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Hayange :
le Noël vert
de Trierweiler

SECOURS POPULAIRE
APRÈS L’ATTENTAT DE BERLIN

Daech a revendiqué l’attentat au camion-bélier qui a fait douze morts et 48 blessés lundi soir à
Berlin. Un demandeur d’asile pakistanais, un temps soupçonné d’être le chauffeur, a été mis hors de
cause. En France, le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a annoncé un renforcement de « la
sécurisation des marchés de Noël ». En visite hier dans le Grand Est, il a pu constater que « le
dispositif fonctionne bien ».

> En 2 et 3 nos pages spéciales avec l’éditorial et en page 5 notre dossier

Marchés de Noël : 
sécurité renforcée

A Metz, la police nationale
a rappelé son personnel
en congé.
Photo Maury GOLINI

CINQ MORTS EN VENDÉE

Brouillard : 
collisions en chaîne

Photo MAXPPP

Photo Pierre HECKLER

CE SOIR À ST-SYMPHORIEN

Un FC Metz remanié
pour recevoir Guingamp

> En page 10

À L’ÂGE DE 96 ANS

Michèle Morgan
la mort d’une légende
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> RÉGION
Metz
une des 22 
métropoles
de France

> En page 6

Santé : 
l’offre
de soins 
satisfaisante

> En page 6

> SPORTS
Haut 
niveau : 
l’indispen-
sable
relation 
entraîneur-
athlète

> En page 9
notre dossier

Football 
leaks :
le scandale 
se déplace 
sur
le terrain 
juridique

> En page 11

> ÉTRANGER
Attentat 
d’Ankara :
Moscou 
coopère
à l’enquête

> En page 4

La 
RD Congo 
plonge dans
la violence

> En page 4

David Oberhauser.
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Le Secours populaire de Hayange, en guerre depuis des
semaines contre la municipalité Front national, a reçu hier un
soutien de poids avec la visite de Valérie Trierweiler. 
L’ancienne compagne du Président a participé à l’opération
Pères Noël verts, une fête à destination des enfants des
bénéficiaires.

> En page 6

Cinq personnes sont mortes et une vingtaine d’autres ont été
blessées, dont une grièvement, lors du double carambolage
d’une cinquantaine de véhicules, hier sur une voie rapide de
Vendée. Un épais brouillard privait les automobilistes de toute
visibilité au-delà de cinq mètres.

> En page 4
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de la Seconde Guerre mondiale,
symbolise depuis des décennies
la force d’une ville qui s’est
redressée. Mais pas hier. Ici « le
cœur de Berlin a été transpercé »
proclame une petite pancarte en
carton accrochée de biais au por-
tail de l’Église. Et c’est vrai
qu’avec leurs traits tendus et
leurs mains jointes, beaucoup de
fidèles avaient des airs de
gisants.

De notre correspondante
à Berlin, Hélène KOHL

froide. Je suis choqué ». Un cou-
ple de touristes parisiens renché-
rit : « Nous étions quelques heu-
res avant sur ce marché de Noël ;
en tant que Français, nous avons
noté évidemment l’absence de
mesures de sécurité mais c’était
si serein, si naturel qu’on se sen-
tait parfaitement protégés. Pour
les Berlinois, ce doit être un pro-
fond traumatisme ».

A la nuit tombée, la messe
dans l’Église du Souvenir a ras-
semblé une grande foule. Le clo-
cher écorché, éventré, stigmate

moins temporairement – poli-
ciers lourdement armés dans les
rues, fausses alertes dans le
métro : Berlin plonge tout à coup
dans la réalité du terrorisme.
« Nous pensions tous que nous
vivions dans un pays qui était
une exception, plus sûr que les
autres », avoue Stefan, un avocat
du centre-ville. « Il y a quelques
jours, avec des amis, nous
disions encore tous que nous
étions si fiers que les marchés de
Noël soient si peu protégés,
ouverts à tous. C’est une douche

Le matin, les quelques pas-
sants sidérés de la nuit, aux yeux
hagards, véritables automates
vidés d’émotion, avaient cédé la
place à une foule recueillie,
émue, digne. On a vu apparaître
les premières fleurs et bougies,
qui vite ont formé une mer blan-
che et rouge devant l’Église du
Souvenir au cœur du marché de
Noël. Berlinois et touristes atten-
daient leur tour dans le froid
pour laisser quelques mots sur le
livre de condoléances. Dans le
silence, la ville faisait front, la
tête haute. Endeuillée certes
mais conf iante,  réunie et
vivante.

Mais, tout à coup à grande
vitesse, au rythme des alertes sur
les téléphones portables, la nou-
velle s’est propagée : la police
avait des doutes sur la participa-
tion du principal suspect à l’atta-
que ! Selon le président de la
police de Berlin, aucune trace
ADN dans la cabine du camion
ne permettait de prouver son
implication. « Nous n’avons pas
le bon suspect », renchérit un
porte-parole avant d’appeler les
Berlinois à la plus grande vigi-
lance. Sur les visages, le
recueillement cède alors immé-
diatement place à la confusion,
la méfiance, et bien sûr la peur.
Pour la seconde fois en 24 heu-
res, la ville est saisie par l’effroi.

« C’est une douche 
froide. Je suis choqué »

Marchés de Noël fermés – au

Qui était derrière le volant du camion
38 tonnes qui a fauché lundi soir
des dizaines de personnes, sur le
marché de Noël de l’avenue la plus

fréquentée de Berlin ? Le mystère restait hier
soir entier. Mais « l’acte terroriste », ainsi
qualifié par la chancelière Angela Merkel, a
été confirmé dans la soirée avec la revendi-
cation officielle et authentifiée de Daech
(acronyme en arabe de l’organisation État
islamique). Le bilan s’est établi à12 morts et
48 blessés, dont 24 sont sortis hier de
l’hôpital. Parmi les victimes décédées, au
moins six sont Allemandes. Les identifica-
tions des autres se poursuivaient hier soir.

Daech revendique l’attaque
Via son agence de propagande Amaq,

Daech a revendiqué hier, vers 20 h 30,
l ’ a t t aque .  Daech  a  sou l i gné  que
« l’assaillant du véhicule était un soldat de
l’État islamique ». « Il a commis l’opération
de Berlin en réponse aux appels à cibler les
ressortissants des pays de la coalition inter-
nationale » anti-Daech, indique aussi le
communiqué. 
Le modus operandi rappelle bien évidem-
ment l’attentat de Nice, le 14 juillet dernier,
qui avait causé la mort de 86 personnes. Il
avait déjà été revendiqué par Daech, même
si l’auteur n’avait montré aucun signe de
radicalisation antérieur. Ce type d’attaques,
moyen de « frapper les mécréants » selon
Daech, a depuis longtemps été planifié par
les djihadistes. Avant d’être tué le 30 août
dernier par une frappe de la coalition, le
porte-parole de Daech, Abou Mohammed

al-Adnani, appelait régulièrement à mener
ce genre d’actions. Un terrorisme « de
proximité » que de nombreux activistes
radicalisés ont appliqué à la lettre ces der-
niers mois en France et en Allemagne.

Le camion détourné, 
le chauffeur assassiné

On en sait davantage sur le déroulé de
cette tragique soirée. Il était environ 
20 heures, lundi, quand le camion, imma-
triculé en Pologne, dans une société de
Szczecin (1 h 40 de route de Berlin), a
percuté des passants au niveau du marché
de Noël, sur la Breitscheidplatz, face au
Ku’Damm, les Champs-Élysées de la capi-
tale allemande.

Contrairement aux marchés de Noël en
France, celui-ci est peu surveillé et n’est pas
équipé de plots anti-intrusion.

Le conducteur initial du camion, un
homme de 37 ans, à la très forte corpulence
et pas habitué à se laisser faire, a précisé
hier son cousin qui l’employait dans la
société de transport, a été retrouvé mort
dans la cabine. Selon les enquêteurs, il
aurait été tué avec une arme blanche et
touché également par balle. Ce chauffeur
rentrait d’une mission en Italie et devait
déposer de l’acier dans une entreprise berli-
noise. La société fermée, il a dû patienter
une journée. À ce moment-là un voire deux
individus auraient pu s’introduire dans le
camion et le détourner après avoir neutra-
lisé le chauffeur. Selon son patron, le con-
tact avec son employé a été perdu à 16
heures. Le décryptage du GPS laisse penser

que le poids lourd a effectué juste après des
petits mouvements en avant et en arrière,
« comme si quelqu’un apprenait à con-
duire ». Qui a conduit ensuite le camion sur
une dizaine de kilomètres jusqu’au marché
de Noël ?

Un suspect arrêté 
puis relâché

Interpellé dès lundi soir, après la course-
poursuite d’un témoin, un demandeur
d’asile pakistanais de 23 ans, soupçonné
dans un premier temps, a été relâché hier
après-midi. Son prénom et son profil
avaient fuité la nuit précédente, orientant
même les recherches des policiers vers
l’ancien aéroport de Tempelhof, transformé
en centre d’accueil de réfugiés.

L’homme avait tout nié, et les analyses
l’ont totalement disculpé. Ce coup de théâ-
tre a eu un effet immédiat sur l’enquête :
une chasse à l’homme s’ouvrait dans Berlin.
« Un criminel dangereux et peut-être
armé », a décrit la police berlinoise. Qui
est-il ? Quelles étaient ses motivations ?
Était-il en relation directe avec l’organisa-
tion État islamique ou a-t-il agi seul ? Com-
ment a-t-il fui alors que le marché était noir
de monde profitant de la confusion ? La
police allemande n’a pas exclu hier soir que
plusieurs individus puissent être impliqués
dans cet attentat. Des moyens de sécurité
maximum ont été déployés dans la capitale
allemande, alors que les recherches se pour-
suivaient hier soir.

Xavier FRÈRE

TERRORISME les marchés de noël en allemagne constituent une cible depuis longtemps

Daech revendique l’attentat de Berlin 
L’organisation État islamique a revendiqué hier soir l’attaque terroriste qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés au centre de la capitale allemande. Interpellé après le 
drame, un suspect a été relâché. L’auteur, dangereux et armé, serait donc en fuite, après avoir également assassiné le conducteur polonais du camion.

Les recherches sont toujours en cours pour trouver l’individu qui se trouvait au volant du camion, lundi soir à Berlin. AFP

Les Berlinois saisis d’effroi

Les Berlinois pleurent leurs morts. Hier soir, devant l’église du Souvenir de l’Empereur Guillaume.
Photo AFP

L’Allemagne était-elle sous la menace
d’attentats ?

Ce n’est pas réellement nouveau. Dans le
passé, il y a eu des départs pour l’Afghanistan,
l’Irak. En 2003 et en 2006, des vidéos de menace
étaient sorties. Les services de sécurité alle-
mands ont toujours souligné que le niveau de
menace était très élevé et que l’Allemagne n’était
pas à l’abri d’un attentat malgré leur travail. Vu
de la perspective française, on pense qu’il ne
passait rien, mais on compte plus d’une dizaine
de menaces d’attentats, déjoués dans la dernière
décennie : des projets à petite échelle, à grande
échelle, par des Allemands par des étrangers,
toute la gamme. Jusqu’à l’afflux de réfugiés,
c’était plutôt des convertis ou des enfants
d’immigrés.

Des réfugiés sont-ils partie prenante dans
cette menace ?

Les faux réfugiés oui. Car la plupart des Syriens
arrivés récemment, issus de la société civile et
qui partagent les mêmes valeurs que nous,
s’intègrent très bien. On savait que pour l’Alle-
magne, cet afflux serait compliqué à gérer, mais
la stratégie d’infiltration de Daech était très
réfléchie. Daech réussit son coup en installant la
peur, et nous, on est très faible en face. Quelle
vision de la société propose-t-on ? On n’est pas

assez clair sur nos idéaux, on est sur la défen-
sive, alors qu’on vit dans les meilleurs pays du
monde et qu’on doit construire l’avenir tous
ensemble. Le djihadisme est transnational, alors
que le continent redevient une Europe de mini-
États.  

Que représente l’Allemagne aux yeux de
potentiels terroristes ? 

Elle représente la super puissance européenne,
si l’on prend en compte le Brexit et l’état actuel
de la France. Frapper Paris, Bruxelles, puis Berlin,
c’était depuis longtemps la hantise des services
européens et allemands. La valeur symbolique de
frapper Berlin est très forte. Ils ont visé un leader
européen de la croissance et du dynamisme !

La déradicalisation fonctionne-t-elle
outre-Rhin ? 

L’Allemagne a quelques années d’avance sur la
France, mais ce n’est pas encore suffisant. Ça
porte ses fruits, mais il reste aussi des cas
irrémédiables pour lesquels la seule solution est
la prison. Après cet attentat, personne en Alle-
magne n’émet l’idée, comme certains populistes
en France, d’interner tous les islamistes radicaux.
L’Allemagne reste un pays de consensus, mais
cela laisse des séquelles.

Recueilli par X. F.

« Ils ont ciblé la super 
puissance européenne »

Abdelasiem el-Difraoui Politologue germano-
egyptien, spécialiste du terrorisme

QUESTIONS À

Photo DR

La dûre tâche des secours
Toute la nuit, les secours ont travaillé à sauver les
nombreux blessés de l’attaque. Selon le dernier bilan,
l’attentat a fait 12 morts et 48 blessés, dont plusieurs
dans un état critique. Photo AFP

LA CHRONOLOGIE EN IMAGES

Le camion évacué du marché de Noël
Le tracteur du semi-remorque responsable du carnage de
lundi soir a été évacué pour les besoins de l’enquête. La
police a mis du temps avant de confirmer l’hypothèse
terroriste, désormais privilégiée : il s’agit d’une attaque
comme celle de Nice, le 14 juillet. Photo AFP

Une ville « touchée au cœur »
La chancelière allemande Angela Merkel et des mem-
bres de son gouvernement viennent rendre hommage
aux victimes de l’attentat, au pied d’un panneau qui
indique que « Berlin a été touchée au cœur ». Photo AFP

L’Allemagne a été frappée deux fois par des
terroristes guidés et inspirés par Daech. Leur profil
est différent de celui des auteurs des attentats en
France, commis par des Français ou des Belges
radicalisés ou dans le cas de Nice par un Tunisien
vivant en France depuis 11 ans.

Le jeune réfugié afghan de 17 ans qui a blessé à la
hache les passagers d’un train en juillet dernier et le
Syrien de 27 ans qui s’est fait exploser deux jours
plus tard près d’un festival de musique étaient
arrivés récemment en Allemagne. Ils étaient deman-
deurs d’asile, comme le Syrien de 22 ans arrêté en
octobre alors qu’il préparait un attentat contre
l’aéroport de Berlin. Les deux réfugiés morts en
kamikazes en Bavière étaient guidés à distance par
des instructeurs de Daech, probablement depuis la
Syrie ou l’Irak. Les enquêteurs ont retrouvé sur leurs
smartphones les instructions qu’ils recevaient par

messagerie instantanée. Peu avant l’attaque, le
jeune Afghan dialogue avec son « coach » de Daech
qui lui conseille d’utiliser une voiture pour faire le
maximum de dégâts. Il montera finalement à bord
d’un train avec une hache, faisant cinq blessés,
avant d’être abattu par la police. Deux jours plus
tard, le Syrien de 27 ans ne réussit pas à pénétrer
dans l’enceinte du festival de musique où il veut
faire sauter sa bombe. « Mêle-toi à la foule, force le
passage à travers la police et cours », lui ordonne
l’instructeur de Daech. Le jeune homme s’est fait
sauter devant un restaurant, faisant 15 blessés.

À la suite de la découverte de ces messages, la
police allemande a créé une cellule spéciale de lutte
contre ces « coachs » à distance qui recrutent des
candidats au djihad sur les réseaux sociaux.

L. C.

Des recrues guidées depuis la Syrie
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Un Polonais tué
par balle retrouvé à
l’intérieur du camion

Seul suspect un temps arrêté libéré,
l’auteur de l’attentat toujours en
en fuite selon la police

Lundi vers 20h00
Un camion fonce
sur le marché
de Noël
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L’attentat de Berlin revendiqué par le groupe État islamique
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ALLEMAGNE

Breitscheidplatz

Source : maps4news.com/©HERE

Berlin-Charlottenburg

Revendication de l’EI au lendemain
de l’attaque au camion-bélier

Effervescence policière
Le marché dévasté par le camion fou a été fermé, comme
tous les autres marchés de Noël de la capitale allemande.
Pour les enquêteurs, peu d’indices et un travail de longue
haleine qui commence : selon la police, le suspect arrêté
n’était pas le bon… Photo AFPéditorial

Accusations
L’Allemagne n’a pas 

encore séché ses larmes 
que déjà fusent les accu-
sations. Année électorale 
oblige, la droite dure et 
son excroissance popu-
liste désignent Angela 
Merkel comme la respon-
sable indirecte de cet 
attentat ignoble au cœur 
de Berlin. Par un raccourci 
que l’ambition politique à 
court terme n’excuse pas, 
Marcus Pretzell, l’un des 
dirigeants de l’AfD (Alter-
native für Deutschland) 
n’a pas hésité à résumer le 
bilan humain de cette 
attaque terroriste en une 
phrase assassine : « Ce 
sont les morts de Mer-
kel ». Au passage, la 
décence et la retenue 
semblent également tré-
passées dans une frange 
de la classe politique 
d’outre-Rhin.

Contrairement à l’union
sacrée qui avait prévalu 
en France après Charlie et 
le Bataclan – moins après 
le terrible 14-Juillet de 
Nice –, l’Allemagne ne 
s’épargne pas, l’espace 
d’un temps de deuil, les 
règlements de comptes à 
chaud. Etonnant pour une 
démocratie peu habituée 

aux éclats et aux excès. 
Mais depuis l’accueil mas-
sif de réfugiés en 2015, le 
climat de confiance inté-
rieur s’est incroyablement 
dégradé à Berlin. 

Les agressions de Colo-
gne le 31 décembre 2015, 
la série d’attentats avortés 
qui a émaillé l’année ainsi 
que le « pacte » de réten-
tion des migrants en Tur-
quie, ont érodé la con-
fiance d’une partie 
grandissante des Alle-
mands. Tant et si bien 
qu’Angela Merkel avait dû 
s’adapter en fermant le 
robinet de l’accueil et en 
durcissant les conditions 
d’octroi des aides sociales. 
Cette stratégie corrective, 
qui lui avait valu un 
retour en grâce dans l’opi-
nion, a été fracassée en 
même temps que douze 
vies humaines, lundi soir, 
par un camion fou. Ce 
massacre, commandité par
Daech, ouvre un nouveau 
chapitre politique doulou-
reux en Europe où les 
« raisonnables » semblent 
plus démunis que jamais 
face aux « expéditifs ».

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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En France, la menace terro-
riste reste très élevée, la vigi-
lance aussi. C’est le message
du gouvernement, qui a tenté
hier de rassurer les Français en
leur demandant « de ne pas
céder à la peur », après l’atta-
que qui a endeuillé Berlin.

En visite au marché de Noël
de Strasbourg, l’un des plus
grands et le plus célèbre de
France, Bruno Le Roux, le
ministre de l’Intérieur, s’est
voulu rassurant : « Je suis là
pour dire qu’il faut de l’amuse-
ment, que les gens peuvent
sortir et que la sécurité est
assurée. Chacun doit faire très
attention à respecter les con-
trôles. Il faut s’y plier, et avoir
des comportements pru-
dents. »

Protection renforcée
Hier, plusieurs préfectures

ont renforcé la protection des
marchés de Noël, en ajoutant
des plots de béton dans certai-
nes villes pour couper les
voies de circulation, ou en
augmentant la présence poli-
cière sur ces sites. Il s’agit de
mesures d’ajustement, car les
consignes de protection maxi-
male avaient déjà été données
en amont.

« Nous avons un haut
niveau de menace et nous
avons un niveau et un plan de
mobilisation et de vigilance
particulièrement élevés aussi.
Toutes les consignes avaient
déjà été données pour que
nous puissions sécuriser,
autant qu’il est possible, tous
les lieux, et notamment tous
les marchés de Noël ou autres
rassemblements », a rappelé
François Hollande, le chef de
l’État.

Nouveau plan 
Vigipirate

Depuis fin novembre, la
France se prépare à vivre des
fêtes de fin d’année sous
haute tension. Un nouveau
plan Vigipirate a été publié par
l’Élysée le 1er décembre. Il pré-
voit un troisième niveau -
« urgence attentat » - avec des
mesures exceptionnel les
comme la fermeture des
métros ou même de routes. Ce
niveau, en cas d’attaque immi-
nente, vient s’ajouter aux
niveaux existant auparavant.

Par ailleurs, l’extension des
mesures du plan Vigipirate
« sécurité renforcée », sous
lequel nous sommes actuelle-
ment, permet notamment
d’organiser des patrouilles, des
filtrages ou des fouilles.

Sentinelle en hausse
Mercredi dernier, le ministre

de l’Intérieur Bruno Le Roux
avait annoncé une protectio-
naccrue et une augmentation
du nombre de militaires enga-
gés dans l’opération Senti-
nelle, chargée de patrouiller
sur le territoire français. Il évo-
quait un effectif entre « 7 000
h o m m e s  m o b i l i s é s
aujourd’hui, qui est le plan-
cher, et 10 000 qui est le pla-
fond ».

Ce renforcement est prévu
« pour la période de Noël jus-
qu’au début de l’année »,
avait-il précisé et sera réévalué
début 2017. La vigilance est
forte aussi sur la nuit de la
Saint-Sylvestre, pour laquelle
seront mobilisées « 96 unités
de forces mobiles de CRS et
gendarmes mobiles, soit deux
unités de plus qu’en 2015 ».

Bruno Le Roux a par ailleurs
donné la consigne aux préfets
de « privilégier le principe des
patrouilles dynamiques ». Il
évoquait aussi les lieux de
cultes et les lieux confession-
nels qui devaient faire l’objet
d’un « principe de sécurité
dynamique », en cette période
fête religieuse.

Etat d’urgence
La sécurité se joue égale-

ment en amont. « Depuis le
début de l’année 2016, nous
avons interpellé plus de 420
individus en lien avec des
réseaux terroristes », rappelle
Bruno Le Roux.

La France vit toujours sous
le régime de l’état d’urgence,
qui a été prolongé la semaine
dernière jusqu’à 15 juillet
2017.

Elodie BÉCU

réseaux sociaux défoule comme
jamais les critiques de la politi-
que migratoire de la chancelière.
Sans attendre la revendication de
Daech, un tweet assassin d’un
haut responsable de la droite
populiste Alternative pour l’Alle-
magne (AfD) a qualifié les victi-
mes de “morts de Merkel”. Cet
attentat marque une césure et
risque de renforcer le clivage au
sein de la population entre ceux
qui sont favorables à la politique
pro-réfugiés de la chancelière et
ceux qui la rejettent avec de plus
en plus de véhémence.

De notre correspondant
à Berlin, David PHILIPPOT

désormais en prise avec une
forme de normalité à l’époque du
terrorisme, doit rassurer l’élec-
teur. Sans renoncer à ses tradi-
tions : le regroupement de cha-
lets propices aux derniers achats
de Noël, à la dégustation d’un
vin chaud entre collègues après
le “Feierabend” (« fin du bou-
lot »), est devenu le symbole de
la liberté à l’allemande.

Accentuer le clivage
Au lendemain de l’attaque au

camion-bélier, le recueillement
se mêle déjà de ressentiment,
selon ce mot français que les
Allemands utilisent volontiers.
Le drame très commenté sur les

Noël. Avec cette attaque qui pré-
sente tous les signes d’un atten-
tat, le bleu ou le noir, couleur
des uniformes de la Polizei, va
investir le pavé. Le patron de la
police berlinoise a annoncé aus-
sitôt le déploiement de forces
lourdement armées. Dans les
rues, les aéroports, les gares et
aux frontières. Plutôt que le
déploiement de véhicules et
d’hommes dans les rues, la pre-
mière puissance du continent,
qui privilégie le renseignement
se voit contrainte de montrer ses
muscles.

Alors que l’Allemagne aborde
bientôt une année d’élections
législatives, son gouvernement,

Londres, Madrid, Bruxelles et
bien sûr Paris frappés par la
haine : Berlin avait toujours

compati. Le commando du 11-
Septembre avait certes élaboré
ses plans maléfiques dans des
appartements miteux de Ham-
bourg mais les avions ont per-
cuté l’Amérique. Jusqu’à pré-
sent, les victimes des attaques
terroristes, à l’exception de cel-
les de la Fraction Armée Rouge,
se comptaient presque sur les
doigts des deux mains.

Le principal attentat islamiste
commis sur le sol allemand,
commis en 2011, a été oublié de
presque tous : deux GI’s abattus
et deux blessés par un employé
de l’aéroport de Francfort. L’Alle-
magne a payé le prix du sang lors
d’attentats commis à l’étranger,
comme à la synagogue de Djerba
en Tunisie en 2002 (14 touristes
allemands décédés), à Istanbul
(Turquie) en janvier dernier (11
Allemands tués) ou sur la Pro-
menade des Anglais à Nice l’été
dernier (3 personnes de nationa-
lité allemande décédées sur 86).
124 Allemands ont été victimes
du terrorisme islamique, toutes
en terre étrangère.

Depuis une décennie, tous les
mois ou toutes les semaines, des
perquisitions tapent dans la
fourmilière des milieux islamis-
tes, particulièrement actifs à
l’ouest du pays. Par dizaine, par
chance ou par professionna-
lisme, des attentats furent
déjoués ou évités de justesse. À
la fin du mois dernier, à Ludwigs-
hafen dans l’ouest du pays, un
garçon de 12 ans radicalisé avait
pris pour cible un marché de

partie des migrants en route vers
l’Allemagne. Le nombre d’arrivées
de réfugiés a d’ailleurs été divisé
par trois à 300 000 cette année.

L’attentat de lundi fera sans
doute dire que c’est encore beau-
coup trop à nombre d’Allemands.
L’alliée bavaroise la CSU a
dénoncé une menace islamiste
« importée de manière systémati-
que et irresponsable au cours de
l’année et demi écoulée ». Et le
porte-parole de l’AfD a tweeté :
« Ce sont les morts de Merkel ».
Le ton de la campagne à venir est
donné.

Francis BROCHET

«Si l’attentat a été commis par
un demandeur d’asile, il est
odieux pour les Allemands qui
aident les réfugiés, et pour les
réfugiés qui veulent s’intégrer», a
déclaré Angela Merkel. Elle aurait
pu ajouter : odieux pour moi,
chance l i è re  engagée  dans
l’accueil des réfugiés. Et exposée
à des législatives en septem-
bre 2017…

« Wir schaffen das », nous y
arriverons, disait-elle en 2015 afin
de justifier sa position, mêlée de
principes chrétiens et d’intérêts
économiques. Le nombre d’arri-
vées a cette année-là frôlé les
900 000.

Les agressions 
de Cologne

Sa popularité personnelle a
longtemps convaincu les Alle-
mands de la suivre. Mais le vent a
commencé de tourner justement
à l’est avec Pegida (abréviation
d’Européens patriotes contre
l’islamisation de l’Occident),
dont les manifestations ont ren-
contré un succès croissant. Le
mouvement a trouvé un relais
politique en l’AfD (Alternative für
Deutschland), petit parti euros-
ceptique converti à l’islamopho-
bie. Il ne cesse de progresser,
arrivé par exemple en deuxième
position devant la CDU au scru-
tin local du Mecklembourg-Po-
méranie - là où se trouve la cir-
conscription d’Angela Merkel.

La chancelière a entendu les
critiques, surtout après la vague
d’agressions sexuelles perpétrées
lors de la dernière Saint-Sylvestre,
à Cologne. Au congrès de la
CDU, début décembre, elle a
reconnu qu’un afflux comme en
2015 « ne doit pas se répéter ».
Elle avait auparavant imposé au
reste de l’Europe un accord avec
la Turquie, qui retient une grande

ALLEMAGNE quelle politique contre le terrorisme ?

Un pays rattrapé par une brutale réalité
Comme l’a montré l’immense élan de solidarité né des attentats en France, l’Allemagne était concernée et attristée par le sort des voisins. Mais indirectement. L’attentat de Berlin 
change la donne.

Des renforts policiers ont été mobilisé sur les marché de Noël du pays. Photo AFP

Merkel face aux critiques

La chancelière, hier à Berlin. Photo AFP

En France, alerte maximale

Des policiers patrouillant dans le marché de Noël sur les Champs-Élysées à Paris. Photo AFP

« Promenade des Anges avec Berlin. En pensée avec toutes les
victimes et leurs familles ». C’est avec ce message sobre que
l’association niçoise, qui représente les victimes de l’attentat (86
morts) survenu sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016, a
exprimé sa solidarité avec Berlin. Les circonstances de l’attentat
de Berlin rappellent évidemment celles de Nice, avec un camion
percutant des piétons venus souvent en famille pour une fête
(nationale ou de Noël). « Un terrible événement qui ravive les
plaies », a souligné une membre de l’association. Cinq mois après
l’attentat, 9,54 millions d’euros ont été versés aux victimes par le
Fonds de garantie pour les victimes des actes de Terrorisme et
d’autres Infractions (FGTI). Au total, 2 109 demandes d’indem-
nisation ont été enregistrées et 811 victimes ont fait l’objet d’une
première indemnisation. Sur les 430 ayants droit connus de
victimes décédées, 382 ont reçu une provision, selon le FGTI.

X.F.

A Nice, « ça ravive 
les plaies »

Sabine Hanke est en sécurité. Elle ne figure pas parmi les
victimes du camion qui a foncé sur la foule sur le marché de
Noël de la capitale allemande. Peu avant minuit, lundi, cette
journaliste berlinoise, mère de trois enfants, a activé le
dispositif ouvert par Facebook après ce que le réseau social a
appelé « l’incident violent à Berlin ». 

Le « Safety check », c’est son nom officiel, permet de signaler
à ses amis ou proches que tout va bien, que l’on est sain et
sauf, ou de vérifier si ses amis sont en sécurité quand une zone
est touchée par un attentat, un accident nucléaire, une
catastrophe naturelle. 

Une heure après l’attaque à Berlin, lundi soir, Facebook a
activé son système d’alerte comme après les attentats de Paris
le 13 novembre 2015, de Nice le 14 juillet 2016, d’Istanbul le
10 décembre dernier. 

Le Safety check avait été développé après le tremblement de
terre au Japon en 2011. Après les attentats de Paris, 4,1 millions
de Français avaient utilisé cet outil et informé 360 millions
d’internautes qu’ils n’étaient pas en danger, selon les chiffres
communiqués par Facebook.

Facebook réactive 
son système d’alerte

« Je suis horrifiée, choquée et triste.
Je sais que cela serait pour nous

particulièrement difficile à supporter
s’il se confirme que cet acte a été

commis par une personne qui a
demandé à l’Allemagne protection et

asile. Ce serait particulièrement
odieux pour tous ces Allemands qui

sont engagés jour après jour pour
aider les réfugiés. »

Angela Merkel  chancelière allemande

Quel est l’impact des
attentats à répétition ?

Une société visée par des
attentats multiples - islamistes,
d’extrême droite ou d’extrême
gauche - va mettre en place un
système de défense, comme le
fait un individu agressé. Elle
développe un réflexe de rejet
du groupe supposé responsa-
ble des attentats. Dans cette situation, elle ne cible pas
uniquement les terroristes, mais également toutes les person-
nes qu’elle associe plus ou moins à eux dans une nébuleuse
floue. C’est ce que l’on observe depuis quelques années, avec la
montée des extrêmes partout en Europe comme aux États-Unis.

L’attaque de Berlin réactive la peur en France ?
Les attentats à répétition créent davantage de haine que de

peur. Nous vivons avec un sentiment de menace, mais pas de
peur. Nous ne sommes pas terrés au fond de nos fauteuils, ne
faisons pas de cauchemars toutes les nuits, ni de tachycardie
comme les personnes en stress post-traumatique. La réaction
est plutôt sociétale. Comment réorganiser notre pensée, notre
idéologie pour répondre à quelque chose qu’on ne peut pas
maîtriser individuellement ? 

La population s’habitue-t-elle à ces attentats ?
Non. Il y a certes une routine qui s’installe. Mais à chaque

nouvelle attaque, le degré de réaction de la population est de
plus en plus violent. À chaque attentat, le ressentiment
augmente. Un cran de haine supplémentaire est franchi sur
internet par exemple. Il y a une recherche du coupable, une
volonté de condamner quelqu’un pour des événements sur
lesquels on n’a aucun contrôle. C’est ce qui rend la terreur
efficace.

Recueilli par E.B.

« Le ressentiment 
augmente »

Thomas Arciszewski Chercheur en 
psychologie sociale, Université d’Aix-Marseille

QUESTIONS À
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Des violences ont éclaté hier
dans les deux plus grandes villes
de la République démocratique
du Congo. C’était le 20 décembre
2016, date qui hante la vie politi-
que congolaise depuis des mois.
Elle marque la fin du mandat du
président Joseph Kabila, à qui la
Constitution interdit de se repré-
senter. Mais la présidentielle cen-
sée désigner son successeur n’a
jamais été organisée, et Kabila,
45 ans, au pouvoir depuis 2001,
compte se maintenir en poste
jusqu’à une passation avec un
nouveau président élu.

Coup d’Etat
Kinshasa, bouillante mégapole

de 10 millions d’habitants était
totalement paralysée hier matin,
la population choisissant massi-
vement de rester chez elle alors
que des groupes de jeunes fai-
saient brûler des pneus ou mon-
taient des barricades dans les

rues. Depuis lundi, des affronte-
ments éclatent entre la police et
la population dans plusieurs vil-
les, dégénérant à coups de feu.
Plusieurs témoignages indiquent
qu’il y a eu des morts hier, mais
ces informations n’ont pas été
confirmées. Le colonel Pierre-
Rombaut Mwanamputu, porte-
parole de la police nationale, a
dit ne pas être en mesure de
donner un bilan de ces violences.

Les 19 et 20 septembre, une
cinquantaine de Congolais
avaient trouvé la mort dans de
violentes manifestations anti
Kabila.

Dans une vidéo sur YouTube -
invisible en RDC où le contenu
des réseaux sociaux est filtré 
depuis dimanche soir - l’oppo-
sant historique Étienne Tshise-
kedi, 84 ans, a lancé « un appel
solennel au peuple congolais à
ne plus reconnaître l’autorité de
M. Joseph Kabila ».

AFRIQUE    présidentielle fantôme

Crise politique 
et violences en RDC

L’heure était au recueillement à
Moscou où était attendue

hier soir la dépouille d’Andreï Kar-
lov, l’ambassadeur russe en Tur-
quie assassiné lundi soir à
Ankara. Mais le Kremlin attend
aussi des réponses rapidement.
« Nous devons savoir qui a guidé
la main du tueur », a pressé le
président Poutine. Mevlüt Mert
Altintas, jeune policier de 22 ans,
a tué de plusieurs balles dans le
dos le diplomate affirmant vou-
loir venger la ville d’Alep en
Syrie. Hier, six de ses proches,
dont ses parents et sa sœur,
étaient en garde à vue à Aydin,
ville de l’ouest. Fait inédit, le pou-
voir turc a accepté la participation
aux investigations d’une déléga-
tion russe composée d’enquê-
teurs, agents des services secrets
et diplomates.

« Une provocation »
Cet assassinat est interprété

des deux côtés comme une « pro-
vocation » destinée à saper des
relations tout juste rétablies. 
Mais  les  deux par tenai res
n’entendent pas tomber dans ce
piège. « Nous ne permettrons
absolument pas que nos relations
avec la Russie se dégradent »,
assur a i t  h ie r  l e  p rés ident
turc. Recep Tayyip Erdogan
affirme également être convenu
avec Vladimir Poutine de poursui-
vre leur coopération, y compris
sur le dossier syrien qui les
oppose. Hasard du calendrier,
une réunion hier à Moscou de

leurs chefs de la diplomatie et
celui de l’Iran a été maintenue
sans les Américains ni les Euro-
péens. Les trois pays se sont
accordés sur l’importance d’éten-
dre le cessez-le-feu en Syrie.

La sécurité à Ankara 
en question

L’attaque, lors de l’inaugura-
tion d’une exposition de photo-
graphie dans le quartier des
ambassades à Ankara, soulève en
revanche la question de la sécu-
rité dans le cœur de la capitale
turque. La ville a déjà été
secouée cette année par plusieurs
attentats et le coup d’État man-
qué en juillet. Les États-Unis ont
d’ailleurs fermé toutes leurs repré-
sentations en Turquie hier après
qu’un homme a tiré des coups de
feu avant l’aube devant l’entrée
de l’ambassade américaine. Il a
été arrêté. De son côté, Vladimir
Poutine a ordonné à ses services
secrets de renforcer les mesures
de sécurité en Russie et à l’étran-
ger.

Selon les autorités turques,
Mevlüt Mert Altintas, qui n’était
pas en service le jour où il a tué
l’ambassadeur russe, a réussi à
éviter le portique de sécurité à
l’entrée de la salle en présentant
son badge de police aux agents de
sécurité. Plusieurs journaux turcs
assurent qu’il pourrait être lié au
prédicateur Fethullah Gülen, bête
noire du président Erdogan qui le
désigne comme l’instigateur du
putsch manqué en juillet.

TURQUIE   ambassadeur assassiné

La relation Moscou-
Ankara pas affaiblie
Les deux capitales réaffirment leur coopération, y 
compris sur le dossier syrien où les divergences 
sont fortes. Une délégation russe participe à 
l’enquête sur le spectaculaire assassinat du 
diplomate Andreï Karlov par un policier turc.

Avant son transfert à Moscou, une cérémonie religieuse
a été célébrée sur le tarmac de l’aéroport d’Ankara.  Photo AFP

Après le choc survenu lundi,
les questions. L’auteur de la
fusillade contre un centre de
prière islamique à Zurich était un
Suisse âgé de 24 ans d’origine
ghanéenne, adepte de l’occul-
tisme. Le jeune homme a été
retrouvé mort : il s’est suicidé
juste après l’agression.

Les enquêteurs ont également
dévoilé que le tireur présumé
avait aussi tué, dimanche, un
homme de son âge, qu’il connais-
sait, à coups de couteau, sur une
aire de jeux de Zurich.

« Pas de liens » entre
les attaques de lundi

D’après les investigations, rien
ne laisse supposer que ces affaires
soient liées au terrorisme ou à
l’extrême droite et on ignore par

ailleurs si le suspect souffrait de
problèmes psychologiques. Inter-
rogée sur la coïncidence de la
fusillade avec l’attentat de Berlin
et l’assassinat de l’ambassadeur
russe à Ankara en Turquie,
Mme Lentjes Meili a répondu que
selon la police, il « n’y a pas de
lien entre ces attaques ».

Les enquêteurs pensent que le
tireur présumé de Zurich vivait
seul. Il travaillait dans un maga-
sin, mais il avait démissionné de
son emploi vendredi dernier. Il a
pu être identifié grâce à son ADN,
prélevé il y a sept ans à la suite
d’un vol de… bicyclette.

L’homme, avec une arme pour
laquelle il disposait d’un permis
valable, avait blessé trois fidèles.
Les trois victimes ont été opérées
et sont hors de danger.

SUISSE fusillade

Le tireur présumé 
de Zurich s’est suicidé

ROYAUME-UNI
À 90 ans, Elizabeth II 
allège son agenda

La reine Elizabeth II va alléger
un peu ses obligations en aban-
donnant le patronage de 25
d’organisations et associations
de bienfaisance à d’autres mem-
bres de la famille royale à la fin
de cette année où elle a eu 90
ans.

SYRIE
Les rebelles appelés 
à quitter Alep

Hier, l’armée syrienne a appelé
à l’aide de haut-parleurs les der-
niers rebelles à quitter Alep pour
parachever la reprise totale de la
deuxième ville du pays, sa plus
importante victoire depuis le
début de la guerre. Dans le
même temps, la Russie, l’Iran et
la Turquie se sont dits favora-
bles à un cessez-le-feu « élargi »
en Syrie et prêts à être les
« garants » de pourparlers de
paix.

ESPACE
Le Japon a lancé 
un satellite

Le deuxième exemplaire de la
fusée japonaise Epsilon a placé,
hier, dans l’espace, un satellite
d’observation de la ceinture de
radiations Van Allen autour de
la Terre.

RHÔNE
Vol de 12 endoscopes 
dans un l’hôpital

Un ou plusieurs individus ont
dérobé durant le week-end
douze appareils servant à prati-
quer des endoscopies au Centre
hospitalier de Villefranche-sur-
Saône (Rhône). Montant du
préjudice : entre 360 000 et
400 000 euros,

VAL-DE-MARNE
Cocaïne : une fille 
de 14 ans arrêtée

Une « mule » âgée de 14 ans a
été arrêtée le 12 décembre à
l ’aéropor t d’Orly (Val-de-
Marne), dans le cadre du
démantèlement d’un trafic de
cocaïne alimentant la ville de
Limoges (Haute-Vienne). Cette
personne, qui ar r ivait  de
Cayenne (Guyane), avait ingéré
456 g de cocaïne sous forme
d’ovules.

ENQUÊTE
ETA : cinq militants 
mis en examen

Les cinq membres de la
société civile basque arrêtés
vendredi soir près de Bayonne
en possession d’un stock
d’armes de l’organisation sépa-
ratiste ETA ont été mis en exa-
men hier pour port, transport et
détention d’armes, de muni-
tions et de produits explosifs, en
relation avec une entreprise ter-
roriste. Ils ont tous été libérés et
placés sous contrôle judiciaire.

SOCIAL
Politique anti-diesel : 
les autocars mobilisés

Des centaines d’autocars ont
protesté hier à Paris contre les
mesures anti-diesel de la mairie
de la capitale et la hausse de
leurs tarifs de stationnement,
qui menacent, selon eux, leur
activité.
VTC : Uber annonce 
un fonds de soutien

L’Américain Uber a annoncé
hier la création d’un fonds de
soutien de 2 millions d’euros
pour les chauffeurs VTC, lors
d’une réunion qui n’a pas per-
mis de trouver une issue au
conflit les opposant aux plate-
formes de réservation.

SOCIÉTÉ
Aide pour les 
tirailleurs sénégalais

Le président français François
Hollande s’est engagé hier à
faciliter l’octroi de la nationalité
française aux tirailleurs sénéga-
lais, qui ont combattu dans les
rangs de l’armée française.

Elizabeth II. Photo archives AFP

EN BREF

Dramatiques accidents de
la route, hier matin, sur
les routes de Vendée. Au

milieu d’un épais brouillard, au
moins deux accidents se sont
produits au même endroit, à
hauteur de Sainte-Flaive-des-
Loups, un sur chaque sens de
circulation de la voie rapide
reliant La Roche-Sur-Yon et Les
Sables d’Olonnes.

Au moins cinq personnes ont
été tuées dans ce géant caram-
bolage impliquant une cinquan-
taine de véhicules au total, dont
cinq poids lourds. L’accident a
également fait une vingtaine de
blessés, parmi lesquels une per-
sonne en état d’urgence abso-
lue. Le plan Novi (pour « nom-
breuses victimes ») a été
déclenché.

« On ne voyait pas
à plus de cinq mètres »

Le procureur de la République
de La Roche-Sur-Yon a donné
hier les premiers éléments de
l’enquête. « Il y avait un épais

brouillard quand les gendarmes
sont arrivés sur place et qu’ils
ont pris les premiers clichés. On
n’y voyait pas à plus de cinq
mètres. C’est sans doute une
des premières origines de l’acci-
dent mais tout cela reste à véri-
fier ».

Outre le brouillard, plusieurs
personnes ont évoqué une
vitesse excessive de certains
conducteurs, qu’ils soupçon-
nent d’avoir quand même roulé
à 110 km/h - soit la vitesse
maximale autorisée sur cette
voie rapide - malgré les condi-
tions météo difficiles.

En revanche, le procureur a
précisé qu’il était encore trop tôt
pour dire sur quelle voie de
circulation l’accident avait
débuté avant de se prolonger
sur l’autre côté de la route. Il n’a
pas non plus écarté l’hypothèse
d’une succession d’accidents :
« L’enquête va nous le dire.
C’est probable quand on voit
ces véhicules imbriqués les uns
dans les autres. Il va falloir faire

les choses très précisément, le
plus scientifiquement possi-
ble ».

Tous les dépistages d’alcoolé-
mie et de stupéfiants réalisés

sur les conducteurs dont l’état
de santé le permettait se sont
révélés négatifs.

Preuve de l ’ampleur du
carambolage, 100 gendarmes

116 pompiers et deux hélicoptè-
res ont été mobilisés sur place.
Une chapelle ardente a par
ailleurs été installée au village
de Sainte-Flaive-des-Loups.

ROUTES une cinquantaine de véhicules impliqués, au moins cinq morts

Gigantesque et dramatique 
carambolage en Vendée

L’accident a touché les deux sens de circulation de la voie rapide. Photo AFP

Deux accidents distincts ont lieu hier, sur une voie rapide de Vendée au milieu d’un épais brouillard au même 
moment et au même endroit. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort.

Elle avait cinq ans. Un astro-
logue, ami de la famille,
avait prédit à la petite

Simone Roussel, né le 29 février
1920 à Neuilly-sur-Seine, un 
destin de vedette. Dix ans après,
le cinéma succombait pour la
première fois aux plus beaux
yeux du cinéma français, dans
un film au titre évocateur, Made-
moiselle Mozart. La débutante
« au regard bleu vert magnéti-
que » et à la séduction un peu
distante rencontrait bientôt
Raimu dans Gribouille (1937) de
Marc Allégret. Sa légende était
en marche.

Devenue Michèle Morgan,
l’icône inoubliable s’est révélée
en 1938 sur les pavés mouillés de
la fatalité et de la pluie de Quai
des brumes de Marcel Carné.
Une histoire d’amour à la tris-
tesse insondable et merveilleuse,
immortalisée par une phrase
culte, prononcée par un Jean
Gabin beau à pleurer quand il lui
dit ces mots simples, écrits par
Prévert : « T’as de beaux yeux tu
sais ». Elle lui répond : « Embras-
sez moi ».

Quai des brumes, l’un des plus
beaux et tragiques films du
cinéma français, et l’un des pre-
miers films interdits par le gou-
vernement français au moment
de la déclaration de guerre car
« démoralisateur », aura marqué
à jamais la carrière de cinéma de
l’actrice aux plus de 70 films.

Quai des brumes était sa
légende, mais Michèle Morgan,
quand elle revient d’Amérique
après la guerre, désormais mariée
à l’Américain Bill Marshall, reçoit
le Prix d’interprétation féminine
à Cannes, en 1946, pour son rôle
de Gertrude, jeune fille aveugle,
dans La Symphonie pastorale
(1945) de Jean Delannoy, un réa-
lisateur avec lequel elle tournera
à six reprises.

« Être une légende 
vivante, je m’en fous ! »

À Cannes, elle revient dans la
lumière après une parenthèse
décevante à Hollywood. Michèle
Morgan n’y a pas trouvé des
rôles à sa mesure, même si elle a
appris à chanter et à danser pour
donner la réplique à Frank Sinatra
dans Amour et swing. Dans son
dernier film américain, Passage
to Marseille, son partenaire
s’appelle Humphrey Bogart.

