judo),
chez les -52 kg, qui était évi-
demment satisfaite de son tour-
noi après avoir été sortie en
quart de finale face à la Toulou-
saine Virginie Cadet, future lau-

réate de l’épreuve. Pour obtenir
le bronze, Sherer disposait dans
la petite finale de la Messine
Alexia Ledig (Metz Judo).

Une seule médaille 
chez les filles

La seule médaille chez les
filles a été l’œuvre de Hélène
Petitdemange (AJ54), qui a
échoué en finale pour la troi-
sième place dans la catégorie
des -63 kg.

Le bilan de la compétition
féminine est finalement assez
triste. Non pas sur les perfor-
mances pures des Lorraines,
mais tout simplement pour
l’intérêt des Françaises envers
cette Coupe de France. Lors des
premiers assauts, à 9 h, l’Insti-
tut National du Judo de Paris
sonnait hélas le creux, donnant
à ce rendez-vous un intérêt
moindre. A tel point que chez
les +78 kg, la Fédération a orga-
nisé deux poules pour rallonger
la journée des athlètes de cette
catégorie reine.

Paul MATHIOT.

JUDO                            coupe de france

Alexandre Bour 
s’offre le titre
Alexandre Bour (Budokan des deux Sarres)
a remporté la Coupe de France, ce dimanche
à Paris, dans la catégorie des +100 kg. Eckwersheim. Sacrée cham-

pionne de Lorraine au début du
mois devant son public de Sar-
rebourg, Cyriane Muller a pris,
ce dimanche, le départ du
cyclo-cross d’Eckwersheim
(Bas-Rhin). La Mosellane, en
préparation pour les champion-
nats de France à Lanarvily
(Finistère), les 7 et 8 janvier,
s’est imposée facilement, relé-
guant l’espoir Margot Grosjean
(VC Eckwersheim) et Camille
Girardin (EC Colmar), respecti-
vement à plus de six et huit
minutes. En Elite, la victoire est
revenue au Vosgien Yan Gras
(Cross Team by G4). Victor
Thomas (La Pédale d’Alsace) et
S a c h a  K l e i n k l a u s  ( V C
Eckwersheim) ont complété le
podium. Le Sarrebourgeois
Guillaume Schaeffler a réussi
une bonne sortie en prenant la
cinquième place.

Coupe du monde. Le Néer-
landais Mathieu Van der Poel a
remporté la sixième manche de
la Coupe du monde en domi-
nant le Belge Wout Van Aert,
champion du monde en titre, au
sommet de la Citadelle de
Namur, ce dimanche. Ce dernier
conserve, toutefois, la tête de la
Coupe du monde. Chez les
dames, la Tchèque Katerina
Nash (Luna Pro Team) a dominé
une course que la Vosgienne
Lucie Chainel (Cross Team by
G4) a terminée vingtième.

CYCLO-CROSS

Muller 
s’impose 
en Alsace

Double première ce dimanche
à Toul. C’était la première com-
pétition en tant que président
récemment élu à la tête du
comité départemental de Pascal
Fleurant et la première fois que
la cité des Leuques accueillait la
compétition. A la salle Jean et
Henri Balson, en l’occurrence.
Pour ces coupes et champion-
nats de Meurthe-et-Moselle
kumité, qualificatifs aux cham-
pionnats de zone interdéparte-
mentaux Lorraine (anciens
championnats de Lorraine)
quelque 300 compétiteurs, des
poussins aux seniors, ont pris
part aux combats. Ils représen-
taient vingt-cinq clubs du
département.

La matinée a vu les benja-
mins, pupilles, poussins et
minimes s’affronter. L’après-
midi, ce fut au tour des cadets,
juniors et seniors. A l’égrenage
des résultats des soixante-dix
tableaux qui se sont succédé, à

noter de belles oppositions.
Chez les messieurs, en seniors,
Menzri (Essey-lès-Nancy),
Vidon (Crusnes), Djeffal (Vil-
lers-lès-Nancy) et Radi (Mont-
Saint-Martin) ont dominé leurs
adversaires. Dans la catégorie
des +84 kg, Luigi Vallera (Mont-
Saint-Martin) a pris le meilleur
sur Joël Gouvion (Longwy).

Chez les dames seniors, Zuc-
ker (Villers-lès-Nancy), Bon-
narde (Longwy), Cruaux (Vil-
lers-lès-Nancy) et De Luca
(Saint-Max) ont été sacrées.

Globalement les clubs du
Pays-Haut ont fait une démons-
tration de force, glanant la
majorité des titres. Toutefois, ils
sont coiffés au poteau par le
COS Villers, reparti avec onze
victoires. Suivent Longwy (10),
Mont-Saint-Martin (8), Crusnes
(7) et Jœuf (6). Dix-sept clubs
sont montés au moins une fois
sur la plus haute marche du
podium.

KARATÉcoupe et championnat 54

Luigi Vallera
le plus costaud
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• DAMES
Mass start de Nove Mesto : 1. Koukalova (Rtc) 34’42"1, 2. Dahlmeier (All) à

3"1, 3. Wierer (Ita) 9"7, 4. Hinz (All) 15"5, 5. Olsbu (Nor) 21"6, 6. Preuss (All)
26"8, 7. Marie DORIN (Fra) 33"2, 8. Makarainen (Fin) 39"9, 9. Hauser (Aut) 43"1,
10. Akimova (Rus) 48"1… 12. Justine BRAISAZ (Fra) 53"0.