Dans les années 1940 et 1950,
Michèle Morgan a marqué le
cinéma français, avec des films
comme Remorques, L’Etrange
Madame X ou Si Paris nous était
conté. Elle interprète des grandes
héroïnes (Jeanne d’Arc, Marie-
Antoinette, Joséphine de Beau-
harnais…), mais reste à jamais la
Nelly du mythique Quai de
Carné qui a fait d’elle une vedette

internationale.
Michèle Morgan a travaillé

avec les plus grands réalisateurs :
Yves Allégret, René Clair, Sacha
Guitry, Claude Chabrol, Claude
Lelouch et Gérard Oury, un des
hommes de sa vie, sous la direc-
tion duquel elle a tourné dans Le
Crime ne paie pas en 1962.

Michèle Morgan dans les
années 60 a tourné de moins en
moins au cinéma, pour peindre
et jouer au théâtre. « Je n’ai 
jamais eu l’occasion de jouer les
femmes sexy. Il faut croire que
mon charme ne se trouvait pas
dans mes fesses », relevait-elle à
l’époque.

Présidente du jury du Festival
de Cannes 1971, elle est décorée

par la Légion d’honneur la même
année. En 1977, elle publie aussi
ses mémoires Avec Ces yeux-là.
La mémoire nationale garde
d’elle sa classe, sa blondeur et,
l’extraordinaire intensité de son
regard clair « d’actrice aux plus
beaux yeux du monde ».

« Dans sa 97e année, les plus
beaux yeux du cinéma se sont
fermés définitivement ce matin,
le mardi 20 décembre », a
annoncé hier sa famille.

Quarante ans après Jean
Gabin, Michèle Morgan s’en va à
son tour. On se souvient de ses
mots : « Être une légende
vivante, je m’en fous ! J’ai tou-
jours fait ce que j’avais envie de
faire et c’est formidable. »

NÉCROLOGIE la comédienne michèle morgan est morte hier à 96 ans

Les plus beaux yeux 
du cinéma se sont fermés

Michèle Morgan avait commencé en 1935. Mais « Quai des brumes » (1938, en haut à droite) avait propulsé sa carrière. En 1946, elle
a obtenu le prix d’interprétation féminine à Cannes, en 1946, pour « La Symphonie pastorale » (en bas à droite). Photos archives AFP

Icône sublime, au regard d’un bleu limpide, l’interprète inoubliable de « Quai des Brumes » était l’une des plus 
grandes actrices du cinéma du XXe siècle. Retirée des plateaux, elle peignait.

- Mademoiselle Mozart (Yvan
Noë, 1935)

- Quai des brumes (Marcel
Carné, 1938)

- La symphonie pastorale (Jean
Delannoy, 1946)

- Les sept péchés capitaux
(Claude Autant-Lara, 1951)

- Oasis (Yves Allégret, 1954)
- Si Paris nous était conté

(Sacha Guitry, 1955)
- Les grandes manœuvres

(René Clair, 1956)
- Maxime (Henri Verneuil,

1958)
- Pourquoi viens-tu si tard ?

(Henri Decoin, 1959)
- Les scélérats (Robert Hossein,

1960)
- Les lions sont lâchés (Henri

Verneuil, 1961)
- Le crime ne paie pas (Gérard

Oury, 1961)
- Landru (Claude Chabrol,

1962)
- Le chat et la souris (Claude

Lelouch, 1975)
- Robert et Robert (Claude

Lelouch, 1978)
- Stanno tutti bene (« Ils vont

tous bien », Giuseppe Tornatore,
1990)

Ses plus grands films

Par ailleurs, en 2004, Michèle Morgan (ici en 1989) a reçu
la Grande Croix de l’Ordre Nationale du Mérite. Photo AFP

« Ce qui distinguait Michèle
Morgan, c’est son élégance de jeu,

sa spontanéité devant la caméra. On
croyait à tout ce qu’elle faisait. Elle a
été la comédienne que tout le monde
voulait pour faire un film à succès. Il

fallait l’avoir au générique. »
Claude Lelouch  Le cinéaste avait dirigé Michèle Morgan en 
1975 dans « Le Chat et la souris ».
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FAITS DIVERS  metz

Homophobie :15 jours 
d’ITT pour une victime

le chiffre

24

L’exploitation de la vidéosur-
veillance, installée au centre-
ville de Metz, permettra peut-
être aux enquêteurs d’identifier
les agresseurs de deux hom-
mes. Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 2h30 du matin,
les victimes ont été rouées de
coups alors qu’elles sortaient
de L’Endroit, une boîte gay,
située près de l’Esplanade à
Metz (lire RL du 19/12).

Gravement blessé au visage,
Christophe Trépaut (42 ans) a
été transporté à l’hôpital de
Mercy. Quant à son compa-
gnon, Jean Toniolo (50 ans), il
souffre de contusions. Tous

deux ont déposé plainte. Une
enquête est en cours au com-
missariat de Metz. Ils se sont
vus délivrer deux certificats
médicaux faisant état de 6 et
15 jours d’incapacité totale de
travail (ITT).

Quant à la seconde agres-
sion, commise quinze minutes
après au même endroit, elle
n’a, semble-t-il, aucun carac-
tère homophobe. Il s’agirait
plutôt d’un règlement de
comptes. Toutefois, l’une des
victimes a reçu un coup de
couteau au niveau du cou et la
seconde un coup de poing au
visage.

«Je suis venu dire aux
gens de venir vous voir
! », lance Bruno Le
Roux à une marchande

de pains d’épices du plus
vieux marché de Noël de
France. 

DOSSIER

Quelques semaines à peine
après son inauguration par
son prédécesseur Bernard
Cazeneuve, le ministre de
l’Intérieur était hier à Stras-
bourg, pour rassurer les Fran-
çais sur « un dispositif qui
fonctionne bien » et qui « n’a
p a s  à  ê t r e  r e n fo r c é  » .
« Ensuite, il convient tous les
jours d’adapter ce dispositif à
l’état des présences et des
menaces », souligne-t-il dans
les allées, entre poignées de
mains avec les forces de
l’ordre et dégustation de spé-
cialités, ajoutant : « Il faut
continuer à sortir, à s’amuser.
»

Mais l’attaque de Berlin a
« plombé » l’ambiance, estime
une vendeuse qui propose
peluches et doudous colorés,
sur le très couru Christkindel-
smärik (marché de l’enfant

Jésus). « Ça casse l’ambiance
de Noël », déplore la jeune
femme, emmitouflée dans
une doudoune blanche. Pour
Kadi, qui vend des décora-
tions de Noël, l’attentat en
Allemagne va avoir un effet
sur la fréquentation à Stras-
bourg. « D’habitude il y a
quand même du monde à
cette heure-ci, là, c’est vide »,
se désole l’homme de 35 ans
devant son étal de boules de
neige en verre.

Quinze 
« checkpoints » 

Le marché de Noël a été,
cette année, regroupé sur la
Grande-Ile, protégée par un
des plus imposants dispositifs
de sécurité mis en place en
France pour cette occasion.

Plusieurs centaines de poli-
ciers, CRS, gendarmes mobi-
les et militaires de la mission
Sentinelle, épaulés par quel-
que 150 agents de sécurité,
sont mobilisés depuis le 25
novembre. La ville est ceintu-
rée par quinze « checkpoints »
qui filtrent les visiteurs et
laissent entrer au compte-
gouttes les véhicules autori-
sés.

Filtrage des accès, fouilles
de sacs, présence policière et

militaire accrue : Kadi se féli-
cite des mesures prises.

« Question sécurité, il y a tout
ce qu’il faut ! » Mais de
nombreux commerçants se
plaignent de l’atmosphère de
« forteresse » qui règne ici.
« C’est une catastrophe pour
nous et pour la ville de Stras-
bourg qui n’arrive plus à avoir
un côté festif », se plaint un
vendeur d’écharpes auprès du
ministre, à qui il reproche
d’associer, par sa visite, Berlin
à Strasbourg.

Place de la cathédrale, mili-
taires et CRS arpentent les
allées clairsemées au milieu
de touristes qui attendent
l’ouverture du marché. « Ce
qui s’est passé à Berlin peut se
produire partout, il faut s’y
attendre », dit une Alle-
mande, devant un stand de
vin chaud et bretzels. Venue
avec un groupe d’écoliers
d’Offenbourg (sud-ouest de
l’Allemagne), la jeune femme
explique que trois familles ont
décidé, dans la nuit, d’annuler
la participation de leur enfant
à ce voyage de classe. Ici, la
présence policière est « un
peu oppressante, mais d’un
autre côté, on se sent plus
rassuré », estime-t-elle. « Il
faut bien continuer à vivre.
On s’associe à la douleur de
l’Allemagne comme elle s’est
associée à la douleur de la
France », ajoute un Toulon-
nais venu en famille. « La
meilleure façon de résister,
c’est de venir ici. »

SÉCURITÉ grand est

Marchés de Noël : « Le 
dispositif fonctionne bien »
Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, s’est rendu hier sur le marché de Noël de Strasbourg. Il a assuré que le 
dispositif de sécurité en place est à la hauteur de la menace.

L’un des marchés de Metz, place d’Armes, entre cathédrale et hôtel de ville.
Photo Maury GOLINI

Hier, le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a tenu à rassurer les commerçants
du marché de Noël de Strasbourg.  Photo L’ALSACE

Barrières de béton à Bar-le-Duc 
et ajustement dans les Vosges

Trois barrières de béton de plus de 2 tonnes ont été installées devant les entrées
du marché de Noël à Bar-le-Duc. Photo ER

Après Nice, Nancy avait
choisi d’installer des plots
près de la place Stanislas,
décision critiquée…

Gilbert THIEL, adjoint à la
sécurité à la ville de
Nancy : 

« Nécessité fait loi. La sécu-
rité d’abord, l’esthétique vien-
dra après. Ces plots seront
retirés début 2017 et replacés
plus tard, en même temps que
les terrasses d’été pour les
grandes manifestations popu-
laires. On devait ici faire face à
la possibilité d’une action vio-
lente avec les rues Stanislas
ou Sainte-Catherine comme
piste d’envol. C’est le seul
moyen de faire face à l’intru-
sion d’un véhicule lancé à
toute vitesse. On a pris le soin
d’échanger les plots qui
étaient éjectables, avec
d’autres, plus lourds, beau-
coup plus résistants. Le maire
verra s’il trouve quelqu’un
pour les décorer ! La sécurité
ne se négocie pas.

Dans d’autres endroits de
la ville, un dispositif diffé-
rent est mis en place,
peut-on encore élever le
niveau ?

« Le dispositif de sécurité
dépend de la configuration
des lieux. On évalue ce dispo-
sitif en permanence. S’il
devait y avoir renforcement, et
j’entends bien le discours

tenu à Strasbourg, cela vou-
drait dire du personnel en
plus. Avec quels moyens ?
C’est ça la question. Les poli-
ces nationale et municipale
sont au taquet ! Encore faut-il
avoir des effectifs disponibles,
qui ne soient pas lessivés ! Les
seuls renforts qu’on peut
ajouter, c’est de la sécurité
privée, à la charge de l’organi-
sateur des marchés, donc des
Vitrines de Nancy. On ne
peut pas indéfiniment élever
le niveau. A Strasbourg, le
marché s’achève à la fin de la

semaine, nous, il va durer
jusqu’au 31 décembre. Initia-
lement, il devait courir jus-
qu’au 6 janvier 2017. »

C’est difficile de concilier
les enjeux économiques et
les impératifs de sécurité…

« Bien sûr ! Il ne faut pas
qu’un endroit par définition
festif soit quadrillé militaire-
ment de façon excessive. Je
pense qu’on a réussi de ce
point de vue. Si on veut
continuer de vivre " selon nos
valeurs ", selon la formule
consacrée, il faut que les
manifestations puissent se
dérouler dans des conditions
de sécurité optimales, sinon,
s’il arrive quelque chose, la
messe sera dite ! Mais ça pose
forcément la question du
nombre de manifestations
qu’on organise avec le surcoût
financier et humain que repré-
sente la sécurité. Je suis en
train de faire chiffrer les heu-
res supplémentaires, les coûts
induits de la sécurité privée.
Ce sera sensible. Il faudra
arbitrer, forcément, réduire un
peu la voilure, sans pour
autant arrêter d’organiser les
manifestations sportives, cul-
turelles, festives. On ne peut
plus vivre comme si le péril
n’existait pas… »

Recueilli par
Monique RAUX

« On ne peut plus vivre 
comme si le péril n’existait pas »

Gilbert Thiel adjoint
à la sécurité à la ville

de Nancy. Photo ER

trois questions à ...                                                                   gilbert thiel

Centre-ville de
Metz « fortifié » 

Les échanges téléphoni-
ques et les rencontres se
sont accélérés hier entre la
préfecture, l’hôtel de police
et l’hôtel de ville à Metz
pour envisager "l’après Ber-
lin" et le renforcement de la
sécurité des six marchés de
Noël messins (places de la
République, Saint-Louis,
Saint-Jacques, de Chambre,
Charles de Gaulle et place
d’Armes) auxquels s’ajoute
le Sentier des lanternes. Un
parcours emprunté par un
peu plus de 100 000 person-
nes en trois semaines
d’ouverture et qui a été le
premier à recevoir un lest
supplémentaire hier matin,
posé derrière une chaîne qui
barrait déjà son accès à tout
véhicule. Un bloc de béton
de quatre tonnes interdit
désormais l’entrée de la
place de Chambre en arri-
vant de la place de la Comé-
die. 

A ces mesures immédia-
tement visibles, s’en gref-
fent d’autres avec une con-
centration plus importante
des moyens humains sur et
autour de ces sept sites. La
police nationale a rappelé
son personnel en congé. Sa
version municipale a rapa-
trié les siens sur le centre-
ville et le plateau piétonnier.
Une zone vierge de bus dès
aujourd’hui. Les Tamm en
suspendent la traversée jus-
qu’au 28 décembre, date de
la fin des marchés de Noël.
Cela ne laisse pas plus de
champ aux voitures parce
que la police nationale res-
serre, dès aujourd’hui, les
entrées sur le plateau pié-
tonnier (autorisées pour les
riverains et les livreurs jus-
qu’à 11h). Ce qui n’empê-
chera pas les contrôles de
coffres sur la foi d’une réqui-
sition du procureur de la
République.

Enfin, les 23 et 24 décem-
bre, la Fournirue sera fermée
au-dessus de l’entrée du
parking Saint-Jacques qui
reste donc accessible.

F. C.

 Le marché de Noël de
Strasbourg fermera

comme prévu, samedi 24
décembre au soir. En

hommage aux victimes de
Berlin, le maire (PS) de

Strasbourg, Roland Ries, a
décidé de mettre en berne

jusqu’à mercredi les dra-
peaux français des édifi-

ces publics de la ville.

La réaction de la municipalité
barisienne à l’attentat de Berlin
n’a pas tardé. Hier vers 14h,
trois barrières de béton de plus
de 2 tonnes mises à disposition
par la société Eurovia, ont été
déposées aux trois entrées
potentielles du marché de Noël
meusien(18 chalets) installé
place Excelmans. Adjoint à la
sécurité du maire de Bar-le-Duc,
Alain Hauet souligne toutefois
que      « ce dispositif vient en
supplément de celui déjà exis-
tant depuis l’ouverture de ce
marché positionné sur une
place cernée d’arbres. Sur ces

trois entrées, nous avions ainsi
déjà demandé aux exposants de
garer leur propre voiture pour
éviter toute intrusion. » Même
schéma avec les patrouilles de
police municipale et nationale
mobilisées dès le premier jour
autour du site. Un marché sécu-
risé qui devrait fermer ses portes
le jour de Noël.

Pétards interdits
Au lendemain des attentats

de Berlin, le directeur de cabinet
du préfet des Vosges, François
Rosa, était sur les marchés de
Noël d’Epinal et de Plombières-

les-Bains. L’occasion pour lui de
vérifier que les consignes de
sécurité y étaient bien respec-
tées et d’expliquer qu’il y aura
un ajustement des mesures,
mais pas de renforcement, pré-
cisant que tous les marchés de
Noël restent maintenus. 

La préfecture a également
pris, hier, un arrêté interdisant
les feux d’artifice et pétards sur
la voie publique et dans les
lieux de grand rassemblement
pendant les fêtes de f in
d’année, dans le cadre de la
p r o l o n g a t i o n  d e  l ’ é t a t
d’urgence.

Depuis deux mois environ,
leurs méfaits à répétition

semaient le trouble dans de
multiples villages de la périphé-
rie bisontine et du Haut-Doubs,
et même au-delà de la frontière
suisse. Les gendarmes des bri-
gades de recherches de Besan-
çon et de Pontarlier ont mis un
sévère coup d’arrêt à ce gang de
cambrioleurs albanais, prolixe
et très mobile.

Billets de banque
et bijoux

« Leur mode opératoire était
assez spectaculaire. Ils dépo-
saient plusieurs personnes dans
un coin, ils attaquaient tout ce
qu’ils pouvaient et repartaient
aussi sec. On peut parler de
véritables razzias », détaille la
procureure de la République
Edwige Roux-Morizot. Leurs
cibles : l’argent liquide et les
bijoux, vite écoulés par ailleurs,
probablement à l’étranger.

Les gendarmes étaient à leurs
trousses depuis plusieurs
semaines. Un jeu du chat et de
la souris infernal, qui, à l’usure,
a finalement tourné à l’avantage
des forces de l’ordre.

Le manège criminel de cette
redoutable bande a pris fin
dimanche soir, avec l’interpella-
tion à Thoraise – son camp de
base – de deux hommes âgés de
20 ans et 31 ans, ainsi que
d’une femme de 27 ans, qui
jouait un rôle plus secondaire.
D’autres protagonistes sont
recherchés.

Deux jours plus tôt, le gang
avait visité sept habitations à
Auxon. Les aigrefins reve-
naient, ce jour-là, de plusieurs
autres vols commis à Thise. La
liste est longue… Plus d’une
centaine de faits leur sont repro-
chés !

Le trio intercepté dimanche a
été placé en garde à vue, puis
présenté hier soir à un juge
d’instruction. Une information
judiciaire a été ouverte.

Les cambrioleurs présumés
ont été mis en examen pour
vols en bande organisée, recel
de vols en bande organisée et
association de malfaiteurs. Le
parquet bisontin a logiquement
requis un maintien en détention
provisoire.

Willy GRAFF

cambriolages 

Un gang albanais
mis en examen 
Trois protagonistes d’une bande organisée, 
spécialisée dans le cambriolage, ont été mis en 
examen. Ils auraient opéré une centaine de fois. 

Le procès de l’ancien curé de
Belair mi-novembre au Grand-

Duché avait attiré du monde. Hier
matin, c’est de nouveau dans une
salle d’audience bien remplie que
la présidente de la chambre crimi-
nelle a donné lecture du pro-
noncé. Les faits reprochés à
l ’ h o m m e  d ’ E g l i s e ,  â g é
aujourd’hui de 60 ans, remontent
à début novembre 2008. A l’épo-
que, il accompagnait un groupe
de jeunes à Taizé, en France.

« Je conteste lui avoir fait une
fellation. Il m’en a fait une, s’était
défendu Emile A. lors de son
procès. Cela s’est fait dans le
consentement. Je n’ai rien fait
qu’il ne voulait pas. » A la barre,
le prévenu poursuivi pour viol
avait nié avoir aguiché l’adoles-
cent de 14 ans lors du voyage à
Taizé.

Or, pour la représentante du
ministère public, il n’y avait pas
de doute quant au viol de l’ado-
lescent. Elle a soulevé que, con-
trairement au sexagénaire qui
avait donné sa sixième version à
la barre, l’adolescent avait fait
preuve d’une certaine constance
dans ses déclarations.

Dans son réquisitoire clôturant
ce procès de cinq jours, le parquet
a estimé qu’il n’y avait pas lieu de
retenir de circonstances atté-
nuantes et requis sept ans de
réclusion contre le sexagénaire. Il
ne s’opposait pas à ce que la
peine soit assortie d’un sursis

probatoire comme l’avait prescrit
l’expert psychiatre. Il demandait
aussi que le sexagénaire n’ait plus
le droit d’exercer une activité
impliquant un contact fréquent
avec des mineurs.

Le parquet fait appel
Les juges de la 13e chambre

criminelle n’ont pas suivi les
réquisitions du parquet et ont
acquitté l’ancien curé pour viol
sur mineur. Dans leur jugement,
ils retiennent l’élément matériel
de viol. Or en 2008, date de
l’infraction, le Code pénal (dans
sa version antérieure à la loi du
16 juillet 2011) fixait l’âge pour
pouvoir donner son consente-
ment libre à un acte de pénétra-
tion sexuelle à 14 ans accomplis.
Il en découle qu’à partir de l’âge
de 14 ans la preuve de l’absence
de consentement devait être rap-
portée par le ministère public.
Dans leur décision, les juges 
constatent qu’une telle preuve
n’avait pas été rapportée.

Hier après-midi, le parquet a
annoncé avoir interjeté appel
contre cette décision.

A la barre, Emile A. avait
reconnu avoir eu des interactions
sexuelles avec le mineur de 14
ans. Mais seul le viol sur mineur
était reproché au curé suspendu,
les attentats à la pudeur étant
prescrits.

F. A.

luxembourg

Viol : l’ex-curé
de Belair acquitté
Les juges retiennent qu’il y a bien eu fellation, mais 
que la preuve de l’absence du consentement
du mineur de 14 ans n’a pas été rapportée.

Nucléaire : EDF a relancé le premier 
réacteur d’une série de sept

EDF a redémarré hier Dampierre 3, le premier des sept réacteurs
nucléaires qu’il prévoyait de relancer avant la fin de l’année à la suite de
contrôles de sûreté. EDF avait reçu début décembre le feu vert de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour redémarrer ces sept réacteurs
qui figurent parmi les 18 devant être passés au crible après la détection
d’une concentration excessive en carbone dans l’acier de leurs généra-
teurs de vapeur. Les réacteurs Fessenheim 1 et Gravelines 4 redémarre-
ront en janvier. Au total, 13 réacteurs étaient à l’arrêt hier, sur les 58
que compte le parc français (contrôles de sûreté, arrêt fortuit ou des
travaux lourds). Quatre le sont pour des périodes prolongées (Fessen-
heim 2, Bugey 5, Gravelines 5 et Paluel 2).
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promet-elle.
Deux femmes lui demandent

alors un autographe et une
photo. Elle s’y plie volontiers.
Avant qu’une petite ne lui
tombe dans les bras. Une trêve
éphémère pour le Secours
populaire, dans un conflit qui
dure depuis des mois.

Damien GOLINI

Deux heures plus tard à Nil-
vange, salle Pierre-Mellet,
l’ancienne première dame par-
ticipe à la remise des cadeaux
aux enfants des bénéficiaires.
Presque anonymement. Et ce
n’est pas pour lui déplaire : « Je
fuis le buzz. J’ai refusé l’invita-
tion de Bourdin ce matin, j’ai
refusé les plateaux télé pour
qu’on s’intéresse à Hayange »,

Un air d’accordéon pour
réchauffer les cœurs, à
défaut de pouvoir allu-

mer le chauffage. Hier, il est un
peu plus de 11h lorsque Valé-
rie Trierweiler et Julien Lauprê-
tre, président national du
Secours populaire français
(SPF), franchissent le seuil du
local hayangeois. Accueilli par
Raymond, l’accordéoniste, le
duo s’engouffre dans les allées
où seules les denrées non
périssables garnissent les éta-
gères. Ici, l’électricité a été
coupée voici plus de deux
mois par la municipalité. Le
maire de Hayange, Fabien
Engelmann, tente depuis plu-
sieurs semaines d’expulser le
comité local de l’association
dont il dénonce le caractère
supposé politique du discours.

« Le vrai visage 
du FN »

Alors depuis, c’est le sys-
tème D qui prévaut. Un poêle à
pétrole pour chauffer, quel-
ques lampes de chantier pour
éclairer…

C’est au cours d’une rencon-
tre avec la présidente locale du
Secours populaire, cet été, que
l’ancienne première dame, par
ailleurs marraine de Copains
du monde, le mouvement des
enfants du SPF, a pris connais-
sance de la situation. C’est
donc tout naturel lement
qu’elle est venue prêter main-
forte aux Pères Noëls verts, la
fête de Noël à destination des
enfants des bénéficiaires.

« Cette histoire montre bien
le vrai visage du FN. Fabien
Engelmann a tombé le mas-
que. C’est un acte d’inhuma-
nité en plein hiver, alors que
les choses sont déjà compli-
quées. Il a réussi à faire l’unani-
mité contre lui. Qu’il se
regarde dans un miroir… »,
lâche-t-elle à propos du maire
frontiste de Hayange.

Au même moment, et alors
qu’elle s’apprête à déjeuner
avec les bénéficiaires et les
présidentes locale et départe-
mentale, Fabien Engelmann
tweete de son côté : « Trierwei-
ler à Hayange, comment faire
parler de moi grâce au buzz du
Secours populaire, pathétique
c o m m e  s o n  l i v r e .  »
Ambiance…

Le Grand Est, c’est 5,5 mil-
lions d’habitants qui se
transforment tous un jour,

pour un temps ou pour long-
temps, en malades et donc en
patients. En face, ce sont 17 700
médecins, 352 établissements de
santé,  597 établ issements
d’hébergement pour personnes
âgées, 63 maisons d’accueil spé-
cialisées, 70 foyers d’accueil
médicalisés, qui composent ce
qu’on appelle l’« offre de soins »
de ce territoire.

Un nouveau directeur
Artisan de la régulation et de

l’efficacité de cet ensemble,
l’Agence régionale de santé
(ARS) s’est mise à l’échelle du
Grand Est, il y a un an mainte-
nant, par la fusion des trois ARS
préexistantes. Le directeur régio-
nal Claude d’Harcourt quitte le
siège de Nancy pour rejoindre
son nouveau poste en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Il sera rem-
placé par l’actuel patron de l’ARS
Bourgogne Franche-Comté,
Christophe Lannelongue. Au

yeux du partant, 2017 sera
l’année de la « consolidation ».
L’ARS a été réorganisée sur 10
villes et 11 sites, la région décou-
pée en « territoires de démocratie
sanitaire », les partenaires se sont
pour la plupart régionalisés.

L’ARS accompagne les établis-

sements, aidant les uns en inves-
tissement (24,3 M€ en 2016), les
autres en trésorerie (32,8 M€), et,
dans le cadre de l’« objectif natio-
nal de dépenses d’assurance-ma-
ladie » voté par le Parlement, elle
suit plusieurs d’entre eux .

Prévention
et déserts médicaux

Un autre axe est le travail sur le
« 1er recours ». Sept contrats ont
été signés en Alsace avec de
jeunes généralistes qui acceptent
de s’installer en zone sous-dotée
en médecins (sur 36 dans le
Grand Est). En matière de préven-
tion, outre la création de la salle
dite « de consommation à moin-
dre risque » en matière de toxico-
manie à Strasbourg, la campagne
contre la collation matinale à 
l’école sera reconduite dans le
cadre de la lutte contre l’obésité
infantile.

Jacques FORTIER

SANTÉ inégalités dans le grand est

L’ARS consolide les soins
L’offre de soins dans le Grand Est est « satisfaisante », 
mais « inégalement répartie », constate l’Agence régionale de santé.

Claude d’Harcourt, directeur régional de l’ARS
 (à côté de Marie Fontanel, directrice à Strasbourg) aura

 pour successeur dans quelques jours Christophe Lannelongue,
actuellement à Dijon. Photo DNA/Marc ROLLMANN

Le Grand Est compte 352 établissements de santé publics et
privés : 43 % en Lorraine, 29 % en Alsace, 27 % en Champagne-
Ardenne. Les 597 Ehpad (Etablissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) se répartissent comme suit :
44,4 % en Lorraine, 31,5 % en Alsace, 24,1 % en Champagne-Ar-
denne. Une offre disparate toutefois avec trois départements plus
faiblement dotés qu’ailleurs dans le Grand Est : la Meurthe-et-Mo-
selle, la Haute-Marne et les Ardennes. Concernant les dépenses
de santé, elle s’élèvent à 16 milliards d’€ dans le Grand Est, dont
6,8 Mds en Lorraine (2 898 € par habitant) ; 5,5 Mds en Alsace
(soit 2 943 €/h) ; 3,7 Mds en Champagne-Ardenne (2 765 €/h).

M.-H. V.

La répartition de l’offre

le chiffre

10,5

Nancy ne sera pas la seule
métropole de Lorraine. Metz

est en passe de la rejoindre. Hier,
l’Assemblée nationale s’est pro-
noncée en dernier ressort pour
que sept villes, dont Metz, appa-
raissent sur la carte très convoitée
des métropoles en France. Elles
sont 15 aujourd’hui, dont Nancy.
Elles seront bientôt 22. La loi doit
être promulguée en février 2017.
Cela marquera le début d’un pro-
cessus, où les 44 communes de
Metz Métropole devront se pro-
noncer en conseil municipale
pour intégrer… la métropole. 

« Moment historique »
L’appellation jusqu’ici usurpée

– le statut actuel étant celui d’une
communauté d’agglomération –
sera cette fois en phase avec la
réalité. « Il ne fallait pas disparaî-
tre de la carte de France des
grandes villes », insiste Domini-
que Gros, maire socialiste de
Metz, l’un des grands artisans
politiques de ce passage en
métropole. « Le moment est his-
torique », estime Jean-Luc Bohl,
président de la communauté
d’agglomération, remerciant au
passage « les parlementaires qui
(nous) ont soutenus ». L’union
sacrée a été la règle sur ce dossier.
Francois Grosdidier et Philippe
Leroy, sénateurs LR de Moselle,

ont fait un travail de lobbying à la
Chambre haute. « Aurélie  Filip-
petti (Ndlr : députée socialiste de
Moselle) a fait un gros travail à
l’Assemblée nationale », insiste
Dominique Gros.

La société civile, emmenée par
Fabrice Genter, vice-président de
la chambre de commerce et
d’industrie Grand Est, a joué un
rôle pédagogique important.
« Nous avons été des accompa-
gnateurs, nous sommes heureux
de l’engagement des politiques »,
déclare ce dernier.

Le statut de métropole ouvre,
entre autres, à de nouvelles dota-
tions de l’Etat. Le Département
devra céder quelques-unes de ses
prérogatives, dont la voirie. Cel-
le-ci sera transférée automatique-
ment. Trois autres sur une liste de
neuf devront l’être après négocia-
tions sur une période maximum
de deux ans. Les discussions 
s’annoncent serrées.

La société civile milite pour
l’élargissement de la métropole
jusqu’à Thionville. Tous les obs-
tacles politiques ne sont pas
encore levés pour cet objectif que
le monde économique appelle de
ses vœux.

P. R.
> Notre dossier 
dans l’édition de demain

POLITIQUE loi en 2017

Metz, bienvenue
en métropole !
Metz sera l’une des 22 métropoles de France. 
Union sacrée politique sur ce dossier ardemment 
défendu par la société civile.

La campagne de Metz Métropole « You and Me-TZ » devance
  la métamorphose de la communauté d’agglomération

 en « grande ville de France ». Photo Anthony PICORÉ

SOCIÉTÉ hier à  hayange

Trierweiler au côté 
du Secours populaire
L’ancienne compagne du Président était à Hayange, hier, pour l’opération Pères Noël verts du Secours populaire. La 
marraine de l’association a renouvelé son soutien à l’antenne locale, en guerre depuis des semaines contre la mairie.

L’ancienne première dame a ouvertement soutenu le Secours
populaire, dont elle est la marraine, dès les premiers jours

 du conflit qui l’oppose au maire de Hayange. Photos Pierre HECKLER

Lorraine tubes 
va mieux

Cette fin d’année semble
rimer avec optimisme raisonné à
Lorraine tubes Lexy. L’usine,
spécialisée dans la fabrication
de tubes en acier pour l’indus-
trie automobile ou la construc-
tion (des aéroports comme à
Madrid, des hangars agrico-
les, etc.), employait en effet,
avant la crise de 2008, un peu
moins de 300 personnes. 

Puis « on a constaté une sur-
capacité de production en
Europe. En résumé : il y avait
deux fois trop de tubistes »,
expliquent Thierry Nicolas,
directeur général, et Jean-Pierre
Mullié, directeur des ressources
humaines.

 Enfin, troisième cause des
grosses difficultés que va con-
naître le site de Lexy : l’investis-
sement dans un nouveau bâti-
ment, qui a fait doubler la taille
de l’usine, quelque temps avant
la crise. « Cela nous a occa-
sionné une dette, qu’on traîne
toujours. » 

Résultat : un plan social
début 2016, avec la suppression
d e  6 2  p o s t e s .  «  M a i s
aujourd’hui, on remonte la
pente. On a doublé notre pro-
duction et on envisage de faire
de même en 2017 puis en 2018.
On devrait revenir à notre
niveau d’avant 2008 : 200 000
tonnes et plus par an. On va
reprendre des apprentis, et le
reste suivra. »

S. B.

EN BREF

«J’ai toujours dessiné. Depuis l’enfance, j’ai le crayon à la
main », confie Sophie Roche Rozard. Cette enseignante
retraitée, domiciliée à Vesoul (Haute-Saône) passionnée de

peinture, a été choisie par la rédaction du « Mag » pour illustrer le
conte de Noël qui paraîtra exceptionnellement dans l’édition du
samedi 24 décembre (pas de RL le 25 décembre). Une cinquantaine
d’illustrateurs et amateurs de dessins, lorrains et francs-comtois,
avaient répondu à notre appel, mais c’est elle, ou plutôt son travail,
qui a retenu l’attention du jury.

Quand ce choix lui a été annoncé, Sophie Roche Rozard a
d’abord pensé qu’il s’agissait d’une blague et il a fallu lourdement
insister pour la convaincre que oui, c’était bien elle qui avait été
retenue pour illustrer le conte écrit par Laurence Gillot, journaliste à
L’Est Républicain et auteure d’une vingtaine de livres pour enfants,
publiés pour l’essentiel chez Bayard et Nathan. L’histoire « drôle,
tendre et dynamique », qui commence par un accident de traîneau,
a fortement inspiré l’artiste franc-comtoise qui apprécie par-dessus
tout l’exploration de nouveaux univers picturaux. Elle travaille
aussi bien l’acrylique, la gouache, l’huile que les aquarelles, sur
papier, sur tissu ou sur toile. Son travail est d’ailleurs reconnu
au-delà de la région puisqu’elle a été exposée par trois fois au Grand
Palais à Paris, dans le cadre de l’exposition « Art en capital ».

TRADITION conte de noël

Les crayons inspirés 
de la lectrice
« Le Mag » publiera samedi un conte de Noël 
signé Laurence Gillot, nancéienne, auteure de livres 
pour enfants. C’est une lectrice qui l’a illustré.

Sophie Roche Rozard, de Vesoul, a été sélectionnée
 par la rédaction du « Mag ». Photo ER

C’est un des enjeux les plus
pressants. Les cyberattaques 
n’ont jamais été aussi nombreu-
ses et puissantes que cette
année, allant jusqu’à mettre à
terre plusieurs heures durant
quelques-uns des plus gros sites
commerciaux de la cyberplanète.
Le piratage informatique s’est
même invité dans la campagne
présidentielle des Etats-Unis ; la
CIA pointant du doigt la Russie.
Un Français sur cinq aurait été
victime de cyberhackers durant
cette année 2016. Quant aux
entreprises, elles sont toujours
plus nombreuses à se faire ran-
çonner via des « malwares », qui
bloquent leurs systèmes ou
volent leurs données.

Colloque d’une journée
Quoi de plus normal, dans un

tableau aussi noir, que, du haut
de ses trente ans, l’Institut de
recherche en informatique (Inria)
ait consacré un colloque à cette
thématique ? Son Laboratoire de
haute sécurité (LHS), en collabo-
ration avec le CNRS (Centre
national de la recherche scientifi-
que) et le Laboratoire en recher-
che informatique de l’Université
de Lorraine (Loria), un des plus
performants en France dans son
domaine, travaille justement sur
la sécurité numérique.

Cette journée de travail s’adres-

sait avant tout aux entrepreneurs
et au monde industriel car
« administrations, grandes entre-
prises, PME, citoyens, personne
n’est épargné ». Le monde écono-
mique doit tout particulièrement
apprendre à se protéger avec des
outils de nouvelle génération qui,
par la force des choses, devront
sans cesse être actualisés.

La journée a permis de mettre
en présence des chefs d’entre-
prise, représentants de l’écosys-
tème du territoire, et des spécia-
listes dans une ambiance franco-
allemande, grâce au cluster
binational existant sur cette thé-
matique.

La conférence donnée par
Michael Backes, directeur du
Cispa, le Centre allemand pour la
sécurité privée informatique, a
été particulièrement remarquée,
tout comme la table ronde
« Entreprises, innovation et
recherche ». Intéressant, de con-
fronter les visions françaises,
allemandes, académiques et pri-
vées. Au centre du Palais des
congrès Jean-Prouvé à Nancy, le
public présent a également pu
découvrir les solutions innovan-
tes en matière de cybersécurité,
avec démonstrations à la clé.
Loin d’être des gadgets, elles sont
une nécessité.

Laurence SCHMITT

SÉCURITÉ nancy

A Nancy, à l’occasion de ses 30 ans, l’Institut de recherche
 en informatique Inria a organisé une journée franco-allemande

sur le thème de la cybersécurité. Photo RL

Cyberattaques : 
comment lutter ?

Aide au péage : 
Richert dit « non »

Le ping-pong politique se
poursuit. La semaine dernière,
le sénateur et conseiller dépar-
temental Jean-Louis Masson 
critiquait l’attitude de la région
Grand Est sur la question de
l’aide au péage pour les auto-
mobilistes mosellans. Cette
réduction de 50 % de l’abonne-
ment bénéficie aux usagers 
quotidiens de l’A4.

Selon Jean-Louis Masson, le
transfert de la compétence
transport du Département vers
la Région implique que le Grand
Est prenne en charge ce disposi-
tif à partir du 1er janvier. Mais
Philippe Richert, président de la
Région, ne l’entend pas du tout
de cette oreille. « Le dispositif
de participation financière aux
abonnements ne relève pas du
transport public collectif »,
fait-il savoir dans un communi-
qué. « La loi s’oppose claire-
ment à ce que la région Grand
Est reprenne ce dispositif volon-
tariste instauré par le Départe-
ment de la Moselle sur son
périmètre territorial. Le conseil
départemental conserve ainsi 
toute latitude pour choisir les
suites qu’il entend y donner. »

L’histoire ne devrait pas
s’arrêter là : Jean-Louis Masson
organise une réunion pour créer
un collectif de défense demain
soir à Saint-Avold.

Le record de production
de pneumatiques

made in Sarreguemines,
datant de 2012,

 est tombé le 15 décem-
bre dernier. En sortie

 de chaîne, c’est
 un 17 pouces
 qui a permis

 à Continental d’atteindre
l’objectif fixé dès janvier

dernier. Plusieurs
éléments l’ont favorisé :
 la croissance du groupe

en Europe,
 les investissements

 sur le parc
 de machines

 et l’implication
 du personnel

 qui a validé une nouvelle
organisation du temps

 de travail avec
des services les jours
fériés lors du premier

semestre. « Nous prenons
des parts de marché

importantes
 à la concurrence,

 notamment sur le secteur
des UHP

 (ultra haute
 performance), les pneus
haut de gamme et à forte
valeur ajoutée », confirme

Matthieu Turlure,
directeur.

Julien Lauprêtre.



RégionMercredi 21 Décembre 2016 TTE 71

Ses dates
• 23 octobre 1979 : nais-

sance à Vendôme (Loir-et-
Cher).

• De 2001 à 2003 : ins-
tallation à Londres pour finir
ses études, et premier job
dans la finance.

• 2006 : s’installe à Metz.
• 2011 : un voyage aux

Etats-Unis marque ses
débuts en photographie.

• Mai 2016 : montage
d’un projet photos et textes
« pour sortir les gens du
train ».

•  D é c e m b r e  2 0 1 6  :
exposition de ses photos
#dans mon TER en gare de
Thionville puis de Metz.

«Ce que je publie, ce
n’est pas pour me
moquer des gens,

c’est un instant de vie qui m’a
émue, touchée. » Véronique
Krawczyk, alias Vee Kay, a
une manie : elle photographie
les voyageurs qui, comme
elle, comme de nombreux tra-
vailleurs frontaliers lorrains,
circulent quotidiennement en
TER vers le Luxembourg. Un
trajet routinier, plus ou moins
long, parfois pénible comme
ce jour de décembre 2015 où
l’arrêt prolongé du train sur
les voies a marqué le début de
son aventure photographique.

« On était coincé comme du
bétail. Moi, j’étais assise en
hauteur, j’ai pris mon smart-
phone et j’ai fait une première
photo de cette masse de gens
compressés que j’ai postée sur
Instagram avec le hashtag
#dans mon TER. »

« Je ne me 
cache pas »

Elle poste cette première
photo, puis tout va très vite.
« Au départ, c’était un jeu. On
en est maintenant à des per-
sonnes qui les attendent… »
Car depuis, chaque matin,
derrière la vitre du train, la
Messine regarde le paysage
défiler, le fige, observe les
voyageurs, saisit leur reflet,
les contours de leur visage,
capture l’instant, le sublime.
« C’est très spontané. Je vois
quelque chose qui m’inter-
pelle, je prends la photo, je la
retouche puis je la partage sur
les réseaux sociaux. »

Et la Messine de souligner :
« Ce n’est pas facile de faire de
la photo avec un smartphone,
surtout pour une puriste
comme moi. Mais trimballer
un reflex dans le train quand
on a déjà deux sacs, ce n’est

pas simple et surtout, c’est
moins discret qu’un télé-
phone. » Pour autant, elle se
défend : « Je ne me cache
pas. »

« J’aimerais en faire 
mon métier »

Debout sur le quai, la jeune
femme de 37 ans, vêtue d’une
tenue « business » qui n’est
« pas le tailleur mais pas loin »
– milieu de la finance oblige
–, attend son train, comme
tous les matins. Brune, la
frange, les yeux clairs, « le
sourire facile », elle suit du
regard un voyageur, lui
invente une histoire. « La
photo, ce n’est pas mon
métier (elle est gestionnaire
administrative de fonds
d’investissement), mais c’est

devenu viral. »
La SNCF elle-même n’est

pas restée insensible à sa
démarche et lui a proposé
d’exposer en gare de Thion-
ville d’abord puis de Metz (en
ce moment jusqu’au 2 janvier)
et de Nancy (à partir du
3 janvier). Elle qui ne se
croyait pas assez douée…
« J’ai des retours hallucinants
de gens que je ne connais pas
et qui me remercient de leur
avoir procuré des émotions. »
Poétesse du quotidien, Véro-
nique se plaît désormais à
envisager son avenir différem-
ment. « J’aimerais en faire
mon métier. C’est l’éclate !
Quand je fais ça, je suis com-
plètement à ma place. »

Catherine ROEDER

CULTURE elle expose actuellement dans des gares lorraines

Véronique Krawczyk 
photographe du TER
Cadre dans la finance au Luxembourg, Véronique Krawczyk, alias Vee Kay, transforme ses 
voyages quotidiens en TER en shootings photo. Elle expose actuellement en gare de Metz.

Vee Kay poste quotidiennement des photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #dans mon TER.
Photo VEE KAY

ANIMATION le 27 décembre à abreschviller

Marche des lumières 
encore plus brillante 
Après le succès rencontré l’an passé, la Marche des lumières d’Abreschviller est 
reconduite juste après Noël. Dans une version améliorée, avec encore plus de spectacle.

L’an dernier, 3 000 marcheurs avaient participé à l’événement.
Photo archives RL/Laurent MAMI

Huit kilomètres de féeries
l u m i n e u s e s .  M a r d i
27 décembre, le Club vos-

gien de Sarrebourg-Abreschviller
met à nouveau les bouchées dou-
bles pour proposer aux familles
un rendez-vous marquant. La
Marche des lumières s’élancera
en départs libres de 16h30 à 18h
sous le préau du train touristique
d’Abreschviller.

La manifestation a connu le
succès l’an passé, avec 3 000
marcheurs. Pour continuer sur
cette lancée, cette édition fait le
plein de nouveautés. Lanternes
de Metz, spectacle laser sur
l’étang, fée de la nuit, cracheurs
de feu, échassiers et lutins musi-

ciens ajouteront au spectacle.
Le circuit débutera le long de la

Sarre puis empruntera le circuit
des crèches de Vasperviller. Dans
l’église, un spectacle sur les aven-
tures de fèves de cacao est pro-
posé. A l’arrivée, une soupe
chaude (comprise dans le prix)
sera servie à la salle des fêtes.
Réservations obligatoires pour les
groupes à partir de quatre person-
nes (et souhaitables pour tous).

Mardi 27 décembre 
à partir de 16h30. 
Prix : 3 €. 
Renseignements
au 03 87 24 77 53
ou au 03 87 03 11 82.
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• Par courrier :
Le Républicain Lorrain

  Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :       
  LRLCOURLECTEURS@
   republicain-lorrain.fr

Du mardi au ven-
dredi, nous répondons à
vos questions sur diffé-
rents thèmes : fiscalité,
chômage, histoire…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement
les coordonnées l’expédi-
teur. Il n’est pas donné
suite aux questions  de
concours.

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

Écrivez-
nous

Vue ancienne. Photo DR

Commerces locaux
Cette carte postale

aurait été envoyée de
Château-Salins,

comme en atteste le
cachet de la Poste. De
nombreux « indices »

en allemand
permettront sans

doute à nos lecteurs
d’identifier les lieux.

A gauche une
inscription que l’on
pourrait traduire par

auberge « A la Bonne
Fontaine ». Le nom

du propriétaire serait
Mathias Roullier.

Dans la partie
supérieure, on lit

« Commerce en gros
de vins ». Enfin, l’édi-

teur de la carte est
Winkel & Müser,

photographe à Metz.

Selon M. Champlon, cette photographie, apparaît sur le blog de la
petite-fille de Gabriel Poiré, ancien instituteur de Moulins-lès-

Metz, que l’on reconnaît au premier plan.
Elle a été prise lors d’une cérémonie officielle au monument aux

morts de Carcassonne, place Davilla. Elle pourrait s’être déroulée
après le mois de mai, peut-être vers l’automne 1945, juste avant le
retour des participants en Lorraine.

Quelques personnes y sont identifiées. Le porte-drapeau était
originaire de l’un des villages du val de Metz, les enfants venaient
de Lorry, un adulte serait un habitant de Diane-Capelle. A ce
moment-là, certains membres des familles représentées étaient
déjà rentrés en Lorraine.

Ces Lorrains avaient été,
comme tant d’autres, expulsés
par les Allemands lors de la
Seconde Guerre mondiale.

M. Poiré deviendra plus tard le
président de l’association des
Lorrains de l’Aude.

Statue commémorative
Non loin de la place Davilla,

ajoute un autre lecteur, M. Bec-
ker, se trouve la cathédrale
Saint-Michel. Sur une petite pla-
cette devant cette cathédrale à
été installée une statue de
Jeanne d’Arc (photo ci-contre).

Sur la base de cette statue est
gravé sur le marbre : 1940 - 1945
Témoignage de reconnaissance
au Département de l’Aude des
Lorrains et des Alsaciens expul-
sés de leurs foyers en raison de
leur attachement à la France.

LIEU À IDENTIFIER vos réponses

Des Lorrains à 
Carcassonne
Nous avions publié cette ancienne carte 
postale le 14 décembre dernier dans le but
d’identifier les personnalités présentes et 
de dater cette manifestastion officielle.

Cérémonie officielle à Carcassonne. Collection Klein

Statue de Jeanne d’Arc à
Carcassonne. Photo DR

Les bourriols

Une lectrice recherche la recette des bourriols. Ce sont des
crêpes à base de farine de sarrasin.

Briques bicolores
Dans la commune de

L’Hôpital, certaines
façades, datant du
XXe siècle, sont consti-
tuées de briques bico-
lores (jaunes et rou-
ge s )  fo r m a n t  d e s
dessins géométriques.

Où ces briques ont-
elles été fabriquées ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine

Photo RL

Cette appellation demi-deuil est due à la
truffe, fraîche si possible, qui est utilisée

pour cette préparation.
La veille
• Pelez une truffe et coupez-la en fines

rondelles. Après avoir flambé la poularde
d’1,5 kg, passez la main entre la chair et la
peau du ventre pour bien la détacher sans
l’abîmer. Faites de même pour la peau des
cuisses et glissez des rondelles de truffe le
long du bréchet et sur les cuisses. Tendez bien
la peau à nouveau, bridez soigneusement et
gardez au frais jusqu’au lendemain.

Le lendemain :
• Faites cuire dans 2 l d’eau les abattis de la

poularde (cou et gésier avec sel, poivre en
grains et bouquet garni). Après 30 minutes,
joignez 500 g de navets, 6 poireaux, 1 branche
de céleri.

• Frottez la poularde avec un citron coupé
en deux : elle restera bien blanche à la
cuisson. Enveloppez-la dans une mousseline

pour ne pas abîmer la peau lorsque vous la
sortirez de l’eau.

• Mettez-la dans la casserole et faites cuire
pendant 1 h 30 en ajoutant 6 pommes de terre
30 minutes avant la fin de la cuisson. Retirez la
poule et tenez-la au chaud ; passez le bouillon
et réservez-le.

La sauce
• Faites un roux avec 30 g de beurre et 1

cuiller à soupe de farine. Mouillez avec ¾ l du
bouillon de cuisson de la poule et faites
épaissir sur feu doux. Hors du feu, incorporez
2 jaunes d’œufs battus avec 1 petit pot de
crème fraîche. Remettez sur le feu et faites
épaissir en tournant sans arrêt ; ne laissez
surtout pas bouillir.

• Mettez 100 g de beurre dans une terrine et
versez-y peu à peu la sauce en fouettant
énergiquement.

• Quand le beurre est incorporé, versez dans
une saucière chauffée. Servez aussitôt.

RECETTE

En noir et blanc
« J’ai l’intention de préparer une poularde dite demi-deuil. Auriez-vous une 
recette à me proposer. D’où vient cette expression ? » N. P., Thionville

À l’époque qui vous intéresse, on assiste plutôt à un retrait
massif des investissements étrangers qui laisse l’Allemagne

dans une situation économique difficile.
Quelques années plus tôt, en 1924, environ 4 milliards de

Reichsmark de capitaux étrangers avaient pourtant été investis
dans ce pays, contribuant au développement de sa puissance
industrielle : exploitation des ressources naturelles, progrès de la
sidérurgie, essor de l’industrie chimique. Plus des deux tiers de cet
argent provenaient des États-Unis. On constatait d’ailleurs une
américanisation de la production avec le développement du travail
à la chaîne, de la standardisation et de la concentration.

Cet envol économique est brisé par le krach boursier d’octo-
bre 1929 aux États-Unis. Les crédits américains s’interrompent et
les usines ralentissent ou cessent leur production. En 1931, les
banques allemandes sont en difficulté. Les capitalistes étrangers
retirent leurs devises du pays. Les prix s’effondrent.

Lorsque le gouvernement national-socialiste arrive au pouvoir en
1933, sa priorité est d’enrayer le chômage. Un programme de
grands travaux est lancé : défrichements, assèchements, construc-
tion de routes et de chemin de fer. Hitler présente un plan de quatre
ans au congrès de Nuremberg en septembre 1936. Il s’agit en fait de
réaliser une autarcie aussi complète que possible en prévision
d’une guerre que l’on considère comme probable. Toutes les
ressources du pays sont exploitées à fond et les produits de
remplacement (Ersatz) sont développés. Des accords de troc
instaurés avec les pays étrangers permettent à l’Allemagne de
réserver ses devises pour acheter des produits qu’elle-même ne
peut produire. Par ailleurs, l’exploitation des minerais nationaux
s’intensifie.

Toutes ces mesures se révèlent très efficaces : le chômage
régresse fortement et la production industrielle augmente. Les
usines d’armement tournent à plein.

HISTOIRE
Désir de puissance
« Comment Hitler est-il parvenu à 
redresser la situation économique de 
l’Allemagne à son arrivée au pouvoir en 
1933 ? A-t-il bénéficié d’une aide 
financière étrangère ? » T. F., Briey
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C’est une relation de lon-
gue date. » Depuis
onze ans, Gilles Cat-

tani est l’entraîneur de la 
nageuse Camille Dauba. « Nos
liens se sont construits au fur et
à mesure, raconte Cattani. On
était ensemble à Longwy puis
on s’est suivis à Sarreguemines.
Forcément, une énorme con-
fiance s’est installée. » 

DOSSIER

À l’époque, Camille a 9 ans.
Aujourd’hui elle en a presque
20. Pour ces deux-là, la rela-
tion professionnelle qui les
unit est une affaire qui roule.
« Il y a beaucoup de confiance
entre nous, confie Dauba. On
est très exigeants à l’entraîne-
ment et c’est ce que je veux.
Mais cette exigence s’arrête à
la sortie du bassin. C’est très
bien comme ça. » Philippe Lio-
tard, universitaire à Lyon, a
travaillé sur ce rapport entre
l’entraîneur et l’entraîné. 

La semaine dernière, il était à
Metz pour une conférence à ce
sujet, organisée par le Comité
départemental olympique et 
sportif. Pour lui, c’est clair, « il
s’agit d’une relation fonction-
nelle mais aussi hiérarchique.
En fait, le coach cherche à
transmettre la technique et la
tactique. Le tout en imposant
discipline et rigueur. »

Pas de doute, ce lien est
particulier et unique. « Ce
qu’un coach impose à son spor-
tif, on ne l’accepterait dans
aucun autre domaine, et
notamment pas dans le milieu
scolaire », assure Philippe Lio-
tard. Car selon l’universitaire,
« il y a une forme de mal-
traitance dans cette relation, à
la fois physique et psychologi-
que, et plus ou moins forte. Il
s’agit de chercher la perfor-
mance. Et la maltraitance est
finalement acceptée par tous.
Au nom de l’exceptionnel, on

accepte parfois l’inaccepta-
ble. » Liotard prend comme
exemple la relation tumul-
tueuse entre Laure Manaudou
et son coach Philippe Lucas.
« Il faut qu’il y ait des limites,
que l’entraîneur n’abuse pas du
pouvoir qu’il a sur son sportif.
Ce qu’il fait parfois, au nom de
la recherche de performance et
de résultats. »

Cattani et Dauba, eux, sem-
blent avoir trouvé leur équili-

bre. « Mais ce n’était pas sim-
ple, assure le premier. Il a fallu
apporter des solutions pour
que notre relation n’implose
pas, car nous avons deux
caractères forts. Mais aussi
pour que la lassitude ne s’ins-
talle pas. »

A chacun 
ses compétences

Pour eux, le remède miracle a
été de s’ouvrir sur l’extérieur.
« Au fur et à mesure que
Camille accédait au haut

niveau, on a eu besoin de
soupapes  de  s écu ri t é .  »
Aujourd’hui, en plus de Cat-
tani, Dauba est accompagnée
par un préparateur physique,
un préparateur mental, et le
président du cercle nautique
de Sarreguemines qui se charge
des relations publiques. 

« Ça me libère de toutes ces
choses qui sortent de mon
domaine de compétences. Ce
qui me permet de me concen-
trer sur l’essentiel : faire en
sorte que Camille soit en forme

le jour-J en gérant ses entraîne-
ments de la meilleure façon. Le
reste, je ne m’en occupe pas. »

Et la recette semble fonction-
ner. La carrière sportive de
Dauba est au top. « Si le coach
reste dans son domaine de
compétences, les choses se pas-
sent bien, précise Philippe Lio-
tard. Et s’il n’abuse pas du
pouvoir qu’il a sur son sportif,
alors c’est parfait.  » A chaque
duo de trouver son équilibre…

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

OMNISPORTS conférence à metz

Entraîneur-athlète, un 
couple en quête d’équilibre
Dans le monde du sport de haut niveau, la relation entre l’entraîneur et son athlète est incontournable et centrale. 
Mais aussi, elle interroge. Entre confiance et recherche de performance, il s’agit de trouver le juste équilibre.

Camille Dauba et son entraîneur Gilles Cattani travaillent ensemble depuis onze ans. Ils ont su créer une relation saine
et de confiance, pour amener la nageuse au plus haut niveau. Photo Archives RL

Vos travaux de recher-
ches débutent en 1890,
alors que le football

n’est pas encore profession-
nel en France. Pourquoi ce
point de départ ? « Ce choix
permet de montrer que la notion
d’entraînement dans le football
français a démarré lentement. Il
faut attendre le milieu des
années 1920 pour que de
grands clubs comme Sochaux
s’en préoccupent doucement :
un rôle souvent attribué à un
joueur, le capitaine en général.
L’avènement du professionna-
lisme, en 1932, permet d’accélé-
rer le processus – avec des
entraîneurs majoritairement
étrangers – mais les joueurs
sont encore assez réticents. »

• Avec le régime de Vichy,
durant la Seconde Guerre
mondiale, le foot profession-
nel disparaît. Pourtant, c’est
durant cette période que naît
la première formation offi-
cielle d’entraîneur… « L’ins-
tauration du championnat fédé-
ral est un véritable frein pour le
foot français. Mais paradoxale-
ment, le statut de joueur-moni-

teur souhaité, notamment, par
le commissaire général à l’Édu-
cation générale et aux sports, le
colonel Pascot, voit le jour en
1942, avec la première forma-
tion officielle : le stage national
d’entraîneur. »

• Ce stage va-t-il se péren-
niser ? « Oui. La première ses-
sion après-guerre a lieu en 1946.
Et l’année suivante est fondée
l’Amicale des entraîneurs,
l’ancêtre de l’Unecatef (1977),
l’actuel syndicat des entraî-
neurs, qui rend obligatoire la
formation. »

Albert Batteux 
le précurseur

• De quoi structurer la pro-
fession ? « À partir des années
cinquante, certaines figures
emblématiques tel qu’Albert
Batteux (entraîneur de Reims de
1950 à 1963) rendent le métier
plus visible et médiatique.
D’ailleurs, dès la décennie sui-
vante, c’est l’entraîneur qui est
désormais montré du doigt en
c a s  d e  c o n t r e - p e r f o r -
mance. L’entrée des caméras
dans les vestiaires va accentuer

ce phénomène. »
• Le profil type de l’entraî-

neur a-t-il également évo-
lué ? « Jusque dans les années
1950, l’entraîneur a l’image
d’un garde-chiourme, le métier
n’étant généralement pas pris
au sérieux. Puis, petit à petit,
l’entraîneur va devenir le dépo-
sitaire du jeu. Pour autant, les
profils sont vraiment différents
même si, depuis les années
1980, la majorité sont d’anciens
joueurs professionnels. »

• La pression autour de
cette profession très exposée
est devenue énorme… « Oui,
et je la compare volontiers avec
celle des cadres des grandes
entreprises : obligation de résul-
tats, vie privée très perturbée et
menace de licenciement,  »

• Et le chômage est devenu
le nouveau f léau de ce
métier… « C’est d’autant plus
compl iqué  que  t r è s  peu
d’entraîneurs pensent à une
autre reconversion car ils ne
veulent pas quitter leur champ
de compétence. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

Du garde-chiourme
au dépositaire du jeu
Professeur agrégé et Docteur en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps),
Laurent Grün vient de publier sa thèse consacrée à l’histoire de la profession d’entraîneur de football depuis 1890.

L’ouvrage de Laurent Grün, "Entraîneur de football en France"
est parue aux Éditions Artois Presses Université. Photo Karim SIARI

En même temps que la profession a évolué, les méthodes
d’entraînement se sont développées. Un long cheminement que
décrit Laurent Grün dans son ouvrage. « Jusqu’en dans les années
1970, le travail physique était privilégié même si des entraîneurs tels
que Paul Frantz (Strasbourg) ou José Arribas (Nantes) ont rapide-
ment mis l’aspect tactique au cœur de leurs séances, explique
l’Universitaire. Robert Herbin (Saint-Étienne) va donner un peu
d’épaisseur à ces méthodes et il sera d’ailleurs le premier à
s’entourer d’un adjoint et d’un entraîneur des gardiens. Il faut
néanmoins attendre les années 1990 pour que les clubs fassent
appel à des préparateurs physiques. »

Une évolution inéluctable qui va mener les actuels entraîneurs
vers « un travail d’un même bloc où se mêlent tactique, technique et
physique ». « Cette démarche est possible depuis une vingtaine
d’années car les jeunes joueurs issus des centres de formation sont
plus performants et non plus livrés à l’état brut aux entraîneurs des
équipes professionnelles. »

J.-S. G.

L’évolution des méthodes

Bourez
SURF. Le Tahitien Michel

Bourez a remporté le Pipe Mas-
ters d’Hawaï, l’épreuve la plus
prestigieuse du circuit profes-
sionnel de surf, lundi sur la
vague mythique de Pipeline lors
de la 11e et dernière étape du
championnat du monde 2016.

Oyonnax
RUGBY. Le club d’Oyonnax a

é t é  c o n d a m n é  p a r  l e s
prud’hommes à verser près de
114 000 euros à Piri Weepu,
demi de mêlée champion du
monde en 2011 avec les All
Blacks, pour avoir rompu son
contrat en janvier 2016.

Meilhat
VOILE. Paul Meilhat (SMA),

troisième du Vendée Globe, a
été victime d’une grave avarie,
mardi après-midi, l’obligeant à
faire route vers la côte la plus
proche. Quant à Thomas
Ruyant (Le Souffle du Nord), il
est arrivé hier soir à Bluff (Nou-
velle-Zélande) après une grave
avarie provoquée par une colli-
sion.

Massa
AUTO. La rumeur fait de plus

en plus de bruit. Alors qu’il
avait annoncé sa retraite à la fin
de la saison 2016 de Formule 1,
le Brésilien Felipe Massa devrait
continuer à piloter pour l’écurie
Williams en 2017. Ce qui indi-
que que Mercedes a choisi le
Finlandais Valtteri Bottas pour
remplacer Nico Rosberg.

Clermont
RUGBY. Le pilier gauche de

Clermont Etienne Falgoux com-
paraîtra ce mercredi devant une
commission de discipline,
soupçonné « d’avoir touché la
zone entourant les yeux » du
centre de l’Ulster Luke Marshall
dimanche en Coupe d’Europe. Il
risque de 12 semaines à quatre
ans de suspension.

télex

Felipe Massa. Photo AFP

SKI. Le slalom géant
de Courchevel, comptant
pour la Coupe du monde
dames, a été annulé, hier,
en raison d’un vent bien

trop fort sur la piste.
Dix-neuf skieuses avaient

pris le départ à 10h30
quand les organisateurs

ont décidé d’interrompre
une seconde fois

la course. Mais après un
nouveau report à 12h30,
elle a été définitivement

annulée. La Fédération
internationale de ski

n’a donné aucune
information sur une

nouvelle programmation.

l’info
A Courchevel,

le slalom géant
dames annulé

à cause du vent

Son sourire a longtemps fait
des étincelles à Metz. De
2011 à 2015, Yvette Broch a
pu montrer tous ses talents de
handballeuse, devenant petit
à petit un redoutable pivot.
Sans jamais se départir de son
charme, elle était loin de pas-
ser inaperçu puisque la Néer-
l a n d a i s e ,  1, 8 7  m è t r e s ,
s’adonne aussi au mannequi-
nat. Avec le même succès que
balle en main : les podiums ne
lui résistent pas.

Née le 21 décembre 1990 à
Monster, dans l’est des Pays-
Bas, la sœur de Marjolein, son
aînée passée par le club de hand de Yutz, découvre assez
tardivement son futur sport de prédilection. Après sa forma-
tion dans le club local de Quintus, elle rejoint Amsterdam en
2009. Elle ne passera qu’un an dans la capitale de son pays,
avant de s’envoler pour Alcobendas. En Espagne, le séjour ne
dure pas plus longtemps, direction la Lorraine où elle va
accumuler les titres pendant quatre saisons : deux champion-
nats de France, une Coupe de la Ligue et deux Coupes de
France. Et laisser un excellent souvenir grâce à son profession-
nalisme et sa sympathie.

A l’été 2015, devenue une référence à son poste, elle part
logiquement pour le ténor hongrois Györ, avec qui elle a déjà
disputé une finale de Ligue des Champions l’année passée. En
parallèle, Yvette Broch est une pièce maîtresse d’une sélection
orange devenue redoutable : vice-championne du monde 2015
et d’Europe 2016. Toujours avec le même sourire. Ravageur.

1990 : Yvette Broch
des terrains aux podiums

c’était un 21 décembre

Photo AFP

BASKET. 20h20 : Antibes - Limoges (Pro A) en direct sur
SFR Sports 2.

FOOTBALL. 20h45 : Lyon - Angers (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 3. 20h45 : Multiplex Ligue 1 en direct sur beIN
Sports 1. 20h50 : Paris Saint-Germain - Lorient (Ligue 1) en
direct sur Canal +.

HANDBALL. 20h40 : Montpellier - Chambéry (Starligue)
en direct sur beIN Sports Max 10.

SKICROSS. 13h30 : Coupe du Monde à Innichen en direct
sur Eurosport 1.

VOLLEY. 17h : Kazan - Paris VB (Ligue des Champions
masculine) en direct sur SFR Sports 2.

notre sélection télé

« Un signal fort »
« Nous avions pris la décision politique de ne plus faire jouer

de joueurs étrangers en équipe nationale. C’est un signal fort
envoyé à la formation française et à nos jeunes de faire jouer
maximum de Français. » Élu président de la Fédération fran-
çaise de rugby le 3 décembre, Bernard Laporte, commence à
mettre ses idées en place. Parmi celles-ci, l’obligation d’être
ressortissant français pour pouvoir jouer pour le XV de France.
« Ce n’est pas rétroactif, a-t-il ajouté. Ceux qui jouent pourront
continuer à jouer ». Des garçons comme Virimi Vakatawa ou
Noa Nakaitaci, Fidjiens d’origine, pourront donc continuer à
porter le maillot Bleu. Selon les règles de World Rugby, un
joueur peut représenter un autre pays que celui où il est né s’il
y a vécu pendant trois ans consécutifs et n’a pas été
sélectionné par une autre nation.

vite dit

La tenniswoman tchèque Petra Kvitova, double lauréate de
Wimbledon, a été blessée mardi matin par un cambrioleur
armé d’un couteau, à son domicile de Prostejov. « Il s’agit d’un
crime aléatoire, personne n’a voulu l’agresser ou la cambrioler,
elle en particulier, a déclaré le porte-parole de la numéro 11
mondiale, Karel Tejkal.  Elle a été blessée durant la tentative de
cambriolage. Sa vie n’est pas en danger, elle est actuellement
traitée par des médecins. » Le cambrioleur était en fuite.

En début d’après-midi, la joueuse a donné de ses nouvelles
dans un texte publié sur son compte Twitter : « Merci à tous
pour vos messages. Comme vous l’avez déjà peut-être su, j’ai
été attaquée aujourd’hui dans mon appartement par un
individu avec un couteau. En essayant de me défendre, j’ai été
gravement blessée à la main gauche. Je suis secouée mais
heureuse d’être en vie. »

La gravité de sa blessure à la main avec laquelle elle tient la
raquette a nécessité une opération de 3h45. Elle doit désor-
mais observer au moins trois mois d’arrêt.

Petra Kvitova
agressée chez elle

coup de couteau

La vague est impressionnante mais Jamie Mitchell la
dompte. L’Australien a remporté, hier au Portugal, le premier
Nazaré Challenge. La finale s’est déroulée dans des conditions
très délicates, deux des six participants en faisant les frais.
Sans dommage heureusement.

l’image
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Beaucoup de personnes gravitent autour du
sportif. Entraîneur, préparateur mental, club, 
fédération… Et puis, dans le cercle plus restreint,
il y a les parents. Qui confient leur enfant à un
entraîneur, presque les yeux fermés.

Agnès Lehair est la mère de la triathlète mes-
sine Jeanne Lehair, âgée de 20 ans. « Pour nous,
ça n’a pas été très difficile de la laisser entre les
mains de Jordan Rouyer, son entraîneur, recon-
naît-elle. C’est un garçon que l’on connaît depuis
l’âge de 3 ans. Nous sommes déjà très proches de
lui. »

« C’est essentiel d’échanger »
La relation de confiance s’est donc rapidement

installée. « Cela ne nous empêche pas de garder

un œil sur leur relation et sur la façon dont Jeanne
vit les choses. Le secret c’est la communication. »
Les discussions entre les parents, l’entraîneur et
la sportive sont régulières. « C’est essentiel
d’échanger, surtout dans les périodes plus diffici-
les pour Jeanne. Comme en ce moment, où elle est
blessée. Nous en parlons avec elle, avec Jor-
dan. On veut rester très présents. »

De son point de vue de mère, le lien qui unit
Jeanne à son coach « est sain. Nous ne sommes
pas dans une relation toxique. Il y a des hauts et
des bas, il est exigeant avec elle, mais c’est
normal. Le tout est de rester vigilant. C’est aussi
notre rôle de parents. »

G. K.

Quelle place pour les parents ?

q BASKET
NBA

Denver - Dallas ...................................117-107
Chicago - Detroit ...................................113-82
Oklahoma City - Atlanta......................108-110
Minnesota - Phoenix ...........................115-108
Indiana - Washington..........................107-105

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 76  % de victoires ; 2. Toronto
70,4  % ; 3. Boston 55,6  % ; 4. Charlotte
53,6  % ; 5. Milwaukee 52  % ; 6. New
York et Chicago 51,9  % ; 8. Indiana
51,7  %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 85,7  % ; 2. San Antonio 81,5  % ;
3. Houston 75  % ; 4. LA Clippers
71,4  % ; 5. Utah 64,3  % ; 6. Memphis
62,1  % ; 7. Oklahoma City 57,1  % ; 8.
Portland 44,8  %…

EUROLIGUE
Kazan - Galatasaray...............................73-60
Efes Istanbul - Kaunas............................71-84
Olympiakos - Étoile rouge Belgrade...73-65
Real Madrid - Bamberg...........................95-72

COUPE D’EUROPE FIBA
Södertalje - Chalon-sur-Saône...............63-86
Le Mans - Kataja.....................................57-74
Lyon-Villeurbanne - Neptunas ................ 68-64

résultats
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Saint-Symphorien, morne
plaine. Que peut-il encore
nous réserver ce vieux stade

avec sa sécurité renforcée, une
tribune orpheline de ses anima-
teurs, cette équipe de foot si
difficile à suivre et une assistance
forcément perplexe ? Sans
oublier ce froid qui s’annonce…
Il est toujours plus saisissant lors
des soirées sans résultat. C’est
dire si le public a souvent grelotté
cette saison.

Le FC Metz revient donc en
son jardin une dernière fois pour
solder cette curieuse fin d’année
2016. Avant, au moins, il rame-
nait quelques bonnes nouvelles
de ses déplacements et obtenait
une indulgence populaire à la
maison, mais ça, justement,
c’était avant.

Aujourd’hui, le quotidien
mosellan se nourrit de défaites et
de frustration. Bordeaux (0-3),
Monaco (0-7), Nice (2-4),
Nancy (4-0) et Caen (3-0) tout
récemment : domicile et extérieur
ne font plus de différence. Désor-
mais, les Grenats, et c’est bien
leur seule constance, dérouillent
avec une implacable régularité.
Comble du comble, l’embryon
de match référence aperçu
devant Lyon a été tué dans l’œuf
par l’affaire des pétards. Pschitt !

« On ne va pas aller 
chercher un gourou »

C’est simple : depuis octobre,
le promu ne sait battre qu’une
seule équipe de L1, en coupe
comme en championnat, mais le
règlement, hélas, n’autorisera
pas Metz à jouer uniquement
contre Toulouse… Et voilà Guin-
gamp, inattendu 5e, qui débar-
que avec sa dynamique et cette
confiance nourrie par ses récen-

tes performances contre l’OL et
le PSG. Sa meilleure recrue esti-
vale, Antoine Kombouaré, a
d’ailleurs prévenu le vestiaire :
« Ça ne sert à rien de gagner à
domicile contre Paris si c’est pour
aller se viander à Metz. » Ce
serait ballot, le terrain est si favo-
rable…

Pendant ce temps, en Moselle,
son homologue Philippe Hins-
chberger s’interroge à voix haute
sur les tourments de son groupe.

« C’est vrai, on n’est pas dans
une période super faste entre le
match arrêté contre Lyon, le
brouillard à Caen, dit l’entraî-
neur. Mais qu’est-ce qu’on fait ?
On pleure ? On peut chercher des
tas d’excuses, l’arbitrage et tout
ça, mais c’est pour les faibles de
dire que le sort s’abat sur les
têtes. » Moralité ? « On ne va pas
aller chercher un gourou. »

Malgré la qualité de son recru-
tement, il a toujours manqué un

cadre à Metz cette saison : Jouf-
fre, Lejeune, Erding, Cohade. 
Pire, les présents, sans prévenir,
connaissent aussi des absences
sur le terrain. « Il faut avoir la
bonne réaction, insiste Hins-
chberger. On va être présent con-
tre Guingamp, mais on n’a pas de
marge de manœuvre. On ne peut
pas se permettre d’avoir deux ou
trois joueurs qui n’ont pas leur
rendement. On aimerait bien
avoir plus de constance, savoir

ce qui va se passer quand tu
commences un match. Là, tu jet-
tes un peu une pièce. Est-ce que
lui sera bien ou pas ? Est-ce que
ça va marcher ensemble ? »

Le public aussi lancera une
pièce ce soir. Pile : l’espoir d’un
sursaut avant les fêtes. Face : la
crise. Ou sur la tranche et per-
sonne n’en aura vraiment pour
son argent.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Au stade de la loterie
Embourbé dans une spirale négative, le FC Metz reçoit une équipe de Guingamp en vogue ce mercredi 
avec l’espoir de boucler 2016 sur une note d’espoir. Tout est possible avec ces Grenats si imprévisibles.

Georges Mandjeck et le FC Metz seraient inspirés de retrouver des couleurs en championnat avant la trêve. Photo Anthony PICORÉ

LIGUE 1. « C’est honteux,
un manque de respect du

travail que l’on fait. Il faut
m’expliquer quelles

erreurs d’arbitrage ont été
commises. » L’entraîneur

de Lyon, Bruno Génésio,
n’a pas apprécié les

propos de Vadim
Vasilyev, vice-président

de Monaco qui avait
dénoncé l’influence

du président Aulas sur
les arbitres après la défaite
du club du Rocher contre

l’OL (1-3). « Je suis
habitué maintenant.

Quand on gagne, qu’on
livre un bon match, il y a

toujours quelque chose
qui ne va pas,

l’arbitrage ou autre »,
a déploré Génésio en

disant « son agacement ».

la phrase
« Un manque

de respect »

Draxler
LIGUE 1. En bisbille avec

Wolfsburg et suivi par le PSG,
Julian Draxler aurait annoncé au
gardien parisien Kevin Trapp
qu’il s’apprêtait bien à rejoindre
la France, selon des informations
de BeIN Sports.

Morgan
D1 FÉMININE. Gros coup de

l’Olympique Lyonnais. Le club
renforce son équipe féminine
avec la signature, jusqu’à la fin
de la saison, de l’attaquante Alex
Morgan. L’internationale améri-
caine (117 sélections) évoluait à
Orlando.

Di Maria
LIGUE 1. Angel Di Maria et

Hatem Ben Arfa sont forfait pour
affronter Lorient mercredi pour la
19e journée de L1. En revanche,
le milieu italien Thiago Motta,
un temps incertain, est bien pré-
sent dans le groupe parisien.
Pastore et Rabiot sont toujours
blessés.

Barton
ANGLETERRE. Libre depuis

la rupture de son contrat au
Glasgow Rangers au début du
mois de novembre, l’ancien Mar-
seillais Joey Barton s’est engagé
avec Burnley, 16e de Premier Lea-
gue, où il évoluait déjà la saison
dernière.

Dante
LIGUE 1. Dante, le défenseur

brésilien et capitaine de l’OGC
Nice, victime d’un coup au
genou gauche dimanche à la fin
du match Nice-Dijon (2-1), ne
figure pas dans le groupe des 18
joueurs retenus pour le déplace-
ment à Bordeaux pour le compte
de la 19e journée.

Vardy
ANGLETERRE. La Fédération

anglaise a rejeté l’appel de Lei-
cester pour la suspension de
trois matches de son buteur
Jamie Vardy. Ce dernier s’était
rendu coupable d’un tacle vio-
lent sur Mame Diouf, lors du
match contre Stoke City (2-2).

Diaby
LIGUE 1. De nouveau opéré

en octobre et actuellement en
rééducation en Angleterre, le
milieu international de l’OM
Abou Diaby est attendu au club
« à la mi-janvier », selon son
entraîneur Rudi Garcia.

Sertic
TRANSFERT. Grégory Sertic

sera-t-il encore Bordelais en
février ? A six mois de la fin de
son contrat, le milieu de terrain
défensif serait en contact avec le
club américain d’Orlando (MLS),
selon le Orlando Sentinel.

foot actu

Jamie Vardy. Photo AFP

Le FC Metz accueille Guingamp ce mercredi
avec un groupe parfaitement inattendu. Et
totalement diminué ! Certaines absences

étaient programmées, à l’image de Milan Bisevac
(suspendu) et des joueurs blessés ou en phase de
reprise (Udol, Lejeune, Jouffre). En revanche, le
choix de ne pas retenir Thomas Didillon pose
question. Et pour cause : lundi, Philippe Hins-
chberger écartait l’idée de se passer de son
gardien n°1 pour mieux activer ce levier ce
mercredi. Coup de bluff devant la presse ? Possi-
ble… En attendant, David Oberhauser, le n°2 et
porte-bonheur officiel en Coupe de la Ligue,
tentera de diffuser ses bonnes ondes en L1.

Le retour de Mevlüt Erding était également
attendu, il n’aura pas lieu cette fois. Remis de sa
blessure à la cuisse, l’attaquant franco-turc ne
s’est pas éternisé à l’entraînement hier, signe qu’il
n’est pas totalement remis. Il fera donc l’impasse
sur ce rendez-vous, comme Franck Signorino qui
a écourté sa séance lui aussi.

Thill et Goudiaby appelés
Pour compléter le tableau des victimes, Ivan

Balliu, malade, est forfait. Metz se présentera
donc avec quatre défenseurs disponibles à Saint-
Symphorien. Au besoin, Chris Philipps pourra
dépanner dans ce secteur, mais l’entraîneur a
apprécié sa production contre Toulouse et il
pourrait être tenté de le titulariser dans un rôle de
sentinelle. Ce serait un pari supplémentaire, mais
le technicien n’est visiblement pas avare en la
matière. Enfin, les jeunes Vincent Thill et 
Lemouya Goudiaby ont été convoqués pour faire
le nombre.

Du côté de Guingamp, Antoine Kombouaré est

plus armé mais l’entraîneur a aussi opté pour un
petit mystère. Jérémy Sorbon n’apparaît pas dans
un groupe élargi à 19 éléments et le club breton
n’a communiqué aucune raison pour justifier
l’absence d’un défenseur qui avait débuté les 18
matches de L1 cette saison.

Par ailleurs, l’EAG est privé de Lemaitre, Béné-
zet, Sankho et Martins-Pereira.

Ch. J.

Sans Erding ni Didillon !
Pour la venue de Guingamp, Philippe Hinschberger et son staff ont 
convoqué un groupe amputé de Didillon, Erding, Signorino et Balliu.

Le FC Metz espère pouvoir compter
sur un Thibaut Vion efficace. Photo Anthony PICORÉ

Le parcours de Metz : trois dernières rencontres : défaite à Caen (3-0), défaite à Bastia (2-0), défaite à Nancy (4-0).  Trois 
prochaines journées :  va à Nice, reçoit Montpellier, va à Angers.
Le parcours de Guingamp : trois dernières rencontres : victoire face au PSG (2-1), défaite à Saint-Etienne (1-0), victoire 
face à Nantes (2-0). Trois prochaines journées : reçoit Le Havre, va à Lorient, reçoit Rennes.

Crispations capitales

Certains coups d’œil dans le
rétroviseur font mal. Le PSG ver-
sion Laurent Blanc avait bouclé
la mi-championnat l’an passé
avec 51 points en 19 matches
(16 victoires, 3 nuls, aucune
défaite). Paris, avec Unai Emery,
c’est 36 points, 11 succès, 3
nuls et 4 défaites en 18 jour-
nées… Un nouveau revers, de
surcroît face à la lanterne rouge,
pourrait être fatal au technicien
espagnol. Déjà, les noms de
tous les entraîneurs italiens
(Fabio Capello, Roberto Man-
cini) ou néerlandais (Louis van
Gaal, Guus Hiddink) au chô-
mage circulent en cas d’évic-
tion. Sans oublier la piste Patrick
Kluivert, actuel directeur du
football au PSG…

Bernard Casoni, coach d’un
FC Lorient requinqué et ancien
joueur de l’ennemi juré Mar-
seille, rêve, de son côté, de finir
2016 sur un succès au Parc des
Princes.

Un OM ambitieux

Rudi Garcia, lui, a réussi à
redresser la situation de l’OM,
passé de la 12e à la 6e place en
neuf matches sous ses ordres (4
victoires, 3 nuls, 2 défaites). Le
rendez-vous à Bastia pose un
petit tournant aujourd’hui : une
victoire et l’OM viendrait titiller
le top 5 en finissant en beauté
une année morose. Une défaite
et l’OM pourrait, au contraire,
retomber dans l’anonymat du
ventre mou, une semaine après
son élimination en Coupe de la
Ligue contre Sochaux.

Ce match, enfin, est aussi le
dernier avant le mercato hiver-
nal. La nouvelle direction a per-
mis de s’activer. Le nom de John
Obi Mikel (Chelsea) est le pre-
mier à circuler. Il y en aura
d’autres très rapidement…

Revanches finales
Nice, Monaco et Lyon ont

tous trois des revanches à pren-
dre pour finir l’année. Les

Aig lons,  dé jà  champions
d’automne, retournent à Bor-
deaux, terrain de leur élimina-
tion en coupe la semaine der-
nière (3-2). Nice affrontera des
Girondins privés de Ménez (sus-
pendu) qui tenteront de garantir
leur place dans le top 10.

Monaco n’a pas digéré son
revers face à l’OL dimanche
(3-1), et son vice-président
Vadim Vasilyev a accusé le pré-
sident Aulas d’influer sur l’arbi-
trage en façonnant un climat
psychologique propice. Com-
ment réagiront les joueurs de
Leonardo Jardim sur le terrain ?
L’ASM a connu un coup d’arrêt
sportif, raison de plus pour son
incroyable attaque de se déchaî-
ner contre Caen (16e)…

L’OL de son côté, porté par un
Valbuena ressuscité mais privé
de Tolisso (genou), a l’occasion
contre Angers de confirmer son
succès sur le Rocher et de con-
forter sa 4e place, en prenant sa
revanche sur une équipe venue
s’imposer à Lyon 2-0 voici un an.

Ils veulent conclure en beauté
Rudi Garcia est-il vraiment le Père Noël de l’OM ? Unaï Emery trouvera-t-il un licenciement au pied du sapin ? 
Nice, Monaco et Lyon obtiendront-ils leur revanche ? Cette dernière journée de la phase aller sera instructive.

Mathieu Valbuena et Lyon espèrent prolonger leur retour
en forme contre Angers. Photo AFP

Cette saison, en raison du
tirage au sort de la Coupe de

la Ligue, l’ASNL a déjà expéri-
menté les retrouvailles express :
le 26 octobre, les Nancéiens ont
éliminé les Caennais en 16e de
finale (4-2) avant de les dominer
à nouveau trois jours plus tard
(2-0), toujours à Picot mais en
L1 cette fois. Nouvelle double
ration pour terminer 2016 :
l’ASNL revient ce mercredi à
Saint-Etienne une semaine après
s’y être imposée en 8e de finale
de la Coupe de la Ligue (0-1).

Psychologiquement, 
avantage ASNL ?

Oui, quand même. La Coupe
de la Ligue est de nature à aug-
menter la confiance dans les
rangs nancéiens. Pour la pre-
mière fois, l’ASNL a épinglé un
club européen cette saison,
après cinq défaites face aux
autres représentants français sur
la scène continentale : Lyon,
Nice, Paris, Monaco et même
Lille, éliminé au tour préliminaire
de Ligue Europa. Très perfor-
mante face à ses concurrents
directs à Picot, l’ASNL sait main-
tenant qu’elle peut aussi engran-
ger chez des clubs plus huppés.

Que s’est-il passé depuis
mercredi dernier ?

L’égalisation contre le cours du
jeu du géant toulousain Jullien,
samedi, a frustré les Nancéiens
(1-1). Car dans le jeu, il y a eu
plein de points positifs. L’ASNL
se trouve dans une dynamique
ultra-favorable depuis quelques

semaines, avec un sans-faute à
domicile et quelques coups à
l’extérieur. Au même moment, à
Lorient (2-1), les Verts ont vécu
une nouvelle désillusion avec un
scénario catastrophe : l’expul-
sion précoce de leur deuxième
gardien Moulin, titularisé à la
place de Ruffier, blessé.

Les équipes seront-elles 
les mêmes ?

Pablo Correa n’a pas commu-
niqué un groupe de 18 ou 19 la
veille du match. Le coach veut
garder sous pression l’ensemble
des 27 joueurs en stage depuis
une semaine. Enfin plutôt 25
puisque Ndy Assembé (blessé)
et Marchetti (suspendu) ne joue-
ront pas. Tactiquement, le 4-3-3
reste l’option numéro un, mais
l’utilisation d’un 4-4-2 est une
autre piste envisageable. « On
continue avec cette idée d’appor-
ter de la fraîcheur pour que
l’équipe s’exprime physiquement
du mieux possible », précise le
coach.

À une semaine d’écart, le prin-
cipal changement sera peut-être
au niveau de l’ambiance au stade
Geoffroy-Guichard. Alors que les
gradins étaient vides en Coupe
de la Ligue, le club stéphanois
attend beaucoup de monde ce
mercredi, après avoir proposé
toutes les places au tarif unique
de 10 €. Le peuple vert n’a jamais
marqué un but mais il peut don-
ner des ailes à son équipe, même
diminuée.

R. J.

ASNL : remettre
le coup Vert ?
Après son petit exploit à Geoffroy-Guichard en 
Coupe de la Ligue mercredi dernier, l’ASNL revient 
à Saint-Etienne avec l’idée de finir 2016 en beauté.

Antony Robic devrait débuter sur le banc ce mercredi
à Saint-Étienne, comme Pierre-Yves Polomat (à droite). Photo AFP

SAINT-ÉTIENNE. Maisonnial - Malcuit, Lacroix, Théophile-Catherine, Mben-
gué - Pajot, Selnaes, Veretout - Hamouma, Beric, Monnet-Paquet. Remplaçants à
choisir parmi : Guendouz, Saivet, Dabo, Soderlund, Lemoine, Nordin, Pierre-Ga-
briel, Polomat.

NANCY. Chernik - Cuffaut, Diagne, Lenglet, Badilla - Pedretti, Diarra, Aït
Bennasser - Dia, Hadji, Koura. Remplaçants à choisir parmi : Menay, Cabaco,
Chrétien, Mandanne, Cétout, N’Guessan, Muratori, Dalé, Coulibaly, Robic,
Maouessa, Mabella.

les équipes
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Des intervenants
stars

« On a eu des interventions
d’experts comme Anai (cham-
pion du monde 2010 des
-100 kg) et Nomura (champion
olympique des -60 kg en 1996,
2000 et 2004)… Ils nous ont
apporté leur expertise techni-
que et leur approche particu-
lière de la transmission des
savoir-faire. Les Japonais sont
sur des choses assez simples
mais avec le souci du détail. Ils
insistent beaucoup sur les fon-
damentaux tant que ce n’est
pas acquis. En France, on voit
les techniques, mais on passe à
des étapes supérieures pour
évoluer et ne pas lasser les ath-
lètes. »

Une université 
mythique

« Se retrouver dans le berceau
du judo, c’est un rêve ! On était
à Tenri, une ville de moines,
avec beaucoup de temples, de
religieux. C’est aussi une des
grandes universités du Japon.
Elle reste mythique : c’est la
première où des Français et des
Européens sont allés se former
et se confronter à des Japonais,
notamment Antoine Geesink, le
premier champion du monde
non Japonais. »

Un regard intéressé
sur la France

« Les Japonais sont cons-
cients que la France a un sys-
tème qui est pris comme
modèle sur l’éducation et la for-
mation. La grosse différence,
c’est qu’au Japon, il n’y a pas de
clubs comme chez nous. Les
clubs, ce sont les collèges, les
lycées et les universités. Tous
ceux qui pratiquent dans des
dojos de quartier, qui pour-
raient s’apparenter à des clubs,

sont des gens non identifiés au
sein de la Fédération. Les licen-
ciés japonais sont donc les
judokas présents dans les éco-
les. Ils sont 220 000. Beaucoup
moins que chez nous, mais ils
sont tous compétiteurs ; la
France, c’est entre 50 000 et
100 000. »

Le sempai et le kohai
« Ils ont un volume d’entraî-

nement plus important qu’en
France, ils ont aussi une rigueur
différente. Le judo est un ascen-
seur social, un moyen d’intégrer
les grandes écoles. Une fois
dedans, ils ont quasiment un
emploi à la clé, car le réseau
fonctionne et les anciens recru-
tent les plus jeunes. C’est un
principe important au Japon : la
relation entre le sempai et le
kohai, entre l’aîné et le plus
jeune. Il l’aide à évoluer dans la
vie. Le kohai est très soumis,
mais, pour eux, c’est normal.
Que les anciens aident les plus
jeunes est intéressant. En
France, on a beaucoup cloi-
sonné, séparé les catégories 
d’âge et, du coup, on n’a plus
forcément d’échanges entre les
différentes générations. »

La leçon
« On peut s’interroger sur le

bien-fondé de tout ce qu’on fait
en France. On a peut-être eu
trop tendance à dévier vers le
côté ludique et pédagogique
parce qu’on a eu un apport
important des professeurs d’EPS
et de la didactique dans le
monde du sport, qui a été très
riche et intéressant. Mais, main-
tenant, il faut trouver un équili-
bre entre tout ça, si on veut
rester à la fois adapté à la
demande du public pour le loisir
et la performance. »

Maxime RODHAIN.

JUDO après un stage d’une dizaine de jours

Fousse : « Au Japon, le judo
est un ascenseur social »
Cadre technique de la Ligue du Grand Est, Yannick Fousse s’est imprégné de la culture japonaise durant
un stage à Tenri, dans le sud-est du pays. Une expérience enrichissante dans le berceau de la discipline.

Yannick Fousse (à gauche) a bénéficié des conseils de Takamasa Anai, ex-champion du monde des
-100 kg, comme ses compères de la Ligue du Grand-Est, Yacine Douma et Laurent Péronne. Photo DR

Les révélations des Football
leaks , qui ont mis en lumière

l’ampleur des pratiques d’éva-
sion fiscale parmi les stars du
football, notamment en France,
ont conduit la justice française à
o u v r i r  u n e  e n q u ê t e  q u i
s’annonce complexe. Le parquet
national financier (PNF) a
ouvert le 12 décembre une
enquête préliminaire pour
« blanchiment de fraudes fisca-
les aggravées », après « la publi-
cation les 9 et 12 décembre
d’une série d’articles de presse
relatifs aux Football Leaks »,
selon son communiqué.

Les systèmes d’évasion fiscale
dévoilés dans cette vaste
enquête européenne, à laquelle
a participé le site d’information
Mediapart, portent sur des
« faits susceptibles de concerner
des résidents fiscaux français »,
a justifié le PNF. Les enquêteurs
vont « s’intéresser aux noms des
diverses personnalités qui appa-
raissent dans les articles mais
vont également travailler sur un
champ plus large », explique
une source judiciaire.

Un travail d’analyse 
long et complexe

Les investigations, confiées à
l’Office central de lutte contre
les infractions financières et fis-
cales (Oclciff), se dérouleront
« en étroite collaboration avec
l’administration fiscale » et le
cas échéant avec d’autres pays
dans le cadre de l’entraide
pénale, a précisé cette source.
Un travail d’analyse long et

complexe attend les enquêteurs.
Ils doivent se pencher sur une
multitude d’informations pour
mettre en lumière les canaux de
l’évasion fiscale présumée des
revenus de stars du football, qui
transitent par des sociétés
écrans avant de finir dans des
paradis fiscaux.

Les enquêteurs doivent en
particulier déterminer si parmi
des personnalités épinglées par
les Football leaks, « des résidents
fiscaux français ont pu dissimu-
ler leurs avoirs à l’administra-
tion fiscale », explique une
source judiciaire. Sans considé-
ration de sa nationalité, un rési-
dent fiscal français est redevable
de l’impôt en France s’il y exerce
son activité professionnelle en
France, s’il y perçoit des revenus
ou s’il passe au moins la moitié
de l’année sur le territoire.

Produite à partir des fuites
obtenues par l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel, la série
d’enquêtes publiées sur trois
semaines par un consortium de
douze médias européens a
dévoilé plusieurs noms. Parmi
eux :  l ’attaquant du Real
Madrid, la star portugaise Cris-
tiano Ronaldo, mais aussi des
vedettes évoluant en France. Le
12 décembre, Mediapart affir-
mait que l’équipementier Adidas
avait rémunéré pendant trois
années consécutives, de 2010 à
2012, l’Argentin Lucho Gonza-
lez, qui évoluait alors à l’Olym-
pique de Marseille, directement
au Panama, un paradis fiscal,
pour un total de 150.000 euros.

FOOTBALL scandale

Football leaks : place 
au terrain juridique
La justice française va ouvrir une enquête 
concernant le vaste scandale d’évasion fiscale, 
les Football leaks.

Cristiano Ronaldo a été l’un des premiers cités
dans les Football leaks. Photo AFP

A moins de quatre ans des Jeux Olympiques de
Tokyo, la pression monte progressivement au
Japon. Surtout dans l’univers du judo. « A domi-
cile, ils veulent faire un carton », prévient Yannick
Fousse. Mais, au-delà de l’aspect sportif, ces JO
revêtent un enjeu particulier pour un sport en
perte de vitesse au pays du Soleil-Levant. « Ils
comptent beaucoup sur ces JO pour redorer 
l’image du judo qui a été écornée ces dernières
années. » A tel point que la discipline a été
reléguée au onzième rang, bien loin du football et
du baseball qui suscitent l’enthousiasme sur l’île.
« Deux autres arts martiaux sont même devant :
le kendo et le kyudo », a découvert le cadre
technique lorrain lors de son séjour à Tenri.