Coupe du monde – Mass start : 1. Koukalova (Rtc) 60 pts, 2. Dahlmeier (All) 54
pts, 3. Wierer (Ita) 48 pts… Classement général : 1. Dahlmeier (All) 410 pts, 2.
Makarainen (Fin) 312 pts, 3. Koukalova (Rtc) 305 pts, 4. Marie DORIN (Fra) 291
pts, 5. Justine BRAISAZ (Fra) 275 pts.

• MESSIEURS
Mass start de Nove Mesto : 1. Martin FOURCADE (Fra) 36’18"9, 2. Schempp

(All) à 8"3, 3. Babikov (Rus) 9"4, 4. Moravec (Rtc) 9"7, 5. Pidruchnyi (Ukr) 10"2,
6. Eliseev (Rus) 11"0, 7. Bjoerndalen (Nor) 11"3, 8. Quentin FILLON-MAILLET (Fra)
13"7, 9. Boe (Nor) 19"8, 10. Simon DESTHIEUX (Fra) 28"8… 13. Jean-Guillaume
BEATRIX (FRA) 41"8.

Coupe du monde – Mass start : 1. Martin FOURCADE (Fra) 60 pts, 2. Schempp
(All) 54 pts, 3 Babikov (Rus) 48 pts… Classement général : 1. Martin FOURCADE
(Fra) 468 pts, 2. Shipulin (Rus) 310 pts, 3. Boe (Nor) 308 pts, 4. Bjoerndalen (Nor)
258 pts, 5. Schempp (All) 251 pts, 6. Tsvetkov (Rus) 240 pts, 7. Peiffer (All) 223 pts,
8. Lesser (All) 213 pts, 9. Bailey (USA) 199 pts, 10. Svendsen (Nor) 197.

classements

Des miettes. Pour la pre-
mière mass start de la
saison, dimanche à Nove

Mesto, Martin Fourcade n’a
laissé que des miettes à ses
adversaires. Impérial sur les 
skis, extrêmement précis cara-
bine en main, le Français a
démontré, un peu plus s’il le
fallait, qu’il était l’incontestable
roi du biathlon mondial.

Ses rivaux, KO debout après
les trois premières étapes de la
Coupe du monde, auront tout le
loisir de méditer sur leur impuis-
sance durant la petite trêve de
fin d’année. Ce break permettra-
t-il de relancer le suspense ?
Rien n’est moins sûr, au vu de
l’aisance et de l’assurance du
Français. Les chiffres ont de
quoi donner le tournis : si on
ajoute ses succès sur le relais
simple mixte et le relais, Martin
Fourcade en est à neuf premiè-
res places sur dix possibles.

Et ce dimanche, le 56e succès
de sa carrière en Coupe du
monde a de nouveau été une
simple formalité. Sa petite faute
au deuxième tir couché n’aura
ainsi été qu’une péripétie, tant il
possède une marge incroyable
sur ses adversaires.

« Aucun biathlète
ne peut imaginer ça »

Au final, il a devancé l’Alle-
mand Simon Schempp et le
Russe Anton Babikov pour
accentuer un peu plus son
avance en tête de la Coupe du
monde (158 points de plus que
son dauphin, le Russe Anton
Shipulin). À cette cadence, un
sixième sacre se dessine déjà
clairement pour lui.

« Je n’aurai jamais pu imagi-
ner ça, a-t-il pourtant déclaré.
Aucun biathlète ne peut imagi-
ner faire ça. Je ne sais même pas
trop quoi en penser. » Outre le
cannibale Fourcade, les autres
Français ont encore été au ren-
dez-vous avec la huitième place
de Quentin Fillon-Maillet, troi-
sième samedi, et la dixième

pour Simon Desthieux. Jean-
Guillaume Beatrix peut en
revanche avoir de gros regrets.
Deuxième au dernier passage au
tir après un quatrième sans-
faute, il a inexplicablement
emprunté l’anneau de pénalité
pour finir à une très frustrante
treizième position. « Je me suis
vraiment battu, j’étais à la peine

sur les premiers tours et mon tir
s’est détérioré au fur et à mesure,
c’était de plus en plus dur. Sur le
dernier tir, je suis sûr qu’il est
dehors. En plus, les cibles met-
tent une demi-seconde à blan-
chir, je n’ai pas pris le temps de
la regarder jusqu’au bout et je
suis allé sur l’anneau », a confié
le malheureux Français.

Chez les dames, la Tchèque
Gabriela Koukalova, tenante de
la Coupe du monde, s’est impo-
sée devant son public en domi-
nant l’Allemande Laura Dahl-
meier, leader du classement
général, et l’Italienne Dorothea
Wie re r.  I l  s ’ ag i t  de  son
deuxième succès de la saison, le
quatorzième de sa carrière.

BIATHLON coupe du monde

Fort comme Fourcade
En signant, ce dimanche à Nove Mesto, une septième victoire en huit courses, Martin Fourcade a bouclé
la première partie de la saison sur un rythme d’enfer. La concurrence est assommée.

À 28 ans, Martin Fourcade continue d’écraser ses rivaux et n’en finit plus d’entrer dans l’histoire de son sport. Photo AFP

• Martin Fourcade, quel est votre senti-
ment après ce début de saison incroyable ?
« Il n’y a presque pas de fausses notes pour ce
début de saison. Bizarrement, c’est peut-être la
course la plus facile que je n’ai pas gagnée (la
poursuite à Ostersund). D’un coté, je suis très
heureux et très fier ; de l’autre, je suis un peu
incrédule face à autant de réussite. »

• Comment expliquez-vous une telle domi-
nation ? « Elle s’explique par différents facteurs.
J’ai attaqué sur le sprint à Ostersund en étant très
fort physiquement. A Pokljuka, j’ai été irréprocha-
ble au niveau du tir et, cette semaine à Nove
Mesto, le ski est revenu. J’ai un niveau qui me
permet d’être devant à chaque course, mais je ne
suis pas le seul. Je dois mes victoires à ma
capacité à utiliser 100 % de mon potentiel. »

• À 28 ans, pensez-vous être entré dans vos
plus belles années au niveau physique ? « J’ai
fait une très bonne préparation. Mais je reste
mesuré parce que je ne crois pas du tout que cela
puisse rester toute la saison. »

• Sentez-vous du découragement chez vos
adversaires ? « Non. Ils regardent le classement
général différemment de ce qu’ils espéraient en
début de saison. »

• À quoi vous attendez-vous pour la
deuxième partie de la saison à partir de
janvier ? « La réussite que j’ai eue en décembre
est simplement hallucinante et cette série, je ne
suis pas près de la refaire. Je suis trop connaisseur
de mon sport pour savoir que les chances que cela
se répète sont infimes. Mais je suis certain aussi
qu’il n’y a personne qui est près à la refaire. »

« Je suis un peu incrédule »

• DAMES
Super-G de Val d’Isère : 1. Gut (Sui) 1’23"24, 2. Weirather (Lie) 1’23"37, 3.

Curtoni (Ita) 1’24"45, 4. Fanchini (Ita) 1’24"48, 5. Tessa WORLEY (Fra) 1’24"56...
Coupe du monde – Super-G : 1. Gut (Sui) 200 pts, 2. Weirather (Lie) 160 pts, 3.

Stuhec (Slo) 81 pts… 10. Tessa WORLEY (Fra) 45 pts. Classement général : 1.
Shiffrin (USA) 498 pts, 2. Gut (Sui) 493 pts, 3. Stuhec (Slo) 481 pts… 6 Tessa
WORLEY (Fra) 303 pts.

• MESSIEURS
Géant d’Alta Badia : 1. Hirscher (Aut) 2’32"89 (1’16"81 + 1’16"08), 2. Mathieu

FAIVRE (Fra) 2’33"60 (1’17"02 + 1’16"58), 3. Eisath (Ita) 2’33"99 (1’17"62
+ 1’16"37)... 12. Steve MISSILLIER (Fra) 2’36"02 (1’19"61 + 1’16"41).

Coupe du monde – Géant : 1. Hirscher (Aut) 340 pts, 2. Alexis PINTURAULT
(Fra) 260 pts, 3. Mathieu FAIVRE (Fra) 238 pts… 9. Thomas FANARA (Fra) 90 pts.
Classement général : 1. Hirscher (Aut) 540 pts, 2. Jansrud (Nor) 322 pts, 3. Alexis
PINTURAULT (Fra) 284 pts, 4. Kristoffersen (Nor) 256 pts, 5. Mathieu FAIVRE (Fra)
238 pts.

classements

À la faute vendredi et samedi, la Suissesse Lara
Gut s’est rachetée le troisième jour, remportant ce
dimanche le super G de Val d’Isère, où la Fran-
çaise Tessa Worley, cinquième, a signé le meilleur
résultat de sa carrière dans la discipline.

Grâce à ce 21e succès dans sa discipline de
prédilection, Gut s’est rapprochée à cinq points
au classement général de Mikaela Shiffrin. Reine
du slalom, la jeune Américain avait fait l’impasse
sur l’étape savoyarde pour « recharger les batte-
ries ». Derrière, Worley a flambé. « C’était un
super-G où il fallait vraiment attaquer, avec des

mouvements de terrain un peu partout. Il fallait
avoir confiance en ses lignes et dans mes choix
faits lors de la reconnaissance. Il m’a manqué un
petit bout pour aller chercher mieux », reconnais-
sait-elle. « Mais, aujourd’hui, c’est une place que
je prends. Je vais construire là-dessus pour pro-
gresser encore et justement aller gratter des places
sur les prochains super-G », a ajouté la Bornan-
dine, sixième au classement général. Moins noir
que la veille, le bilan des Bleues a été aussi
rehaussé par les premiers points en Coupe du
monde de Tiffany Gauthier (22e).

Gut se rachète, Worley flambe

L’Autrichien Marcel Hirs-
cher a remporté ce diman-
che avec autorité le slalom

géant d’Alta Badia, disputé sur
l’une de ses pistes favorites, la
Gran Risa, où il a devancé le
Français Mathieu Faivre, Alexis
Pinturault étant lui éliminé sur
chute.

Hirscher, quintuple tenant du
titre de la Coupe du monde, a
désormais remporté les quatre
derniers géants disputés à Alta
Badia, où il compte également
une deuxième place. « C’est la
plus belle piste du monde », avait
déclaré l’Autrichien. En réalisant
le meilleur temps de la première
puis de la seconde manche, il a
confirmé qu’il était sur son terri-
toire, décrochant au passage un
41e succès en Coupe du monde.
« C’est une piste où il faut skier
intelligemment. Mais c’est aussi
l’une des plus dures qui soient »,
a-t-il dit après la course.

L’Autr ichien réal ise une
superbe opération, puisqu’il
consolide sa place de leader au
classement général et reprend les
commandes de celui du géant.
Car il a bénéficié de la très mau-

vaise journée vécue par son
grand rival dans la discipline, le
Français Alexis Pinturault. Après
avoir bouclé la première manche
avec un septième temps déce-
vant pour lui, Pinturault, qui
restait sur neuf podiums consé-
cutifs en géant, a chuté lors de la
seconde manche. Il a perdu
l’équil ibre sur le haut du
deuxième parcours. Mais il s’est
relevé rapidement, sans pro-
blème apparent.