Le judo n’a pas été, non plus, épargné par un

scandale, voici deux ans, avec un entraîneur qui
frappait ses athlètes. « C’est propre à la société
japonaise, en fin de compte. Même dans le monde
du travail, on retrouve la relation sempai-koai : un
nouveau dans une entreprise se fait complètement
exploiter, d’où un taux de suicide important »,
constate le techncien mosellan. « Autre point
noir : en quelques années, il y a eu plus de 110
accidents mortels dans le judo en raison de
problèmes de chutes. » Un phénomène qui a
conduit la Fédération japonaise à créer des forma-
tions diplômantes. Les JO-2020 représentent 
donc, pour cette dernière, une occasion en or de
changer les mentalités à son égard.

M. R.

JO-2020 : une image à redorer

TENNIS DE TABLE. Le
tirage au sort des quarts
de finale de la Ligue des

Champions a lieu, ce
mercredi, à Luxembourg.

Qualifié après avoir
terminé deuxième

du groupe D derrière les
Polonaises de Tarnobrzeg,
le Metz TT sera opposé à

l’une des trois autres
formations première de

poule : Berlin, champion
d’Europe en titre, Linz,

qui avait privé les
Messines du dernier carré

en janvier dernier
au point-average, et les

Hongroises de Szekszard.
Le match aller aura lieu

au complexe Saint-
Symphorien le vendredi
27 janvier ; le retour est

prévu deux semaines
plus tard.

l’info
Ligue des

Champions :
le Metz TT

va savoir

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Cesson - Pays d'Aix..........................................20 h
Créteil - Saran..........................................................
Sélestat - Dunkerque ..............................................
Nîmes - Saint-Raphaël............................................
Toulouse - Ivry..........................................................
Montpellier - Chambéry................................20h45
• DEMAIN
Nantes - Paris SG.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 24 12 12 0 0 426 331 95
2 Nantes 21 12 10 1 1 370 314 56
3 Saint-Raphaël 17 12 8 1 3 327 305 22
4 Montpellier 16 12 8 0 4 385 328 57
5 Chambéry 14 12 7 0 5 350 317 33
6 Nîmes 13 12 6 1 5 335 332 3
7 Toulouse 11 12 4 3 5 341 358 -17
8 Saran 10 12 3 4 5 360 392 -32
9 Pays d'Aix 10 12 5 0 7 350 360 -10

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

LIGUE FEMININE
• HIER
Bourges - Lattes Montpellier.........................64-70
• AUJOURD’HUI
Lyon - Tarbes....................................................20 h
Villeneuve d'Ascq - Mondeville ...............................
Angers - Cavigal Nice..............................................
Nantes Rezé - Charleville-Méz...............................

Pts J G N P p c Diff
1 Lattes Montpellier 21 12 9 0 3 773 741 32
2 Bourges 20 12 8 0 4 815 747 68
3 Basket Landes 19 11 8 0 3 742 685 57
4 Charleville-Méz. 19 11 8 0 3 804 774 30
5 Villeneuve d'Ascq 17 11 6 0 5 813 695 118
6 Cavigal Nice 17 11 6 0 5 733 719 14
7 Mondeville 17 11 6 0 5 759 766 -7
8 Nantes Rezé 16 11 5 0 6 706 739 -33
9 St-Amand Hainaut 15 11 4 0 7 688 779 -91

10 Lyon 14 11 3 0 8 757 760 -3
11 Angers 13 11 2 0 9 684 754 -70
12 Tarbes 13 11 2 0 9 656 771 -115

le point

ALLEMAGNE
• HIER
Dortmund-Augsbourg........................................1-1
E.Francfort-Mayence.........................................3-0
Hambourg-Schalke 04......................................2-1
Möenchengladbach-Wolfsburg.........................1-2
• AUJOURD’HUI
Hertha Berlin-Darmstadt...................................20h
Cologne-Leverkusen........................................20h
Bayern Munich-RB Leipzig...............................20h
Hoffenheim-Werder Brême..............................20h
Ingolstadt-SC Freiburg.....................................20h

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 E.Francfort 29 16 8 5 3 22 12 10
4 Dortmund 27 16 7 6 3 35 19 16
5 Hoffenheim 27 15 6 9 0 27 16 11
6 Hertha Berlin 27 15 8 3 4 22 16 6
7 Cologne 24 15 6 6 3 20 14 6
8 Leverkusen 20 15 6 2 7 22 23 -1
9 Mayence 20 16 6 2 8 26 30 -4

10 SC Freiburg 20 15 6 2 7 19 26 -7
11 Schalke 04 18 16 5 3 8 20 19 1
12 Augsbourg 18 16 4 6 6 13 17 -4
13 Wolfsburg 16 16 4 4 8 15 24 -9
14 Möenchengladbach 16 16 4 4 8 15 25 -10
15 Werder Brême 15 15 4 3 8 19 33 -14
16 Hambourg 13 16 3 4 9 14 31 -17
17 Ingolstadt 12 15 3 3 9 13 25 -12
18 Darmstadt 8 15 2 2 11 11 28 -17

ITALIE
• HIER
Bergame - Empoli..............................................2-1
• AUJOURD’HUI
Inter Milan - Lazio Rome..............................20h45
• DEMAIN
Fiorentina - Naples.......................................20h45
AS Rome - Chievo Vérone .....................................
Torino - Genoa.........................................................
Sampdoria - Udinese ..............................................
Palerme - Pescara...................................................
Cagliari - Sassuolo ..................................................

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 32 18 10 2 6 27 21 6
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 18 3 5 10 10 26 -16
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 -19BELGIQUE

• HIER
Beveren - Saint-Trond.......................................3-1
Malines - Charleroi.............................................1-0
Mouscron - Westerlo..........................................0-0

COUPE D’ESPAGNE
• HIER
Atletico Madrid - Guijuelo.................4-1 (6-0)

résultats et classements

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Antibes - Limoges.........................................20h30
• DEMAIN
Lyon-Villeurbanne - Le Mans.......................20h30
• VENDREDI
Monaco - Pau-Orthez...................................18h45
Châlons/Reims - Hyères/Toulon......................20 h
SLUC NANCY - Orléans ........................................
Dijon - Cholet ...........................................................
Paris-Levallois - Le Portel.............................20h30
Chalon s/Saône - Strasbourg.......................20h45

% 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 69,2 13 9 4 1039 976
4 Pau-Orthez 69,2 13 9 4 1028 1013
5 Paris-Levallois 61,5 13 8 5 994 916
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 13e journée de Pro A à
peine terminée, c’est déjà reparti
pour la 14e. Dès ce mercredi, le
mal classé Antibes (17e) reçoit
Limoges (10e). Après deux
défaites, le CSP a très bien réagi
en allant l’emporter samedi sur
le parquet du Mans (77-71). Un
gros coup qui lui a permis de se
rapprocher du top 8, qualificatif
pour la Leaders Cup (17-19
février). Quant aux Antibois, ils
sont sur une série de huit défai-
tes lors de leurs dix dernières
sorties.

Demain, l’ASVEL accueillera
Le Mans pour une affiche de
haut de tableau tandis que le
choc de la journée opposera
Monaco à Pau-Orthez vendredi.
Les Palois seront en quête
d’exploit sur le Rocher, où
l’ASM n’a perdu que deux fois
cette saison. Le jeu en vaut la
chandelle : un succès pourrait
leur permettre de déloger Nan-
terre du podium. Les Franciliens,
en plein doute, ne joueront à
Gravelines que début janvier.

BASKET pro a
Limoges sur 
sa lancée ?

Bilan : Relégué de CFA l’an dernier, Sarre-Union faisait naturelle-
ment office de favori en début de saison. Mais les Alsaciens n’ont
pas débuté idéalement le championnat avec une seule victoire lors
des sept premières journées (contre Haguenau, 2-0). C’est un peu
mieux depuis début novembre. Si l’USSU, 5e à neuf points du
leader Schiltigheim, paye son départ raté, elle peut largement se
refaire lors de la deuxième partie de saison.

Le + : La dynamique. Sarre-Union reste sur quatre victoires lors
des cinq derniers matches. Les troupes de Fabrice Oumedjkane
comptent bien enchaîner après la trêve.

Le - : L’équipe à battre. Son statut de relégué de CFA, son budget
et ses ambitions plus ou moins affichées font du club alsacien une
équipe attendue partout où elle passe.

Le diesel Sarre-Union

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

Bilan : Pour l’instant, Pagny a tout bon ou
presque dans son opération maintien, l’objectif
affiché en début de saison. Alors qu’ils avaient
tremblé jusqu’au bout pour se maintenir l’an
dernier, les Pagnotins sont bien plus tranquilles
actuellement. Avec déjà cinq victoires au comp-
teur, dont une dernière autoritaire contre la 
réserve du FC Metz (2-1), l’ASP est bien calée
dans le ventre mou du classement. Un bilan pour

lequel les dirigeants auraient signé en début de
saison.

Le + : Une avance non négligeable. Avec neuf
points de plus que le premier relégable, la réserve
du FC Metz, Pagny peut voir venir.

Le - : Une Donisa dépendance. Depuis le début
de saison, Julio Donisa porte son équipe. Il a
inscrit 10 des 16 buts des siens. Il ne faudrait pas
qu’il se blesse…

Pagny a presque tout bon

Sarreguemines

Bilan : Galvanisé par une
bonne saison dernière (3e), Sar-
reguemines a débuté tambour
battant (deux victoires). Par la
suite, le SFC a connu quelques
trous noirs, comme à Illzach
(1-3) et à Biesheim (1-3). Sans
ces contre-performances, les
Sarregueminois joueraient les
premiers rôles.

Le + : L’an dernier, Sarreguemi-
nes, relancé par son parcours en
Coupe de France, avait réalisé
une phase retour intéressante (8
victoires). Bis repetita ?

Le - : Sarreguemines a déjà
encaissé 18 buts. En toute logi-
que, la différence de but s’en
ressent (-3).

L’avis  de  l ’entra îneur
Sébastien Meyer : « Si on laisse
la Coupe de France de côté, où le
bilan est exceptionnel, je dirais
que le verre n’est qu’à moitié
plein. On a perdu 8 à 10 points
bêtement contre des équipes
prétendues inférieures. On le
regrettera à la fin. Peut-être que
la Coupe est dans les têtes, mais

il ne faut pas oublier que l’objec-
tif est l’une des trois premières
places du championnat. »

Metz
Bilan : Plus qu’un objectif

chiffré, l’idée à Metz est de for-
mer de futurs professionnels.
Mais les jeunes Grenats vont
devoir mettre le bleu de chauffe
pour la seconde partie de sai-
son, car, pour l’instant, les résul-
tats et le classement ne corres-
pondent pas aux attentes.

Le + : Dès la reprise (8 jan-
vier), Metz reçoit Illzach, juste
devant au classement. Les
Mosellans ont l’occasion de se
donner de l’air.

Le - : En difficulté dans les
duels et en déficit d’expérience à
ce niveau, les jeunes Messins
n’ont pas su gérer leurs matches
quand ils menaient au score.

L’avis de l’entraîneur José
Pinot : « Pour l’instant, la saison
est décevante. Je savais qu’elle
allait être compliquée, mais pas
autant. Cela peut s’expliquer par
notre effectif jeune (à peine 20
ans de moyenne). Il faut du
temps aux garçons pour appré-
hender le jeu face à des adultes
plus expérimentés. On manque
d’explosivité et cela se ressent,
notamment dans les duels. C’est
à moi de changer certaines cho-
ses pour répondre aux exigences
du CFA 2 et faire une meilleure
deuxième partie de saison. »

Forbach
Bilan : L’an dernier, Forbach

s’était maintenu sur le fil. Cette
saison, la donne semble bien
plus compliquée. Avant de

l’emporter ce week-end contre
Biescheim (3-2), les Forbachois
ont traversé un interminable
tunnel de matches sans victoire
depuis le 20 août (à Haguenau,
2-1). Avec seulement deux suc-
cès (pour autant de nuls et sept
défaites), le bilan est bien mai-
gre…

Le + : Encore dans le coup.
Bon dernier, Forbach n’est pas
encore décroché. L’USF n’est
qu’à quatre points du neuvième,
Lunéville. Tout est encore possi-
ble.

Le - : Une inefficacité chroni-

que. Les occasions, Forbach les
a. Mais la conclusion est défi-
ciente. Ajoutez à cela des erre-
ments défensifs et vous avez les
ingrédients de cette dernière
place.

L’avis du président Pascal
Kirchstetter : « Il n’y a pas
grand-chose de positif pour
l’instant, pour plusieurs rai-
sons : avec les travaux au stade
du Schlossberg, on a réellement
joué que trois fois à domicile (les

autres matches ont été disputés
au stade François-Meyer de
Marienau) ; ensuite, on a eu
beaucoup de départ, notam-
ment celui de Yassine Mohamed
qu’on n’a pas pu remplacer ;
enfin, des recrues ont mis du
temps à s’adapter. Mais je reste
serein. On cherche à se renfor-
cer, le maintien n’est pas remis
en question. »

Antoine RAGUIN.

cfa 2

En ordre dispersé
À mi-parcours, les pensionnaires de CFA 2 connaissent des fortunes diverses. Si Sarreguemines, Sarre-Union 
et Pagny sont dans les standards espérés en début de saison, la réserve du FC Metz et Forbach sont à la traîne.

Pour l’instant, Messins et Sarregueminois connaissent des fortunes diverses
 dans ce championnat de CFA 2. Photo JF MAJCHER

le classement

VENELLES.........................................................3
VANDŒUVRE-NANCY...................................0

Les sets : 26-24, 25-18, 27-25.
Le VNVB ne disputera pas les

demi-finales de la Coupe de
France. A Venelles hier soir, les
Meurthe-et-Mosellanes se sont
inclinées sur le plus large des
scores : 0-3. Si la première et la
troisième manche ont été très
serrées (24-26 puis 25-27), les
Lorraines n’ont jamais eu le der-
nier mot. Elles s’arrêtent donc
au stade des quarts. Prochain
match pour les joueuses de
Radoslav Arsov, ce sera pendant
les fêtes. Vandoeuvre-Nancy,
avant-dernier, accueille Saint-
Raphaël le 28 décembre (20 h).

VOLLEY coupe de france

Vandœuvre-Nancy
s’arrête en quarts

Radoslav Arsov. Photo DR
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À PAU
Prix Biraben Foie Gras (Prix Georges Pastré), réunion 1, 3e course
Haies - Handicap - Réf: +10 - 4 ans - 95.000 e - 3.500 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3YOUM

13BIG BOWL
1PROVOKATOR
9CHRISTMAS ROSE

12ZEAUDIAK
5VIA DOLOROSA
7HAPPENING

10GOTHATIR

nG. VIDAL
1PROVOKATOR
9CHRISTMAS ROSE

10GOTHATIR
3YOUM
5VIA DOLOROSA

15CANITIE
7HAPPENING

13BIG BOWL

nSINGLETON
1PROVOKATOR

À PAU RÉUNION 1  12 H 10

1Prix de Monein
Haies  3 ans  Mâles  34.000 €  
3.500 mètres  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Kairos A. RuizGonzalez 68
2 Happy Angel E. Chazelle  68
3 Stylchop F. Daviault  68
4 Combarro  E1 J. Plouganou  68
5 Cash Out  E1 A. Poirier  68
6 Hammamet K. Dubourg  68
7 Bronze Swan G. Ré  68
8 Follow Me Soldier M. Carroux  66
9 Tiger Creek E. Labaisse  66

10 Chnock A. de Chitray  66
11 Chestnut Dream C. Lefebvre  66
12 Sois Sage J. Charron  66
13 Siteaufait E. Bureller  66
14 Oficial P. Blot  66
Favoris : 7  8  6
Outsiders : 9  13  4  5

2
Prix d'Arudy
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +40  Course G  
11.000 €  1.950 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Miss Massucco  (7)   E1G. Siaffa  58,5
2 Flavii  (1)  D. AlbercaGavilan 58,5
3 Peintre Français  (17)  V. Seguy  59,5
4 Mon P'tit Lu  (12)  M. Foulon  59,5
5 Couleur Pyla  (10)  A. Gavilan  59,5
6 Lady Vespone  (13)  F.X. Bertras  59,5
7 Speedy Glaz  (16)  D. Morisson  59
8 Bristo Camino  (9)   E2 E. Corallo  59
9 Zandwaking  (15)  V. Janacek  59

10 Mahajanga  (2)  Alex. Roussel  58
11 Léonida  (8)   E3 T. Lefranc  55,5
12 Il Presuntuoso  (18)  E. Révolte  58
13 Falkhair  (4)   E3 R.C. Montenegro 57,5
14 Fraixeinet  (6)   E1 A. Hamelin  57,5
15 Senneville  (11)   E3 NON PARTANTE  56
16 French Plaisir  (5)   E2 C. Cadel  55
17 Swing Along  (3)  D. Ibouth  55
18 Brooklyn Thomas  (14) S. Saadi  55
Favoris : 13  10
Outsiders : 4  3  14  12

4
Prix de Bielle
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  32.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coco Express C. Smeulders  68
2 Camel de Sarti  E1 J.S. Lebrun  67
3 Crak de la Cheneau  E1S. Paillard  67
4 Handany NON PARTANT  67
5 Carisandre  E2 M. Delmares  67
6 Cercy  E2 Mlle M. DaubryBarbier 67
7 Cavallo B. Lestrade  67
8 Casatchok T. Beaurain  67
9 Cœur d'Artichaut A. Poirier  67

10 Câline de Ferbet F. de Giles  65
11 Cromwelle J. Plouganou  67
12 Céline Collonges K. Aubrée  65
13 Canaille E. Chazelle  65
14 Canzka d'Airy A. Lelievre  65
15 Catchou de Solberga Mlle N. Desoutter 63
Favoris : 14  7
Outsiders : 8  3  10

5
Prix de SaintVincent
Steeplechase crosscountry  5 
ans  28.000 €  4.100 mètres  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bella Sun A. de Chitray  75
2 Baldaquin S. Paillard  74
3 La Baghéra M.A. Dragon  73
4 Brise de Kerser  E1 J. Duchêne  72
5 Princesse d'Olympe  E1T. Beaurain  72
6 Balyjenka J. Plouganou  69
7 Baloo du Caux P. Lucas  69
8 Bora Bora W. Denuault  69
9 Butsala P. Blot  68

10 Bucefal E. Bureller  68
11 Kapfolie V. Chatellier  65
12 Bokalin de Mélodie Y. Kondoki  65
13 Barton Creek C. Lefebvre  67
Favoris : 4  6
Outsiders : 1  3  10

6
Prix de Bordes
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  21.000 €  
1.950 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Indian Walk  (16)  Mlle D. Santiago 62
2 Grace Of Love  (15)   E1D. Morisson  59,5
3 Nsork  (11)  J. Plateaux  55,5
4 Star On The Rocks  (2) S. Saadi  57
5 Mihanie  (3)  C. Cadel  56,5
6 Nordic Truce  (17)  T. Bachelot  55,5
7 Mantao  (12)   E2 A. Hamelin  55,5
8 Black Jewel  (1)  Alex. Roussel  55,5
9 Roaroke  (7)   E3 A. Gavilan  55,5

10 Guyapi  (13)   E3 Mlle L. Le Pemp 55
11 Lava  (18)  V. Janacek  56
12 Singapore Mist  (5)  V. Seguy  53
13 Nomad Arrow  (4)   E1 R.C. Montenegro 53
14 Endio  (10)   E2 A. Coutier  52,5
15 Speed Pack  (9)  D. Morin  51
16 Sandoside  (6)  T. Lefranc  49,5
17 Spécial Dream  (14)  D. Ibouth  51,5
18 Inevitable Hermann  (8)  J. Gelabert Bautista 51,5
Favoris : 7  1  6
Outsiders : 9  10  5  13

7Prix Fernand Roy
Haies  5 ans  32.000 €  3.500 
mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 El Calife J. Plouganou  71
2 Bibox Mlle C. Chevallier 67

3 Sam A. Poirier  69
4 Blason Libre J. Charron  69
5 Balle au Centre A. de Chitray  68
6 Free Dragon M. Gorieu  65
7 Matsay M. Delage  67
8 Espoir de Candale B. Lestrade  67
9 Basko d'Airy F. de Giles  67

10 King of Silence E. Chazelle  67
11 Agnès Jump C. Lefebvre  66
12 Belleroc de Kerser T. Beaurain  65
Favoris : 4  2
Outsiders : 3  1  6

8
Prix de Meillon
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course E  
17.000 €  1.950 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tricheur  (8)  C. Cadel  60
2 Dempasar  (10)  D. Morin  57,5
3 Anadun  (3)  Alex. Roussel  59
4 Malvasia  (13)  M. Foulon  59
5 Mekong River  (12)  Mlle L. Le Pemp 59
6 High Street  (7)  R.C. Montenegro 59
7 Varing  (6)  T. Bachelot  58,5
8 Prairie Salsa  (11)  D. Morisson  58
9 Baby des Champs  (14)  J. Plateaux  56

10 Snow Tigress  (9)  Y. Bonnefoy  56
11 Alphorn  (17)   E1 S. Saadi  57
12 Lilalco  (15)  A. Werlé  57
13 High Thabana  (18)  T. Messina  56,5
14 Romanne  (5)  V. Seguy  56,5
15 Zanskar  (2)  L. Delozier  56
16 Prince Dino  (1)  J. Grosjean  56
17 Aufeis  (16)  M. Lauron  56
18 Adam's Peak  (4)   E1 E. Corallo  56
Favoris : 1  7  8
Outsiders : 16  9  10  13

9
Prix Jean Lamaysouette
Steeplechase  Handicap  Réf: +10 
 5 ans et plus  60.000 €  4.000 
mètres  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Urkashe E. Bureller  72
2 Billy Jess S. Colas  70
3 Bagdad Café A. Poirier  68
4 Papy Mamy J. Duchêne  68
5 Arlequin d'Allier F. de Giles  67,5
6 Télénomie S. Paillard  67
7 Saline Rose T. Lemagnen  67
8 Argentier E. Chazelle  66
9 Poliboy J. Plouganou  67

10 Bassika d'Airy Mlle N. Desoutter 66
11 Violon de Bréjoux C. Lefebvre  65
12 Vic Royal Y. Lecourt  65
13 Bien Venu Sivola J. Charron  65
14 My My My Diliza A. RuizGonzalez 63
Favoris : 2  6  8
Outsiders : 11  13  5  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi CABOURG

1re
Prix des 
Saponaires
Attelé - Femelles - 
Course E - 38.000 € - 
2.850 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 VALEUR DANOVER  (E1) F. Lecanu 2850
2 UNE PERLE DU BERRÉ F. Ouvrie 2850
3 ANGIE CASH N. Mathias 2850
4 AUDACE REYOR G. Delacour 2850
5 UCAYALI JOLIE P. Levesque 2850
6 VÉNUS VERTE E. Peltier 2850
7 VUE DU CIEL S. Ernault 2850
8 ALLURE DE MALLOUET F. Blandin 2850
9 AURORE ECLATANTE M. Perril 2850

10 AMAYA DJOB Mme S. Larduinat-Descout 2850
11 UCAPIETTRA L. Verva 2875
12 AMARÉNA DANOVER  (E1) L. Bullier 2875
13 ULA DE NAVARY T.-E. Loncke 2875
14 ANZA DU CARBONEL A. Blandin 2875
15 ARLÉSIENNE T. Viet 2875
16 AGRIPPA MESLOISE D. Thomain 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PROVOKATOR (Oeil.) B. Lestrade 70 H 4 3h 4h 6h 1s 6s 1s 2s 2s 5h G. Macaire Mme M.-C. Tyssandier 87.395 4/1 1
2 ORVAUX  D. Gallon 70 H 4 Ah 1h 1h 9h 6s 1s 1s 1s 2s F. Nicolle Passion Racing Club 34.080 14/1 2
3 YOUM  T. Chevillard 70 H 4 2s 7h 5h 1s (15) 1h F. Nicolle Mme P. Papot 28.860 6/1 3
4 COULMALINAS  Y. Lecourt 70 H 4 Ah 1h 6s Ah 1h 9s Ts (15) 1h J. Mérienne J. Mérienne 34.000 31/1 4
5 VIA DOLOROSA (Oeil.) M. Carroux 69 H 4 5s Ts 12h 1s 3s 2s 1h (15) 3h A. Chaillé-Chaillé Ec. Sébastien Guarato 24.880 9/1 5
6 GRENEHOUT  A. Ruiz-Gonzalez 69 F 4 4s 3s 1s 3s 13h (15) 9s 1h 1h D. Guillemin Haras du Bosquet 38.160 23/1 6
7 HAPPENING (Oeil.) S. Paillard 69 H 4 Ah Ah Ah 3h 1h 3h 3h 1p Mme I. Pacault Haras de Beauvoir 50.130 13/1 7
8 DEEXOS D'ARRÉE (Oeil.) M. Delmares 69 H 4 1h 10h 6p 1h 2h 5h (15) 5h 4h F.-M. Cottin Mlle B. Regele 40.320 15/1 8
9 CHRISTMAS ROSE J. Plouganou 69 H 4 1h 4p 1p Tp 4p 6s 2p 4s 2p Mme I. Pacault M.L.Bloodstock Ltd 28.800 5/1 9

10 GOTHATIR  T. Lemagnen 68 H 4 5h 4s 1s 2s 3h 3h 1h 1h 4h A. Chaillé-Chaillé Haras de Magouet 44.400 7/1 10
11 PENCROFF  Mlle N. Desoutter 68 H 4 7s 2h 2s Ts 1s Ah 3h (15) 1h Mlle C. Chenu Leideg Horses 25.600 14/1 11
12 ZEAUDIAK  E. Chazelle 68 H 4 1s 7h 1h 4h 5h 5h (15) Th H. de Lageneste P. Conquedo 27.515 10/1 12
13 BIG BOWL (Oeil.) A. de Chitray 67 M 4 5h Ah Th 5h 5h 4h 2h 4h Mme I. Pacault B. Van Dalfsen 41.695 14/1 13
14 ZOGH GRAVELLE  J. Charron 67 H 4 Ts 4h Th Dér.s 3s 2s 2s 6h Ah J. Planque J. Planque 12.720 21/1 14
15 CANITIE  A. Poirier 66 F 4 1s 2p As 6h 4s 4p As (15) 1s Guy Denuault (s) Guy Denuault (s) 1.425 10/1 15
16 AGOUR LESCRIBAA E. Labaisse 63 F 4 4h 5h 2h 5h 5h 4h 3h Th 7h F. Cellier F. Cellier 28.150 34/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lProvokator
Découvre les haies paloises, mais
s'adapte à tout. Encore une fois, il
rend du poids à tous ses rivaux.
Mais il a prouvé qu'il pouvait riva-
liser pour les places. C'est sa
dernière course de l'année. 
2lOrvaux
On s'attendait à mieux récemment
à Cagnes dans un quinté (arr.). En
60 de valeur, c'est compliqué pour
lui. Il avait déjà échoué à Auteuil
dans les mêmes conditions. Son
entraîneur insiste pourtant. 
3lYoum
Une première sur cette piste. Très
estimé par François Nicolle, ce
sauteur est aussi très doué sur le
steeple. Il débute en 60 de valeur
dans les handicaps. S'il répond
aux attentes de son entourage, il
s'annonce redoutable.
4lCoulmalinas
Un sauteur honnête mais en valeur
60, le handicapeur le surestime. Il a
montré ses limites dernièrement à
Auteuil (arr.). Son poids reste d'ail-
leurs stable. Il faut le voir plutôt en
fin de jeu.
5lVia Dolorosa
100 % de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Il rivalisait avec Orvaux
l 'h iver  dern ier  en s teep le .
Longtemps absent, il n'est plus
aussi convaincant. 
6lGrenehout
Des perfs à 3 ans, d'où ses débuts

en 60 dans un gros handicap à
Auteuil. Surclassée ce jour-là, elle
s'est rachetée en steeple cette
année. Abaissée d'un kilo, son
entraîneur tente le coup ici.
7lHappening

Un début de carrière prometteur en
haies, 3e même d'un quinté.
Depuis, il déçoit sans explication.
D'une valeur 61, il est évolue en 59
ici. Changer d'hippodrome peut
l'aider. 
8lDeexos d'Arrée

Vient de gagner sur ce parcours
dans un réclamer. Débute dans les
handicaps en 59 de valeur, paye
certainement sa ligne avec Coul-
malinas qui est pris en 60. Vise plus
haut.
9lChristmas Rose

Un fils de Montmartre, étalon qui
produit  bien en haies. Ménagé, il a
débuté tardivement. Sa récente
victoire sur ce tracé a convaincu
son entraîneur de le débuter dans
les handicaps. 
10lGothatir

Un sur deux sur ce tracé. Ce sau-
teur régulier a confirmé son poten-
tiel pour sa rentrée à Cagnes à ce
niveau (5e). Il sera encore mieux
sur ce profil de piste. Et avec une
course dans les jambes.
11lPencroff

2 sur 2 à Pau, dont 1 succès sur ce
tracé, c'était lors de ses débuts.
Depuis, il a réalisé de belles perfs,

a notamment battu Grenehout qu'il
retrouve ici. Sa rentrée lui a fait du
bien. 
12lZeaudiak
Une chute en débutant en haies,
sur ce tracé justement. Tout est
oublié depuis. Il vient même
d'ouvrir son compteur en steeple.
Retrouver les haies n'est pas un
problème. 
13lBig Bowl
Troisième sur ce parcours. Il a con-
clu à l'arrivée de gros handicaps à
Auteuil, mais sous cette valeur, il
ne peut viser la gagne. Abaissé
d'un kilo et face à un lot moindre,
ses ambitions sont plus grandes. 
14lZogh Gravelle
S'est déjà placé sur ce parcours,
mais ses récentes prestations
n'incitent pas à la confiance. Il
aurait également préféré un terrain
plus lourd et une distance plus
longue. 
15lCanitie
Performante sur le steeple, elle est
en forme et se plaît sur cette piste.
De retour sur les haies, elle débute
dans les handicaps sous un poids
intéressant. 

16lAgour Lescribaa

Trois échecs sur cette piste en
haies l'an passé. Des places tout
au long de la saison dans des lots
provinciaux. Elle a pour elle son
petit poids, mais doit convaincre à
ce niveau. Son entraîneur y croit.
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1. PRIX D'EMBRUN
1 13 Caporal de Bry (M. Daougabel)
2 6 Cirrus d'Eb (A. Barrier)
3 4 Cocktail d'Auvrecy (J.L.C. Dersoir)
4 5 Cinq Avril (W. Jehanne)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 13,70 €  
Pl. (13): 2,60 €  (6): 1,60 €  (4): 6,20 €.
Trio :  (1364) (pour 1 €): 125,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 12,20 €  
Pl. (136): 6,00 €  (134): 38,10 €  (64): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 
39,80 €.
2sur4 :  (13645) (pour 3 €): 34,20 €.
Mini Multi :  (13645) (pour 3 €). En 4: 
1.296,00 €, en 5: 259,20 €, en 6: 86,40 €.

 

2. PRIX DES IRIS
1 11 Ecu Pierji (H. Langlois)
2 9 Excellent (A. Abrivard)
3 7 Eole Desbois (E. Raffin)
4 8 Ecrin de Bertrange (F. Nivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,70 €  Pl. 
(11): 2,00 €  (9): 1,60 €  (7): 3,50 €.
Trio :  (1197) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 8,60 €  
Pl. (119): 4,50 €  (117): 12,70 €  (97): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 18,80 €.
2sur4 :  (11978) (pour 3 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (11978) (pour 3 €). En 4: 
297,00 €, en 5: 59,40 €, en 6: 19,80 €.

 

3. PRIX DE LA TREMBLADE
1 15 Vic du Pommereux (F. Nivard)
2 9 Urus (J.M. Bazire)
3 6 Ustou (D. Thomain)
4 11 Saphir du Perche (A. Barrier)
5 2 Venquero Phédo (D. Bonne)

15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 5,30 €  Pl. 
(15): 2,20 €  (9): 3,50 €  (6): 2,30 €.
2sur4 :  (159611) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (159611) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Trio :  (1596) (pour 1 €): 56,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (159): 35,20 €  
Pl. (159): 11,10 €  (156): 7,00 €  (96): 
11,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (159): 
65,00 €.

 

4. PRIX DE CLAMART
1 15 Alto du Lys (C. Frecelle)
2 1 Arménie du Lupin (A. Wiels)
3 11 Ariane d'And (F. Lagadeuc)
4 9 Amie A La Bruyère (D. Thomain)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 5,10 €  Pl. 
(15): 2,60 €  (1): 3,80 €  (11): 8,30 €.
Trio :  (15111) (pour 1 €): 191,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (151): 35,70 €  
Pl. (151): 12,80 €  (1511): 27,00 €  (111): 
37,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (151): 64,60 €.
2sur4 :  (151119) (pour 3 €): 43,50 €.
Multi :  (151119) (pour 3 €). En 4: 
2.614,50 €, en 5: 522,90 €, en 6: 174,30 €, 
en 7: 74,70 €.

 

5. PRIX DE FOSSURMER
1 5 Shadow Gar (D. Thomain)
2 13 Bauloise Haufor (Charles Bigeon)
3 6 Seibella Park (F. Ouvrie)
4 9 Bilfie de Guez (J.M. Bazire)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 22,30 €  
Pl. (5): 4,50 €  (13): 1,80 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (5136) (pour 1 €): 80,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 43,00 €  
Pl. (513): 14,60 €  (56): 14,50 €  (136): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 
99,90 €.
2sur4 :  (51369) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (51369) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Pick 5 :  (5136916) (pour 1 €): 350,70 €. 
206 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE COURSEULLES
1 11 Duchesse Danica (L.M. David)
2 1 Declice de Houelle (F. Nivard)
3 10 Dolce Vita d'Em (T. Le Beller)
4 7 Divine de Navary (F. Ouvrie)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 59,40 €  
Pl. (11): 9,20 €  (1): 3,10 €  (10): 1,90 €.

Trio :  (11110) (pour 1 €): 280,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 310,80 €  
Pl. (111): 63,20 €  (1110): 25,30 €  (110): 
7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 717,90 €.
2sur4 :  (111107) (pour 3 €): 35,70 €.
Multi :  (111107) (pour 3 €). En 4: 
5.386,50 €, en 5: 1.077,30 €, en 6: 
359,10 €, en 7: 153,90 €.

 

7. PRIX PIERRE GIFFARD
1 7 Ursa Major (P.C. Jean)
2 10 Tripolia (A. Dabouis)
3 12 Volcan d'Occagnes (F. Nivard)
4 5 Utopie Impériale (A. Angot)
12 partants. Non partant : Global Money 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 44,10 €  Pl. 
(7): 8,30 €  (10): 2,60 €  (12): 2,10 €.
Trio :  (71012) (pour 1 €): 224,80 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant) Gag.(7
10): 186,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 186,60 €  
Pl. (710): 36,50 €  (712): 26,80 €  (10
12): 7,70 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant) Gag. (7): 44,10 €  Pl. (7): 8,30 €  
(10): 2,60 €  (12): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
437,20 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant): 44,10 €.
2sur4 :  (710125) (pour 3 €): 26,70 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
3,60 €.
Mini Multi :  (710125) (pour 3 €). En 4: 
909,00 €, en 5: 181,80 €, en 6: 60,60 €.

 

8. PRIX DE SABLÉSURSARTHE
1 1 Chérif Griff (P. Vercruysse)
2 2 Calicot du Vivier (Y. Lebourgeois)
3 6 Crusoé d'Anama (T. Le Beller)
4 3 Cyclope d'Ostal (J.P. Monclin)
18 partants. Non partant : Club de Golf (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 21,50 €  Pl. 
(1): 7,60 €  (2): 7,00 €  (6): 4,60 €.
Trio :  (126) (pour 1 €): 724,10 €. Rapports 
spéciaux (4 non partant) Gag.(12): 
151,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 151,20 €  
Pl. (12): 42,00 €  (16): 38,00 €  (26): 
58,00 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant) Gag. (1): 21,50 €  Pl. (1): 7,60 €  
(2): 7,00 €  (6): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 
480,50 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant): 21,50 €.
2sur4 :  (1263) (pour 3 €): 87,00 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 8,40 €.
Multi :  (1263) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 

1. PRIX DE CAMBRIDGE
1 5 Blonville (L. Philipperon)
2 1 Speedy Speed (B. Meme)
3 3 Douceur du Large (T. Beaurain)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,80 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (1): 1,10 €  (3): 2,70 €.
Trio :  (513) (pour 1 €): 23,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 3,00 €  Pl. 
(51): 2,20 €  (53): 6,60 €  (13): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 6,60 €.
Trio Ordre :  (513) (pour 1 €): 69,40 €.

 

2. PRIX ANDRÉ ADÈLE
1 5 Youmshine (M. Farcinade)
2 6 Ustimos (K. Deniel)
3 4 Puyfolais (T. Beaurain)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,70 €  Pl. 
(5): 3,50 €  (6): 3,00 €  (4): 4,30 €.
Trio :  (564) (pour 1 €): 125,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 47,60 €  
Pl. (56): 14,10 €  (54): 15,50 €  (64): 
15,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 83,40 €.
Trio Ordre :  (564) (pour 1 €): 1.279,10 €.

 

3. PRIX DU BREIL
1 5 Karelcytic (R. Schmidlin)
2 7 Lamigo (K. Deniel)
3 2 Buck's Bank (B. Meme)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 12,50 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (7): 2,00 €  (2): 1,20 €.
Trio :  (572) (pour 1 €): 15,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 42,00 €  
Pl. (57): 7,40 €  (52): 3,10 €  (72): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 105,70 €.
Trio Ordre :  (572) (pour 1 €): 351,60 €.

 

4. PRIX AL CAPONE II
1 1 Bellaville (A. Acker)
2 9 Estraline (M. Lefèbvre)
3 3 Intrinsèque (T. Beaurain)
4 6 Trust The Captain (L. Philipperon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,40 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (9): 6,40 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (193) (pour 1 €): 141,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 103,40 €  
Pl. (19): 26,00 €  (13): 7,40 €  (93): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 158,80 €.
2sur4 :  (1936) (pour 3 €): 27,00 €.
Mini Multi :  (1936) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

5. PRIX DE BIRMINGHAM
1 2 Treizor du Pilori (D. Brassil)
2 8 Love Moon (D. Ubeda)
3 13 Henkie (T. Beaurain)
4 3 Burdigala (L. Maceli)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (8): 3,80 €  (13): 6,00 €.
Trio :  (2813) (pour 1 €): 136,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 23,70 €  
Pl. (28): 8,40 €  (213): 12,90 €  (813): 
24,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 34,80 €.
2sur4 :  (28133) (pour 3 €): 35,10 €.
Mini Multi :  (28133) (pour 3 €). En 4: 
936,00 €, en 5: 187,20 €, en 6: 62,40 €.

 

6. PRIX DE LA TAMISE
1 11 Bellissimo Smart (S. Bigot)
2 6 Sparkie (M. Farcinade)
3 2 Indianeyev (K. Deniel)
4 10 Arusha Park (L. Maceli)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 103,00 €  
Pl. (11): 16,20 €  (6): 3,20 €  (2): 2,80 €.
Trio :  (1162) (pour 1 €): 1.124,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 461,60 €  
Pl. (116): 117,90 €  (112): 111,10 €  (62): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 
598,20 €.
2sur4 :  (116210) (pour 3 €): 49,50 €.
Mini Multi :  (116210) (pour 3 €). En 4: 
6.273,00 €, en 5: 1.254,60 €, en 6: 
418,20 €.

 

7. PRIX DE CARDIFF
1 13 Race To Glory (A. Acker)
2 4 Vapalo (R. Schmidlin)
3 6 Grinamix (L. Philipperon)
4 1 Dreamabad (S. Bourgois)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,90 €  Pl. 
(13): 1,90 €  (4): 1,80 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (1346) (pour 1 €): 17,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (134): 8,10 €  
Pl. (134): 4,50 €  (136): 7,10 €  (46): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (134): 20,10 €.
2sur4 :  (13461) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (13461) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (134612) (pour 1 €): 58,20 €. 
1.056 mises gagnantes.

 

Christmas Rose a de la marge
Christmas Rose vient de s'im-
poser avec de la marge et semble
en mesure de vaincre pour son

premier handicap. Gothatir
court ''rapproché'' mais n'a pas eu
une course dure jeudi. Provoka-

tor est plus motivé avec les aus-
traliennes. Via Dolorosa est sur
la bonne voie. Canitie pourrait

bien faire afficher une cote. Youm
descend de catégorie.
 (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mardi À CAGNESSURMER  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 CHRISTMAS ROSE
Le 3 décembre, Christmas Rose prend
les commandes à un tour du but et
saute la dernière haie en tête. Il réaccé-
lère sur le plat pour faire facilement la
différence.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VINCENNES RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix de Gramat
Monté  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Defenseur d'Am L. Abrivard  2175
2 Dandy du Rosay J. Raffestin  2175
3 Destin d'Occagnes F. Prioul  2175
4 Docspel Seven F. Lagadeuc  2175
5 Dédé la Science A. Abrivard  2175
6 Dédé au Chalet C. Frecelle  2175
7 Dexter du Goutier E. Raffin  2175
8 Délice Angevin A. Dabouis  2175
9 Dancer V. Saussaye  2175

10 Don François J.Y. Ricart  2175
11 Duc du Quenne M. Abrivard  2175
Favoris : 6  11
Outsiders : 1  7  8

2
Prix de SaintGermain
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vendetta Over  (Q)  NON PARTANTE  2100
2 Un As du Gade  (Q)  M. R. Porée  2100
3 Alexis Jisce  (A)  M. J. Robert  2100
4 Tchao Fouteau  (Q)  M. T. Huchéde  2100
5 Vintan Claude M. A. Unterreiner 2100
6 Avenir  (Q)  M. J. Davet  2100
7 Uragano Turgot  (Q)  M. S. Laboutique 2100
8 Toréador du Boulay  (Q)  M. T. Klimczak  2100
9 Athos Gabinléa M. T. Prudhon  2100

10 Upapi  (P)  Mlle J. Gorain  2100
11 Volvering d'Agen M. P.L. Devouassoux 2100
12 Tango des Halles Mlle M. Plassais 2100
13 Atoll d'Amour  (Q)  Mlle N. Desprès  2100
14 Va Zizou M. M.G. Lemarchand 2100
15 Tadjacan Mlle A. Renaudin 2100
16 Un Amour du Pont Mlle C. Tessier  2100
Favoris :  9  13
Outsiders : 2  16  15  3

3
Prix d'Issoudun
Monté  Femelles  Course D  
37.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Delphes d'Ariane M. Krouchi  2700
2 Darling Blue M. Mottier  2700
3 Dona Mérina J. Lehericey  2700
4 Dalmyre E. Raffin  2700
5 Dolesmie Mérité A. Abrivard  2700
6 Diva de Vauvert Y. Lebourgeois  2700
7 Dragée du Lys A. Kloess  2700
8 Dune de Maliken M. Abrivard  2700
9 Diza du Courtille P.P. Ploquin  2700

10 Darlhey du Rib J.L.C. Dersoir  2700
11 Diablesse du Logis B. Chanonat  2700
12 Désirée des Forges F. Nivard  2700
13 Douloureuse A. Lhérété  2700
14 Darlina Berry J. Raffestin  2700
15 Dune de l'Aunay A. Wiels  2700
16 Dona Maza D. Bonne  2700
Favoris : 10  9  16
Outsiders : 5  2  6  1

4
Prix des Freesias
Attelé  Femelles  Course C  
35.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Etoile Lynole E. Raffin  2175
2 Electra Jet P. Vercruysse  2175
3 Envie de Foot Y. Dreux  2175
4 Estreya du Belver  E1 P.Y. Verva  2175
5 Electra Bar M. Abrivard  2175
6 Exaltation Citron A. Abrivard  2175
7 Europa Blue J. Dubois  2175
8 Elee de Tedd F. Ouvrie  2175
9 Elovia Bella L. Abrivard  2175

10 Evidence Roc B. Le Beller  2175
11 Etoile d'Amour C. Thierry  2175
12 Eclipse Dream L.M. David  2175
13 Eternity du Belver  E1 A.A. Barassin  2175
14 Enième Chance A. Desmarres  2175
Favoris : 10  9  13
Outsiders : 8  2  5  12

5
Prix de l'Angoumois
Monté  Femelles  Course E  
36.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Candice Jiji  (PQ)  R. Le Creps  2700
2 Caquise de Nganda D. Dulong  2700
3 Chérie Girl Lovely  (P)  Mlle M. Lemonnier 2700
4 Cadence d'Urzy Mlle A. Laroche  2700
5 Caliora Prior  (Q)  Aur. Desmarres  2700
6 Charmeuse Etoilée  (P)  S.E. Pasquier  2700
7 Capucinette F. Prioul  2700
8 Charmeuse du Gade  (P)  T. Viet  2700
9 Cannelle de Pipan  (Q)  M. Daougabel  2700

10 Circé Mlle M. Collet  2700
Favoris : 8  9
Outsiders : 6  3  2

6
Prix de Gençay
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe A  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duo à l'Oliverie W. Bigeon  2700
2 Diadème Blue J.Ph. Mary  2700
3 Drôle de Jet P. Vercruysse  2700
4 Dire Straits JPh. Dubois  2700
5 Dilemne Angèle D. Pieters  2700
6 Don Vito Gap G. Ligeron  2700
7 Dauphin du Maxfran F. Nivard  2700
8 Discovry Dry T. Le Beller  2700
9 Djiboutien D. Dauverné  2700

10 Dakota J.W. Hallais  2700
11 Défi du Granit J.P. Monclin  2700
12 Derby du Dollar S. Roger  2700
13 Django Winner A. Abrivard  2700
Favoris : 4  3
Outsiders : 8  12  11

7
Prix de Gençay
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe B  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diamant du Nil A. Garandeau  2700
2 Darcy de Touchyvon L. Guinoiseau  2700

3 Dreamer Boy Y. Dreux  2700
4 Droghedo J.P. Monclin  2700
5 Daguet du Rib J.L.C. Dersoir  2700
6 Delphos M. Lenoir  2700
7 Do It So R.C. Larue  2700
8 Donoratico P. Vercruysse  2700
9 Dréole Verderie B. Le Beller  2700

10 Dream Gold J. Dubois  2700
11 Driver Cadence E. Allard  2700
12 Dinky Boy Visais  A.P. Bézier  2700
13 Désir d'Idée C. Mégissier  2700
Favoris : 11  10
Outsiders : 3  9  5

8
Prix de Jonvelle
Monté  Femelles  Course E  
35.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Borderline  (Q)  J.Y. Ricart  2175
2 Banana  (P)  G. Martin  2175
3 Bella des Oliviers M. Daougabel  2175
4 Bigoudine L. Abrivard  2175
5 Belle de Morchies C. Frecelle  2175
6 Bina des Vauchaux  (Q)  D. Thomain  2175
7 Baraka du Roussoir D. Bonne  2175
8 Bonviva Mlle A. Laroche  2175
9 Bianca des Brouets J. Raffestin  2175

10 Bartavelle du Rib J.L.C. Dersoir  2175
11 Bella Cruz  (Q)  Mme S. Busset  2175
12 Berceuse d'Arry A. Dabouis  2175
13 Bauloise Girl  (P)  E. Raffin  2175
14 Business Class A. Abrivard  2175
15 Bahamas Quick  (Q)  Mlle M. Bacsich 2175
Favoris : 13  15  11
Outsiders : 14  10  6  7

9
Prix de Fustignac
Attelé  Femelles  Course D  
46.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Caravelle  (Q)  A. Abrivard  2100
2 Chic et Belle  (P)  F. Nivard  2100
3 Chipie Gali  (Q)  P.E. Collard  2100
4 Cup of Smart  (Q)  F.M. David  2100
5 Ceyra de Bellouet Y. Lorin  2100
6 Cerrine du Boscail P. Vercruysse  2100
7 Callas du Bouffey  (Q)  M. Lenoir  2100
8 Capri Sly  (Q)  T. Duvaldestin  2100
9 Cherry Cadence  (Q)  E. Allard  2100

10 Chérie Cash T. Raffegeau  2100
11 Classic Glory  (PQ)  M. Abrivard  2100
12 Corrida du Boulay  (Q)  S. Ernault  2100
13 Class Action  (P)  J.M. Bazire  2100
Favoris : 8  13
Outsiders : 4  5  7

TIERCÉ (pour 1 €)

15-9-6
Ordre.................................188,00
Désordre..............................37,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-9-6-11
Ordre.................................599,43
Désordre..............................59,93
Bonus..................................11,05

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-9-6-11-2
Ordre.............................5.200,00
Désordre...........................104,00

Numéro Plus : 2156
Bonus 4...............................14,40
Bonus 4sur5...........................7,20
Bonus 3..................................4,80

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
3YOUM
9CHRISTMAS ROSE
7HAPPENING
1PROVOKATOR

14ZOGH GRAVELLE
10GOTHATIR
8DEEXOS D'ARRÉE

13BIG BOWL

nLE PRONO
9CHRISTMAS ROSE

10GOTHATIR
1PROVOKATOR
5VIA DOLOROSA

15CANITIE
3YOUM

12ZEAUDIAK
11PENCROFF

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

Vic du Pommereux avec facilité
De nombreux relais ont eu lieu en début de parcours du Prix de la Tremblade, hier à
Vincennes, jusqu’à ce que Venise Girl (5  Yves Dreux) fasse le forcing à un tour du but,
pour s’installer en tête devant Saphir du Perche et Vic du Pommereux. La fille de
d’Oxford du Rib venait d’être relayée par Ustou (6  David Thomain) lorsqu’elle s’est
enlevée à l’intersection des pistes. Le pensionnaire de JeanPierre Thomain semblait
devoir faire la différence à la sortie du tournant final, mais c’était sans compter avec
Vic du Pommereux (15  Franck Nivard). Vite aux avantpostes puis relégué sur une
troisième ligne à la corde, l’élève de Sylvain Roger a patienté jusqu’à l’entrée de la
ligne droite puis s’est  lancé à  la poursuite du  fuyard, pour s’en rendre  facilement
maître  et  ajouter  un  nouveau  «  bâton  »  à  son  palmarès.  Franck  Nivard  était
évidemment  satisfait  de  ce  succès  :  «  Il  n’a  pas  laissé  passer  son  meilleur
engagement de  l’hiver. C’est un chic cheval qui, quand  il a un bon parcours
caché comme aujourd’hui, sait se montrer à la hauteur. » Attentiste au sein du
peloton  le  long  de  la  corde,  Urus  (9    JeanMichel  Bazire)  a  profité  de  deux
disqualifications et  le  fait que  la course se décante dans  le dernier  tournant, pour
progresser à son aise et finir dans une plaisante action. Il est venu s’assurer le premier
accessit aux dépens d’Ustou, qui a eu du mal à finir son parcours. Il n’était toutefois
pas inquiété pour l’obtention de la troisième place. En effet, si Saphir du Perche (11 
Anthony Barrier), finissait bien, il devait se contenter de la quatrième place en retrait
alors que Venquero Phédo (2  Damien Bonne) complétait la bonne combinaison du
Quinté+.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Soyez plus concentré sur 
vos tâches et vous vous entendrez 
mieux avec votre supérieur. Amour : 
Vous êtes totalement en osmose avec 
votre partenaire. Vous regardez dans 
la même direction. Tout va bien ! 
Santé : Faites du sport.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre supérieur vous a dési-
gné pour que vous remplissiez une 
mission importante. Vous en êtes tout 
excité. Amour : Vous n’arrivez pas 
à trouver les mots pour dire à votre 
partenaire que vous l’aimez. Santé : 
Bon équilibre général.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : L’étrange attitude de votre 
supérieur vous inquiète. Heureuse-
ment, tout va bien. Vous êtes donc 
rassuré. Amour : Vous avez le chic 
pour titiller votre partenaire, mais 
celui-ci prend toujours vos attaques 
avec humour. Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos collègues vous solli-
citent, mais vous n’avez pas de temps à 
leur consacrer. Dommage ! Amour : 
Vous hésitez à vous lancer dans une 
relation durable. Vous avez peur de 
vous tromper de partenaire. Santé : 
Carence en fer.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous tentez de raison-
ner votre supérieur, prêt à signer 
un contrat avec une entreprise de 
mauvaise réputation. Amour : Vous 
trouvez une lettre de votre partenaire 
dans laquelle il vous a écrit sa décla-
ration. Santé : Mangez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous entrez dans une phase 
importante de votre vie et vous ne te-
nez pas à la gâcher. Amour : Il serait 
bon que vous soyez plus ouvert aux 
opinions de votre bien-aimé. Même si 
elles divergent des vôtres, respectez-
les ! Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous venez de réaliser qu’un 
de vos collaborateurs s’est joué de 
vous. Vous prenez l’affaire avec hu-
mour. Amour : Votre partenaire a 
besoin de s’épancher. Vous écoutez 
ce qu’il vous dit et vous tentez de le 
consoler. Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes dans la lune donc 
vous manquez d’efficacité. Un de vos 
collègues vous remet les pieds sur 
terre. Amour : Solo, vous rêvez d’une 
escapade avec une personne que vous 
auriez rencontrée par hasard. Santé : 
Jambes lourdes.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez de grands projets 
en tête, mais l’idée de changement 
vous angoisse. Vous repoussez leurs 
réalisations. Amour : Le cœur en 
fête, vous décidez de passer de bons 
moments auprès de vos amis. Santé : 
Soignez vos dents.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous n’acceptez pas que 
l’on vienne vous chercher des noises. 
Aussi, votre réponse est-elle cin-
glante. Amour : Vous vous posez 
des questions sur la stabilité de votre 
couple. C’est bien inutile. Tout va bien. 
Santé : Nervosité.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Mettez-vous sérieusement 
à travailler si vous ne voulez pas subir 
de retour de bâton. Amour : Vos 
amis vous reprochent de manquer de 
franchise. Vexé, vous ne leur adressez 
pas la parole de la journée. Santé : 
La grande forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous n’êtes pas fait pour né-
gocier les affaires ! Laissez cette tâche 
à plus compétent que vous. Amour : 
Vous êtes en désaccord avec vos amis 
et des tensions se créent. Grâce au 
dialogue, le calme revient peu à peu. 
Santé : Energie.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Exposition très ostentatoire. – B – C’est nouveau. Plante 
également appelée “herbe aux ânes”. – C – Regroupements financiers. – D – Qui vivent donc 
dans les rochers. – E – Un jeune gars de la marine. Il se jette dans la mer du Nord. Il aide à faire 
le lien. – F – Orne un manuscrit luxueux. – G – Consigne dans son agenda. Se montrer embar-
rassant. – H – Un point sur la rose. Château en Gironde. – I – Consommer avec excès. On y 
prend le thé. – J – Tactiques de Sioux. Sein familier.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il manage le futur champion. – 2 – Rongeur à poil dur et épineux. 
Solidement bâti. – 3 – Elles sont indispensables pour se poudrer le nez. – 4 – Eau parisienne. 
Note en musique. – 5 – Atteints de malformation. – 6 – Mis en place. – 7 – Cela indique la 
possession. Un mois d’abstinence. – 8 – Cavité creusée par les eaux de ruissellement. Coupé du 
monde. – 9 – Conjonction. Plante herbacée de la famille des composées. – 10 – Siège de céré-
monie religieuse. Fait répéter trois fois. Parmi nous maintenant. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 88 = 3 + 24 + 32 + 29.
78 = 3 + 12 + 16 + 47. 

LA BONNE SUITE
 HEURTS  

Le jeu
de saute-moutons

423816759

571392684

869745312

314527896

692481573

758639421

137954268

285163947

946278135

12345678910
AEXHIBITION
BNEOONAGRE
CTRUSTSUF
DRUPESTRES
EASPIAAET
FIENLUMINE
GNOTERASER
HESTMEDOC
IUSERSALON
JRUSESNENE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 88 et 78. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

3 9
7 9 4

8 4 5 1
1 7 8 6

4 5
7 5 2

7 9 2
2 8 1 6 3
9 6 8 5

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

B U C H E R
B O U T O N
A C C R O C
H U C H E R
F R A N C S
P L A N T E
C A C H E S
P E C H E R
H E R N I E
S E L E C T
L O U R E R

– – – – – –

•
•
•
•
•
•
•

••
•

••

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 RLR513 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…

– Tu n’as rien, tu n’as rien ! 
gueula Flavien, la respiration 
coupée, tout en palpant son 
camarade.

Une seconde explosion les fi t 
se coucher à plat ventre. Flavien 
entendit son cœur battre à grands 

coups au rythme des vibrations 
que le canon infl igeait à la terre. 
Haletant, Pierre écoutait ses 
tempes bourdonner et cette 
voix allemande lancinante qui 
réclamait le silence à côté de lui.

Flavien releva la tête et 

aperçut le capitaine Mainguet 
et Écrevisse qui gesticulaient 
et criaient comme des fous, 
debout au-dessus du parapet. Il 
prêta l’oreille pour les entendre. 
Écrevisse, qui avait peint en 
noir son visage rouge, gueulait 
qu’il ne fallait pas rester là, que 
les Boches allaient les enterrer 
vivants. Le capitaine Mainguet, 
l’oreille en sang, annonçait 
que les gars de la 6e venaient 
d’investir la seconde ligne et 
qu’ils devaient les soutenir.

Flavien se releva rapidement 
et d’un bond rejoignit ses 

camarades qui tentaient de 
faire passer le message malgré 
le feu de l’ennemi. Les doigts 
enfoncés dans la terre qui cédait 
sous le poids du sang, Pierre les 
suivit en épousant le fl anc de la 
tranchée de son corps fatigué. Il 
perdit la trace de Flavien et du 
capitaine Mainguet dans l’enfer 
de la mitraille et des explosions.

Viktor se releva au milieu des 
cadavres de ses camarades et de 
quelques Français que la mort 
avait réunis. Viktor était un 
homme jeune, au visage basané, 

aux yeux clairs, chaleureux.
Il était passé d’une division de 

sapeurs à l’infanterie. Il en avait 
gardé une blessure, une sale 
brûlure qui lui avait mangé le 
dessus de la main. Ses nouveaux 
camarades l’avaient pris pour 
un fou, une tête brûlée, quand 
il leur avait dit avoir troqué 
ses galons pour une place 
parmi eux. Que pouvait-il leur 
expliquer ?

Les remarques : 
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On ne s’ennuie pas une seconde en compagnie de ce sacré
Stuart (doublé par Antoine de Caunes).

É chappé des studios
Disney, Rob Minkoff – co

réalisateur du « Roi Lion » –
tente l’aventure en solo
en 2000 avec « Stuart Little »,
les aventures d’une souris
douée de la parole…
Rob Minkoff délaisse l’anima
tion pure pour mettre en
scène une histoire touchante
mélangeant images de syn
thèse et prises de vues réel
les. Stuart, petit rongeur fraî
chement adopté par une gen
tille famille d’humains, les
Little, va rapidement trouver
sa place aux côtés de ses
nouveaux parents et de son
frère, George. Mais le chat de
la famille ne voit pas d’un
très bon œil l’arrivée du sou
riceau…
Fable sur la tolérance et l’ac
ceptation des différences,
« Stuart Little » propose aux
bambins une alternative ludi
que aux « Toy Story » et
autres « Pokémon ». Desti
nées aux plus jeunes, mais
aussi à leurs parents (qui ne
manqueront pas de reconnaî
tre Hugh Laurie [Dr House]

en papa un peu niais), les pé
ripéties vécues par cette sou
ris dégourdie ne manquent
pas de punch.
La réalisation est diablement
rythmée. On ne s’ennuie pas
une seconde en compagnie
de ce sacré Stuart (doublé par
Antoine de Caunes) tantôt
aux prises avec des chats de
gouttière, tantôt lancé dans
une coursepoursuite effrénée
en voiturejouet flamboyante.
Victime de son succès – près
de 300 millions de dollars de
recette récoltés à travers le
monde et quelque 2 millions
d’entrées en France –, le sou
riceau reprendra le chemin du
grand écran deux ans plus
tard. Un troisième épisode
verra même le jour en 2005,
mais sortira directement en
DVD.

Nicolas Jouenne
« Stuart Little »
à 16 heures sur TF1

EU  All. 1999. Réalisation  :
Rob Minkoff. 1 h 35. Stéréo.
Avec  : Geena Davis, Hugh
Laurie, Jonathan Lipnicki,
Connie Ray.

n DOCUMENTAIRE

Le merveilleux 
« Monde de Jamy »

Jamy (aux côtés de Myriam Bounaffa) : « Nous avons suivi un artificier 
pour comprendre comment on monte un spectacle pyrotechnique ».

France 3 diffuse ce soir à
20 h 55 un « Monde de Jamy »

dédié aux mondes merveilleux 
des parcs d’attractions, des cir
ques et des feux d’artifices.
Chacun sa manière de célébrer 
les fêtes ! Jamy Gourmaud et 
Myriam Bounafaa (son acolyte, 
ce soir, dans « Feux d’artifices, 
cirques, parcs d’attractions : des 
étoiles plein les yeux ») se sont 
lancés, non pas à la découverte 
ou dans la promotion de grandes 
attractions, mais dans le décryp
tage des règles de leur fonction
nement. « Nous avons suivi jus
qu’en Espagne un artificier pas

sionné pour comprendre 
comment on monte un grand 
spectacle pyrotechnique, ra
conte Jamy. Nous avons égale
ment cherché à en savoir un peu 
plus sur la science des grands 
manèges, sur les prouesses tech
niques et physiques accomplies 
par les meilleurs artistes de cir
que. Et, audelà, sur l’origine des 
émotions que toutes ces mani
festations procurent. » Le tan
dem en ressort des étoiles plein 
les yeux. De même les téléspec
tateurs, petits et grands. À sui
vre sur France 3, en première 
partie de soirée.

n EN BREF

Parents mode d’emploi » en
version longue, c’est ce soir
sur France 2 ! L’occasion, dans

ce prime time en quatre parties, de 
voir s’agrandir la famille Martinet, 
avec des cousins du Québec, et de 
traiter de nouveaux sujets de so
ciété, comme la carte scolaire ou le 
harcèlement au travail.
Après une première déclinaison 
en prime time de la série « Parents 
mode d’emploi », qui avait séduit 
près de 3,5 millions de téléspecta
teurs en 2015, France 2 renou
velle l’expérience avec un film en 
quatre épisodes.
On découvre donc Gaby (Arnaud 
Ducret) et Isa (Alix Poisson) en 
plein cassetête. Ils ont appris que 
le collège à côté de chez eux n’ap
partient pas au même secteur que 
leur domicile. Et que celui qui leur 
est attribué est au diable Vau
vert ! Pour régler ce problème de 
carte scolaire, le couple se rend à 
la mairie pour en discuter. Ils tom
bent sur un fonctionnaire (Élie Se
moun) qui adore lutter contre 
l’absurdité du système… seule
ment quand il est de bonne hu
meur ! Le verdict tombe : pour re
médier à ce problème, les Marti
net devront attendre un 
changement de gouvernement. Il 
ne leur reste qu’une solution : 

faire semblant de se séparer et 
avoir une autre adresse fictive. 
Mais ce petit jeu va les entraîner 
sur une pente dangereuse… 
Tel est le fil rouge de cette fiction 
qui a enchanté les deux héros : 
« Ils ont vingt ans de mariage, il 
faut bien leur trouver des failles », 
assure Arnaud Ducret. « Et nous, 
ça nous permet d’explorer de 
nouvelles contrées, de nous ap

procher du drame toujours par le 
biais du rire », renchérit Alix Pois
son. 
Durant ces quatre chapitres, on 
voit notamment apparaître la 
sœur de Gaby qui débarque du 
Québec avec mari, enfants – 
Clara (8 ans), Léo (un ado handi
capé) –, et leur accent… Un petit 
monde qui va chambouler la vie 
déjà tourneboulée des héros. Béa

trice Fournera, la créatrice qui a 
concocté ce nouveau prime time, 
justifie la construction en quatre 
parties : « C’est plus pratique pour 
présenter de nouveaux personna
ges. Et leur arrivée donne le 
champ libre à l’exploration de 
nouveaux sujets de société 
comme le harcèlement au travail, 
le handicap, la fête de l’école, la 
jalousie ». Elle n’est pas seule à 

trouver des idées. « Même si “Pa
rents mode d’emploi” est un exu
toire dans ma vie de femme, j’ai 
une vingtaine d’auteurs, de 25 à 
55 ans, d’horizons divers, qui té
moignent aussi de leur expé
rience. »

Élisabeth Perrin
« Parents mode d’emploi,
le film », à 20 h 55 
sur France 2

La sœur de 
Gaby débarque 
du Québec 
avec mari, 
enfants – Clara 
(8 ans), Léo (un 
ado handicapé)
–, et leur 
accent…

« Le Morning » 
bientôt sur CStar
Cyril Hanouna continue de creuser 
son sillon dans le groupe Canal. 
Après C8 (« Derrière le poste », « Il 
en pense quoi Camille ? »), Canal+ 
(« Hanounight Show »), c’est sur 
CStar, où il produit déjà « Le Repley 
de la semaine », que l’animateur de 
« Touche pas à mon poste ! » jette 
à nouveau son dévolu avec « Le 
Morning ». Il ne s’agit ni d’un talk
show ni d’un best of ; le trublion 
du PAF s’essaie cette fois aux pro
grammes courts. « Le Morning » ra
conte en 45 épisodes les coulisses 
de la vie d’une radio et de sa mati
nale, avec une diffusion au premier 
semestre 2017.

M6 devance 
TF1 au Top 100 
en 2016
Le succès rencontré hier avec près 
de 6,1 millions de fidèles séduits 
par « La Reine des neiges » 
confirme une année en grande 
forme pour M6. En effet, elle prend 
la première place du Top 100 des 
meilleures audiences 2016 et de
vance ainsi TF1. La chaîne doit 
beaucoup au tirage au sort qui lui 
a permis de diffuser la finale de 
l’Euro 2016. Le 10 juillet, 20,8 mil
lions de fans étaient sur son an
tenne pour soutenir les Bleus. 
Autre fait marquant, M6 prend la 
première place auprès des femmes 
responsables des achats de moins 
de 50 ans, avec 19,4 % de PDA en
tre 19 et 21 heures, contre 18,6 % 
pour TF1.

« Duel au soleil » 
privé de saison 3

Clap de fin pour la série française 
« Duel au soleil » ! Après deux sai
sons portées par Gérard Darmon 
et Yann Gael, France 2 a décidé de 
ne pas lui donner suite. Cette déci
sion est la conséquence d’une 
baisse d’audience enregistrée lors 
de la saison 2. Diffusées au cours 
de l’Euro de football 
(10 juin10 juillet 2016), les en
quêtes d’Ange Renucci et de Sé
bastien Le Tallec avaient rassemblé 
3 millions de fans en moyenne, 
soit 13 % de part d’audience. Ce 
chiffre représente une baisse de 
403 000 téléspectateurs par rap
port à la première saison.

Julien Lepers 
entre en scène

Décidément, les animateurs pren
nent goût à la scène. Après Mi
chel Drucker qui se raconte aux 
Bouffes Parisiens, Franck Ferrand 
qui conte l’Histoire au Théâtre 
Antoine, Julien Lepers, lui, va 
« danser avec les mots » à partir 
du 22 janvier, au théâtre Les Feux 
de la Rampe.

Juste avant l’arrivée de la sai
son 7 de « Clem » sur TF1 où
il interprète Xavier, Philippe
Lellouche est de retour sur

RMC Découverte. Dans la troi
sième saison de « Top Gear 
France », aux côtés de Bruce 
Jouanny et du Tone, l’acteur en
chaîne les défis et la rigolade.
Un mot pour résumer cette 
saison ?
Que dire ? On s’amuse de plus en 
plus. On a pris un rythme de croi
sière qui, je l’espère, va durer 
pour les vingt prochaines années.
C’est un peu court comme ré
ponse. Rien d’autre ?
Je vous vois venir… Mais je ne 
peux rien révéler en avance. En 
revanche, la production nous a 
fait faire des trucs de fou. C’était 
une vraie émission d’aventures. 
Ce soir, dans le premier épisode, 
par exemple, je vais embarquer 
dans un break Volvo avec trois 
tonnes de carcasses sur le toit. Je 
n’en menais pas large car j’aurais 

pu être écrasé comme une crêpe. 
Nous avons aussi réalisé des cas
cades dont je ne me croyais pas 
capable. Mais je l’ai fait. J’ai sauté 
en parachute avec Le Tone à 
4 200 m. On était morts de 
trouille. Mais j’ai très envie de re
commencer.
Avezvous l’impression d’ap
prendre des choses ?
Tous les jours. Nous avons parti
cipé, dans un épisode, aux six 
heures de la Peugeot 208. Le pi
lote Jacques Laffite est venu me 
coacher et, vous verrez, je 
m’améliore. Notamment sur le 
sens de la trajectoire. D’ailleurs, 
j’ai maintenant ma licence de pi
lote. En fait, nous prenons la 
chose très au sérieux, malgré nos 
rigolades, car il ne faut pas non 
plus avoir l’air de clowns au vo
lant.
Cinéma, télévision, théâtre… 
vous cumulez les succès.
C’est fou de constater à quel 
point l’impact de « Top Gear 

France » est énorme. « Clem » ras
semble 5 millions de spectateurs, 
j’ai fait des films qui ont réalisé 
des millions d’entrées, mais il ne 
se passe pas une journée sans 
que l’on me parle de l’émission.
Pourtant, l’automobile est 
dans le collimateur des politi
ques…
On est en train de tuer la voiture. 
C’est une énorme erreur. Mon 
discours est politiquement incor
rect, mais la pollution auto ne re
présente que 20 % de la pollution 
mondiale totale. La voiture de 
l’avenir, c’est celle du passé. La 
preuve, les gens se tournent de 
plus en plus vers de vieilles autos 
car ils considèrent qu’elles étaient 
ingénieuses et formidables. Mais 
continuez les mecs, tuez la 
France…

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Top Gear France » 
à 20 h 50 sur RMC 
Découverte

Philippe Lellouche : « On est en train de tuer la voiture. C’est
une énorme erreur. Mais continuez les mecs, tuez la France… »

La version française est de retour sur RMC Découverte pour une nouvelle saison pleine d’aventures.

« Top Gear » toujours plus fou !

n LE FILM DU JOUR

Gaby et Isa sont de retour dans la série humoristique de France 2 pour une soirée spéciale en quatre parties.

« Parents mode d’emploi » : 
les Martinet s’agrandissentLes péripéties vécues par Stuart Little ne 

manquent pas de punch.

Une fable sur 
la tolérance

Sils Maria
Film.  Drame.  Fra, Blg, Sui. 2014. 
Réal.: Olivier Assayas. 2 h 03. Inédit. 
Une brillante réflexion sur le mé
tier d'actrice. La mise en scène ne 
manque pas de finesse et Juliette 
Binoche est très convaincante.

Arte, 20.55

Creed, l'héritage de 
Rocky Balboa
Film.  Dramatique.  EU. 2015. Réal.: 
Ryan Coogler. 2 h 13. 
Stallone fait le job et Michael B. 
Jordan est parfait. Un vrai second 
souffle pour la saga.

Canal +, 15.30

Niko, le petit renne 2
Film.  Animation.  Irl, Dan, Fin,
All. 2012. Réal.: Jorgen Lerdam
et Kari Juusonen. 1 h 17. Inédit. 
Une jolie fable qui devrait
ravir petits et grands.

France 4, 20.55

Star Wars : épisode V - 
L'empire contre-attaque
Film.  Science-fiction.  EU. 1980. 
Réal.: Irvin Kershner. 2 h 00. 
Le film pivot de la saga et le plus 
époustouflant de tous.

Canal + Family, 20.50

La prisonnière du désert
Film.  Western.  EU. 1956. Réal.: John 
Ford. 1 h 53. 
Un des plus beaux westerns de 
l'histoire du cinéma, avec un 
John Wayne au sommet de son 
art.

TCM Cinéma, 18.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Meine Hei-
mat Afrika. Film. Drame. 10.40 
Tagesschau. 10.45 Meister des All-
tags. Jeu. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Rentnercops. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der weiSSe 
Äthiopier
Film TV. Drame. All. 2015. Réalisa-
tion : Tim Trageser. 1h50.
Avec Jürgen Vogel, Paula Kalenberg, 
Thomas Thieme, Sayat Demissie.
Frank Michalka a laissé son passé 
criminel derrière lui pour refaire sa 
vie en Ethiopie. Le bonheur est de 
courte durée, car il doit retourner en 
Allemagne où il replonge malgré lui 
dans son ancienne vie.
22.05 Tagesthemen. 22.30 Sports-
chau. 23.30 Commissario Laurenti - 
Tod auf der Warteliste. Série. 1.00 
Nachtmagazin. 1.20 Der weiße 
Äthiopier. Film TV. Drame. 

11.15 Winterreise rund um die Zugs-
pitze. 12.00 Konrad und Katharina. 
Film TV. 13.30 Unser Brot im Süd-
westen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Handwerkskunst! 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Weihnachtsfieber - Das Christ-
kind wartet nicht. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Lecker aufS  
LanD - erSt Die…
… ARBEiT, DANN DAS VERGNüGEN
Documentaire. 0h45.
Hofwettbewerb bei ingrid Jauernik 
in Hohenlohe.
Trois des cinq fermières qui par-
ticipent à l’émission «Lecker aufs 
Land» apprennent à traire des mou-
tons dans la ferme d’ingrid Jauer-
nik à Bretzfeld. A bord du vieux 
minibus de 1963, elles se rendent 
à Bächlingen.
21.00 Lecker aufs Land - Das große 
Weihnachtsdinner. 21.45 Landess-
chau aktuell. 22.00 Tatort. 23.30 
Der Medicus Teil 1. Film. 2.25 Lec-
ker aufs Land - Erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Betrugs-
fälle. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjour-
nal. Magazine. 14.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 16.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 17.00 
Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. Pré-
sentation : Miriam Biener. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 SpektakuLÄr - 
Meine ungLaubLiche…
… GESCHiCHTE
Magazine. Présentation : Annett 
Möller. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Spektakulär - Meine unglaubliche 
 Geschichte. Magazine. Présen-
tation : Annett Möller. 2.20 Best 
of...! Der Jahresrückblick. Docu-
mentaire. 3.15 RTL Nachtjournal. 

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wismar. Série. 18.55 Lotto am Mit-
twoch - Die Gewinnzahlen. 19.00 
heute. 19.25 Heldt. Série. 

20.15 gottharD
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Urs Egger. 1h30 (2/2).
Avec Maxim Mehmet, Miriam Stein, 
Pasquale Aleardi, Carlos Leal.
La construction du tunnel du Saint-
Gothard n’avance que très lente-
ment. Max est revenu de Lucerne et 
découvre les terribles conditions de 
travail sur le chantier. De nombreux 
morts sont à déplorer.
21.45 Gotthard - Unser Tor zum 
Süden. Doc. 22.15 heute-journal. 
22.45 Urban Priol: Tilt! - Tschüs-
sikowski 2016. 23.45 heute+ 0.00 
Generation What? - So tickt Europas 
Jugend. 0.45 Gotthard. Film TV.

4.30 Viva For Life - Live. Diver-
tissement. 11.00 Les Ambassa-
deurs. 12.00 Les feux de l’amour. 
12.40 Rapports Euro Millions. 
Jeu. 12.45 Quel temps ! 12.55 13 
heures. 13.40 Julie Lescaut. Série. 
Beauté fatale. 15.15 Le testament 
secret. Film TV. Drame. 16.45 
Air de familles. Magazine. 16.50 
Dr House. Série. La part de mys-
tère.  - Les jeux sont faits. 18.30 
Viva for Life. 19.30 19 trente. 20.12 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Le père noëL
Film. Comédie. Fra. 2014. Réal.  : 
Alexandre Coffre. inédit. 1h20.
Avec Tahar Rahim, Victor Cabal, 
Annelise Hesme, Michaël Abiteboul.
En cette nuit de Noël, Antoine, 
6 ans, rêve de rencontrer le Père 
Noël. Quand celui-ci tombe comme 
par magie sur son balcon, Antoine 
est trop émerveillé pour voir en ce 
Père Noël un cambrioleur déguisé.
21.55 Une cheffe et sa bonne 
éto i le .  Doc.  22.54 Rapports 
Lotto - Joker. Jeu. 22.55 Mon plat 
préféré. Magazine. Kiki l’inno-
cent (Martin Charlier). - Sara de 
Paduwa. 0.00 Viva For Life - Live. 
Divertissement.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. Mag. 7.00 TG 
1. 7.30 TG 1 L.i.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
11.50 La prova del cuoco. Mag. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. 15.00 Torto o ragione ? 
Série doc. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. Talk-show. 
Prés. : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
18.45 L’eredità. Mag. Prés. : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. 20.30 
Affari tuoi. Divertissement.

21.25 La MoSSa  
DeL pinguino
Film. Comédie. ital. 2013. Réali-
sation : Claudio Amendola. 1h55.
Avec Edoardo Leo, Ricky Memphis, 
Ennio Fantastichini, Antonello Fas-
sari, Francesca inaudi.
23.20 Porta a Porta. Mag. 23.40 
TG1 60 Secondi. 0.55 TG1 - Notte. 
1.25 Che tempo fa. 1.30 Sottovoce. 
Mag. 2.00 RaiGold. Mag. 2.24 Mille 
e una notte... Teatro. Magazine. 
2.25 il berretto a sonagli. Théâtre. 
4.15 DA DA DA. Divertissement. 

9.00 Paris Première boutique. Mag. 
Prés. : Pierre Dhostel, Valérie Pas-
cale, Laurence Peraud. 10.15 The 
Glades. Série. Apparences trom-
peuses. - Au-dessus des lois. - Fon-
taine de jouvence. 12.30 Drôles de 
dames. Série. Mais qui a disparu ? - 
Une dame manque à l’appel. - La 
fin du voyage. - Un tueur à gages 
sur l’île. - Entre la vie et la mort. 
17.00 Sue Thomas, l’œil du FBi. 
Série. infiltration. - Les blessures du 
passé. - Menace finale (1 et 2/2).

20.45 wiLLy roveLLi : 
«en encore pLuS
… GRAND»
Spectacle. 2h00.
Voix de cartoon et physique d’allu-
mette en surchauffe, Willy Rovelli 
joue les trublions sur scène. Sa 
famille italienne, ses complexes, 
sa vie en HLM... il raconte tout, 
apostrophant le public. Avec un 
irrésistible bagou, il détonne, 
décape, mais sait aussi se montrer 
émouvant. Agrémenté d’une revue 
de presse, ce one-man show, où 
l’autodérision est le maître-mot, ne 
laissera pas le public indemne.
22.45 Régis Mailhot citoyen. Spec-
tacle. Prés. : Corinne Tong Chaï. 
1.05 Ça balance à Paris. Magazine. 

6.35 L’appel de la banquise. 7.30 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.55 On n’est pas que des 
cobayes ! Mag. 9.45 Les combat-
tants du ciel. Série doc. 10.40 Apo-
calypse Hitler. 12.35 Mystérieuses 
momies. 14.10 Lune. 16.00 Mys-
térieuses momies. 17.35 Venir au 
monde. Doc. 18.30 Planète dino-
saures. 19.05 Des trains pas comme 
les autres. Série doc. 20.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 tribuS XXi
Série doc. Société. Fra. 2015. Réali-
sation : Jego Fitzgerald. 0h50.
Au Kenya chez les massaï.
À bord d’un 4x4, l’ancien foot-
balleur d’origine kanake Christian 
Karembeu se rend sur le territoire 
des Massaï, au Kenya.
21.45 Tribus XXi. Série doc. En 
Namibie chez les San.  22.45 
Faites entrer l’accusé. Mag. Zibha, 
l’homme du ferry. 0.10 Spécial 
investigation. Mag. Fifa : les dieux 
du foot sont tombés sur la tête. 
1.10 Dsknectd - L’ère de l’hyper-
communication. 2.05 Tous accros 
aux données numériques ? 2.50 
Des trains pas comme les autres. 
3.45 Big History - Une nouvelle 
histoire de l’Humanité. Série doc.
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22.45 
PARENTS 
MODE D’EMPLOI
Série. Comédie. Fra. 2015.
Avec Alix Poisson.
4 épisodes.
Les trois premières semaines de 
la rentrée sont sportives chez les 
Martinet... Entre galères de la ren-
trée, crise existentielle des grands-
parents et première relation sexuelle 
de leur fils aîné, Isa et Gaby vont 
vivre un mois de septembre sous 
haute tension. Sans compter que 
l’anniversaire d’Isa approche, et que 
c’est un cap difficile à passer.

0.35 Hôtel Normandy. Film. Comé-
die. 1.55 Un jour, un destin. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. 9.00 Tfou. 10.15 Le Noël 
de mes 10 ans. Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2014. Réal.  : C. 
Theys. 1h27. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.40 
Au cœur des Restos du Cœur. 
Mag. 13.55 La nouvelle guerre des 
boutons. Film. Comédie. Fra. 2011. 
Réal.  : C. Barratier. 1h36. 16.00 
Stuart Little. Film. Comédie. EU. 
1999. VM. Réalisation : Rob Min-
koff. 1h22. 17.30 Madagascar 2 : la 
grande évasion. Film. Animation. 
EU. 2007. VM. Réal. : Eric Darnell 
et Tom McGrath. 1h25. 19.00 
Money Drop. Jeu. Prés. : L. Bocco-
lini. 20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. 20.50 C’est Canteloup. 

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Joe Mantegna, Matthew 
Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten 
Vangsness, Thomas Gibson.
La grande évasion. Inédit.
Hotchner est appréhendé par une 
équipe du SWAT qui l’accuse de 
complot et d’activité suspecte por-
tant sur la fabrication d’une bombe. 
Les autres membres de l’équipe ten-
tent de prouver son innocence.
Instinct protecteur.
L’équipe se rend à Los Angeles, où 
trois personnes ont été assassinées 
lors de deux agressions.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Shemar Moore.
2 épisodes.
Meg et Markayla sont aux mains 
de leurs ravisseurs. Kate reçoit un 
message d’alerte partiel que Meg a 
essayé de lui envoyer et comprend 
très vite qu’il est arrivé quelque 
chose à sa nièce. Toute l’équipe est 
mobilisée pour retrouver les deux 
jeunes femmes. Elle découvre bien-
tôt que les kidnappeurs ont pris soin 
d’effacer tout l’historique Internet.

0.15 Player. Série. Faites sauter la 
banque !  - Les dés sont pipés.  - 
Rien ne va plus... 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.25 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Mag. Prés. : Lau-
rent Romejko, Audrey Tinthoin. 
14.05 Rex. Série. Coup monté. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Mag. Prés.  : Danielle Sportiello. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. Prés. : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. Le 
tournoi des tournois. 16.50 Harry. 
Jeu. Prés. : Sébastien Folin. Spéciale 
familles. 17.30 Slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. Le match des 
animateurs. Invités : Matthieu Lar-
tot, Laurent Romejko, Myriam Seu-
rat. 18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Prés. : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Mag. 20.25 Plus belle la vie

MAGAZINE

23.30 
RÉSISTE
Divertissement. 2h20. Inédit.
«Musique», «Ella, elle l’a», «La 
groupie du pianiste».. .  nous 
allons retrouver pour la première 
fois dans une comédie musicale 
les plus grands succès de Michel 
Berger et France Gall. Filmé en 
juin dernier au Palais des Sports 
de  Par i s ,  ce  spectac le  mêle 
humour, émotion, chant et danse 
sur une histoire originale créée par 
France Gall et Bruck Dawit.

1.50 Thalassa. Magazine. Présen-
tation : Georges Pernoud. Planète 
saumon : enquête sur le poisson 
préféré des Français ! 

7.00 Cartoon +. 8.35 Star Wars - Le 
réveil de la Force. Film. Science-
fiction. 10.50 Le grand partage. 
Film. Comédie. 12.30 Le journal du 
cinéma. Mag. 12.40 Le Gros jour-
nal. Mag. 12.50 Les paris du globe-
cooker. Série doc. Les Thaïlandais/
Les nouveaux immigrés (syriens et 
irakiens). 13.55 Belle et Sébastien : 
l’aventure continue. Film. Aven-
tures. 15.30 Creed, l’héritage de 
Rocky Balboa. Film. Drame. 17.35 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. Divertissement. 18.20 The 
Big Bang Theory. Série. 19.05 Le 
tour du Bagel. Série. L’armée. 19.25 
Balek. Court métrage. 19.40 Jamel 
Comedy Kids. Divertissement. Pré-
sentation : Jamel Debbouze. Invi-
tés : Anthony Kavanagh.

FOOTBALL

22.45 
JOUR DE FOOT
Mag. Présentation : Karim Bennani, 
Marie Portolano. 1h00. En direct.
Chaque semaine, Marie Portolano 
et son équipe présentent les résu-
més complets, dans les conditions 
du direct, des différentes rencontres 
du Championnat de France de 
Ligue 1 disputées dans la journée. 
Le magazine offre également les 
réactions au micro des acteurs clés 
des matchs et les analyses des 
consultants de la chaîne.

23.45 Jour polaire. Série. 1.35 
21 cm. Invitée : Susie Morgenstern. 
2.20 Basket-ball. Monaco/Aarhus 
Ligue des champions. 3.55 Fight +

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Mag. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. 9.50 Fais pas ci, fais pas ça. 
Série. 10.55 Motus. Jeu. Prés. : T. 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Prés. : Tex. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Prés. : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.55 Le 
grand show. Divertissement. Prés. : 
M. Drucker. Hommage à Michel 
Delpech. Invités : Bénabar, Calo-
gero, Marc Lavoine, Pascal Obispo. 
15.25 Le Chat potté. Film. Anima-
tion. 16.50 La nuit au musée. Film. 
Comédie. EU. 2006. VM. Réal. : S. 
Levy. 1h48. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Prés. : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires. 
Série. 20.45 Alcaline. Magazine.

FILM TV

22.35 
2020 : LE JOUR DE GLACE
Film TV. Action. GB. 2011. Réalisa-
tion : Nick Copus. 1h45 (2/2).
Avec Richard Roxburgh.
Ben a découvert que les forages pro-
voquent la création de sources hydro-
thermales chaudes sous la glace. 
Kavanagh ne veut rien entendre. 

0.25 Snowmageddon. Film TV. 
Aventures. 

DIVERTISSEMENT

20.55
LE BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Vin-
cent Cerutti. 1h50. 
Le grand bêtisier de Noël. Inédit.
Au menu : les délires de Kev Adams, 
Valérie Lemercier et Patrick Bruel, des 
caméras cachées, des publicités et des 
images de Noël toutes plus délirantes 
les unes que les autres. À découvrir 
également : les grands gagnants des 
Bêtisiers Awards, qui récompensent 
les images les plus décalées d’Internet 
et de la télévision !

22.45 
LE BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Laurie 
Cholewa. 3h35.
Le grand bêtisier de Noël 2015.
Au menu de cette soirée, des camé-
ras cachées, des pubs et des images 
de Noël délirantes.
Le grand bêtisier de Noël.
Au menu de ce programme 100% 
rire  : des délires de Kev Adams, 
Valérie Lemercier et Patrick Bruel.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h55. Inédit.
Avec humour et impertinence, 
Emilie Picch propose de découvrir 
toutes les images les plus drôles 
de l’année  : Stars qui dérapent, 
florilège de gaffes, bourdes, fous-
rires, chutes, dérapages en tous 
genres, enfants terribles, animaux 
incontrôlables, vidéos qui font le 
buzz... Une sélection incroyable 
des moments les plus hilarants.

22.50 
LE SUPER BÊTISIER 
DE L’ANNÉE
Divertissement. 1h45.
Les images les plus drôles de l’année : 
stars qui dérapent, gaffes, fous rires, 
chutes, dérapages en tous genres, 
enfants terribles, animaux incontrô-
lables, vidéos qui font le buzz.

0.35 Le super bêtisier. Divertisse-
ment. 

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h50.
Repas de Noël : jusqu’où vont-
ils pour casser les prix ?
Les repas de famille engloutissent 
une grosse part du budget des 
fêtes de fin d’année. Mais com-
ment se faire plaisir sans exploser 
les finances du foyer ? Aujourd’hui, 
certains mets de choix, autrefois 
réservés aux meilleures tables, 
apparaissent en grande distribution 
à des prix plus que surprenants... 

22.50 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h50.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi 
que les phénomènes de société 
au cœur de l’actualité (pouvoir 
d’achat, éducation, insécurité, 
santé...). Le magazine hebdoma-
daire de Guy Lagache s’attache à 
questionner l’actualité du moment.

FILM TV

20.55
2020 : LE JOUR DE GLACE
Film TV. Action. GB. 2011. Réalisa-
tion : Nick Copus. 1h40 (1/2).
Avec Richard Roxburgh, Frances 
O’Connor, Nathaniel Lees.
2020. Toutes les ressources énergé-
tiques de la planète sont épuisées. 
La société Halo et son dirigeant mon-
sieur Kavanagh, persuadés qu’il y 
a encore des gisements de pétrole 
inexploités dans l’Arctique, mettent 
en place des forages sous la glace 
avec l’accord de l’Alliance polaire.

Demain soir
20.55 Série
Léo Mattéï, brigade…

Demain soir
20.55 Divertissement
Prodiges

Demain soir
20.55 Film TV
La mort d’Auguste

Demain soir
21.00 Série
Game of Thrones

7.30 Ratatat. Dessin animé. 7.35 
Arte journal junior. Magazine. 7.50 
Oasis urbaines. Série documentaire. 
Leipzig. 8.35 Xenius. 9.05 Voyages 
au bout du monde avec Art Wolfe. 
9.30 Le mystère Atlit Yam. Doc. 
10.20 L’Italie par la côte. Série doc. 
La Ligurie. - La Toscane. - La Cam-
panie. 12.35 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener en Asie. 
Série doc. 13.20 Arte journal. 13.35 
L’homme qui n’a pas d’étoile. Film. 
Western. 15.00 Buffalo Bill et la 
conquête de l’Est. Doc. 16.20 
Calamity Jane, légende de l’Ouest. 
Doc. 17.45 Repas de fête. Série doc. 
18.15 Au fil de l’Elbe. Doc. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
Mag. Prés. : Elisabeth Quin. 20.50 
Tu mourras moins bête. Série. 

FILM

22.55 
IRMA VEP HHH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1995. Réal. : Olivier Assayas. 1h38.
Avec Maggie Cheung, Jean-Pierre 
Léaud, Nathalie Richard.
Maggie Cheung, star du cinéma 
asiatique, débarque à Paris pour 
jouer dans un remake des «Vam-
pires», série réalisée par Louis 
Feuillade en 1915. René Vidal, le 
réalisateur, hanté par le fantôme 
de Musidora, voit en Maggie la 
seule actrice digne de donner vie 
à une Irma Vep moderne. Mais dès 
le début du tournage, il doute de 
son projet.

0.30 Court-circuit. Magazine. 

DIVERTISSEMENT

20.55
LA FOLIE DES PARODIES : 
25 ANS DE RIRE…
… à la télévision
Divertissement. 1h45.
Madonna, Isabelle Adjani, «L’école 
des fans», Michou, «La Nouvelle 
Star» ou encore les plus grands fans 
de «Camping»... La chaîne a sélec-
tionné le meilleur des parodies qui 
ont révolutionné l’humour. L’occa-
sion de retrouver Franck Dubosc, 
Florence Foresti, Jamel Debbouze, 
Élie Semoun et bien d’autres.

22.40 
LES GRANDES VACANCES 
DE FRANÇOIS DAMIENS
Divertissement. 1h30. Inédit.
François Damiens, maître dans l’art 
de la caméra cachée, s’amuse à 
endosser différents rôles tel qu’un 
campeur impoli, un agent de voyage 
décalé ou un moniteur de ski.

0.10 François Damiens, à votre ser-
vice. Divertissement.

Demain soir
20.55 Série
L’héritage empoisonné

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 8.50 
M6 boutique. 10.00 Super Hero 
Family. 10.55 La plus belle fête de 
Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. 13.45 La robe de la 
Mère Noël. Film TV. Drame. EU. 
2015. Réalisation  : Craig Pryce. 
1h25. 15.20 Un Noël tout en dou-
ceurs. Film TV. Comédie sentimen-
tale. All. 2005. Réalisation : Gabi 
Kubach. 1h28. 16.50 Un cow-boy 
pour Noël. Film TV. Comédie sen-
timentale. EU. 2014. Réalisation : 
John Bradshaw. 1h30. 18.35 Objec-
tif Top Chef. Jeu. Présentation : 
Philippe Etchebest. Semaine 10. 
19.45 Le 19.45. Invités : Marion 
Cotillard, Michael Fassbender. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.20 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX…
…Spéciale Fêtes
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h00. Inédit.
Gâteaux de Noël. Inédit.
«Le meilleur pâtissier : à vos four-
neaux ! Spéciale Fêtes» revient sur 
les moments forts de la soirée et 
donne tous les trucs et astuces 
pour réaliser les meilleurs gâteaux 
grâce notamment aux Master class 
de Mercotte et Cyril Lignac et à 
celles des invités, Sébastien Serveau 
et Jérémy Del Val. Passez de l’autre 
côté du décor.

0.20 Le meilleur pâtissier. 

FILM TV

20.50
HOUDINI
Film TV. Biographie. EU. 2014. Réali-
sation : Uli Edel. 1h25 (1/2).
Avec Adr ien Brody,  Kr isten 
Connolly, Evan Jones, Tim Pigott-
Smith, Tom Benedict Knight.
Né en 1874 dans un mil ieu 
modeste, Houdini transforme rapi-
dement sa passion pour la magie 
en métier. Enfant, il récolte déjà de 
l’argent dans la rue. À l’âge adulte, 
une représentation va bouleverser 
sa vie.

22.25 
HOUDINI
Film TV. Biographie. EU. 2014. Réali-
sation : Uli Edel. 1h23 (2/2).
Avec Adr ien Brody,  Kr is ten 
Connolly, Evan Jones.
Houdini traverse un passage à 
vide, il doit faire face à une nou-
velle concurrence : l’invention du 
cinéma. Le prestidigitateur s’appuie 
alors sur son imaginaire sans failles 
pour se réinventer.