Premier podium
pour Eisath

Mais l’équipe de France de
géant est tellement riche que
même quand son leader est dans
un mauvais jour, elle est pré-
sente sur le podium : Les Bleus
en sont à 16 d’affilée !

Mathieu Faivre a pris la
deuxième place, deux semaines
après s’être imposé à Val d’Isère.
Solide dans les deux manches,
Faivre reste troisième de la
course au petit globe du géant,
derrière Hirscher et Pinturault. La
troisième place est revenue à
l’Italien Florian Eisath qui, à 32
ans, monte sur un podium pour

la première fois de sa carrière.
Côté français, Steve Missilier
s’est signalé par une excellente
seconde manche qui lui a permis
de remonter de la 27e à la 12e

place. Victor Muffat-Jeandet,

loin du compte en première
manche (28e temps), a pris la 21e

place. Le jeune Cyprien Sarrazin
(22 ans) avait lui réussi une très
belle première manche, finie au
13e rang alors qu’il était parti

avec le dossard 34. Mais après
avoir perdu un bâton et évité la
chute de justesse, il a aban-
donné beaucoup de temps en fin
de seconde manche et se classe
finalement 27e.

SKI ALPIN coupe du monde

Faivre capitalise
Deux semaines après sa victoire à Val d’Isère, Mathieu Faivre a fait parler ses excellentes sensations
du moment pour prendre la deuxième place du géant d’Alta Badia, ce dimanche en Italie.

Mathieu Faivre cultive une régularité étonnante depuis le début de la saison. Photo AFP

ATHLÉTISME. C’est sûr, la période, juste avant la Trêve des
confiseurs, n’était pas vraiment propice à la performance.
Mais les athlètes d’A2M présents en Mayenne, ce dimanche
pour leur première rentrée de niveau national, ont semé
quelques promesses. Sur 60 m haies, Julien Kabatzki a ainsi
été flashé en 8"21 alors que Pauline Lett a terminé troisième
de la finale féminine en 8"50 avant de s’offrir un joli 7"70 en
séries sur le 60 m plat. Une distance qui a permis à Manuella
Afane (7"87) et Ombretta Minkue (7"71) de faire quelques
réglages, comme Brahim Raggui, qui a coupé la ligne en 6"80.
Enfin, du côté des sauts, Augustin Bey a atterri à 7,26 m en
longueur.

M. P.

A2M en Mayenne

Choquert bute sur le record
ATHLÉTISME. Alors qu’il lorgnait sur le record de Lorraine du 
10 km de Bouabdellah Tahri (28"52, en 2006), Benjamin Cho-
quert (ASPTT Nancy) a buté sur sa tentative, ce dimanche à 
Houilles. Le Nancéien multi-cartes, en pleine forme en ce début 
de saison, en a tout de même profité pour abaisser son record 
personnel à 29’13. Un temps de costaud qui lui permet de termi-
ner dixième de l’épreuve, dans le costume de meilleur Français et 
devant quelques cadors comme Yohan Durand et James Theuri.

11 km : 1. Godart 38’29, 2. Errachidi m.t., 3. Klaus 40’13, 4. Laurier 40’16, 5.
Bagnard 40’22, 6. Boussio 40’46, 7. Brizion 41’26, 8. Kosowski 42’24, 9. Pernar
42’25, 10. Petitjean 42’41… 7 km : 1. Boucena 27’47, 2. Dal Molin 28’01, 3. Richard
28’12, 4. Przybylski 28’19, 5. Roux 28’52, 6. Entzinger 29’11, 7. Habbaz 29’22, 8.
Blaise 29’42, 9. Pfaadt 30’42, 10. Glad 31’16…

classements

Ils étaient 320, ce dimanche
dans le Pays-Haut, à avoir pris un
dossard pour disputer les tradi-
tionnelles Foulées Longuyonnai-
ses. Et les spectateurs, massés
devant la salle des sports Rodry,
ont pu assister à un bel épilogue à
l’arrivée des 11 kilomètres.

En effet, Pascal Godart et Omar
Errachidi ont terminé leur par-
cours ensemble. Les deux prota-
gonistes n’ont pas voulu se dis-
puter le sprint et ont décidé de

franchir la ligne d’arrivée main
dans la main. Même si Christophe
Klaus, le vainqueur de la précé-
dente édition, a tout fait pour les
contrer, il doit se contenter de la
troisième marche du podium
après avoir réglé sur le fil Sébas-
tien Laurier. La première féminine
est Christelle Guelff. Sur la petite
distance des 7 kilomètres, Samy
Boucena s’est imposé en 27’47.
Ophélie Deteix se classe première
féminine.

Godart et Errachidi 
ensemble

foulées longuyonnaises

10 km : 1. Moussaoui (AVEC) 29’52,
2. Bour (ASPTT Bar-le-Duc) 30’01, 3. Le
Berre (La Garde) 30’38, 4. Sayer (AVEC)
31’01, 5. Le Coz (A2M Amnéville)
31’16, 6. Mahieu (PHAR Longwy)
31’20, 7. Vasseur (Metz) 31’30, 8.
Rozalski (Toul) 31’31, 9. Habri (COS
Villers) 31’31, 10. Chege (Saint-Ger-
main-en-Laye) 31’39… 91. Jacquot
(ASSA) 35’28 (1re féminine).