Demain soir
21.00 Jeu
Petits génies, à la découverte…

5.20 C dans l ’air. Mag. 6.30 
Zouzous. 9.35 Échappées belles. 
Mag. 10.40 La maison France 5. 
Mag. 11.45 La quotidienne. Mag. 
Prés. : Maya Lauqué, Thomas Isle. 
Draps, housse de couette, dessus 
de lit  : bien choisir son linge de 
lit ! 13.00 La quotidienne, la suite. 
Mag. Prés. : Maya Lauqué, Thomas 
Isle. 13.35 Vues d’en haut. Série 
doc. 14.05 Terre de Brésil. Série 
doc. 15.00 Alain Delon - Jean-Paul 
Belmondo, le félin et le magnifique. 
Doc. 16.00 Caméras-espions chez 
les dauphins. Doc. 17.30 C à dire ?! 
Mag. 17.45 C dans l’air. Mag. 19.00 
C à vous. Mag. Prés. : Anne-Sophie 
Lapix. Invités : Léa Salamé, Élise 
Lucet. 20.00 C à vous, la suite. 
Mag. 20.20 Entrée libre.

DOCUMENTAIRE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Mag. Prés.  : 
Claire Chazal. Invitée : Anne-Elisa-
beth Lemoine. 23.55 Hawaii, archi-
pel sauvage. Série documentaire. 

FILM

20.45
CHARADE HH
Film. Comédie. EU. 1963. Réalisa-
tion : Stanley Donen. 1h49.
Avec Audrey Hepburn, Cary Grant, 
Walter Matthau, James Coburn, 
George Kennedy, Ned Glass, Tho-
mas Chelimsky.
Un mystérieux aventurier américain 
vient en aide à une jeune traduc-
trice parisienne, poursuivie par trois 
hommes souhaitant mettre la main 
sur un magot que son mari aurait 
caché avant d’être assassiné.

22.30 
CARLA BRUNI 
À L’OLYMPIA
Concert. 1h15.
Après le succès de l’album «Little 
French Songs», Carla Bruni se pro-
duisait le 11 mars dernier sur la scène 
de L’Olympia avec un tour de chant 
présentant tous ses titres majeurs. 
Entourée de Taofik Farah et de David 
Lewis, Carla Bruni propose une relec-
ture intimiste de son répertoire. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Les trésors de la haute couture

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.55 Wakfu. Dessin animé. 7.10 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.35 Ultimate Spider-Man. 9.25 Les 
gardiens de la galaxie. 10.15 L’école 
des super héros. 11.00 Super 4. 
Dessin animé. 11.50 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.20 Zouzous. 13.35 Fort Boyard. 
Jeu. 15.35 Les délires magiques. 
Divertissement. Présentation : Eric 
Antoine, Calista. Adopte un sapin ! 
16.20 Oggy et les cafards. Dessin 
animé. 16.35 La garde du roi lion. 
Dessin animé. 17.20 Yakari. Dessin 
animé. 17.55 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 18.55 
Titeuf. Dessin animé. 19.20 Une 
saison au zoo. Série doc. 

FILM

22.10 
NIKO, 
LE PETIT RENNE HH
Film. Animation. Finlande. 2008. 
Réalisation : Michael Hegner, Kari 
Juusonen. 1h21.
Niko, le petit renne, vit avec sa 
maman et toute la tribu dans la pai-
sible Vallée des rennes. En secret, 
Niko ne rêve que d’une chose  : 
rencontrer son père, membre de 
la légendaire Brigade du Père Noël. 
Pour cela, le petit renne s’entraîne 
sans cesse à voler afin de rejoindre 
le village du Père Noël... Malheu-
reusement ses efforts sont vains.

23.30 Monte le son ! 23.35 Les aven-
turiers du monde perdu. Film TV. 

Demain soir
20.55 Film TV
À la maison pour Noël

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. Mag. Mon mari me trompe 
malgré lui ! - Mon mari a failli tuer 
notre fille. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. 14.05 Les mensonges 
d’une mère. Film TV. Drame. 15.40 
Ciel de glace. Film TV. Comédie dra-
matique. 17.15 Le jour où tout a 
basculé. 18.10 Top Models. 19.00 
Les enquêtes impossibles. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Mag. 20.40 
Frère Noël. Film. Comédie. 22.35 
Allumeuses ! Film. Comédie senti-
mentale. 0.20 Fantasmes. Série. Mon 
incroyable homme à tout faire (34). 
- La malade imaginaire (35). 1.25 
Brigade du crime. Série. Cours mor-
tels. 2.15 112 unité d’urgence. Série. 
Un rendez-vous chaud. - Collisions 
en chaîne. - Heiko, superstar. - La 
flamme intérieure. - Le voyage de 
rêve. - Boire ou conduire. - Le psy-
chopathe. - Les tricheuses.

11.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass Start 12,5 km dames. 11.30 
Entre eux deux. 12.00 Ski Frees-
tyle. Coupe du monde FIS. Half-
pipe. 12.45 Snowboard. Coupe du 
monde FIS. Snowboardcross. 13.30 
Ski Freestyle. Coupe du monde FIS. 
Ski Cross. En direct de Innichen. 
15.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 1re manche. 
15.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2nde manche. 
16.30 Ski Freestyle. Coupe du 
monde FIS. Ski Cross. 17.30 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2nde manche. 
18.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass Start 15 km messieurs. 19.00 
Eurosport 2 News. 19.05 Ski Frees-
tyle. Coupe du monde FIS. Ski 
Cross. 20.00 Watts Top 10. 20.30 
Ski Freestyle. Coupe du monde FIS. 
Halfpipe. 21.15 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant dames, 
2e manche. 22.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant paral-
lèle messieurs. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.05 Moto. Superprestigio 
Dirt Track. 0.30 Championnat du 
monde d’endurance. Magazine.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Un Noël de folie. Film TV. Comé-
die. 10.15 L’ange gardien de Noël. 
Film TV. Comédie. 12.05 Friends. 
Série. 13.40 Hercule Poirot. Série. 
17.45 Rendez-vous à Noël. Film 
TV. Comédie. 19.20 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Musketeers. Série. 11.45 The 
Big Bang Theory. Série. 13.30 Telle-
ment vrai. Magazine. 15.15 Le pro-
fesseur Foldingue. Film. Comédie. 
17.05 La famille Foldingue. Film. 
Comédie. EU. 2000. Réalisation : 
Peter Segal. 1h46. 19.00 Smallville. 
Série. Alter ego. - Pandora.

15.50 C’est ma vie. 16.55 Malcolm. 
Série. 20.35 Ravis de la crèche. 
Série. 20.55 Un Noël de princesse. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.35 Un prince pour Noël. Film 
TV. Comédie sentimentale. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna. 
12.05 Les municipaux, la série. 
Série. 13.20 JT. 13.30 Père et 
maire. Série. Chippendales. - Amé-
lie. 17.05 Salut les Terriens ! Talk-
show. Prés.  : Thierry Ardisson. 
18.05 Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 14.55 Extrême 
jobs. 15.40 Shipping Wars UK. 
17.25 Révélations. 20.55 Super 
vétérinaire - Technologies bioniques. 
22.50 Dossiers criminels. Série doc.

7.05 Comme Cendrillon 3. Film. 
Comédie. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.30 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.35 Super 
Nanny. Divertissement. 17.10 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
19.15 La villa. Divertissement. 
20.05 2 Broke Girls. Série.

11.50 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 14.25 Bush Alaska. 17.00 
Seuls face à l’Alaska. 20.50 Top 
Gear France. 22.00 Top Gear. Mag. 
Spécial Noël. 23.25 Top Gear : top 
41. Magazine. Spécial Bolivie. 

6.00 Wake up. Clips. 8.10 Le hit 
W9. 9.05 Talents W9. 9.55 Glee. 
12.25 Talent tout neuf. 12.30 Soda. 
12.40 Charmed. Série. Mr et Mrs 
Smith. - Hold-up. - La maison de 
poupées. - Le spectre du zodiaque. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Les princes de l’amour. 20.40 
La petite histoire de France. Série.

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 
Ma femme, ma fille, deux mariages. 
Film TV. Comédie. 22.50 Ma femme, 
ma fille, un déménagement. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
France. 9.30 Top clip. 10.30 Top 
Streaming. Mag. 11.30 Top CStar. 
Clips. 12.15 Top clip. 13.20 Des 
ombres et des lumières : la story 
des Fréro Delavega. 15.10 Top hip-
hop. 16.20 Top CStar. 17.30 Top 
Streaming. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.45 L’Équipe du soir. Mag. Prés. : 
Olivier Ménard. 20.45 La grande 
soirée. Magazine. Présentation : 
Messaoud Benterki. Le multiplex, 
19e journée. 22.45 L’Équipe du soir. 
Mag. Prés. : O. Ménard. 

7.00 Busin’Est. 8.30 Power Boost. 
8.45 Îles... était une fois. 11.30 
Mirabel le  gourmande. 12.30 
Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 À feu doux. Mag. 
16.30 Carla Bruni. Concert. 17.45 
CI Né Ma. 18.00 Grand tourisme. 
Mag. 18.15 Terres de France. Mag. 
19.15 Les cinq dernières minutes. 

17.40 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.30 Harvey Beaks. 19.20 Projet 
Mc2. 20.50 La caverne de la Rose 
d’or. Film TV. Fantastique. 22.40 
La caverne de la Rose d’or. Film TV. 
Fantastique. 0.30 Fils de Wouf ! 

7.40 Petits secrets entre voisins. 
9.50 Suburgatory. Série. 11.20 Sous 
le soleil. Série. 14.25 Les enquêtes 
impossibles. 17.35 Urgences. Série. 
20.55 Section de recherches. Série. 
23.00 Section de recherches. Série. 

20.55
PARENTS MODE 
D’EMPLOI, LE FILM
Film TV. Comédie. Fra. 2016. Réal. : 
Christophe Campos. 1h30.
Avec Alix Poisson, Arnaud Ducret, 
Orféo Campanella, Lucie Fagedet, 
Eliott Tiberghien.
Avis de turbulences sur la 
famille Martinet ! Inédit.
Tout a commencé par un beau 
matin d’engueulade et par l’absur-
dité de la sectorisation scolaire. La 
maison des Martinet se situe dans 
un quartier affilié à un lycée qui 
séparerait Laetitia de tous ses amis. 
C’est le drame !

20.55
LE MONDE DE JAMY
Mag. Présentation : Jamy Gourmaud, 
Myriam Bounafaa. 2h00. 
Feux d’artifice, cirques, parcs 
d’attractions : des étoiles plein 
les yeux ! Inédit.
Jamy Gourmaud et Myriam Bou-
nafaa nous emmènent dans les 
coulisses des grands spectacles 
et des attractions préférées des 
familles françaises. Rois des feux 
d’artifice, artistes de cirque, casca-
deurs, concepteurs de montagnes 
russes... comment nous mettent-ils 
des étoiles plein les yeux ?.
23.00 Grand Soir/3.

20.40
PARIS-SG/LORIENT
Ligue 1. 19e journée. En direct du 
Parc des Princes, à Paris.
Ce dernier match de la phase aller 
offre un choc des extrêmes où le 
Paris-SG est largement favori. Reve-
nus à un point du leader niçois 
après la 14e journée, les hommes 
d’Unai Emery semblent lancés après 
des débuts tâtonnants, comme en 
attestent leur récente démonstration 
de force à Lyon (2-1) où à Arsenal 
(2-2) en Ligue des champions. Au 
même moment, Lorient restait scot-
ché en fin de classement avec déjà 
cinq unités de retard sur Nancy.

20.55
SILS MARIA HH
Film. Drame. Fra-B-Suisse. 2014. VM. 
Réal. : Olivier Assayas. Inédit. 2h03.
Avec Juliette Binoche, Kristen 
Stewart, Chloë Grace Moretz, Lars 
Eidinger, Johnny Flynn.
À l’apogée de sa gloire, Maria 
Enders apprend la mort du drama-
turge dont une pièce a lancé sa car-
rière. Dès lors, elle se sent menacée 
par l’arrivée d’une nouvelle généra-
tion d’actrices.
n Une brillante réflexion sur le métier 
d’actrice. La mise en scène ne manque 
pas de finesse et Juliette Binoche est très 
convaincante.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER - 
SPÉCIALE FÊTES
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h20. 
Gâteaux de Noël. Inédit.
La grande fami l le  du «Mei l -
leur pâtissier» se retrouve pour 
vous offrir le plus gourmand des 
Noëls  : douze pâtissiers ama-
teurs emblématiques du concours 
reviennent  ! Ils ont marqué les 
saisons précédentes par leur talent 
et leur créativité et vont concourir 
à nouveau pour tenter de rempor-
ter le trophée de Noël, mais cette 
fois-ci en duo !

20.50
LES PIONNIERS 
DE LA TÉLÉ
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Jacques Pessis. 1h25. 
Inédit.
Au lendemain de la guerre, une 
bande de jeunes s’installe dans 
un studio de la rue Cognacq Jay 
pour créer les premiers programmes 
d’un nouveau média : la télévision. 
Ensemble, ils vont inventer le 
journal télévisé, les émissions de 
variétés, les jeux, les rendez-vous 
sportifs. Ce film raconte la nais-
sance et les premières années de la 
télévision.

20.55
NIKO, 
LE PETIT RENNE 2 HH
Film. Animation. Irl-Dan-Finlande-
All. 2012. Réalisation : Jorgen Ler-
dam, Kari Juusonen. Inédit. 1h17.
Tandis que son père est toujours 
absent à sillonner le ciel dans la 
brigade du Père Noël, Niko le petit 
renne voudrait que ses parents se 
retrouvent et qu’ils forment enfin 
une vraie fam ille. Mais sa mère a 
une surprise pour Niko : elle a ren-
contré qu elqu’un, Lenni, un renne 
qui a un fils nommé Jonni. 
n Une jolie fable qui devrait ravir petits 
et grands.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• A fond : 13h30, 16h, 
18h05, 20h10, 22h15
• Alliés : 18h05, 21h
• Les Animaux fantas-
tiques : 18h05, 21h
• Assassin’s Creed : 13h45, 
16h15 et (3D) : 19h40, 
22h05
• Ballerina : 13h30, 16h
• La Bataille géante de 
boules de neige : 13h45, 
16h10
• Beauté cachée : 14h15, 
16h45, 19h45, 22h10
• Demain tout commence : 
16h45, 19h40, 22h05
• Joyeux bordel ! : 14h, 17h, 
19h40, 22h10
• Monster Cars : 14h15, 
16h45
• Norm : 13h30, 16h, 18h05
• Papa ou maman 2 : 
19h45, 22h05
• Premier contact : 21h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 20h10 et (3D) : 
15h, 17h, 18h05, 21h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h15, 
19h45 et (3D) : 17h, 22h10
Ars/moselle- 
CinémA union
• Papa ou maman 2 : 
20h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h30
ForbACh-le PAris
• Assassin’s Creed : 13h45, 
16h, 20h30 et (3D) : 18h
• Ballerina : 14h, 16h
• Demain tout commence : 
18h15
• Monster Cars : 18h, 

20h30
• Norm : 16h, 20h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 17h, 20h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• A fond : 11h15, 13h45, 
16h, 20h, 22h
• Alliés : 22h
• Les Animaux fantas-
tiques (3D) : 15h30, 19h50
• Assassin’s Creed (3D) : 
11h15, 13h40, 16h, 19h50, 
22h10
• Ballerina : 11h15, 13h45, 
16h, 17h55
• La Bataille géante de 
boules de neige : 11h15, 
13h20, 16h, 18h15
• Beauté cachée : 11h15, 
18h, 20h, 22h30
• Demain tout commence : 
13h40, 15h40, 20h, 22h20
• Joyeux bordel ! : 13h45, 
17h50, 20h, 22h10
• Monster Cars (3D) : 
11h15, 18h
• Norm : 11h15, 13h45, 
16h, 17h55
• Papa ou maman 2 : 
11h15, 13h40, 20h10, 22h
• Premier contact : 22h
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 11h, 13h45, 
15h10, 16h30, 18h, 19h30, 
21h, 22h10
• Sully : 18h, 20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h45 et (3D) : 15h50, 
17h50
mArly-mArly-
mAGes

• Rogue One : A Star Wars 
Story : 16h30, 20h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h30
metz-CAméo-
Ariel
• Baccalauréat (vo) : 
17h50
• Ivan Tsarévitch et la 
Princesse changeante : 
18h05
• La Jeune Fille sans 
mains : 13h45
• Julius et le Père Noël : 18h
• Manchester by the Sea 
(vo) : 15h30, 21h05, 21h55
• Paterson (vo) : 13h40, 
15h20, 19h35
• Personal Shopper (vo) : 
13h35, 21h50
• La Prunelle de mes yeux : 
13h40, 19h20
• Le Ruisseau, le Pré vert 
et le Doux Visage : 15h45, 
19h35
• Souvenir : 16h, 20h20, 
22h10
• Une semaine et un jour 
(vo) : 17h40
metz-CinémA 
PAlACe
• A fond : 16h05, 19h40, 
21h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 15h40 et (vo) : 
21h20
• Assassin’s Creed : 13h50, 
19h50, 22h05 et (3D) : 
15h45
• Ballerina : 13h40, 16h05, 
17h35
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 17h35, 22h15
• Demain tout commence : 
13h45, 19h35

• Monster Cars : 13h35, 
18h15
• Norm : 13h55, 15h45, 18h
• Papa ou maman 2 : 
17h55, 20h20
• Premier contact : 22h05 
et (vo) : 17h55
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h10, 16h45, 
21h55 et (vo) : 19h20
• Sully : 21h55et (vo) : 
19h25
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h40, 
15h30, 20h10
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Une semaine et un jour 
(vo) : 20h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h30
sArrebourG- 
CinésAr
• A fond : 13h45, 20h15
• Les Animaux fantas-
tiques : 20h15
• Assassin’s Creed : 13h45, 
19h45
• Ballerina : 14h
• La Bataille géante de 
boules de neige : 13h45, 
15h45
• Demain tout commence : 
20h
• Monster Cars : 15h45, 
18h
• Norm : 14h, 16h
• Papa ou maman 2 : 
17h45
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 16h, 19h45
• Sully : 18h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 16h15

sArreGuemines-
Forum
• A fond : 13h45, 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 20h
• Assassin’s Creed : 13h45, 
20h
• Ballerina : 13h45, 15h45, 
17h45
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 17h45
• Demain tout commence : 
16h30, 20h
• Joyeux bordel ! : 13h45, 
20h
• Monster Cars : 15h45, 
17h45
• Norm : 13h45, 16h
• Papa ou maman 2 : 
15h45, 20h
• Premier contact : 17h30, 
20h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 16h30, 20h
• Sully : 15h45, 17h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h15
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Papa ou maman 2 : 
20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• A fond : 11h, 13h50, 16h, 
18h10, 20h10, 22h25
• Alliés : 22h15
• Assassin’s Creed : 10h45, 
14h05, 19h45 et (3D) : 
16h45, 22h15
• Ballerina : 11h15, 14h, 
16h, 18h05
• La Bataille géante de 
boules de neige : 11h05, 
14h, 16h, 17h55

• Beauté cachée : 11h, 
13h45, 15h55, 18h20, 
20h25, 22h35
• Demain tout commence : 
10h55, 14h, 16h50, 20h10, 
22h40
• Fantastic Beasts and 
where to find them : 
10h45, 16h40, 19h30, 
22h15
• Joyeux bordel ! : 13h45, 
16h, 20h30, 22h45
• Manchester by the Sea : 
22h25
• Monster Cars : 11h, 
13h35, 15h50, 18h05
• Norm : 11h05, 14h10, 
16h10, 18h10
• Papa ou maman 2 : 
11h10, 14h10, 20h20, 
22h15
• Personal Shopper : 20h, 
22h30
• Premier contact : 20h05, 
22h40
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 11h, 14h, 14h05, 
17h, 17h40, 19h50, 20h45, 
22h40 et (3D) : 10h45, 
13h50, 16h40, 19h40, 
22h30
• Sully : 20h05
• Les Trolls : 11h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 10h50, 
14h05, 16h30, 18h05, 20h
thionville- 
KinePolis
• A fond : 10h50, 14h, 16h, 
18h, 20h, 22h30
• Alliés : 22h30
• Assassin’s Creed : 10h45, 
14h, 19h45 et (3D) : 16h45, 
22h20
• Ballerina : 10h30, 13h55, 
16h, 18h05

• La Bataille géante de 
boules de neige : 10h35, 
13h45, 15h45, 17h45
• Demain tout commence : 
10h45, 14h, 16h35, 19h45, 
22h30
• Fantastic Beasts and 
where to find them : 
10h30, 16h35, 19h40
• Fantastic Beasts and 
where to find them (3D) : 
22h20
• Joyeux bordel ! : 10h50, 
13h40, 20h, 22h30
• Norm : 14h, 16h05, 18h05
• Papa ou maman 2 : 
20h10, 22h15
• Premier contact : 19h50, 
22h20
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 10h30, 13h45, 
16h45, 19h30, 22h20 
et (3D) : 13h50, 16h40, 
19h30, 22h15
• Les Trolls : 10h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 10h40, 
13h45, 16h50, 20h05
thionville- 
lA sCAlA
• A jamais : 18h
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 15h20, 19h
• La Jeune Fille sans 
mains : 14h30
• Réparer les vivants : 16h
• Le Secret de la fleur de 
Noël : 13h45
• Souvenir : 13h45, 17h15, 
21h15
• La Supplication (vo) : 
19h40
• Le Voyage au Groenland : 
21h

MoseLLe
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Ballerina : 14h30
• Snowden : 17h
JoeuF-CAsino
• Demain tout commence : 21h
• Les Trolls : 15h
lonGwy-KinePolis
• Alliés : 22h25
• Assassin’s Creed : 11h et (3D) : 
14h, 17h, 19h50, 22h30
• Ballerina : 11h, 13h45, 15h50
• Demain tout commence : 14h, 
16h55, 19h45, 22h35
• Fantastic Beasts and where to 
find them : 11h, 13h55, 22h20
• Joyeux bordel ! : 16h50, 20h, 
22h35
• Norm : 11h, 13h45, 15h50, 
17h55
• Papa ou maman 2 : 11h, 
18h30, 20h25
• Premier contact : 11h, 20h, 
22h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h40, 22h30 et (3D) : 
16h35, 19h45
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 11h, 13h45, 16h10, 
17h50, 20h10
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• La Fille de Brest : 21h
• Le Géant de fer : 13h40
• La Jeune Fille sans mains : 
17h25
• Louise en hiver : 15h45
• Paterson (vo) : 13h35, 15h45, 
18h10, 20h30
• Personal Shopper (vo) : 17h45, 
22h05
• Le Ruisseau, le Pré vert et 
le Doux Visage (vo) : 15h30, 
19h50
• La Sociale : 18h
• Souvenir : 13h50, 16h, 20h, 

21h50
• Une semaine et un jour (vo) : 
13h45, 19h
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Les Animaux fantastiques 
(vo) : 16h
• Baccalauréat (vo) : 10h35, 
18h45
• Cigarettes et chocolat chaud : 
13h30, 21h45
• Julius et le Père Noël : 11h
• Manchester by the Sea (vo) : 
13h40, 16h35, 19h25, 21h30
• Premier contact (vo) : 10h45, 
15h30, 22h05
• La Prunelle de mes yeux : 14h, 
19h50
• Rogue One : A Star Wars 
Story (vo) : 10h20, 15h40, 
20h50 et (vo, 3D) : 13h, 18h15
• Sully (vo) : 17h50
nAnCy-KinePolis
• A fond : 10h40, 13h40, 15h40, 
18h05, 20h30, 22h30
• Alliés : 16h40
• Assassin’s Creed : 10h40, 
13h45, 16h20, 19h45 et (3D) : 
17h50, 22h25
• Ballerina : 10h30, 13h40, 
15h45, 17h50
• Demain tout commence : 
10h30, 15h30, 20h05, 22h10
• Fantastic Beasts and where to 
find them : 10h20, 13h50, 22h15
• Joyeux bordel ! : 10h50, 13h30, 
15h50, 20h20, 22h40
• Norm : 10h20, 13h40, 15h45, 
18h10
• Papa ou maman 2 : 13h30, 
20h20, 22h20
• Premier contact : 19h40, 
22h40
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 10h20, 13h40, 16h10, 
17h40, 20h30, 22h25 et (3D) : 

10h30, 14h, 16h50, 19h30, 
22h05
• Sully : 19h55
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 10h30, 13h45, 16h40, 
19h40
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• A fond : 10h55, 13h35, 15h40, 
17h45, 20h, 22h10
• Assassin’s Creed : 11h, 14h, 
17h, 19h30, 22h
• Ballerina : 10h50, 13h45, 
15h45
• Beauté cachée : 17h50, 20h10, 
22h20
• Demain tout commence : 
10h55, 13h50, 16h50, 19h30, 
22h
• Papa ou maman 2 : 17h45, 
20h10, 22h15
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 10h45, 13h30, 16h15, 
19h, 21h45
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 10h40, 13h10, 15h30
Pont-à-mousson-
ConCorde
• A fond : 17h15, 21h15
• Les Animaux fantastiques : 
11h15
• Assassin’s Creed : 15h15, 
21h15
• Ballerina : 15h45
• Demain tout commence : 
19h15
• Monsieur Bout-de-Bois : 10h30
• Norm : 11h15, 13h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h30, 19h
• Le Secret de la fleur de Noël : 
10h30
• Vaiana, la légende du bout du 
monde : 17h15

MeUrThe-eT-MoseLLe

a fond
Comédie (1 h 31). Français. De Nicolas Bena-
mou, avec José Garcia, André Dussollier et 
Caroline Vigneaux

Tom pensait avoir tout organisé à la perfection pour 
que le départ en vacances se fasse dans la sérénité. 
Il décide de louer un monospace tout neuf qui dis-
pose d’un régulateur de vitesse. Il embarque toute 
sa petite famille, dont sa femme Julia, très enceinte. 
Jean, le père de Julia, est également du voyage. Il 
casse malencontreusement le fameux régulateur de 
vitesse. Le compteur est bloqué à 130 kilomètres/
heure. Tom tente de freiner mais rien n’y fait : le 
véhicule ne veut pas ralentir. Il appelle le loueur du 
véhicule qui n’a aucune solution à lui proposer. Très 
vite, la police de la route, dirigée par le capitaine 
Peton, les prend en chasse... 

assassin’s Creed
Aventure (1 h 55). Britannico-franco-améri-
cain. De Justin Kurzel, avec Michael Fassben-
der, Marion Cotillard et Essie Davis

Le jour de son anniversaire, Callum Lynch est 
exécuté dans un lieu secret. Il se « réveille » avec 
à ses côtés Sophia Rikkin. Elle lui explique qu’il 

est entre les mains d’Animus, une société secrète 
dirigée par son père Alan. Grâce à une machine 
révolutionnaire qui utilise la mémoire génétique, 
l’organisation envoie Callum dans le passé pour 
qu’il revive les aventures de son ancêtre Aguilar, 
un assassin actif pendant l’Inquisition espagnole. 
Accompagné de Maria et de Moussa, il va s’entraî-
ner, devenir un redoutable guerrier afin de com-
battre  l’ordre des Templiers... 

La Bataille géante de boules  
de neige

Film d’animation (1 h 22). Canadien.  
De François Brisson et Jean-François Pouliot

Luc, le « général », prend très au sérieux la lutte qui 
oppose son équipe et ses adversaires emmenés par 
la redoutable Sophie. Leur mission est de prendre 
possession d’un fort enneigé. L’adolescent impose 
des règles très strictes. Les ennemis ne doivent pas 
se parler et la « bataille » doit se terminer à la fin 
des vacances. Des règles qui ne sont pas vraiment 
respectées. A coup de lancers de boules de neige, 
les deux équipes livrent une guerre sans merci. 
Contre toute attente, Luc trouve Sophie de plus en 
plus sympathique... 

Beauté cachée
Drame (1 h 37). Américain. De David Frankel, 
avec Keira Knightley, Will Smith et Kate 
Winslet

Howard Inlet, un brillant publicitaire new-yorkais, 
n’est plus que l’ombre de lui-même. Depuis qu’il a 
perdu sa fille, il n’a plus le goût de vivre. Il se rend 
à ses séances de thérapie mais le cœur n’y est pas. 
Ses collègues Claire et Whit sont tristes de le voir 
ainsi. Ils apprennent alors que Howard envoie des 
lettres au Temps, à la Mort et à l’Amour pour tenter 
de s’en sortir. Ces missives leur donnent une idée : 
celle de faire incarner ces concepts par de vraies 
personnes. Brigitte se charge d’incarner la Mort. 
Cette rencontre perturbe beaucoup Howard et il 
finit par en parler avec Madeleine, la responsable 
de son groupe de discussion... 

Joyeux bordel !
Comédie (1 h 45). Américain. De Josh Gordon et 
Will Speck, avec Jason Bateman, Olivia Munn 
et Jennifer Aniston

Carole, patronne de la société Zenotek, n’en peut 
plus des frasques de Clay, son jeune frère. Celui-ci, 
qui ne pense qu’à faire la fête, n’est visiblement pas 
armé pour les affaires. Le chiffre d’affaires est catas-
trophique, à un point tel que Carole veut fermer la 
branche dont s’occupe son cadet. Elle lui lance un 
ultimatum : soit son équipe et lui trouvent le moyen 
de signer un contrat de plusieurs millions de dollars 
avec un gros client, soit ils se retrouvent sans emploi. 
Clay relève le défi. Il invite le client à une fête de Noël. 
Mais le tout-Chicago se retrouve dans le bâtiment et 
Clay et ses amis vont vite être dépassés... 

Monster Cars
Fantastique (1 h 44). Américain. De Chris 
Wedge, avec Lucas Till, Jane Levy et Holt 
McCallany

Tripp, un lycéen astucieux, a récupéré des pièces dé-
tachées dans une casse et s’est construit une « mons-
ter car », un 4x4 imposant et puissant. Alors qu’il 
roule près d’un site de forage pétrolier, il a l’accident. 
Il tombe nez à nez avec une créature mutante qui 
vit sous terre. L’extraterrestre est loin d’être hostile et 
trouve refuge sous le capot du bolide de Tripp. Fou de 
vitesse, il parvient même à améliorer les performances 
de la voiture... 

Norm
Film d’animation (1 h 30). Américain.  
De Trevor Wall

L’Arctique semble être devenu le nouveau terrain de 
jeu des touristes. L’ours polaire Norm et grand-père, 
le sage, s’inquiètent du danger d’une telle invasion. 
D’autant que monsieur Greene compte bien profiter 
de cette nouvelle manne pour s’enrichir : le promo-
teur immobilier veut construire des maisons de luxe 
préfabriquées sur la banquise. Avec ses trois meilleurs 
amis, des lemmings, Norm décide de partir en croi-
sade, direction New York. Capable de parler avec les 
humains, il veut plaider sa cause auprès des autorités. 
Olympia, une fillette passionnée d’écologie et dont la 

mère travaille pour monsieur Greene, va l’aider dans 
sa mission... 

Paterson
Drame (1 h 58). Américain. De Jim Jarmusch, 
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani et Frank 
Harts

Paterson vit dans une ville qui porte le même nom 
que lui, dans l’Etat du New Jersey. La cité, qui a hé-
bergé plusieurs écrivains, de William Carlos Williams 
à Allen Ginsberg, inspire également le jeune homme. 
Chauffeur de bus, Paterson est aussi un poète mini-
maliste, qui consigne tous ses textes dans un petit 
carnet. En dehors de cette activité, la vie de Paterson, 
qui boit tous les jours une bière dans le même bar 
avant de rentrer chez lui, est parfaitement réglée. Celle 
de son épouse, l’enthousiaste Laura, artiste particu-
lièrement inventive, s’articule autour du noir et du 
blanc, qu’elle décline dans toutes ses créations... 

La Prunelle de mes yeux
Comédie (1 h 30). Français. D’Axelle Ropert, 
avec Mélanie Bernier, Bastien Bouillon et 
Swann Arlaud

Elise, aveugle, rencontre Théo dans un ascenseur. 
Dandy parisien, il se comporte comme un mufle et 
prétend être non-voyant. Il ne sait pas lui-même s’il 
dit cela par défi ou pour apitoyer la jeune pianiste. Il 
révèle la supercherie à son frère qui lui ordonne de dire 
la vérité. Elise et Théo se croisent souvent et le jeune 
homme s’enlise dans son mensonge. La jeune femme 
commence à idéaliser Théo alors que Nicolaï, un ami 
d’Elise, aveugle lui aussi, se montre jaloux... 

Le ruisseau, le Pré vert et le 
Doux Visage

Drame (1 h 55). Égyptien. D’Yousry Nasrallah, 
avec Laila Eloui, Menna Shalaby et Bassem 
Samra

Yehia et ses fils, Raafat et Galal, sont des traiteurs spé-
cialisés dans les réceptions et les banquets. Sa nièce, 

Karima, est promise à Raafat, son fils aîné. Mais elle 
en aime un autre. De son côté, Raafat est amoureux 
de Shadia, de retour des Emirats arabes unis. Fraîche-
ment divocée, elle éprouve la même attirance, mais 
craint que leur différence d’âge et de classe ne soient 
un obstacle à leur histoire. De son côté, Galal, le 
cadet, autrefois marié à la défunte sœur de Karima, 
mène une vie dissolue. Leurs existences vont basculer 
au cours d’un mariage dont ils s’occupent... 

souvenir
Drame (1 h 30). Franco-belge. De Bavo Defurne, 
avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs et Johan 
Leysen

Liliane travaille dans une usine de charcuterie. Jean, 
un de ses jeunes collègues, la reconnaît : il y a des an-
nées, elle a connu son heure de gloire au concours de 
l’Eurovision sous le nom de Laura. Le jeune homme 
tombe sous le charme de l’ex-vedette de la chanson, 
la présente à ses amis et décide de l’aider comme il 
peut pour qu’elle retrouve une carrière. Liliane le laisse 
faire, amusée. Grâce à l’enthousiasme de son jeune 
amant, elle décide de se reprendre en main et revoit 
son ancien manager. Celui-ci veut bien l’aider mais 
pas sans contrepartie. Jean l’apprend et entre dans 
une colère noire... 

a jamais
Drame (1 h 30). Franco-portugais. De 
Benoît Jacquot, avec Mathieu Amalric, Julia 
Roy et Jeanne Balibar

Rey, un cinéaste, tombe amoureux de Laura, 
plus jeune que lui et veut l’épouser. Isabelle, 
un ancien amour, le prévient : un jour Laura 
le quittera. Pour s’éviter le chagrin de la perte, 
il enfourche sa moto qui s’encastre sous un 
camion. Accident, suicide ? 

alliés
Drame (2 h 04). Américain. De Robert 
Zemeckis, avec Brad Pitt, Marion Cotillard 
et Lizzy Caplan

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

Baccalauréat
Drame (2 h 08). Roumanie-français.  
De Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, 
Maria-Victoria Dragus et Vlad Ivanov

Romeo, la cinquantaine, est médecin. Il a 
une jeune maîtresse, qu’il a opérée avant de 
la séduire et, qui ne s’intéresse qu’à son ar-
gent. Désormais, la seule obsession de Romeo 
est de sauver sa fille de la Roumanie. Si elle 
obtient une moyenne de 18 à son bac, elle 
pourra bénéficier d’une bourse qui lui permet-
tra d’étudier en Angleterre. 

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-cana-
dien. D’Eric Summer et Eric Warin

Félicie ne rêve que de danse et d’intégrer l’Opé-
ra de Paris. Victor, son meilleur ami, orphelin 
comme elle, veut devenir un grand inventeur. 
Pour atteindre leurs ambitions, ils décident de 
s’échapper ensemble de leur orphelinat situé à 
Quimper en Bretagne. 

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie (1 h 38). Français. De Sophie 
Reine, avec Gustave Kervern, Camille 
Cottin et Fanie Zanini

Depuis la mort de son épouse, Denis Patar 
s’occupe seul de l’éducation de Mercredi et 
de Janine, ses filles. Débordant d’amour pour 
ses enfants mais désorganisé, il est un peu à 
la peine. Quand Denis oublie une nouvelle 
fois Mercredi à l’école, la directrice appelle 
les services sociaux. Séverine, une enquêtrice 
sociale, se rend donc chez Denis et lui impose 
un « stage de responsabilité parentale ». 

Cris et chuchotements
Drame (1 h 30). Suédois. D’Ingmar 
Bergman, avec Harriet Andersson, Kari 
Sylwan et Ingrid Thulin

interdit -12 ans

Demain tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, 
avec Omar Sy, Clémence Poésy et Antoine 
Bertrand

Installé au bord de la mer sous le soleil du 
sud de la France, Samuel travaille sans trop se 
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui annonce qu’il est père d’une 
petite Gloria âgée de 8 mois. La jeune femme 
part en lui laissant l’enfant. 

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain. De Scott 
Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams et Tilda Swinton

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle 
Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel et Charlotte Laemmel

Le Géant de fer
Film d’animation (1 h 25). Américain.  
De Brad Bird

Go home
Drame (1 h 38). Franco-belgo-suisse.  
De Jihane Chouaib, avec Golshifteh 
Farahani, Wissam Fares et Julia Kassar

En exil depuis longtemps, Nada est une 
jeune femme déterminée et courageuse qui 
arrive seule dans un petit village des mon-
tagnes libanaises. Elle s’installe dans une 
maison en ruines, abandonnée depuis des 
années et qui appartient à sa famille depuis 
plusieurs générations. 

ivan Tsarévitch et la Princesse 
changeante

Film d’animation (53min.). Français.  
De Michel Ocelot

La Jeune Fille sans mains
Film d’animation (1 h 16). Français.  
De Sébastien Laudenbach

Un meunier à bout de force, affamé et ruiné, 
vend sa fille au diable, contre une rivière 
d’or et l’illusion du bonheur. Les mains de 
la jeune fille étant trop pures pour que le 
démon l’emporte, elle se les fait couper avant 
de s’enfuir. Elle rencontre la déesse de l’eau, 
un doux jardinier et un prince qui tombe im-
médiatement amoureux d’elle et lui fabrique 
des prothèses en or. 

Julius et le Père Noël
Film d’animation (1 h 20). Danois.  
De Jacob Ley

Louise en hiver
Film d’animation (1 h 15). Français.  
De Jean-François Laguionie

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse. 
De Claude Barras

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Manchester by the sea
Drame (2 h 17). Américain. De Kenneth 
Lonergan, avec Casey Affleck, Michelle 
Williams et Gretchen Mol

Séparée de son épouse Randi, Lee travaille 
comme concierge dans une ville aussi éloi-
gnée que possible de l’endroit où il a grandi. 

Sa vie est bouleversée quand Joe, son frère 
aîné, décède brutalement d’un infarctus. Dans 
son testament, Joe désigne Lee, dévasté par le 
chagrin, comme le tuteur légal de son neveu, 
Patrick, un jeune homme de 16 ans. 

Marcel Conche, la nature  
d’un philosophe

Documentaire (52min.). Français.  
De Christian Girier

Monsieur Bout-de-Bois
Film d’animation (40min.). Britannico-ita-
lienne. De Jeroen Jaspaert et Daniel 
Snaddon

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français. 
De José Luis López-Linares

Papa ou maman 2
Comédie (1 h 26). Français. De Martin 
Bourboulon, avec Laurent Lafitte, Marina 
Foïs et Sara Giraudeau

Vincent Leroy et Florence, son ex-femme, 
semblent avoir tourné la page après leur sé-
paration mouvementée. Ils ont refait leur vie 
chacun de leur côté : Vincent avec Bénédicte 
et Florence avec Edouard. Cependant, Vin-
cent accepte mal qu’Edouard soit beaucoup 
plus riche que lui. Florence, de son côté, a dû 
mal à se réjouir à l’annonce de la grossesse 
de Bénédicte. 

Personal shopper
Thriller (1 h 45). Français. D’Olivier 
Assayas, avec Kristen Stewart, Lars 
Eidinger et Sigrid Bouaziz

Maureen ne se remet pas de la perte de Lewis, 
son frère jumeau mort à Paris. Pour se rap-
procher de lui, la  jeune Américaine travaille 
dans la ville Lumière en tant que « personal 
shopper », elle s’occupe de la garde-robe 
d’une célébrité. Elle déteste ce métier futile 
qui lui sert uniquement à financer son séjour. 
Médium, Maureen attend une manifestation 
de l’esprit de Lewis. 

Peter et elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

Premier contact
Fantastique (1 h 56). Américain. De Denis 
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy 
Renner et Forest Whitaker

Une forme noire, titanesque, lévite vertica-
lement au-dessus de la Terre. Les extrater-
restres ont débarqué et n’ont pour l’instant 
montré aucune agressivité. La situation est 
préoccupante car certains pays envisagent de 
frapper les astronefs, effrayés à l’idée que les 
visiteurs puissent être mal intentionnés. 

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

rogue one : a star Wars 
story

Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et 
Mads Mikkelsen

Enfant, Jyn Erso a vu son père, Galen, être en-
levé par le directeur Orson Krennic qui œuvre 
pour l’Empire. Des années plus tard, elle survit 
comme elle peut, enfermée dans les geôles de 
l’Empire. Elle est libérée par Cassian Andor, 
qui fait partie de la Rébellion. A bord de leur 
vaisseau amiral, Jyn découvre pourquoi elle a 
été secourue. 

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

Le Secret de la fleur de Noël
Film d’animation (36min.). Dano-norvé-
gien. D’Endre Skandfer et Jacob Ley

seul dans Berlin
Drame (1 h 43). Britannico-franco-alle-
mand. De Vincent Perez, avec Brendan 
Gleeson, Emma Thompson et Daniel Brühl

snowden
Drame (2 h 14). Américano-germano-fran-
çais. D’Oliver Stone, avec Joseph 
Gordon-Levitt, Tom Wilkinson et Shailene 
Woodley

La sociale
Documentaire (1 h 24). Français. De Gilles 
Perret

sully
Drame (1 h 36). Américain. De Clint 
Eastwood, avec Tom Hanks, Laura Linney 
et Aaron Eckhart

Chesley « Sully » Sullenberger, qui a des mil-
liers d’heures de vol à son actif, prend les com-
mandes de l’Airbus A320 du vol 1549 d’US 
Airways, avec 155 personnes à bord. Tout se 
déroule bien jusqu’au moment où des oiseaux 
font litteralement exploser les deux réacteurs. 

La supplication
Film expérimental (1 h 26). Luxembour-
geois. De Pol Cruchten, avec Dinara 
Drukarova

swagger
Documentaire (1 h 24). Français.  
D’Olivier Babinet

Tanna
Drame (1 h 40). Australien. De Martin 
Butler et Bentley Dean, avec Mungau Dain, 
Marie Wawa et Marceline Rofit

Tosca (opéra de Zurich)
Divers. Suisse. 

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien.  
De Mel Gibson, avec Andrew Garfield, 
Vince Vaughn et Sam Worthington

interdit -12 ans

Une semaine et un jour
Drame (1 h 38). Israélien. D’Asaph 
Polonsky, avec Uri Gavriel, Tomer Kapon et 
Sharon Alexander

Vicky et Eyal viennent de perdre leur fils âgé 
de 25 ans, qui a succombé à un cancer. Vicky 
tente de renouer avec la vie et les gestes du 
quotidien. Eyal s’enferme dans son chagrin et 
vole la marijuana médicinale du mort. 

Vaiana, la légende du bout  
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

Vaiana, qui vit sur une île de l’océan Pacifique, 
décide de prendre la mer avec Maui, un demi-
dieu un peu vantard… 

Le Voyage au Groenland
Comédie (1 h 38). Français. De Sébastien 
Betbeder, avec Thomas Blanchard, François 
Chattot et Thomas Sciméca

Thomas et Thomas sont meilleurs amis. Tren-
tenaires, parisiens et comédiens, ils cumulent 
les difficultés. L’un d’eux décide d’emmener 
son ami au Groenland, dans le village de Kul-
lorsuaq où vit son père depuis des années… 

Wallace & Gromit :  
les inventuriers

Film d’animation (54min.). Britannique.  
De Nick Park

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Passengers
Fantastique (1 h 56). Américain. De Morten Tyldum, 
avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt et Michael Sheen

ForbACh-le PAris
• avant-première mar 20h30
nAnCy-KinePolis
• avant-première lun 20h10
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première lun 20h
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première mar 21h15
st-Julien/metz-KinePolis
• (3D) avant-première lun 20h
thionville-KinePolis
• (3D) avant-première lun 20h

en avant-première

Photo : Wild Bunch Distribution

Photo : Océan Films

Photo : Warner Bros. France - Barry Wetcher

Photo : Pathé Distribution - Thibault Grabherr

Photo : Sony Pictures Releasing France - Jan Thijs
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Ça marche toujours comme
ça au cinéma : je est un autre,
l’autre un personnage qui joue,
qui s’invente, qui mystifie – on
y croit ou pas.

Cette petite entreprise de
mystification, qui est la nature
même de la fiction, sert le fil du
scénario de la comédie d’impos-
ture d’Axelle Ropert (Tirez la
langue Mademoiselle). Mais
l’imposture à son tour lui sert
de pur prétexte pour travestir
une histoire romantique et fleur
bleue. La romance de « La Pru-
nelle de mes yeux » hésite entre
conte social et conte de fées :
où une princesse aveugle
(Mélanie Bernier, espiègle)
tombe amoureuse d’un garçon
voyant (Bastien Bouillon, bou-
gon), son voisin musicien en
galère, qui la séduit en se fai-
sant passer lui aussi pour mal-
voyant. En fond sonore, dans
un exotisme de pacotille, du
rebetiko, cette musique popu-

laire grecque, avec la figure
tutélaire de Marika Papagika
(qui a vraiment existé) qui
revient en leitmotiv.

Axelle Ropert a rêvé avec les
couples de légende du cinéma
hollywoodien de l’âge d’or,
mais elle ramène la comédie
romantique de La Prunelle de
mes yeux à hauteur de jeunes
gens d’aujourd’hui, simples,
qu’elle installe, rêveuse con-
temporaine, dans une sorte
d’émerveillement candide. On
sourit à sa naïveté assumée, sa
légèreté drolatique, ses notes
ironiques. On sourit à son bur-
lesque, ses pas de côté et ses
embardées. Ce n’est pas un
grand film, qui se prend très au
sérieux, mais c’est assurément
un bon moment, agréable et à
l’image de ses acteurs : plein de
vivacité, d’allant et de charme.

N.C.
Durée : 1 h 30.

RIRE « la prunelle de mes yeux »

L’amour aveugle
s’amuse

Et maintenant, elle chante !
Isabelle Huppert sait tout faire,
tout jouer, prendre tous les ris-
ques, mais pas plus qu’elle n’est
une actrice à voix, elle n’est une
chanteuse à voix. La voir chan-
ter, jouer une chanteuse, dans
« Souvenir » du Belge Bavo
Defurne, film flamand en fran-
çais, a quelque chose d’un para-
doxe et d’une curiosité. La Hup-
per t ,  au micro,  apprêtée,
poussant la chansonnette
comme à une fin de soirée ? Quel
étrange spectacle !

À la regarder de plus près, dans
la lumière des projecteurs, l’éclat
d’une poursuite braquée sur elle,
tout se joue pourtant exacte-
ment sur l’impossibilité même
de sa performance vocale. Elle a
la voix perdue qu’il faut, au fond,
pour jouer cette chanteuse abî-
mée ,  au  sou f f l e  f a t i gué ,
ancienne chanteuse du concours
de l’Eurovision des années 70.

Le temps a passé, tout le
monde a oublié l’ancienne star
arrivée deuxième derrière ABBA,
elle vit seule dans son apparte-
ment, renfermée, vaguement
dépressive. Le jour, elle travaille

dans un atelier de fabrication de
pâté, à la chaîne, répétant méca-
niquement, à longueur de jour-
née, les mêmes gestes utiles sans
importance.

Un vide à combler
Il ne reste d’elle qu’un souve-

nir, auquel elle-même ne veut
pus songer, mais Bavo Defurne
(Sur le chemin des dunes) ne
l’entend pas de cette oreille.
Dans sa réalité tristement prosaï-
que, il y a un vide, prêt à être
comblé par du rêve. Il rappelle
son héroïne au bon souvenir
d’un jeune homme (Kévin
Azaïs) qui reconnaît celle dont
son père était fan et se met en
tê t e  de  f a i r e  r ena î t r e  s a
« légende ». Il la fantasme,
devient son amant, son mana-
ger, se brûle et se consume à son
côté, dans les feux d’une célé-
brité aux cendres encore brûlan-
tes, trop factice pour lui, bloc de
sincérité naïve contre la dureté
impitoyable du show et de son
business.

N.C.
Durée : 1 h 30.

COMÉDIE « souvenir » de bavo defurne

La chansonnette 
de la nostalgie

Tous les rôles d’Isabelle Huppert, même dans les films les plus
fragiles, s’amplifient d’un singulier écho dramatique. Photo DR

Il y a tant de films agités,
bruyants, violents, au cinéma,
que l’on est surpris, et un peu
désorientés par la tranquillité
plate mais sans ennui de
« Paterson ». Ce Jarmusch
amène, urbain et presque buis-
sonnier, s’évade et promène
une nonchalance décontractée
au fil d’une chronique douce-
amère et néanmoins joyeuse du
quotidien d’un couple com-
plice.

Adam Driver et Golshifteh
Farahani sont en ménage heu-
reux, lui chauffeur de bus routi-
nier, conduisant dans une lan-
g u e u r  m o n o t o n e ,  e l l e
extravagante artiste tout en
charme et tendresse, repeignant
la vie en noir et en blanc, les
deux couleurs de son bonheur
sans manichéisme.

Jim Jarmusch prend Adam
Driver en filature, le suit à bord
de son bus qui sert aux trans-
ports des gens en même temps
qu’il paraît mettre en mouve-
ment son inspiration. Le chauf-
feur apathique et sympathique
est un poète rêveur à ses heu-
res, perdues. Il s’appelle Pater-
son, comme Paterson, New Jer-
sey, la ville qu’il traverse, la ville
aussi du poète Allen Ginsberg
et celle au cœur du grand œuvre
de William Carlos Williams.

Presque rien
En compétition au festival de

Cannes, Paterson en est reparti
comme il y était arrivé, sur la
pointe des pieds, sans faire de
bruit, sans prix. Comme si son
histoire racontant le presque
rien d’une vie très ordinaire
s’effaçait, dans une sensibilité
fugace. Jim Jarmusch ne tape
pas à l’œil, mais il accroche
avec cet antihéros poète. Il lui
tourne autour, dans une mise
en scène flânant au fil des jours
et au gré du vent des senti-
ments. Tout y paraît léger, flot-
tant, sans prétention, mais ce
film sobre en mode mineur
s’emplit d’une grâce miracu-
leuse.

N.C.
Durée : 1 h 58.

COMÉDIE
La poésie 
de la vie et 
du quotidien

Adam Driver, 
en chauffeur et poète. Photo DR

Le grand Will (Smith) ne va pas
très bien. Déjà ostracisé en neu-
ropathologiste de médecine
légale dans son précédent film
(Seul contre tous de Peter Lan-
desman), le comédien revient au
plus mal, publicitaire au fond du
trou après la mort de sa petite
fille.

Quand Beauté cachée com-
mence, il apparaît en gars au top,
bien dans ses baskets de business
man et dans son agence à suc-
cès ; le Smith vedette qu’on con-
naît. Mais une scène plus tard, et
un grand trou d’air elliptique,
Will réapparaît mutique, visage
lisse, effondré comme ses domi-

nos qu’il passe des heures à édi-
fier ; il est en deuil.

Pour réenchanter sa vie, le scé-
nario s’essaie à la fable thérapeu-
tique. Où ses trois meilleurs amis
(Edward Norton, Kate Winslet et
Michael Pena) engagent un trio
d’acteurs (Keira Knightley, Helen
Mirren et Jacob Latimore) pour lui

faire croire qu’il reçoit la visite du
temps, de l’amour et de la mort…
à qui il écrit régulièrement sa
peine (oui, il est fou de douleur).
Un plan foireux, improbable,
cynique, qui plante même le film.

N.C.
Durée : 1h34.

DRAME « beauté cachée » de david frankel

La vie n’est pas belle

Grosse fatigue pour Will Smith, en homme brisé. Photo DR

Notre avis
Will Smith, quand il était un prince au bel air du box-
office, carburait à la coolitude débonnaire. Depuis 
qu’il essaie de se réinventer, presque à contre-emploi, 
l’acteur américain convainc moins et perd ses fans. 
« Diversion » et « Seul contre tous » ont été des 
échecs, «Beauté cachée» un mauvais film lacrymal.

Notre avis
Isabelle Huppert n’est pas une grande chanteuse, mais 
bien une grande actrice. A son rôle faussement simple, 
elle donne des aspérités, de la complexité, de l’ambi-
guïté. Rien ne se passe banalement quand joue cette 
actrice intelligente, qui transfigure sa chanteuse 
oubliée en femme extraordinaire.

Notre avis
Avec Paterson à Paterson, 
portrait d’un poète dans la
ville dont le grand William 
Carlos-Williams fit son 
recueil de poèmes majeur, 
Jim Jarmusch renoue avec 
un minimalisme lumineux 
et tendre. Il embarque en 
bus une routine qui pour-
rait être la nôtre et la 
déroute vers une poésie 
qui chante tout.

Il paraît loin le temps où
Steven Lisberger exploitait
avec Tron les possibilités

scénaristiques et formelles du
jeu vidéo naissant, dans une
œuvre de science-f iction
inventive et avant-gardiste.

C’était en 1982, et depuis, le
cinéma exploite les catalogues
de jeux, sa console à idées.
Entre l’industrie du cinéma et
celle des jeux, des intérêts réci-
proques: les majors y trouvent
un filon à exploiter, les franchi-
ses un moyen d’entretenir leur
succès, de valoriser leurs mar-
ques, ou de se relancer – c’est
le cas avec World of Warcraft
adapté par Duncan Jones,
1,6 million d’entrées en France.
Mais la plupart des films man-
quent d’idées, simples produits
dérivés ou extensions d’uni-
vers à donner des fourmis dans
le joystick aux seuls gamers.

Comment réussir la transla-
tion du jeu en film ? En créant
en 2011 Ubisoft Motion Pictu-
res, structure dédiée au
cinéma, l’éditeur français de
jeux vidéo Ubisoft a pris le
contrôle sur la création et les
commandes de l’adaptation de
sa franchise Assassin’s Creed,
vendue à 100 millions d’exem-
plaires.

Deux stars
Pour que son histoire pour

gamers devienne une histoire
pour le cinéma, Ubisoft a
recruté un réalisateur avec du
style, Justin Kurzel, qui
retrouve les acteurs de son
Macbeth (un flop au box-of-
fice) : Marion Cotillard, la star
française de Hollywood, et
Michael Fassbender, acteur de
blockbuster comme de cinéma
indépendant.

Assassin’s Creed voyage dans
le temps grâce à une machine à

mémoire génétique remontant
l’histoire des ancêtres d’un
homme (Fassbender), prison-
n i e r  d ’ u n e  s c i e n t i f i qu e
(Cotillard) sous la coupe des
Templiers. Il revit et revit, en
autant de flash-back ultravio-
lents, la confrontation (obs-
cure) avec l‘Ordre des cheva-
liers du Temple de son ancêtre
Aguilar, membre de la société
secrète fanatique des Assas-
s ins  dans  l ’ Espagne  du
XVe siècle. Les Templiers de
notre temps veulent remettre la
main sur la pomme d’or
garante de la liberté et du libre
arbitre.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 1h56.

Comme dans un jeu, des héros dépourvus de toute empathie, à la psychologie inexistante. Photo DR

SCIENCE-FICTION « assassin’s creed » de justin kurzel

Le credo guerrier
du jeu vidéo
Michael Fassbender et Marion Cotillard retrouvent Justin Kurzel après Macbeth. Dans l’autre monde 
des gamers, tout n’est que combats tragiques et répétitifs. 

Notre avis
Le rythme binaire du film balance sans cesse entre les 
confrontations entre les Templiers et les Assassins, et 
l’enfermement des personnages dans le laboratoire de 
la mémoire. Un enchaînement répétitif de scènes de 
combats, comme dans un jeu. Si ça joue bien pour les 
fans, ça joue moins pour les non-initiés.

Êtes-vous une adepte des
jeux vidéo ?

Je ne suis pas familière des
jeux comme Assassin’s Creed,
où l’on doit créer un avatar, se
déplacer et être en mouvement.
Mais il m’arrive de jouer à des
jeux: Limbo, un jeu assez gore,
mais très beau, dans lequel un
petit garçon doit retrouver sa
sœur. J’aime quand les jeux ont
un certain graphisme. J’ai aussi
joué à The Room, un jeu dans
lequel il faut ouvrir des boîtes
qui ouvrent d’autres boîtes.

Comment interpréter un
personnage de jeu vidéo ?

Un personnage de jeu vidéo
n’est pas forcément simple, au
contraire. L’investissement et le
travail sur le personnage sont
les mêmes que pour d’autres
rôles. Il faut aller le plus pro-
fond possible dans sa compré-
hension et atteindre l’authenti-
cité du personnage.

Aimeriez-vous remonter
dans votre mémoire généti-
que ?

Si une telle machine existait,

j’adorerais l’expérimenter. Cette
possibilité de revivre les vies de
ses ancêtres m’a fascinée quand
j’ai découvert le scénario et
l’univers de ce jeu. Se reconnec-
ter à ces vies passées est évi-
dent, à la différence de la réin-
carnation qui est toujours un
questionnement : nous avons
tous des ancêtres. La plupart
d’entre nous ne savons pas jus-
qu’où remontent nos racines,
d’où l’on vient. Le savoir pour-
rait permettre de découvrir et
comprendre des choses sur soi.

« Je ne suis pas familière 
de ce jeu »

Marion Cotillard

QUESTIONS À

Photo DR

Avec l’application GRATUITE

CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES / EXPOSITIONS
CONFÉRENCES / VIDE-GRENIERS / STAGES / SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS 

AU QUOTIDIEN !
VIBREZ
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A la recherche d’un jeune de 25 ans
> En page 2

Chaque match lui offre l’occasion de montrer son talent dans les
buts. Celui que tous surnomment Némo a le sens du spectacle, et ce
n’est pas tout. L’esprit d’équipe, l’expérience de la compétition de haut
niveau et la bonne humeur caractérisent aussi ce personnage, ravi de
jouer sous les couleurs de Sarrebourg cette saison. Avec Dorian
Signoret, la cage sarrebourgeoise est entre de bonnes mains. Surtout
que se profile à l’horizon (4 février), un match déterminant pour les
play off.

> En page 3

HANDBALL

Le public, fan
du gardien serbe

Première saison à Sarrebourg pour Némanja Marjannovic,
le gardien de but de 31 ans, originaire de Serbie. Photo RL

Début décembre, de jeunes et moins jeunes néoartisans ont
suivi pendant une semaine une formation obligatoire à la
Chambre de métiers et de l’artisanat. Au menu : compta, droit
des affaires, droit du travail, etc. Une préparation de haute
volée pour répondre à tous les aspects du travail d’un chef
d’entreprise.

> En page 2

En stage pour 
devenir patron

SARREBOURG

Dernier stage dans les locaux de la chambre de métiers
et de l’artisanat avant déménagement. Photo RL

SAULNOIS

Le conseil de la communauté de communes du Saulnois, qui vient de se réunir à Château-Salins, a accepté la
vente du Domaine de Burthecourt, qui sera signée demain jeudi. Cet ensemble, qui a été un collège religieux privé
pendant des décennies, avait été acheté par l’intercommunalité en 2003. Hormis cette vente, il a aussi été
question du nouvel office du tourisme du Saulnois.

> En page 9

Le Domaine de 
Burthecourt vendu demain

Le Domaine de Burthecourt comprend un château
qui a été construit au XIXe siècle. Photo archives RL.

Une cérémonie de 
remise de décrets de natu-
ralisation, hier en sous-
préfecture de Sarrebourg, 
concernait huit habitants 
du sud mosellan. Venus 
d’Algérie, de Turquie,
 du Maroc, de Tunisie ou 
du Burkina Faso, ces 
nouveaux citoyens fran-
çais remplissaient déjà 
leur devoir et se réjouis-
sent à l’idée d’exercer
leur droit de vote.

> En page 2

Huit nouveaux électeurs 
dans l’arrondissement
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À Sarrebourg
À fond. — À 13 h 45 et à 

20 h 15.
Assassin’s creed. — À 13 h 45 

et à 19 h 45.
Norm. — À 14 h et à 16 h.
La bataille géante de boules 

de neige. — À 13 h 45 et à
15 h 45.

Monster cars (en 3 D). — À 
15 h 45 et à 18 h.

Ballerina. — À 14 h.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 16 h et à 
19 h 45.

Papa ou Maman 2. — À 
17 h 45.

Demain tout commence. — 
À 20 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 16 h 15.

Sully. — À 18 h.
Les Animaux fantastiques. 

— À 20 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les têtes de l’emploi. — À 

15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Norm, un film de Trevor Wall. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0 809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 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@republicain-
lorrain.fr

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 

3 rue Clemenceau, 
57 170 Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@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

Un arrêté préfectoral, en vigueur depuis lundi 19 décembre,
applicable à l’ensemble du territoire, mérite d’être rappelé aux
habitants du pays de Sarrebourg où il est de coutume de lancer des
pétards au soir de la Saint-Sylvestre. À moins qu’ils soient des
professionnels titulaires du certificat de qualification nécessaire, il est
interdit d’acquérir, céder, transporter, vendre et utiliser des artifices de
divertissement et d’articles pyrotechniques. Seuls les pétards qui
présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable.

En cas d’infraction à cette législation, une amende de première
classe (38 €) est prévue. La loi prévoit une amende de 1 500 € pour le
non-respect des règles d’utilisation ou de vente des pétards et des
feux d’artifice. Idem pour les produits qui nécessitent l’emploi d’un
mortier. Enfin, si un lancé de pétards ou de feux d’artifice mène à un
accident et/ou à la dégradation de biens publics, la sanction sera bien
plus salée et pourra atteindre jusqu’à 150 000 € d’amende, et jusqu’à
10 ans d’emprisonnement.

SÉCURITÉ moselle

Feux d’artifice : 
les règles en vigueur

Il est recommandé de faire preuve de prudence dans
la manipulation des pétards même réputés peu dangereux.

Photo archives RL

Le Labo installé aux Terrasses de la Sarre propose aux
entrepreneurs de commencer l’année 2017 dans la bonne
humeur avec un quasi professionnel du genre : le fameux Léon,
du snack chez Léon qui s’est notamment fait connaître sur les
réseaux sociaux sur lesquels ses vidéos mythiques ont fait le
buzz bien au-delà du pays de Sarrebourg.

Plus de 4 000 "like", des vidéos à plus de 50 000 vues,
diffusées dans Touche Pas à Mon Poste sur C8, etc. Le
personnage dévoilera les coulisses de son incroyable aventure à
l’occasion d’un rendez-vous After-work, programmé lundi
9 janvier à 18 h, au sein de l’espace de coworking et innovation.

L’accès est gratuit mais sur inscription en raison du nombre de
places limitées. Celles-ci doivent être enregistrées avant le
6 janvier 2017.

Inscriptions : http://www.synergielorraine.fr/

VIE DES ENTREPRISES à sarrebourg

Léon fait des 
révélations au Labo

Léon, avait participé au tournage dans les rues de Sarrebourg
d’un clip de mobilisation en faveur du Téléthon. Photo RL

Ils ont ressorti leurs cartables
pour une semaine. Dix-sept
néo-entrepreneurs ont suivi,

au début du mois, une forma-
tion à la Chambre des métiers
et de l’artisanat pour préparer
leur installation.

Fiscalité, législation sociale,
juridique, comptabilité, etc. :
aucun aspect de la vie du chef
d’entreprise n’est occulté.
« Des intervenants extérieurs
professionnels viennent pour
chaque module », explique
Régine Ternard, conseillère à la
chambre de métiers et de l’arti-
sanat de Sarrebourg.

« Au-delà du contenu, c’est
aussi l’échange avec d’autres
artisans qui est intéressant car
les projets ici ne sont pas tous
au même stade d’aboutisse-
ment », poursuit la conseillère.
Pour cette cinquième et der-
nière session de formation en
2016, les projets, à différents
degrés, de maturation sont

éclectiques : de l’esthétique à
la mécanique automobile, en
passant par le bâtiment et la
restauration rapide.

Cursus obligatoire
et payant

Dans la salle au premier
étage, les tables sont installées
en U. Derrières, jeunes et
moins jeunes écoutent les
explications et les conseils de
Jacques Huard, spécialiste des
questions de gestion finan-
cière. « Je vais être un peu dur,
mais certains entrepreneurs ne
devraient pas s’installer, car
leur projet n’est pas prêt, tout
simplement », lance-t-il, sans
ambages, juste après la pause.
Des propos difficiles à enten-
dre mais réalistes permettant
de capter l’attention de ses
jeunes recrues. La semaine de
formation part en grande
pompe.

FORMATION chambre des métiers et de l’artisanat

« La première entreprise de France » 
forme ses artisans
Début décembre, 17 artisans en devenir sont passés par la case formation à la Chambre des métiers et de l’artisanat
de Sarrebourg, une obligation instructive pour la suite de leur parcours.

Pour suivre cette formation obligatoire dans les métiers de l’artisanat,
chaque néo-entrepreneur doit débourser 300 € pour la semaine. Photo RL

Je travaillais pour mon patron,
je ne regardais pas mes heures,
explique le jeune chef d’entre-

prise. J’ai voulu que ce soit utile
pour moi. » Gaëtan Bodin a donc
créé sa société, qui est déjà lan-
cée. « Je ne pouvais pas attendre,
l’automne et l’hiver, c’est la
pleine saison ».

Mais il n’a pas pu faire la for-
mation avant cette date. « Je
m’organise », raconte-t-il. Une
assistante s’occupe dans la jour-
née du magasin spécialisé dans le
chauffage au bois, lui prend ses
rendez-vous le soir, après la for-
mation. Malgré ces contraintes, il
espérait, en début de semaine,
apprendre encore des choses.

« Je suis déjà installé, mais 
ce stage est obligatoire »
Gaëtan Bodin, à 26 ans, a décidé de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale. Depuis octobre, il
a ouvert sur la zone de Buhl-Lorraine un magasin.

L’entreprise de Gaëtan Bodin
est déjà créée dans la zone

de Buhl-Lorraine. Photo RL

Début janvier, ce jeune
entrepreneur installera

son atelier de mécanique
automobile à Lostroff. « Je
suis au bon commencement
de mon projet. J’ai déjà le
bâtiment, le matériel, tout ce
qu’il faut pour me lancer, sauf
la formation » raconte Chris-
tophe Loudcher, enthou-
siaste. Pour lui, cette forma-
tion n’est pas une perte de
temps. « Ça vaut le coup,
pour avoir des explications,
des conseils », confie-t-il. Le
mélange avec différents entre-
preneurs qu’il ne connaît pas
ne le gêne pas. « C’est pas
mal », se réjouit-il.

« Cette formation vaut 
vraiment le coup »
Résidant à Lostroff, Christophe Loudcher, 27 
ans, a décidé de créer son entreprise dans le 
secteur de la mécanique automobile.

Christophe Loudcher
débutera son activité 

en janvier prochain. Photo RL

Fin décembre, la Chambre des métiers et de l’artisanat fera
ses cartons. Elle quittera ses locaux actuels, situés au 17 rue
des jardins à Sarrebourg. Ouverts en janvier prochain, ses
nouveaux bureaux se situeront au n° 6 de la terrasse Bretagne
dans la zone des Terrasses de la Sarre.

La Chambre déménage

La chambre des Métiers et de l’Artisanat a rejoint celle
du Commerce et de l’Industrie aux terrasses de la Sarre.

Photo Laurent MAMI

Je vais pouvoir dire haut et fort que je
suis fier d’être Français, agiter haut le
drapeau tricolore », se réjouissait Yas-
sirou Minoungou à l’issue de la céré-

monie officielle de remise des décrets de
naturalisation à huit ressortissants des
pays de Sarrebourg et du Saulnois. Arrivé
du Burkina Faso en 2010, le jeune
homme ne se sentait pas vraiment légi-
time jusqu’ici à exprimer son attache-
ment à l’Hexagone. « Dans les manifesta-
tions, j’avais souvent envie de le dire mais
je n’osais pas. »

Lui n’a pas attendu très longtemps
avant d’entamer la procédure d’attribu-
tion de la nationalité française. « Nous
l’intégration, on la vit au quotidien
depuis 42 ans », souligne Mustapha
Mabsout Pris par le travail, la vie de
famille, lui et sa femme Saïda, n’avaient
pas pris le temps d’engager les démar-
ches avant la retraite. Mais le cœur y était
alors face à l’insistance de ses enfants, ce
couple marocian s’est décidé.

Comme Fatima Djaari, qui a quitté

l’Algérie pour s’installer en France depuis
1982 : « Mes enfants sont français, mes
petits-enfants sont français, j’avais envie
d’avoir officiellement la même nationa-
lité que les membres les plus proches de
ma famille ». Même motivation pour
Salima Idmessaoud, mère d’une famille
originaire du Maroc qui s’enthousiasme à
l’idée qu’elle va pouvoir voyager avec la
même facilité que ses enfants.

Pour tous, et particulièrement pour
Mehmet Kilic, débarqué de Turquie
quand il avait 10 ans. Le premier motif de
satisfaction se révélait être l’obtention du
droit de vote : « Je ne me suis jamais senti
rejeté à cause de ma nationalité étran-
gère, je n’ai jamais été bloqué à cause de
ça mais je vis ici, je travaille ici, je paie
mes impôts ici, je consomme ici, j’avais
envie de voter ici aussi. » En sortant de la
sous-préfecture, l’entrepreneur a pris la
direction de la mairie pour faire sa
demande de carte d’identité. Pour les
présidentielles, il comptera parmi les
électeurs.

SOCIÉTÉ en sous-préfecture

Naturalisés avant la fin de 
l’année, ils vont voter dès 2017
Huit habitants de Moselle-Sud ont reçu hier leurs décrets de naturalisation lors d’une cérémonie officielle que les services de la sous-
préfecture se sont efforcés d’organiser à temps pour que ces nouveaux citoyens français puissent voter l’an prochain.

Six des huit habitants du secteur ont reçu hier des mains de Béarice Blondel, sous-préfète de l’arrondissement
de Sarrebourg-Château-Salins leur décret de naturalisation comme un cadeau de noël avant l’heure. Photo Laurent MAMI.

Cinq patrouilles de gendar-
mes, renforcées par l’hélicop-
tère de la gendarmerie, ont été
engagées hier à Sarraltroff.
C’est en effet dans cette com-
mune que le jeune homme de
quelque 25 ans, ayant quitté
son domicile il y a quatre
jours, semblait s’être replié, ou
en tout cas, avait été géoloca-
lisé.

Comme il aurait fait part de
son intention de mettre fin à
ses jours, sa famille en proie à
l’inquiétude, a alerté la gendar-
merie, ce qui a déclenché la
procédure de recherche.

Hier soir, l’opération de loca-
lisation a pu se poursuivre
sous  une  fo r me  mo ins
démonstrative, dans le cadre
du service courant.

FAITS DIVERS sarraltroff

Le survol du village de Sarraltroff par l’hélicoptère
de la gendarmerie, n’est pas passé inaperçu. Photo A. THIRY

Important dispositif de 
recherche sur le village
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Expositions

Sculptures et peintures : Ludo-
vic Stricher présente ses sculp-
tures (oiseaux, hommes, ani-
maux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux jusqu’au
2 janvier dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tous les jours sauf le dimanche,
jusqu’au lundi 2 janvier.
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten. Proposée
par la maison de la presse. Tous
les jours sauf le dimanche de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, jus-
qu’au jeudi 5 janvier. Maison de
l a  p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, rue de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché aux puces de solida-
rité. Organisé par Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Dernière
vente avant les vacances de
Noël. Grand déballage de meu-
bles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison,
jouets, livres, bijoux, HI-FI, 
luminaires, petit électroména-
ger, etc. De 14 h à 18 h. Greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences
Shal. La SHAL (société d’his-

toire et d’archéologie de Lor-
raine) tient ses permanences
tous les mercredis de 9 h à 11 h
au 1 avenue Clemenceau. Tous
les mercredis, jusqu’au mercredi
2 8  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 23 78 53.

Vestiboutique de la Croix-
Rouge. La Vestiboutique de la
Croix-Rouge de Sarrebourg
située route de Nancy à Imling,
sera fermée du lundi 19 décem-
bre au jeudi 5 janvier. Réouver-
ture le vendredi 6 janvier. Tous
les jours, jusqu’au jeudi 5 jan-
vier. Tél. 03 87 23 71 47.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

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 

SARREBOURG
Circulation
Stationnement et circulation 
interdits en raison des anima-
tions de Noël.
> Mardi 27 décembre Rue du 
Musée.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredis du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

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.
> Tous les mercredis. Jusqu’au 
mercredi 28 décembre. SHAL. 

Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Amnesty international
Les réunions du groupe se 
tiennent le 1er mardi de cha-
que mois, la prochaine aura 
lieu mardi 3 janvier à 18 h, en 
salle extension n° 1 du centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.
À partir du mardi 3 janvier > 
tous les premiers mardis de 
chaque mois. Centre sociocul-
turel. Amnesty International 
Sarrebourg. Tél. 06 25 92 70 35

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons tous les 1er vendredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
À partir du vendredi 6 janvier > 
tous les premiers vendredis de 
chaque mois. Jusqu’au vendredi 
1er décembre.

 BLOC - NOTES

Sombres vallées (éditions
Amalthée) : un titre qui va
comme un gant au tout récent
ouvrage d’Emmanuel Guido
Perrin. Cette fiction frôle pour-
tant très souvent le réalisme.

D’entrée, le livre plonge
dans  une  ré f l ex ion sur
l’homme et sa part d’ombre.
Cette face négative prend sou-
vent le dessus sur bien des
sentiments et expressions.
L’étude des divers degrés de la
société moderne met en exer-
gue les heurs et malheurs de
celle-ci.

Mais la balance pencherait
plutôt du côté des défavorisés,
volontaires ou involontaires.

Ceux qui ont pour vocation à
rester en dehors du train régu-
lier de la vie.

« L’espoir des uns souvent
bafoués par les autres plus
chanceux, voire plus riches car
l’argent mène à tout », expli-
que l’auteur, rencontré la Mai-
son de la presse où il avait
organisé une séance de dédi-
cace.

Petits chapitres à lire 
sans modération

Chaque épisode de la vie est
passé au crible par Emmanuel
Guido Perrin avec une obser-
vation scrupuleuse.

Les moyens de communica-
tion modernes comme inter-
net, Facebook, les médias sont
égratignés : « Avec quoi les
médias vont-ils venir demain
matin pour nous embourber
notre journée ? »

Rédigé sous forme de petits
chapitres, traitant chacun leur
sujet à la perfection, la lecture
de Sombres vallées accroche
dès les premières lignes.

La hâte de connaître le
déroulement de ces intrigues
particulières, issues de l’obser-
vation approfondie d’Emma-
nuel Guido Perrin, devrait
gagner les personnes qui pren-
dront l’ouvrage en mains.

DÉDICACE maison de la presse

L’homme et sa part d’ombre : 
nouvelles signées E. Guido

Emmanuel Guido Perrin a rencontré ses lecteurs
à la Maison de la presse. Photo RL.

Le concert d’orgues sur le
thème de Noël a été proposé en
l’église paroissiale Saint-Barthé-
lemy par Arthur Skoric, orga-
niste titulaire de l’instrument de
à l’église dans ses objectifs.

Les sérieuses références du

musicien ont donné envie au
public d’assister nombreux à sa
prestation qui était aussi un
voyage dans les répertoires de
Bach, Haendel, Mozart, Cléram-
bault et Vierne. Un bon moment
pour ceux qui y étaient.

CONCERT saint-barthélémy

La prestation d’Arthur Skoric à l’orgue de Saint-Barthélemy, a
fait passer un bon moment aux spectateurs présents. Photo RL.

L’orgue dans sa 
version "fête de Noël"

En cette fin d’année, les con-
jectures vont bon train. Qui
va accrocher la 2e place

synonyme de poule haute ? Quel
club jouera le jeu jusqu’au bout ?
Qui va lâcher prise ?  Autant de
questions auxquelles personne
ne pourra répondre avec certi-
tude. Ce qui est certain, c’est que
le HBC est toujours dans la
course et que le match du 4
février face à Belfort vaudra le
déplacement. 

Pour « Némo », l’inénarrable
gardien du HBS,  tout reste possi-
ble : « Face à Belfort il faudra que
la salle soit pleine à craquer.
Avec un grand public, l’équipe est
capable de gagner 30% en perfor-
mance. Ce qui est remarquable,
c’est qu’en début de saison, après
nos trois défaites, on était consi-
dérés comme une bonne petite
équipe sympa. Et maintenant
qu’on est tout près de la poule
haute, le regard du monde du
handball a changé. Il se pose des
questions et devient méfiant ».

L’esprit d’équipe 
sans condition

Agé de 31 ans, le Serbe connaît
son handball sur le bout des
doigts à force de rencontres, de
matchs joués et regardés, de sta-
tistiques épluchées et de voyages
effectuées  à travers l’Europe :
Répub l ique  Tchèque  ( é lu
meilleur joueur en 2007 et cham-
pion’s league), Espagne (Vigo),
puis Ivry (LNH), Billère (proli-
gue), enfin Vernouillet. 

L’homme a fait de sa passion
pour le sport un métier : « Chez
nous en Serbie, tout le monde fait
du sport. En fait, je n’ai débuté le
hand qu’à 14 ans ; avant j’ai testé
d’autres sports et j’étais pro à 17.
Le sport c’est ma vie ». Sur ce
sujet, il est intarissable évoquant
avec aisance le hand évidem-
ment, mais aussi le foot : le
Saint-Etienne de Curkovic ou le
Lille de Garcia. 

Némo n’a jamais revêtu le cos-
tume du pro égocentrique obnu-
bilé par sa performance. C’est
tout le contraire et lors de l’entre-
tien qu’il nous a accordé,  il n’a
jamais cessé de mettre en valeur
ses coéquipiers leurs qualités,
leur gentillesse, leur humilité. «
Steven (Bello), tu lui dis qu’il a
fait un grand match, il te répond
équipe, autres joueurs. Clém
(Roméro), il pourrait jouer les
vedettes, eh  non, il est ouvert à
tout le monde. Et le capitaine
Romain (Garnier), un homme
extraordinaire ». Intarissable et
bienveillant avec ses partenaires !

Il poursuit : « Dans mes clubs
précédents, j’avais l’habitude de
parler de coéquipiers plutôt que
de copains. Ici à Sarrebourg je
n’hésite pas à dire que c’est un
vrai groupe de copains ». 

Un "showman" 
chouchou du public 

Il n’oublie pas les coachs et le
staff technique, compétents,
complémentaires et disponibles :
« Christophe (Bondant), tu peux
l’appeler à minuit pour une ques-
tion de jeu. Il décroche et te

répond comme si c’était normal ».
Conscient de son statut privilé-

gié, Némanja Marjanovic est sen-
sible à l’évolution du HBC : «
Pour un club comme Sarrebourg,
c’est difficile d’envisager la pro-li-
gue à court terme. En revanche, il
peut se stabiliser sur le podium en
N1, ce qui serait déjà une belle
performance.» 

Sur le terrain lors des matchs, il
aime jouer avec le public, show-
man sportif tout en maîtrise, sans
jamais perdre un poil de concen-
tration. Dans le jeu, il s’investit à
200% auprès de ses partenaires. 

« Même si le  rôle du gardien est

particulier, c’est toute l’équipe qui
défend. Je ne suis rien sans une
bonne défense. Mes partenaires
doivent aussi pouvoir compter sur
moi. Notre relation est très forte et
c’est cette fusion qui fait et qui
fera que nous restons perfor-
mants.» 

Personnalité forte, attachante,
l’artiste a trouvé à Coubertin une
scène pour s’épanouir. 

Némo  est parti dans son pays
natal pour passer les fêtes en
famille et peut-être se ressourcer.
Il sera de retour à Coubertin pour
la reprise des entrainements col-
lectifs le 3 janvier. 

PORTRAIT le gardien serbe du handball-club

Némanja Marjanovic : « Ici
il y a quelque chose de plus »
Arrivé l’été dernier, le gardien Serbe du HBC est un homme d’exception. Obsédé par la gagne sur le terrain, il 
est charmeur et d’une gentillesse confondante dès que la compétition s’éloigne. Vincent Berger fait son portrait.

Némanja Marjanovic, un homme aux multiples facettes. Photo RL

A l’occasion de l’assemblée
générale du foyer de Hoff, Lau-
rent Moors, président, a rap-
pelé l’origine de l’association
créée en 1966 par Roland Klein
et quelques amis. Lui-même en
est membre depuis 1982, et
président depuis 2003.

Comme par le passé, diverses
manifestations, rencontres ont
eu lieu. Il a cité en vrac : repas
des anciens, préparation de la
fête du fromage blanc, réu-
nions de coordination des 
bénévoles, concours des mai-
sons fleuries, fête de quartier,
marché de noël, parade de
noël, marches et randon-
nées etc.

Concernant la fête du fro-
mage blanc, le comité a décidé
de l’organiser tous les deux
ans, en raison de la charge que
représente l’organisation de ce
rendez-vous populaire sur une

armée de bénévoles, chaque
année depuis belle lurette.

Sur le plan des activités, les
responsables et animateurs ont

défilé au micro, énonçant le
bilan de leur activité. Berna-
dette Barbi (couture), Virginie
Croispine (gym douce), Jean-

Claude Monier (IN.DE.CO),
Élisabeth Moors (bricolage),
Francine Deschaseaux et Didier
Ney (pétanque), André Gass

(marches), Didier Ney (belote).
Un instant de convivialité a

été proposé à tous les présents
en fin de réunion.

ASSOCIATION foyer de hoff

Pas de fête du fromage blanc
en 2017, rendez-vous en 2018

La 47e assemblée générale s’est tenue au foyer de Hoff, en présence de nombreux membres. Photo RL

À l’instar du Rotary internatio-
nal, le Rotary club de Sarre-
bourg s’est mobilisé au profit 
de l’association Développe-
ment rural Cambodge (DRC), 
fondée par le Marsalais Michel 
Remillon. En y ajoutant le 
cofinancement du Rotary club 
de Phnom Penh et la contribu-
tion d’une dizaine de clubs 
service du Grand-Est, la belle 
somme de 55 000 dollars a été 
collectée et permettra de cons-
truire des toilettes sèches dans 
une petite ville à la périphérie 
de la capitale cambodgienne.
Dans le même registre, ces 
fonds internationaux sont 
également investis dans la 
création d’un système d’adduc-
tion d’eau dans un village de 
1 000 habitants dans ce pays 
d’Asie.
À l’heure actuelle, le château 
d’eau est sorti de terre. Danièle 
Ross, membre du conseil 
d’administration de DRC, et 
Michel Remillon veillent au 
grain. Les donateurs de la 
région ont eu l’occasion d’aller 
sur place, constater l’avancée 
des travaux.
Une belle action collective et 
un élan de générosité qui méri-
tent une mention.

VU ET ENTENDU

55 000 dollars 
pour 
le Cambodge

Les interventions des pompiers
Lundi 19 décembre

18 h 56 : sortie du VSAV 1 (véhicule de secours et d’assis-
tance à victime) pour un malaise sur la voie publique dans le
quartier Sarre à Sarrebourg.

19 h 07 : sortie du VSAV 2 pour un blessé sur la voie
publique dans le quartier Sarre à Sarrebourg.

19 h 41 : sortie du VSAV 1 et du VSM (véhicule de secours
médical) pour une détresse vitale à domicile dans le quartier du
Winkelhof à Sarrebourg.

21 h 25 : sortie du VSAV 1 pour une chute à domicile dans
le quartier de la Bièvre à Sarrebourg.

Lundi 20 décembre
7 h 02 : sortie du VSAV 1 pour un retour Centre 15 à Réding.
8 h 34 : sortie du VSAV 1 et du VSM pour une détresse vitale

à domicile à Troisfontaines.
14 h 43 : sortie du VSAV 1 pour un malaise sur la voie

publique dans le quartier de la Gare à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

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

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

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

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 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 

Collectes

Phalsbourg. Collecte de
sang. Sont également invités
les donneurs de Phalsbourg,
Bois de Chênes, Buchelberg et
Danne-et-4-Vents.
De 17 h à 20 h. Salle des fêtes
Trois Maisons.

Expositions
Arzviller. Albums, jeux et

jouets rétros.
Exposition proposée par les
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg, les
mardis de 16 h à 20 h, les
mercredis de 10 h à 12 h et les
vendredis de 14 h à 17 h, jus-
qu’au vendredi 30 décembre.
Médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Marché Culturel
de Noël. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au vendredi
23 décembre.
Au château des Rohan.
Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Marché culturel
de Noël.
En parallèle du marché de
Noël de Saverne 4 commer-
çants ambulants indépen-
dants proposent au château
des Rohan livres, BD, CD,
DVD, jouets, neufs ou d’occa-
sion.
De fabuleuses idées cadeaux,
des objets culturels insolites
anciens ou récents et un
grand choix d’articles pour
petits et grands. Tous les jours
de 14 h à 18 h, Au château
des Rohan.
Gratuit. Tél. 03 88 89 23 20.

Permanences
Dannelbourg. Fermeture de

la mairie. Une permanence se
tiendra le 31 décembre de
10 h à 12 h en vue des inscrip-
tions sur les listes électorales.
Toute personne intéressée par
cette inscription devra se

munir d’une pièce d’identité.
Tous les jours, jusqu’au ven-
dredi 30 décembre. Mairie.
Tél. 03 87 25 30 03.

Hangviller. Fermeture de la
mairie. Une permanence
exceptionnelle est assurée le
31 décembre de 10 h à 12 h
pour les inscriptions électora-
les.
Tous les jours, jusqu’au lundi
2 janvier.

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
10h à 12h pour les inscrip-
tions sur la liste électorale.

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.

Phalsbourg. La mairie de
Phalsbourg vous accueille.
Fermée le mercredi après-midi
en juillet-août.
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 et
les samedis de 10 h à 12 h,
jusqu’au vendredi 30 juin.
Mairie.
Tél. 03 87 24 40 00.

Randonnées,
balades

Saverne. Féerie d’Hiver à
Saverne : Sentier de Lumières.
Féerie d’Hiver à Saverne : Sen-
tier de Lumières.
Tous les jours de 16 h à 22 h,
jusqu’au vendredi 23 décem-
bre. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports
Saverne. Patinoire. Féerie

d’Hiver : Patinoire, 24 et
31 décembre fermeture à 17 h.
Tous les jours de 14 h à 19 h,
jusqu’au dimanche 1er jan-
vier.
Place du Général de Gaulle.
3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. « Le voyage de
Xocolatl ». Spectacle de la
Compagnie En musique pro-
posé par Phalsbourg Loisirs.
Goûter offert à l’issue du spec-
tacle. À partir de 4 ans, 40
min. À 15 h, à la salle des
fêtes. 4 €. Tél. 06 83 19 31 98.

DEMAIN

HANGVILLER. — Nous
apprenons le décès de Mme
Jeanne Ouabel née Spada, sur-
venu une dizaine de jours
avant ses 91 ans. Jeanne fêtait
son anniversaire le 25 décem-
bre bien qu’elle soit née le
26 décembre 1925.

Plusieurs fois mère, grand-
mère et arrière-grand-mère,
elle laisse dans la peine une
grande famille. Malgré son
grand âge, elle s’intéressait
aux fêtes du village et, si sa
santé le permettait, elle était
présente aux rencontres villa-
geoises.

La cérémonie des obsèques
sera célébrée le mercredi
21 décembre à 14 h 30, en
l’église de Hangviller.

Nos sincères condoléances.

Nécrologie

Mme Jeanne 
Ouabel

Mercredi 28 décembre

Expositions

Arzviller. Albums, jeux et
jouets rétros. Exposition pro-
posée par les médiathèques
intercommunales Arzviller et
Phalsbourg, les mercredis de
10 h à 12 h, jusqu’au vendredi
30 décembre. De 10 h à 12 h.
Médiathèque intercommunale.

DANS 1 SEMAINE

S’il est des projets dont
l’aboutissement se joue
à quelques détails près,

celui de la création de la Mai-
son d’assistantes maternelles
(Mam). La cabane aux dou-
dous, à Bourscheid, en est un
bel exemple. En effet, il a bien
failli ne pas voir le jour.

Il y a quelques mois, le con-
seil municipal devait se réunir
afin de décider du devenir de
l’ancienne école. Deux projets
étaient en balance : celui de sa
transformation en salle polyva-
lente ou la création de loge-
ments à l’intérieur de ce bâti-
ment. Ce n’est que quelques
minutes avant le début de
ladite réunion que le maire
Régis Idoux, a appris l’exis-
tence du projet de la création
d’une  Mam.  Désormais ,
l’ancienne école maternelle a
quasiment retrouvé sa voca-
tion d’origine. Dans ces murs
résonnent à nouveau, les
joyeux cris et rires des bam-
bins.

Des mois
de préparation

Le projet a été lancé il y a
deux ans. Le souhait était de
réunir sous un même toit qua-
tre assistantes maternelles :

Carole, Juliette, Andréa et
Gaëlle. Un tel regroupement
doit permettre de rompre l’iso-
lement que peut connaître une
assistante maternelle en tra-
vaillant à son domicile, tout en
séparant vie professionnelle et
vie privée.

« Des mois de préparation

nous ont permis de bien mûrir
le projet d’accueil. Il était
important pour nous de respec-
ter le rythme de l’enfant, de
favoriser la motricité libre et
d’accompagner l’enfant vers
l’autonomie. Bien sûr, nous pro-
posons des activités diverses et
adaptées à l’âge des enfants »,

indique Gaëlle Se lancer dans
un tel projet demande beau-
coup de temps et d’investisse-
ment. C’est aussi une très belle
aventure humaine, avec de très
belles rencontres, beaucoup
d’échanges et de partage. Le
soutien des uns ajouté à la
compétence et à la… patience

des autres nous ont été très
précieux ! » ajoute-t-elle.

Seize bouts de chou 
accueillis

« Nous voulons enfin dire un
grand merci aux parents qui
nous accordent leur confiance.
Nous sommes heureuses de
pouvoir participer et observer
l’évolution de leurs enfants,
vois les premières amitiés se
créer, les moments de complici-
tés, les entendre rire… », con-
clut Gaëlle.

Les travaux de mise aux nor-
mes, répondant aux exigences
de la petite enfance ont été
financés, en grande partie, par
la commune de Bourscheid. Le
maire se félicite de voir à nou-
veau des enfants égayer le vil-
lage. Les travaux d’aménage-
ment (construction d’un
bureau, peintures, décora-
tion…) ont été financés par la
Mam.

La cabane aux doudous peut
accueillir jusqu’à 16 enfants,
de 0 à 3 ans. Les bambins de 3
à 6 ans peuvent être acceptés
durant les vacances scolaires.

Contact :
La cabane aux doudous,
tél. 03 54 83 25 33.

BOURSCHEID

Les doudous ouvrent
les portes de leur cabane
Quatre assistantes maternelles se sont regroupées et ont ouvert La cabane aux doudous. Les professionnelles 
de la petite enfance ont inauguré leurs nouveaux locaux, situés dans l’ancienne école maternelle.

Le couper du ruban inaugural a été un beau moment de partage et de convivialité.  Photo RL ;

Les petits de l’école maternelle de Saint-Louis viennent de
recevoir la visite du père Noël, accompagné pour la
circonstance du maire Gilbert Fixaris.
Ensemble, ils ont gâté les enfants. Ces derniers, sous les
yeux attentifs et émerveillés de leur maîtresse Émilie
Gasné et de son assistante Christine Zott, ont interprété
quelques belles chansons en l’honneur de leurs gentils
visiteurs.

Un visiteur tout en 
rouge à la maternelle

Photo RL

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de
Michel Carabin, maire, pour
prendre les délibérations sui-
vantes :

• Le vote, à l’unanimité, des
subventions pour 2016 aux
associat ions suivantes :
Activ’Cool (100 €) ; amicale
d e s  s a p e u r s - p o m p i e r s
(450 €) ; association Andlou
(100 €) ; association Antenne
de téléréception (460 €) ;
association des parents
d’Arzviller (300 €) ; associa-
t ion des  a rbor icul teurs
(100 €) ; chorale Sainte-Aga-
the (150 €) ; club des seniors
(150 €) ; conseil de fabrique
de l’église (424 €) ; le Souve-
nir français (100 €).

• La mise en conformité
avec la loi NOtre, par vote à
main levée avec huit voix
pour et une voix contre, de

l’intégralité des 11 articles
composant les statuts de la
communauté de communes
du Pays de Phalsbourg.

• Le refus, à l’unanimité, du
changement de l’appellation
de la communauté de com-
munes du Pays de Phalsbourg
en "communauté de commu-
nes du Pays de Phalsbourg-
Dabo".

• La destination des coupes
de la forêt communale pour
l’exercice 2017, la fixation du
prix de vente du bois de
chauffage façonné a été fixée
à 50 € le stère et mise à prix
du bois de nettoiement aux
particuliers à hauteur de 18 €
le stère.

• Le vote, pour le nouveau
percepteur Jean-Pierre Roy, de
l’indemnité de conseil au taux
de 100 % par an a été acté par
les élus.

ARZVILLER
Vote des subventions 
aux associations Virginie Blanco, responsable

du Relais assistants maternels
(Ram) de Phalsbourg, a tenu à
marquer cette fin d’année en ras-
semblant petits et grands. À la
médiathèque, autour de compti-
nes, jeux de doigts et tapis d’his-
toires, elle a animé la séance en
veillant à assurer une bonne inte-
ractivité avec les enfants.

Son souhait était de pouvoir les
émerveiller autour de la thémati-

que de Noël. Cet événement a
rencontré un vif succès. Elle a
remercié les assistantes maternel-
les qui, sur leur temps libre, ont
accepté de réaliser elles-mêmes
ces jolis tapis d’histoires. La mati-
née s’est terminée autour de
p e t i t s  g â t e a u x  d a n s  u n e
ambiance très chaleureuse.