classement

14 km : 1. Parrico 52’07, 2. Poirel 59’14, 3. Ossa 59’15, 4. Plantier 59’15, Lietsch
59’17, 6. Giovinazzo 59’23, 7. Lamotte 59’25, 8. Hocquard 59’28, 9. Osswald 59’30,
10. Marchandé 59’33, 11. Frank 59’56, 12. Khloufi 1h01’04, 13. Laouani 1h01’07,
14. Bouleux 1h01’20, 15. Ritz 1h01’21. 20 km : 1. Guillerm 1h15’35, 2. Thill
1h17’28, 3. Taurelle 1h22’05, 4. Delatte 1h23’46, 5. Schroeder 1h24’09, 6. Carrubba
1h24’44, 7. Brevetti 1h24’58, 8. Boyer 1h25’03, 9. Homan 1h25’37, 10. Vincensini
1h25’48, 11. Haux 1h26’09, 12. Iaria 1h26’15, 13. Laheurte 1h26’16, 14. Louis
1h26’21, 15. Schaaf 1h26’42, 16. Antoine 1h26’46, 17. Cailloux 1h27’14, 18. Hug
1h27’28, 19. Gérard 1h27’54, 20. Christen 1h28’01.

classements

La 3e édition de la Kanerdall,
le trail organisé par les Arts
Hombourgeois d’Alphonse
Valente et disputé autour de
Hombourg-Budange,  aura
connu un incroyable succès
populaire avec la participation
de 1000 coureurs. Il faut dire
que les participants pouvaient
décider au 9e kilomètre de
l’épreuve s’ils choisissaient les
14 km ou les 20.

Le parcours bucolique aura
plu avec une montée bien raide
comme un mur après 2,500 km
et des surprises ici et là placées
par des organisateurs malicieux.
Anthony Parrico s’est offert une
promenade  de  santé  sur
l ’épreuve la plus cour te,
l’emportant avec sept minutes
d’avance sur son suivant.
Quant à Aurélien Guillerm, le
militaire du 40e, il aura facile-
ment battu son record établi
l’an dernier sur le 20 km de plus
de deux minutes. Chez les fémi-
nines, Adeline Marchal, 29e du

scratch, a défendu son titre
l’emportant en 1h04’29 sur les
14 km. Elle précède Charlotte
Soupart, 57e en 1h07’38 et
Audrey Franchini, 64 e  en
1h08’14. Sur 20 km, Nathalie
Lhopital, 130e, l’emporte en
1h42’55.

A. Z.

kanerdall

Parrico et Guillerm
en promenade

Anthony Parrico.
Photo Armand FLOHR

Un bon scénario requiert quel-
ques passages obligés. Des

acteurs de premier plan. Dans le
registre, Mohamed Moussaoui,
Félix Bour, Yohan Le Berre ou
Thomas Sayer présentaient des
garanties. 

Tout ceci pour dire que le film
de la vingt-quatrième édition a
vite tourné au monologue d’un
acteur principal omnipotent :
Mohamed Moussaoui. Le Vos-
gien, seul homme à passer sous
les 30’, a impressionné. Tout le
monde et même son dauphin de
luxe, hier, Félix Bour. Le Meusien,
qui espérait casser la barre des
30’, s’est raté pour une seconde.
Pas si grave : « Les deux derniers
kilomètres ont été vraiment très,

très durs.  Je vais prendre un peu
de repos et j’aimerais faire de la
salle. Plutôt du 3 000 m, un peu de
cross court là-dessus. J’ai préparé
le championnat d’Europe de cross,
j’y ai laissé de l’énergie. Je m’étais
entraîné à Bar-le-Duc par - 5, -6
degrés et là-bas, il faisait 24. »

ATHLÉTISME ronde de thaon

Moussaoui
lâche les chevaux
Costaud de bout en bout, Mohamed Moussaoui
s’est imposé à domicile dans le temps canon
de 29’52. Félix Bour termine deuxième.

q BASKET
NBA

• HIER
Golden State - Portland ........................135-90
Atlanta - Charlotte.................................99-107
Cleveland - LA Lakers.........................119-108
Denver - New York..............................127-114
Minnesota - Houston....................109-111 a.p.
Detroit - Indiana....................................90-105
Oklahoma City - Phoenix .................... 114-101

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 76 % de victoires ; 2. Toronto
69,2 % ; 3. Boston 53,8 % ; 4. Charlotte
53,6 % ; 5. Milwaukee 52 %, 6. New
York 51,9 % ; 7. Chicago 50 % ; 8.
Indiana 50 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 85,7 % ; 2. San Antonio
80,8 % ; 3. Houston 75 % ; 4. LA
Clippers 74,1 % ; 5. Memphis 64,3 % ;
6. Utah 63 % ; 7. Oklahoma City
59,3 % ; 8. Portland 44,8 %…

le point

Berder
ESCRIME. La sabreuse fran-

çaise Cécilia Berder, vice-cham-
pionne du monde en titre, a
retrouvé le goût du podium en
décrochant la 3e place du Grand
Prix de Cancun. Berder n’était
plus montée sur un podium
depuis sa finale perdue des
championnats du monde de
Moscou en juillet 2015.

Norvège
SKI DE FOND. Sans aucune

surprise, les Norvégiens ont
remporté ce dimanche le relais
4x7,5 km de La Clusaz, la France
prenant devant son public une
prometteuse troisième place
derrière la Russie. Les Français
Jean-Marc Gaillard, Alexis Jean-
nerod, Clément Parisse et Mau-
rice Manificat ont fini à 7"7 des
vainqueurs.

Allemagne
COMBINÉ NORDIQUE. Un

quadruplé ce samedi, un triplé
ce dimanche à Ramsau en
Coupe du monde : la domina-
tion de l’Allemagne atteint cette
saison des sommets. Hier, c’est
le champion olympique Eric
Frenzel qui a franchi la ligne le
premier, signant sa troisième
victoire de la saison.

Le Cléac’h
VOILE. Armel le Cléac’h a

encore bénéficié de conditions
favorables, ce dimanche, pour
creuser l’écart sur Alex Thom-
son en tête du Vendée Globe
dont Paul Meilhat a repris la
troisième place provisoire. Hui-
tième, Thomas Ruyant a lui été
victime d’une collision ayant
provoqué une voie d’eau sur
son monocoque Le Souffle du
Nord pour Le Projet Imagine.

PSG
HANDBALL.  Le PSG et

Montpellier se retrouveront dès
les huitièmes de finale de la
Coupe de France de handball
dans une réédition de la finale
2016 remportée par le club
héraultais, selon le tirage au
sort effectué ce dimanche.

N’Dam
BOXE. Hassan N’Dam a pris

la ceinture WBA des moyens
par intérim, ce samedi à Saint-
Denis de la Réunion. Le Français
a foudroyé le Vénézuélien
Alfonso Blanco par KO au pre-
mier round. Une vingtaine de
secondes auront suffi…

télex

BOXE. Pour son 65e

et dernier combat
à 51 ans, Bernard Hopkins

s’est incliné contre
son compatriote

américain Joe Smith,
ce samedi à Los Angeles.

Hopkins avait rêvé
d’une sortie

plus glorieuse,
mais malgré sa défaite

par arrêt de l’arbitre
à la 8e reprise, il a marqué

une dernière fois
les esprits. Acculé

dans un coin par son
adversaire de 24 ans

son cadet, l’ancien
champion IBF, WBA,

WBC et WBO
des moyens a chuté

du ring. Dans sa chute, il
s’est blessé à la tête

et à une cheville,
mais il est remonté

sur le ring pour plaider
sa cause auprès

de l’arbitre qui avait
signalé la fin du combat.

l’info
Hopkins
c’est fini
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diminuées dans cet Euro, c’est
tout un groupe qui s’est relayé.
Estelle Nze Minko, révélée,
Laura Glauser, impression-
nante, Grace Zaadi, promet-
teuse, sont autant de promes-
ses pour l’avenir. « On a une
force collective exception-
nelle », apprécie Siraba Dem-
bélé. « Le meilleur est à venir »,
prédit Nze Minko.

Laura MAURICE.

d’une entente », résumait le
sélectionneur messin, qui a
réussi le petit exploit de recons-
truire l’équipe de France en six
mois à peine. « Il y a un an, on
était au fond du gouffre. Et
aujourd’hui, on monte à nou-
veau sur un podium. Qui l’aurait
cru ? », sourit Alexandra Lacra-
bère. « On revient de loin »,
confirme Allison Pineau.

Derrière les deux meilleures
joueuses tricolores des Jeux,

Danoises, portées par les 8500
spectateurs du Scandinavium
de Göteborg (16-15, 41e ; 18-17,
49e). Le sang-froid d’Alexandra
Lacrabère au penalty et l’expé-
rience de Siraba Dembélé, les
deux rescapées de l’Euro-2006
en Suède, offraient une nou-
velle médaille de bronze à
l’équipe de France, dix ans après
(22-18, 54e). 

« C’est la consécration d’un
beau parcours, d’un travail,

le poids des regrets, après avoir
frôlé l’exploit face aux futures
championnes d’Europe norvé-
giennes. Elles sont au contraire
revenues plus fortes pour signer
une entame parfaite (5-0, 6e ;
11-5, 20e).

« On revient de loin »
A la mi-temps (14-9), elles

touchaient du doigt leur rêve de
médaille et ne l’ont plus jamais
lâché, malgré le retour des

Les Bleues ne tiennent plus
en place. Pendant le proto-
cole de fin de match, elles

saut i l l ent ,  s ’ embrassent ,
esquissent quelques pas de
danse. Elles viennent d’arracher
la médaille de bronze de l’Euro-
2016, quatre mois après l’argent
olympique. Laura Glauser, sur-
voltée dans ses buts, a poussé
un cri de rage et levé les bras
bien haut. Béatrice Edwige a
enfoui son visage dans le cou de
sa copine Laurisa Landre. Et
Gnonsiane Niombla, attendue
par les journalistes, a pris le
temps d’une étreinte émue avec
son sélectionneur.

De notre envoyée 
spéciale à Göteborg

Olivier Krumbholz a baissé
les yeux vers son téléphone.
Davantage pour dissimuler ses
larmes que pour lire des messa-
ges de félicitations. « Les gar-
çons aussi ont le droit de pleu-
rer », a-t-il lancé à ses joueuses,
un peu surprises. Rappelé à la
rescousse en février dernier,
l’entraîneur historique des
Bleues a remporté hier sa hui-
tième médaille internationale à
la tête de l’équipe de France, la
deuxième de l’année.

« Quand on est arrivé en
Suède, Olivier nous a dit : "Les
filles, ça va être très dur de faire
un résultat dans cet Euro. Vous
avez réussi quelque chose de
magique aux Jeux. Ça sera com-
p l iqué ."  »  Ce t t e  ph r ase
d’Edwige a résonné pendant
quinze jours dans la tête des
vice-championnes olympiques.
Elle a forgé leur caractère, ren-
forcé leur détermination. Face
au Danemark, ce dimanche, les
Françaises ont confirmé leur
retour au premier plan au terme
d’une belle quinzaine suédoise.
Elles auraient pu flancher sous

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.............................22-21
Sale-Saracens Rugby...................................10-24

Pts J G N P BO BD
1 Saracens Rugby 18 4 4 0 0 2 0
2 TOULON 10 4 2 0 2 1 1
3 Scarlets Llanelli 8 4 2 0 2 0 0
4 Sale 0 4 0 0 4 0 0

POULE 4
Leinster-Northampton...................................60-13
CASTRES-MONTPELLIER.........................29-23

Pts J G N P BO BD
1 Leinster 16 4 3 0 1 3 1
2 MONTPELLIER 11 4 2 0 2 1 2
3 CASTRES 9 4 2 0 2 1 0
4 Northampton 4 4 1 0 3 0 0

POULE 5
BORDEAUX/BÈGLES-Exeter......................12-20
CLERMONT-Ulster Rugby............................38-19

Pts J G N P BO BD
1 CLERMONT 17 4 3 0 1 4 1
2 BORDEAUX/BÈGLES 9 4 2 0 2 1 0
3 Ulster Rugby 9 4 2 0 2 1 0
4 Exeter 6 4 1 0 3 0 2

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1

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

Pts J G N P BO BD
1 LA ROCHELLE 15 4 3 0 1 3 0
2 Gloucester 15 4 3 0 1 3 0
3 Trévise 8 4 2 0 2 0 0
4 BAYONNE 1 4 0 0 4 0 1

POULE 2
Ospreys-GRENOBLE.....................................71-3
Newcastle-LYON ..........................................48-29

Pts J G N P BO BD
1 Ospreys 20 4 4 0 0 4 0
2 LYON 11 4 2 0 2 3 0
3 Newcastle 10 4 2 0 2 2 0
4 GRENOBLE 0 4 0 0 4 0 0

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

Pts J G N P BO BD
1 BRIVE 14 4 3 0 1 2 0
2 Krasnoyarsk 9 4 2 0 2 1 0
3 Newport 9 4 2 0 2 1 0
4 Worcester 6 4 1 0 3 0 2

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

Pts J G N P BO BD
1 Cardiff 14 4 3 0 1 2 0
2 Bath 13 4 3 0 1 1 0
3 Bristol 11 4 2 0 2 2 1
4 PAU 1 4 0 0 4 0 1

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

Pts J G N P BO BD
1 Harlequins 17 4 3 0 1 4 1
2 Edimbourg 14 4 3 0 1 2 0
3 STADE FRANÇAIS 10 4 2 0 2 1 1
4 Timisoara 0 4 0 0 4 0 0

Poule 1

Un semblant d’espoir de qua-
lification subsistait pour le
Racing 92, il s’est envolé ven-
dredi soir à Glasgow (7-23),
avec une troisième défaite en
autant de matches. Zéro pointé
pour le vice-champion d’Europe
en titre, méconnaissable depuis
le début de saison.

Poule 2
Suspense total avec trois

équipes (les Wasps, Toulouse
et le Connacht) à égalité de
points (13) en tête à la faveur
samedi du carton de Toulouse
face aux Zebre (54-15) et de la
défaite sur le fil des Wasps sur
l a  pe louse  du  Connacht
(18-20). Un revers qui permet
aux Rouge et Noir de toujours
pouvoir raisonnablement viser
la première place, mais qui dans
le même temps complique leurs
affaires en vue d’un éventuel
billet de meilleur deuxième.
Pour atteindre la phase finale
pour la première fois depuis
trois ans, ils devront, a priori, au
moins rapporter un point de
leur déplacement sur le terrain
des Wasps, mi-janvier, avant de
faire le plein lors de la dernière
journée à domicile contre les
Irlandais.

Poule 3
C’est quasiment fini pour

Toulon. Le RCT, triple cham-
pion d’Europe (2013 à 2015),
avait besoin de remporter tous
ses matches depuis la défaite en
ouverture contre les Saracens
pour conserver intactes ses
chances de qualification. Mis-
sion manquée dès ce dimanche,
sur le terrain des Scarlets
(21-22). Et le Toulon de Mike
Ford (10 pts) a vu les Saracens
(14 pts) s’envoler en tête après
leur succès à Sale. Restera sans
doute à espérer accrocher une
place de meilleur deuxième, qui
passera obligatoirement par
deux victoires, dont une sur la
pelouse des "Sarries", tenants
du titre, lors de la dernière jour-
née. Bref, mission quasi impos-
sible.

Poule 4

Montpellier pourra regretter
sa défaite à Castres (23-29).
Repassé en tête (23-16) en
début de seconde période après
deux essais de Jesse Mogg (42e)
et Nemani Nadolo et une péna-
lité de Demetri Catrakilis (49e),
le MHR a ensuite écopé d’un
carton rouge (Willemse, 62e)
puis d’un carton jaune (Jannie
Du Plessis, 65e) pour finalement
concéder une défaite qui hypo-
thèque ses chances de qualifica-
tion. Les Héraultais (11 pts)
accusent en effet désormais
cinq points de retard sur le
Leinster, large vainqueur samedi
de Northampton (60-13), et
semblent réduits à viser un
billet de meilleur deuxième. Il
passera par deux succès, alors
que Castres (9 pts), malgré ce

succès, aura bien du mal à se
qualifier.

Poule 5
Clermont n’a pas manqué le

coche. L’ASM avait l’occasion,
après la défaite de Bordeaux-Bè-
gles face à Exeter (12-20), de
prendre le large en tête de la
poule. Elle l’a parfaitement sai-
sie, dominant l’Ulster (38-19)
hier, point de bonus offensif à la
clé. Avec 17 points au comp-
teur, elle possède désormais
huit longueurs d’avance sur son
adversaire du jour et Bordeaux-
Bègles : un succès lors de ses
deux derniers matches et la qua-
lification sera dans la poche.
Celle-ci est désormais fortement
compromise pour l’UBB, qui
devra faire quasiment carton
plein pour accrocher une place
de meilleur deuxième.

RUGBY coupe d’europe

Toulon au bord du gouffre
Si Clermont s’est rapproché de la qualification pour les quarts de finale,
le RC Toulon, triple champion d’Europe, est, lui, quasiment éliminé.

Rien ne va plus pour le RC Toulon de Mathieu Bastareaud,
stoppé par Ken Owens et Rhys Patchell. Photo AFP

FRANCE.................25
DANEMARK...........22

Scandinavium, Göteborg.
Arbitres : Mmes Florescu et
Stoia (Rou). 8500 specta-
teurs. Mi-temps : 14-9.

FRANCE. Gardiennes de
but : Leynaud (de la 1re à la
30e, 10 arrêts dont 1/ 2 pen.),
Glauser (de la 31e à la 60e, 8
arrêts dont 1/ 4 pen.). Joueu-
ses de champ : Kolczynski
(3/3), Ayglon (0/1), Pineau
(0/1), Landre (1/3), Zaadi
(1/2), Houette (2/6), Dem-
bélé (4/5), Flippes (0/1),
Horacek, Edwige (2/2), Nze
Minko (5/7), Gnabouyou
(1/4), Niombla (3/4), Lacra-
bère (3/4 dont 3/3 pen.). Bal-
les perdues : 16. Exclusions
temporaires : Gnabouyou
(23e, 27e), Lacrabère (47e).

DANEMARK. Gardiennes de
but : Toft (de la 1re à la 60e, 12
arrêts dont 0/2 pen.), Rein-
hardt. Joueuses de champ :
Okkels (1/3), Fisker (2/3),
Hansen (0/3), Woller (1/2
dont 1/ 2 pen), Heindahl
(2/2), Grigel (1/2), Nielsen
(1/2), Tranborg (2/5), Kris-
tiansen, Dornonville de la
Cour (3/5), Jensen (3/4),
Spellerberg, Jorgensen (6/11
dont 3/ 4 pen.), Haugsted
(0/2). Balles perdues : 15.
Exclusions temporaires :
Tranborg (19e), Jensen (46e,
52e). Exclusion : Dornonville
de la Cour (54e), Fisker (58e).

HANDBALL championnat d’europe féminin

L’équipe de France
ne s’en lasse pas
Les Bleues ont conclu leur belle quinzaine par une médaille de bronze à l’Euro, hier, en dominant
le Danemark. Quatre mois après l’argent olympique, ce podium a tout d’une confirmation.

Ému aux larmes quelques minutes après le match, Olivier Krumbholz, le sélectionneur messin de l’équipe de France,
a joué le jeu jusque sur le podium. Photo AFP

La Norvège 
reprend le pouvoir
La Norvège n’a mis que quatre 
mois pour reprendre le pouvoir 
sur le handball féminin, après 
son échec aux Jeux Olympi-
ques de Rio, en remportant 
l’Euro aux dépens des Pays-Bas 
dans une finale à suspense, 30 
à 29, ce dimanche à Göteborg. 
C’est le septième titre conti-
nental des Norvégiennes, qui 
sont aussi championnes du 
monde, et leur sixième en sept 
éditions de l’Euro. A Rio, elles 
s’étaient fait surprendre en 
demi-finales par les Russes, 
championnes olympiques, et 
avaient dû se contenter du 
bronze, en battant déjà les 
Pays-Bas. La Norvège a eu 
chaud en fin de match. 
Menées 28-23 à 12 minutes de 
la fin, les Néerlandaises ont 
pris tous les risques, faisant 
sortir leur gardienne pour 
jouer à sept joueuses de 
champ.

Béatrice Edwige est sur le ter-
rain tout ce qu’elle n’est pas
d a n s  l a  v i e .  A g r e s s i ve ,
pugnace, « hargneuse ».

Des qualités qui en font une
joueuse rare en défense. Seule
Française dans l’équipe-type de
l’Euro, la pivot a été désignée
meilleure défenseure du tour-
noi. La Messine, 28 ans, a
recueilli son trophée à reculons,
hier, devant la ola de ses coé-
quipières. « Je n’aime pas parler
de moi, a-t-elle grimacé. C’est la
récompense de toute une
équipe. » Ou plutôt la recon-
naissance du travail de l’ombre
fourni par Edwige. « Je ne pour-
rais pas être aussi bonne s’il n’y
avait pas cette confiance, cette
entente avec les autres joueu-
ses. Je suis bien dans cette
équipe, je joue libérée et j’arrive
à m’exprimer de la plus belle
des manières », réagissait-elle
hier après la victoire sur le
Danemark.

L’espace de quelques ins-

tants, son sourire contagieux a
laissé place aux larmes. « Je
n’arrive pas à y croire. Ce qu’on
a fait cette année, c’est énorme.
Je suis tellement fière », sanglo-
tait la vice-championne olympi-
que. Celle qui se dit « tra-
vailleuse mais pas vraiment
talentueuse » s’est imposée en
deux ans comme le pilier de
l’arrière-garde tricolore.

« Pas mieux que nous »
« Si on a eu le trophée de

meilleure défenseure, c’est
parce que c’est l’identité de cette
équipe de France », insistait-
elle. « Et ce championnat
d’Europe reste l’apothéose de ce
qu’on peut faire défensivement.
Au niveau mondial, il n’y a pas
mieux que nous ! Quand on
aura fait les petits réglages
nécessaires en attaque, on sera
l’une des meilleures équipes au
monde », promet-elle.

La. M.

Béatrice Edwige :
« Je suis libérée »

Béatrice Edwige a célébré son trophée avec ses coéquipières.
Photo MAXPPP