Il est à rappeler que les parents
et assistants maternels peuvent
contacter Virginie Blanco aux

horaires du Ram, que ce soit pour
des questions juridiques liées au
contrat de travail (établissement
du contrat, calcul de la mensuali-
sation et des congés, absence,
rupture) ou pour obtenir une liste
des assistants maternels agréés
au sein de la communauté.

www.phalsbourg.fr/La_vie_
pratique/La_petite_
enfance

PHALSBOURG

Noël en contes chez
les assistants maternels

Le Relais des assistants maternels (RAM) s’est réuni à l’occasion de la fin d’année.  Photo RL.

La crèche de l’église parois-
siale de l’église de Saint-Louis
s’agrandit d’année en année et
sa réputation n’en finit pas de
s’étendre dans la région.
D’ailleurs, nombreux sont les
visiteurs et curieux qui défilent
à longueur de semaine, et par-
ticulièrement durant le week-
end pour admirer sa somptuo-
sité. Ce qui surprend, c’est sa
superficie.

Cette année, Roland Jenny et
ses amis ont agrandi de belle

façon, tout l’ensemble (près de
l’autel latéral gauche du
chœur), mais ils ont également
réquisitionné l’autel latéral
situé à droite pour compléter
leur œuvre.

Cette semaine, les enfants de
l’école primaire de Saint-Louis
ont tenu à visiter cette mer-
veille, en compagnie de leur
enseignante Llona Riedel.
Rémy Kremer, un des respon-
sables de la visite, a été sub-
mergé de questions. Et c’est

avec beaucoup de gentillesse
qu’il a répondu à toutes leurs
curiosités.

À noter que les visites se
poursuivent tout au long du
mois de décembre. Elles seront
également prolongées début
janvier. Le détour par Saint-
Louis en vaut la peine. Et quelle
plus belle récompense pour les
concepteurs, que de voir tous
ces visiteurs, petits et grands,
s’émerveiller devant ce specta-
cle.

SAINT-LOUIS

La crèche, une beauté 
pour petits et grands

Les enfants
de l’école ont 
été subjugués 
par tant
de beauté. 
Photo RL

Bienvenue à Anna
De Steinbourg où ils résident, nous apprenons la naissance

d’une charmante Anna, au foyer de Jonathan Oswald et de
Aurélie, née Wiedemann. Jonathan est le fils de Marie-Thérèse
et Christian Oswald, chef de corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Louis.

Bienvenue à la petite Anna. Tous nos vœux de prospérité au
bébé et toutes nos félicitations aux heureux parents et
grands-parents.

• AFFAIRE GARTISER. —
Elle date du siècle dernier.
N’empêche que les 70 000 € qui
naviguent devraient rentrer dans
les caisses de la ville. Et si l’entre-
prise résiste, il faudra qu’elle aille
devant le tribunal administratif
de Strasbourg.

• 7e ADJOINT. — C’est
Rémy Schneider, élu à l’unani-
mité.

• INVENTAIRE DES COL-
LECTIONS DU MUSÉE. — La
mission d’inventaire et de con-
servation préventive des collec-
tions du musée s’achèvera en
2018. La personne du SYCO-
PARC (syndicat de coopération
pour le Parc naturel régional de
Lorraine) continue de photogra-
phier, ranger, classer. « Une con-
trainte dictée par la caractéristi-
que de notre musée qui est
contrôlé par l’État », a indiqué
Dany Kocher, maire. Le budget
prévisionnel pour les deux
années restantes est évalué à
80 000 €.

• TRANSFERT DE LA COM-
PÉTENCE TOURISME VERS
L’INTERCOMMUNALITÉ. —

Au 1er janvier, la communauté de
communes du Pays de Phals-
bourg va reprendre le personnel,
les conventions et les contrats
qui liaient la régie office du tou-
risme à la commune de Phals-
bourg.

« Une mécanique complexe
concernant des transferts qui sont
tout sauf classiques », a prévenu
le maire. Après ça, les communes
devront délibérer pour en accep-
ter le principe.

• PERSONNEL. — Le trans-
fert de la compétence Tourisme à
la communauté de communes du
pays de Phalsbourg au 1er janvier
entraîne le transfert du personnel
(un adjoint administratif de 2e

classe et un attaché contractuel)
affecté à 100 % de son temps de
travail à cette compétence.

• BORNE DE RECHARGE
POUR VÉHICULE ÉLECTRI-
QUE. — La première borne du
genre à Phalsbourg est dans les
tuyaux, moyennant un investis-
sement de 11 192 € hors taxe. Le
maire va frapper à plusieurs por-
tes pour obtenir un maximum de
subventions.

CONSEIL MUNICIPAL
Affaires diverses
pour terminer l’année

DANNELBOURG
Fermeture de la mairie
Une permanence se tiendra le 
31 décembre de 10h à 12h 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. Mairie. 
Martin Pierre. 
Tél. 03 87 25 30 03

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

HANGVILLER
Fermeture de la mairie
Une permanence exception-
nelle est assurée le 31 décem-
bre de 10 h à 12 h pour les 
inscriptions électorales.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. 

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 
10h à 12h pour les inscrisp-
tions sur la liste électorale.
> Mercredi 28 décembre.

PHALSBOURG
Mairie
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. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. Mairie. 
Place d’Armes. La mairie de 
Phalsbourg. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

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. CIFF. 
Tél. 03 87 24 27 68

 BLOC-NOTES

ARZVILLER
Albums, jeux et jouets 
rétros
Exposition proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les 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. Jus-
qu’au vendredi 30 décembre. 
Gratuit. Médiathèques Inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg. Tél. 03 87 24 40 40 
contact@paysdephalsbourg.fr
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Cinéma

Blâmont. « Ballerina ». Pro-
jection du film d’animation
franco-canadien d’Éric Summer
et d’Éric Warin avec les voix
françaises de Camille Cottin,
Malik Bentalha, Kaycie Chase.
Public à partir de 3 ans. À 15 h
au Cinéma Bon-Accueil. 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Dolving : visite de la crèche

proposée par les Amis du pèle-
rinage. De 10 h à 17 h. Pèleri-
nage Saint-Ulrich. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving : crèche paroissiale
à découvrir jusqu’à la fin du
mois de janvier. De 10 h à 17 h.
Église Saint-Martin. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim : Le village de
Noël et sa crèche géante : expo-
sition en pleine nature propo-
sée par l’association Arts et
mét iers.  Lavoir.  Gratuit .
Tél. 06 81 51 79 09.

Réding : La ronde des jouets,
exposition de jeux et jouets
d’hier et d’aujourd’hui. De 15 h
à 18 h. Bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 25 75 60.

Saint-Quirin : calendrier de
l’Avent géant, réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club vosgien de Saint-Quirin.
Place de l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Permanences, 
ouvertures
et fermetures 
exceptionnelles

Azoudange : fermeture du
secrétariat de mairie. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou aux adjoints. Jusqu’au
samedi 31 décembre. Mairie.

Tél. 03 87 86 68 65.
Hartzviller : mairie fermée.

En cas d’urgence, s’adresser au
maire ou à un de ses adjoints.
Jusqu’au jeudi 29 décembre.
Mairie.

Hellering-lès-Fénétrange :
m a i r i e  fe r m é e  j u s qu ’ a u
2 janvier. 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.

Hesse : mairie fermée. Une
permanence sera maintenue
pour les inscriptions sur les
listes électorales le samedi
31 décembre de 10 h à 12 h.
Jusqu’au lundi 2 janvier.
Mairie. Tél. 03 87 23 82 33.

Fêtes
Saint-Quirin : Le temps de

l’Avent. De 8 h à 18 h. Place de
l ’ E g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Xouaxange : fenêtres de
l’Avent. Animation organisée
p a r  l e s  C o u a r a i l s .  L e
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/saucisses (5 €). De 18 h
à  2 2  h .  R u e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 57 03.

Stages, ateliers
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge. De 14 h à
18 h. Atelier Schmitt Martial.
Gratuit.
Tél. 03 87 25 58 51.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming :  randonnée  à
l’étang de Réchicourt, organisée
par l’association Amitié et loi-
sirs. Parcours : col des Français,
direction grande écluse, tour de
l’étang. Départ en covoiturage.
À 13 h 30. Foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

DEMAIN

Noël : report des collectes
En raison de la Saint-Etienne, le lundi 26 décembre, plusieurs

collectes de déchets sont reportées.

Ordures ménagères
• Communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud : la

collecte des ordures ménagères (poubelle à couvercle bordeaux)
du lundi 26 décembre est reportée au mardi 27 décembre pour la
commune de Sarraltroff, Sarrebourg Zone 3, Belles-Forêts, Ber-
thelming, Bettborn, Bickenholtz, Desseling, Dolving, Féné-
trange, Fleisheim, Gosselming, Hellering-lès-Fénétrange, Hil-
besheim, Mittersheim, Niederstinzel, Oberstinzel, Postroff, 
Romelfing, Saint-Jean-De-Bassel, Schalbach, Veckersviller et
Vieux-Lixheim.

Tri
• Communauté de communes du Pays de Phalsbourg : la

collecte des poubelles de tri du lundi 26 décembre est reportée
au mercredi 28 décembre pour les communes de Arzviller,
Dannelbourg, Dabo, Guntzviller, Haselbourg, Hellert, La Hoube,
Henridorff, Saint-Louis, Schaeferhof et Waltembourg.

Fermeture 
des déchetteries

Les déchetteries de Dabo/Moussey/Nitting/Berthelming/Mit-
telbronn/Troisfontaines et Sarrebourg seront fermées les same-
dis 24 et 31 décembre ainsi que le lundi 26 décembre 2016.

Pour tous renseignements : service du « Pôle déchets » ou
www.pays-sarrebourg.fr

N° vert : 0800 807 018 du lundi au vendredi de 10 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 (fermé le jeudi après-midi).

ENVIRONNEMENT

Dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, le club de l’amitié a
présenté ses meilleurs vœux aux natifs des trois derniers mois.
En octobre, Georgette Bertin et Lyda Hild ont soufflé leurs
bougies. En novembre Régine Boensch et Blandine Christophe
ont été célébrées. En décembre, les jubilaires sont Bernadette
Schmitt et Lucie Bentz. Toutes nos félicitations.

BROUDERDORFF
Dernières bougies
de l’année 2016

Photo RL

Les responsables du club Evi Danse ont concocté une
belle soirée pour cette fin d’année. Venus avec leurs
parents, les membres ont, tout d’abord effectué une
démonstration de danse devant leurs familles. Puis, le
moment tant attendu est arrivé : le père Noël alors que
les enfants entonnaient quelques chants. Le vieux
monsieur leur a distribué des sachets de friandises, bien
mérités !

Chez les danseurs
à Réding

Photo RL

C’est une tradition pour
les élus de la com-
mune de partager, en

cette fin d’année, un repas
avec les plus de 65 ans, rési-
dants dans le village. Ils
étaient nombreux à avoir
répondu à l’invitation de Fran-
cis Beck, pour se réunir autour
d’un repas à l’auberge de
Saint-Ulrich.

L’ensemble des élus de
l’arrondissement était pré-
sent : le député-maire Alain
Marty ; le président de la
communauté des commu-
nes ; les conseillers départe-
mentaux Christine Herzog et
Bernard Simon, sans oublier
les membres du conseil muni-
cipal de Haut-Clocher.

Le premier magistrat, dans

son allocution, a retracé
l’année 2016 et ses réalisa-
tions : arboretum, atelier
municipal… Il a proposé une
rétrospective allant de 2008 à
2016 où de nombreux inviter
ont pu se reconnaître à
l’œuvre, notamment lors des
journées citoyennes instau-
rées depuis 2008.

Cette rencontre annuelle a

permis d’observer l’améliora-
tion de la bourgade, aboutis-
sant cette année à l’obtention
de la seconde fleur du village
fleuri, résumant à elles seules
les efforts fournis par l’ensem-
ble de la localité.

C’est avec enthousiasme,
que l’annonce du raccorde-
ment de la commune à la
fibre, augmentant ainsi le

débit au réseau internet, a été
reçue.

La journée s’est terminée
par la visite de la chapelle de
Saint-Ulrich. Le groupe s’est
réuni dans le but d’admirer la
crèche et les décorations de
Noël. Ces dernières ont été
fièrement réalisées par le cou-
ple Hagen, résidant à Saint-
Ulrich.

HAUT-CLOCHER

Une journée partagée 
entre les seniors et les élus
Le traditionnel repas des anciens s’est déroulé dans la commune. Après un repas partagé en commun
et un bilan de l’année, élus et seniors ont visité la chapelle Saint-Ulrich, notamment les belles décorations.

Les représentants politiques présents n’ont pas manqué de féliciter les équipes municipales successives, pour l’accueil réservé
aux seniors de la commune et pour l’ensemble des travaux réalisés . Photo RL.

L’AABS a organisé 
son traditionnel 
arbre de Noël, 
enthousiasmant les 
enfants qui ont eu la 
visite du célèbre 
personnage. Des 
chocolats leur ont 
été distribués. Puis, 
enfants et parents 
ont clôturé l’année 
par un repas festif. 
Tous ont profité de 
cet instant pour se 
souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année.
La reprise des entraî-
nements aura lieu le 
dimanche 15 janvier 
2017 à 10 h, au stade
de Schneckenbusch. 
Les coureurs repren-
dront dès le 8 janvier 
2017 à Neufgrange 
dans la continuité du 
Trophée Paul-Mi-
chaux.

TRADITION fêtes de fin d’année

Le père Noël fait des 
heureux à Buhl-Lorraine

Photo RL

À quelques jours de sa grande tournée, le père Noël a répondu à l’invitation de la
municipalité de Walscheid. Sa mission : passer une matinée avec les enfants du groupe
scolaire.
Les petits bouts de chou se sont succédé près de lui, dans la salle des fêtes, où un petit
espace lui a été réservé. Des plus petits aux plus grand – s, tous lui ont présenté chants
et petites saynètes pour l’accueillir. Le bonhomme en rouge s’est joint à eux et a aussi
fait une ronde en chantant avec eux des chansons de Noël. Les récompenses ont été
distribuées généreusement, offertes par la commune. L’après-midi s’est poursuivie
avec la présentation d’un spectacle de magie a été présenté à tous les élèves, suivi
d’un bon goûter.

A Walscheid

Photo RL

Un intrus a fait irruption en plein cours de judo, qui se
déroulait au dojo du Judo-club. Mais, pas de problème
pour ce visiteur d’un jour : habitué au rouge et au blanc,
il est apprécié de tous ! Il s’agit du père Noël. Contraire-
ment aux jeunes judokas entraînés par Peggy Biget, il ne
portait pas de kimono blanc mais était tout de rouge
vêtu.
Le premier moment de surprise passé, les jeunes sportifs
ont rapidement entouré le père Noël. En plus de leur
rendre visite, il n’est pas venu les mains vides : sa hotte
était chargée de cadeaux.
Après avoir écouté un ultime chant de Noël, le visiteur
d’un soir s’est éclipsé, laissant les jeunes judokas parta-
ger un goûter bienvenu.

Chez les judokas
à Troisfontaines

Photo RL

BLÂMONT
Fermeture de la CCV
À partir du vendredi 23 décem-
bre > tous les jours. Jusqu’au 
lundi 2 janvier. CCV. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Fermeture de la 
déchetterie
Une ouverture exceptionnelle 
aura néanmoins lieu le mer-
credi 28 décembre aux horaires 
habituels.
À partir du samedi 24 décembre 
> tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 1er janvier. Déchette-
rie.
Tél. 03 83 42 46 46.

Suppression des 
permanences en mairie
Les permanences du maire ou 
des adjoints en mairie le 
samedi matin sont supprimées.
> Tous les samedis. Jusqu’au 
samedi 31 décembre. Mairie. 
Tél. 03 83 76 28 28.

DOLVING
Fermeture de la mairie
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. Mairie. Place de 
l’Église. 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. Mairie. Place de l’Église. 
Tél. 03 87 07 85 96.

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. Mairie.

HESSE
Fermeture de la mairie
Une permanence sera mainte-
nue pour les inscriptions sur 
les listes électorales, le samedi 
31 décembre de 10 h à 12 h.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. Mairie. 3, La Cour. 
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. Forêt domaniale. Mairie. 
Tél. 03 87 07 71 81.

LANGUIMBERG
Fermeture du 
secrétariat de mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints. Pour les 
services de l’agence postale 
(retraits d’argent, envoi de 
colis ou de recommandés) voir 
avec le bureau de poste de 
Dieuze (03 87 86 98 52).
À partir du samedi 24 décembre 
> tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. Mairie. 13 rue Princi-
pale. Poste de Dieuze. 
Tél. 03 87 86 98 52.

LORQUIN
Inscription sur les listes 
électorales
Les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites ou nouvelle-
ment installées dans la com-
mune peuvent s’inscrire sur la 
liste électorale de la commune 
jusqu’au 31 décembre.
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h à midi. Fermé le lundi 
26 décembre. Jusqu’au vendredi 
30 décembre. Mairie de Lor-
quin. 41, rue du général Leclerc. 
Tél. 03 87 24 80 08.

NIDERHOFF
Fermeture de la mairie 
et de l’agence postale
À partir du lundi 26 décembre > 
tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. Mairie et agence 
postale. Grand-rue. 
Tél. 03 87 24 89 01.

 BLOC-NOTES

Heureux événement
Léana Kirsch est née à l’hôpital de Sarrebourg. Sa maman,

Cindy Mellot, et son papa, Vincent Kirsch, tous deux habitants
de Kerprich-aux-Bois, sont ravis de leur tout nouveau statut de
parents. Ses grands-parents, Jean-Michel, adjoint au maire, et
Anita habitant Kerprich et Pascal et Marlène de Langatte, sont
également ravis de son arrivée. Bienvenue à Léana et toutes nos
félicitations aux jeunes parents.

KERPRICH-AUX-BOIS
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L’arrêté ministériel du 26 août 
2016 prévoit la fermeture de la 
trésorerie de la cité et son 
transfert d’activité vers le cen-
tre des finances publiques de 
Sarrebourg.
La trésorerie de Fénétrange est 
donc ouverte au public jus-
qu’au jeudi 22 décembre 
inclus.
À compter du 27 décembre, le 
public sera accueilli dans les 
locaux du centre des finances 
publiques de Sarrebourg les 
lundis, mercredis et jeudis de 
8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 15 
à 16 h ; les mardis et vendredis 
de 8 h 30 à 11 h 45 et sur 
rendez-vous.
Toutes les questions relatives à 
l’impôt seront de la compé-
tence du service des impôts 
des particuliers et des entrepri-
ses de Sarrebourg au 
03 87 23 29 54, adresse mail : 
sip-sie.sarrebourg@dgfip.finan-
ces.gouv.fr.
Ainsi, les factures d’eau et 
d’assainissement, loyers com-
munaux… seront en charge de 
la trésorerie de Sarrebourg .
Contact et renseignements au 
03 87 23 72 00, mail : 
t057067@dgfip.finan-
ces.gouv.fr.

VU ET ENTENDU

Fermeture de
la trésorerie
de Fénétrange

Les musiciens et les chan-
teurs du groupe Christ’M ne
s’attendaient certainement
pas à rencontrer un tel succès
à l’occasion de leur concert de
Noël, donné à la salle socio-
culturelle. Quelques jours
plus tôt et durant cinq soi-
rées, ils ont fait du porte-à-
porte chez les habitants du
village afin de les sensibiliser
et d’avancer le vrai sens de
Noël dans les foyers.

Ce groupe de musique pop-
rock chrétienne, groupe de
louanges qui remercie le Sei-
gneur par le chant, s’est trans-
formé, pour un soir, en ber-
gers venus raconter l’histoire
du premier Noël qu’ils ont
vécu.

Aide pour les
plus démunis

Adèle au piano chant,
Michèle aux percussions,
Mathieu à la basse, Olivier à la
batterie, Thierry à la guitare et

Vincent au son ont interprété
psaumes et chants de Noël,
en alternance avec l’histoire
de la Nativité, contée par le
narrateur.

Le public, conquis par ce
concert gratuit et de grande
qualité, s’est révélé aussi
généreux. Il a effectué des
dons au profit de l’association
Les greniers de Joseph.
L’antenne est basée à Dieme-
ringen et a été créée durant
l’année 2012.

Cette dernière distribue des
colis alimentaires. Elle pos-
sède une boutique de vête-
ments solidaire qui accueille
une soixantaine de familles
démunies d’Alsace-Bossue. Sa
présidente Nathalie Wilhelm,
a indiqué qu’une tonne de
nourriture est distribuée tous
les quinze jours.

À noter qu’à partir du mois
de janvier, un soutien scolaire
va être assuré. Il concernera
les enfants scolarisés dans les
niveaux CP à CM2.

MITTERSHEIM

Christ’M allie bonne musique
et générosité

La fin du premier trimestre
vient de sonner pour les éco-
liers de la commune qui ont
participé durant cette période à
un concours de dessin, orga-
nisé par l’association des
parents d’élèves.

Les lauréats pour l’école
maternelle sont Lenny Jehlé,
Evan Igel  et Li lwen Ott.
Guillaume Winstein réalise le
plus beau dessin du niveau CP-
CE1. Maxime Kalk arrive en tête
de la catégorie CE2-CM1-CM2.

Et pour les plus de 10 ans, c’est
Cassandra Holler qui rafle la
première place.

C’est le père Noël en per-
sonne qui s’est déplacé à la
salle socioculturelle pour
récompenser les peintres et des-
sinateurs en herbe. Livres et
friandises, offerts par l’APE
représentée par sa présidente,
Alexandra Wenzel, leur ont été
distribués ainsi qu’à leurs
camarades qui n’ont pas démé-
rité.

Le père Noël a récompensé tous les élèves. Photo RL

Chez les plus jeunes
à Mittersheim

À l’initiative du maire Daniel
Berger, tous les responsables
locaux, présidents ou anima-
teurs, se sont réunis avec
quelques adjoints et con-
seillers municipaux pour met-
tre au point le programme des
manifestations de l’année
2017. Cette démarche vise à
éviter tout télescopage entre
les projets et d’harmoniser la
vie associative de la com-
mune, tout au long de
l’année. Le maire a précisé que
le bulletin municipal est en
pleine préparation et qu’il lui
semble judicieux d’y faire
figurer un programme défini-
tif.

Daniel Berger s’est réjoui de
la qualité du tissu associatif.
Après étude des divers pro-
grammes, le calendrier a été
approuvé par tous. L’année
débutera par la cérémonie des
vœux du maire, programmée
pour le 15 janvier. Suivra la
collecte de sang, dont les

dates sont imposées par l’Éta-
blissement français du sang.

Les associations qui ont par-
ticipé à la rencontre sont le
club de l’amitié intergénéra-
tionnel, représenté par sa pré-
sidente Catherine Littner, le
club de pêche d’Irema Hauer,
le club de foot ASBH d’Emma-
nuel Fichter, l’association
GymTonic d’Isabelle Tolé, le
Syndicat des arboriculteurs
d’Eric Fichter.

Outre les associations, les
paroisses organisent elles
aussi diverses manifestations.
La paroisse protestante du
pasteur Jean-Jacques Frohn, et
la paroisse catholique repré-
sentée par Juliette Zieger ont
aussi fourni leurs calendriers.

En clôture, le maire a rappelé
aux responsables associatifs
les conditions d’occupation
de la salle des fêtes et les
impératifs de son entretien.
Un rappel qui s’impose de
temps en temps…

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Au centre, le maire Daniel Berger. Les présidents ou
représentants des associations et paroisses l’entourent.  Photo RL.

Les projets 2017 
s’organisent

La dernière réunion de l’année pour le club de l’amitié a
été l’occasion de fêter les natifs du douzième mois.
Il s’agit de Nicole Gassmann, Gilbert Scher, Gisèle Noé,
Jacqueline Stricher, Robert Karl, Marie Vary, Bernadine
Friant, Raymond Baumann et Hubert Boutton.
Tous nos vœux d’anniversaire à l’ensemble des membres
célébrés.

TRADITION noël

Chez les anciens
à Sarraltroff

Photo RL

La troupe du Klim Bim’s
club a commencé, début
septembre, les répétitions

de sa nouvelle pièce. Elle sera
interprétée à partir du 21 jan-
vier. Cette année, le choix s’est
une nouvelle fois porté sur une
pièce en trois actes de Désiré
Kubler, intitulée Net uff mache
vor mida !

Les jeunes artistes en 
scène

Une occasion de rire aux
péripéties simples mais effica-
ces de quiproquos et aux
rebondissements proposés. Le
thème détaillé est celui d’une
cessation de patrimoine tara-
biscotée par un voisin. Pour
Norbert Frantz, président de la
troupe, « c’est un vrai plaisir de
démarrer la nouvelle saison.
Avec cette pièce, il ne fait
aucun doute que les comédiens
f e r o n t  l a  p a r t  b e l l e  à

l’humour ».
Sur les planches, onze comé-

diens seront sur scène, pour un
total de 1 320 répliques. Loic
Dimowski, Freddy Winterstein,
Gilbert Heckel, Sylvie Dastil-
lung, André Horvat, Norbert et
Chantal Frantz, Francine Bitte-
rwolff, Philippe Wagost, Céline
Klein et Manon Sene se surpas-
seront. Comme à l’accoutu-
mée, ils mettront dans leurs
différents rôles, de la noblesse,
de la chaleur et une énergie
extraordinaire.

Chloé, Amandine, Clara,
Lana, Maxime, Hugo et Tom
seront une nouvelle fois sur le
devant de la scène. En effet,
tradition oblige, les jeunes
pousses de la section agrémen-
teront chaque lever de rideau
des futures représentations.

L’histoire se joue entre un
Lorrain, un Alsacien et un Pari-
sien, trois copains qui aiment
faire la fête. Dans ce synopsis,

les femmes ne sont pas tou-
jours d’accord… La piécette a
notamment été écrite et mise
en scène par Chantal Frantz et
Sandrine Ercker, comédiennes
de la troupe.

Les dates à retenir

Les représentations auront
lieu à la salle des fêtes les same-
dis 21 et 28 janvier à 20 h ; les
4, 11, 18 et 28 février à 20 h,
ainsi que les dimanches 12 et
19 février à 14 h 30. La troupe
prévoit également deux séan-
ces en français les samedis
4 mars à 20 h et dimanche
5 mars à 14 h 30.

Vente et renseignements
au 06 74 11 59 07, après
19 h ou au local (cour du
château de Fénétrange),
les samedis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h,
à partir du 7 janvier.

FÉNÉTRANGE

Klim Bim’s club : nouvelle 
pièce en préparation
Depuis septembre, les membres du club répètent. Dès janvier, ils lèveront le rideau sur leur nouvelle pièce. La 
première se jouera le 21 janvier. La billetterie est ouverte.

La jeune section et sa bande de joyeux lurons sont
aussi à découvrir sur scène. Photo RL

Anaé est née
De Saverne, nous apprenons la naissance d’Anaé, second enfant

au foyer de Christine Jehlé et Michaël Boehm. Cette naissance
comble de joie sa grande sœur Lola ainsi que ses grands-parents,
Aline et Claude Boehm domiciliés à Dolving.

Nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de prospérité
à Anaé.

DOLVING
Le public

a répondu
nombreux

à l’invitation
insolite

des musiciens.
Photo RL

BETTBORN
Mairie fermée 
En cas d'urgence, les adminis-
trés doivent s'adresser au 
maire ou à l'un de ses adjoints. 
> Tous les jours.
Jusqu'au lundi 2 janvier. 
Mairie.

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.  Mairie. 

LORQUIN
Recensement Militaire
Les jeunes ayant 16 ans ou qui 
vont avoir 16 ans doivent se 
faire recenser à la mairie de leur 
domicile afin d'effectuer leur 
journée Défense et citoyen-
neté. 
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h à midi.
Fermé le lundi 26 décembre. 
Jusqu'au vendredi 30 décem-
bre.
Mairie de Lorquin. 41, rue du 
général Leclerc. Gratuit.
Mairie.
Tél. 03 87 24 80 08 

  BLOC-NOTES
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Le conseil municipal a invité les enfants de la commune à une
belle fête de Noël. Chrystale les a enchantés avec un
spectacle de magie empli de bouquets, d’ombrelles et d’illu-
sions enchantées. L’envol d’une colombe a parachevé la
féerie de l’instant. Après le spectacle, le père Noël est venu
distribuer des cadeaux aux enfants sages. L’après-midi s’est
achevé autour d’un goûter. Rendez-vous a été pris avec le
père Noël pour l’année prochaine, à condition de rester sage.

TRADITION noël

A Hattigny

Photo RL

À l’invitation de l’amicale, le père Noël a rendu visite aux
enfants des sapeurs-pompiers du CIS de Lorquin. Il a été
accueilli par 11 enfants et leurs parents. La plus jeune est
Maryline, née en 2016, le plus âgé est Quentin, né en
2004. Le père Noël a commencé par distribuer des
friandises aux enfants mais aussi aux adultes, afin qu’ils
restent sages. Puis il a invité les bambins, un par un, à venir
le rejoindre pour recevoir leurs cadeaux. La distribution
terminée, et après la photo souvenir, petits et grands ont
partagé un bon goûter avant que chacun ne regagne ses
pénates.

A Lorquin

Photo RL

Les enfants de la commune et
scolarisés dans le regroupement
scolaire ont été invités par la
municipalité, dans la salle poly-
valente. Selon la tradition, à la
veille des vacances de Noël, un
goûter leur a été offert et servi
par les élus. Mais cette année,
cerise sur le gâteau, ils ont pu
apprécier un magnifique specta-
cle de magie présenté par
Francky, le magicien du père
Noël.

Très pédagogue, il a fait inter-
venir plusieurs enfants, à tour
de rôle pour présenter les numé-
ros de magie devant leurs petits
camarades émerveillés à l’appa-
rition de colombes, tourterelles
et lapin. Un spectacle qu’ils ne
sont pas près d’oublier.

Le dernier tour du magicien
consistait à faire apparaître le
vrai père Noël, lequel a distribué
à chacun un sachet, après avoir
interprété les chansons de cir-
constance. Chacun a pu dégus-
ter un bon chocolat au lait agré-
menté de pâtisseries et de
bonbons, dans une ambiance
bien conviviale. De quoi bien
débuter les vacances de Noël !

A Niderhoff

Le père Noël entouré des enfants qu’il vient de gâter et du maire, Zénon Miziula.
Photo RL

À la veille des vacances sco-
laires, le père Noël est venu
rendre une petite visite aux
enfants de l’école maternelle.
Mi-effrayés, mi-curieux, ils 
étaient quelques-uns à hésiter
entre le sourire et les larmes
tant ce grand bonhomme, tout
de rouge vêtu et avec une
longue barbe blanche, les intri-
guait. Après quelques ins-
tants, ils ont pu apprécier cette
visite.

Un spectacle de magie avait
été préparé, par les élèves et
avec l’aide de leurs ensei-
gnants, en son honneur. Ce
spectacle a été partagé avec les
parents et grands-parents
venus nombreux à cette occa-
sion.

Tous l’attendent dans quel-
ques jours, pour un autre pas-
sage avec la hotte bien garnie.

A Moussey

La fête a réuni les enfants et leurs familles.
Photo RL

À l’initiative de Thierry Bou-
cher, membre de la section
locale de l’UNC de Belles-Fo-
rêts, Guermange, Assenon-
court et environs et présidée
par Pierre Simerman, les élèves
des classes de CM1 et CM2 de
Michèle Holtz institutrice, ont
participé au chalenge, Un des-
sin pour un soldat. Les élèves
ont fait des dessins sur le

thème de Noël. Grace à l’asso-
ciation Solidarité Défense, ces
dessins vont transiter par Paris
et faire des milliers de kilomè-
tres pour souhaiter bon cou-
rage et de bonnes fêtes de fin
d’année aux militaires français.
N u l  d o u t e  q u e  c e s
chefs-d’œuvre venus de France
les rapprocheront un peu de
chez eux.

GUERMANGE
Des dessins
pour les militaires

Les élèves
présentent

leur dessin qui
vont voyager

très loin.
Photo RL

Le maire Roland Assel a réuni
son conseil. Après délibération,
le conseil a pris les décisions
suivantes :

• De lancer le projet d’efface-
ment des réseaux aériens de la
2e tranche.

• Des subventions ont été
obtenues : 20 000 € du conseil
régional, 900 € de la commu-
nauté de communes et 30 000 €
du conseil départemental.

• Le conseil accepte de signer
l’acte d’engagement avec le
bureau d’études VRI de Mon-
toy-Flanville. Il a également fixé
la rémunération de l’agent
recenseur Chantal Assel pour la
somme forfaitaire de 250 €.

• Le recensement de la popu-
lation aura lieu du 19 janvier au
18 février 2017.

• Un avis favorable à la modi-
fication présentée par les maires
du regroupement pédagogique
a été accepté. Il s’agit de la
convention régissant les écoles
et concernant la répartition des
frais de chauffage, d’électricité
et des frais d’entretien.

Le conseil municipal a été
informé de plusieurs décisions :
l’avancement du projet de mise
aux normes du système d’assai-
nissement, la consultation des
entreprises a été lancée par la
communauté de communes. Il
a pris connaissance du renou-
vellement des contrats de main-
tenance annuelle des cloches
de l’église pour 3 ans et de l’aire
de jeux pour 4 ans. Le conseil a
été informé sur la prochaine
fusion des communautés de
communes au 1er janvier 2017,
au niveau de l’organisation
future et de la gouvernance pré-
vue. L’ouvrier communal Nico-
las Geyer, est actuellement en
formation Jardinier-paysagiste,
au centre de formation de Cour-
celles-Chaussy jusqu’au 16 juin
2017. C’est une formation pré-
vue dans le contrat aidé signé
avec l’Etat et prise en charge à
80 % par le conseil général.

Les consignes de confine-
ment pour les oiseaux de basse-
cour en raison des risques de
grippe aviaire ont été données.

Projets et travaux
au menu du conseil
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Expositions

Château-Salins : Le verger des délices. Exposition permanente
du peintre Isabelle Henry, jusqu’au samedi 31 décembre, de 8 h
à 16 h, au restaurant Le Chalet. Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.

Grostenquin : Crèches du monde. 19e édition proposée par
l’association Actions pour tous avec visite de plus de 150
crèches des cinq continents, de 16 h à 18 h, à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Jeux, concours
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 commer-
çants participants. Comme chaque année, des tickets à gratter
permettent de gagner des gaufres. Jusqu’au samedi 31 décembre,
de 9 h à 19 h, au centre-ville. Gratuit. Tél. 03 87 86 97 09.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché déplacé. Marché déplacé de la ville de

Morhange, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, 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 ». Con-

tes sur le thème de l’hiver, à 15 h, à la bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 05 27 97.

Stages, ateliers vacances scolaires
Val-de-Bride : art floral centre de table. Atelier proposé par le

foyer rural de Val-de-Bride. Venir avec son support (vase, plat,
saladier, etc.) et un sécateur. Fleurs fraîches et décoration
fournies. À 20 h, à la salle socioculturelle Pierre Husson. 12 € ;
15 € non-adhérents ; 12 € adhérents. Tél. 06 81 26 19 17.

AUJOURD’HUI

Le club de Castel (ex-club du
3e âge) connaît une expansion
importante depuis quelques
mois. Les adhérents sont de
plus en plus nombreux à venir
participer aux diverses activités
mises en place par la présidente
Corinne Grossiord et les mem-
bres du bureau.

Il faut bien avouer que l’asso-
ciation fait preuve de dyna-
misme en mettant en place des
animations récurrentes et
d’autres plus ponctuelles, mais
tout autant attirantes : jeux de
sociétés et de cartes (tous les
jeudis après-midi), atelier cui-
sine (tous les 15 jours), code de
la route (deux fois par an), ate-
lier du bien vieillir (tous les
deux mois environ), excursions
mensuelles (d’avril à août),
repas mensuels (de septembre à
mars), voyage annuel à l’étran-

ger (le prochain devrait avoir
lieu en Andalousie), conféren-
ces et visites diverses, atelier
mémoire. De quoi satisfaire les
plus difficiles.

CHÂTEAU-SALINS

La présidente vient d’organiser
le repas annuel de fin d’année.

Photo RL

Club de Castel : de plus
en plus d’adhérents

Sous la présidence de
Roland Geis, le conseil
communautaire du Saul-

nois (CCS) s’est réuni en salle
polyvalente de Château-Salins
pour ce qui sera la dernière
séance de 2016. À l’ordre du
jour, des ajustements, beau-
coup de technique… Et Burthe-
court !

Qu’est ce que 
Burthecourt ?

Il s’agit d’un domaine com-
posé d’un château construit au
début du XIXe siècle et d’un
parc de plusieurs hectares situé
sur le ban communal de Salon-
nes. Il est bordé par une
ancienne gare de la ligne ferro-
viaire menant autrefois à Nancy
et est également composé
d’une belle chapelle sur sa par-
tie arrière.

Endommagé durant la Pre-
mière Guerre mondiale, le châ-
teau - qui présente des caracté-
r i s t iques  a rch i t ec tu r a les
superbes - est vendu au
XXe siècle au clergé qui y ins-
talle un collège privé, fermé au
début des années 1990. Bur-
thecourt restera désaffecté pen-
dant une grosse décennie.

Et la communauté de 
communes du Saulnois 

dans tout cela ?
La communauté de commu-

nes a racheté le château et son
parc en mars 2003 pour un
million d’euros. La somme est
alors conséquente, mais la CCS

(alors présidée par Roland
Trouilly) y voit un élément du
patrimoine à préserver et à
valoriser. Les propos tenus lors
de la séance de l’intercommu-
nalité en 2003 ayant entériné
l’achat sont éclairants sur les
ambitions d’alors. « Oui, le prix
est élevé, mais on l’oubliera vite

quand les porteurs de projets
nous proposeront des choses
intéressantes », lançait même
un élu. On parlait alors de créer
centre de formation du CNFPT
(o rg an i sme  fo r man t  l e s
employés territoriaux), un lieu
de formation des chambres
consulaires, un pôle d’accueil

des étudiants asiatiques de
l’université de Nancy ou encore
un centre d’expositions cultu-
relles. Plus récemment, il a été
question aussi de pôle thermal
et de tourisme. Une promesse
de vente en ce sens avait même
été signée en 2011. Finalement,
rien de tout cela n’a été fait.

Qu’en sera-t-il 
finalement ?

La réunion plénière de la CCS
à Château-Salins a permis
d’annoncer qu’un compromis
de vente serait signé demain
jeudi 22 décembre avec une
société qui envisage de trans-
former le château en lieu de
réunion et d’hébergement pour
les sociétés, comités d’entre-
prise, etc. La somme avancée
par Roland Geis pour cette
vente est de 875 000 €. C’est
bien moins que le prix d’achat
ajouté au coût des rénovations
et du fonctionnement depuis
13 ans. Mais cela permet sur-
tout à l’intercommunalité de se
séparer d’un bien dont les délé-
gués ne voulaient plus enten-
dre parler.

Philippe DERLER.

INTERCOMMUNALITÉ saulnois

Le Domaine de Burthecourt 
sera vendu demain
La communauté de communes s’est réunie lundi soir en salle polyvalente de Château-Salins pour examiner un ordre 
du jour vaste, comprenant entre autres la signature de vente du domaine de Burthecourt, prévue demain jeudi.

Le Domaine de Burthecourt est un très bel ensemble du XIXe siècle. Photo archives RL.

Compétences. — Il a été question
des compétences intercommunales, 
c’est-à-dire le champ d’action sur
lequel la collectivité a le droit d’agir.
Ainsi, la compétence urbanisme a été
présentée aux élus communautaires à
qui on a appris que la gestion de
l’urbanisme des communes serait
transférée à la CCS en 2017. Trois
autres compétences ont été transférées
à la CCS : aménagement de l’espace et
cadre de vie ; protection et mise en
valeur de l’environnement ; action
sociale.

Effectifs. — Le tableau des effectifs

de personnels de la CCS a été présenté
et approuvé. On a ainsi appris qu’ils
étaient composés de 87 postes en
tout.

Office du tourisme. — La gestion
des offices du tourisme ne se fait
désormais plus au niveau communal
mais intercommunal.

Pour diriger cette nouvelle structure
(dont les bureaux seront implantés à
Dieuze et Vic-sur-Seille), un comité de
direction a été élu. Il est composé de
neuf élus communautaires titulaires et
d’autant de suppléants. Les titulaires
désignés sont les suivants : Jérôme

End, Annette Jost, Olivier Rousselle,
Hervé Sève, Isabelle Schmitt-Knaff,
Gérard Meyer, Bernard François,
Raphaël Ciaramella et Gilbert Voinot.
Le comité de direction sera aussi com-
posé des six socioprofessionnels titu-
laires suivants (il y a autant de sup-
pléants) : Jean François, Marie-Simone
Bouttevin, Jean-Luc Nopre, Roger
Richard, Patrick Yax et Tristan Schmitt.

Assainissement. — Le responsable
de l’assainissement à la CCS, David
Barthelemy, a présenté les nouveaux
tarifs d’assainissement. La plupart des
actes de contrôle des installations

seront facturés 20 % moins cher,
hormis ceux pour les habitations à
l’écart, ce qu’a dénoncé Jean-Marie
Simerman (Moyenvic).

Déchets. — Le marché de traite-
ment des papiers a été attribué à la
société Norske Skog de Golbey (88).

Contrat de ruralité. — Le Saulnois
s’est engagé dans un dispositif dit de
contrat de ruralité permettant de béné-
ficier de subventions de l’État, dans le
cadre de la réalisation d’un projet de
territoire.

Ph. D.

Le reste des délibérations

Pharmacies
de garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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DELME. — Nous apprenons le décès de Mme Mathilde
Vautrin, née Genneson, survenu à Metz le 16 décembre à l’âge de
86 ans.

La défunte était née le 25 avril 1930 à Metz. Infirmière, elle avait
épousé, le 19 février 1954 à Montigny-lès-Metz, M. Maurice
Vautrin, notaire, qu’elle avait eu la douleur de perdre le 5 novem-
bre 1975. De cette union sont nés deux fils, Marc et Pierre, qui lui
ont donné trois petits-enfants qui faisaient sa joie et sa fierté.

Mme Mathilde Vautrin était venue s’établir à Delme le 1er juillet
1963, lorsque Me Maurice Vautrin avait repris l’étude notariale de
Delme. Après le décès de son époux, maire de Delme et conseiller
général du canton, Mme Vautrin avait pris sa suite de 1975 à 1995,
en tant que membre du conseil municipal de Delme.

Elle avait quitté la commune pour Metz en 2008, mais y était
revenue puisqu’elle résidait depuis 2014 à la maison de retraite Les
Acacias à Delme.

Ses obsèques ont été célébrées lundi, en l’église de Delme,
suivies de l’inhumation dans le caveau de famille, au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Mathilde Vautrin

La maison du Bailli a vécu ce
week-end une exposition
animation peu ordinaire.

Se parler, se confier, partager et
chanter a été la tonalité tout au
long de l’événement, sur fond
d’exposition des toiles de
l’artiste et de musique et chants
traditionnels.

L’artiste Geneviève K, en plus
d’avoir accroché ses belles toi-
les aux cimaises, avait créé un
coin cosy dans la grande salle
où, tour à tour, les générations
se sont succédé pour des temps
d’échange sur le thème de
Noël. Et chacun de livrer ses
meilleurs souvenirs de cette
f ê t e .  D a n s  c e t t e  d o u c e
ambiance, éclats de rires et
regards sombres et mouillés, à
l’évocation d’un événement
plus difficile gardé en mémoire,
ont fait vivre des moments
forts. Enfants, adolescents,
adultes et personnes très âgées
ont participé avec la même
implication et un sentiment de
satisfaction d’être là.

Les premiers échanges ont été
encouragés par René Blaise,
venu raconter quelques souve-
nirs de son enfance, relancés

ensuite par d’autres personnes
et Geneviève Krebs, coach de
vie. En plus de ses talents
d’artiste, elle a elle-même 
animé le groupe de personnes
durant ces deux journées.

Un sapin un peu 
spécial

Avant d’éteindre les lumières
et de fermer les portes, le pre-
mier soir, l’invitée du lieu obser-
vait le nombre de car tes
d’intentions et de dessins
accrochés par les visiteurs au
sapin. « Il a été doux pour le
cœur dès le lendemain lorsque
l’heure était venue de découvrir
ensemble à haute voix, carte
après carte, les trésors de belles
paroles posées par les uns et les
autres », a-t-elle confié.

Le dimanche a également été
marqué par l’intervention de
Marina Krause qui a conté l’his-
toire d’un petit sapin aux
enfants présents et aussi aux
grandes personnes dont les
yeux pétillaient tout autant.
Dans les lieux régnait une
ambiance de confiance qui
encourageait petits et grands à

se mettre un instant en scène
pour se livrer, lire un récit, par-
tager un instant de vie. « Et si
Noël m’était conté a été un

moment d’authenticité qui don-
nera peut-être l ’ idée aux
Morhangeois de continuer à 
faire vivre ces groupes de par-

tage et de discussion, comme
une parenthèse sur le quoti-
dien », a conclu Geneviève, ravi
de ses deux journées intenses.

MORHANGE

Partager ses souvenirs de 
Noël, une belle expérience
Un rendez-vous un peu particulier vient d’avoir lieu à la maison du Bailli. En plus d’une exposition de 
Geneviève K, des temps d’échanges et de souvenirs ont été organisés sur le thème de Noël.

Gen K, après avoir accroché ses toiles, a également animé plusieurs temps forts originaux.
Une initiative appréciée. Photo RL

Chaque année et depuis 2010,
la résidence l’Arc-en-Ciel, foyer-
logement pour personnes âgées
à Dieuze, participe à l’opération
Petits bonnets grande cause.
Organisée par l’association Les
Petits frères des pauvres, en par-

tenariat avec la société Innocent
(producteur de jus de fruit
frais), elle consiste à tricoter des
petits bonnets, destinés à coif-
fer les bouteilles de smoothies,
commercialisées au cours des
mois de janvier et février dans

les magasins qui participent à
cette opération. Pour toute bou-
teille achetée, la somme de 0,20
€ est reversée aux Petits frères
des pauvres. Cette année, les
tricoteuses ont envoyé 700
petits bonnets.

Pour la dixième édition, cam-
pagne 2015-2016, les Petits frè-
res des pauvres ont recensé
1 444 tricoteuses et tricoteurs.
Cette mobilisation a permis de
tricoter 454 621 bonnets. Ainsi,
le 27 avril dernier, la société

Innocent a remis un chèque de
90 924,20 € aux Petits frères des
pauvres. Somme qui leur per-
mettra de poursuivre leur action
en faveur des personnes âgées
exclues, qui souffrent de soli-
tude et de pauvreté.

DIEUZE

Des petits bonnets
pour la bonne cause

Les tricoteuses de l’Arc-en-Ciel ont donné leur temps et leur savoir-faire pour la bonne cause.
Photo RL

L’Association arboricole et
horticole de Francaltroff et envi-
rons (AAHFE) a tenu ses assises
annuelles en présence du maire
Bruno Bintz et sous la prési-
dence de Bernard Fillinger.

• Actions 2016 : formation
premier niveau, dispensée par
Freddy Eulert, moniteur à la 
fédération de Sarrebourg, la
remise en état de deux vergers
communaux, une vente de
fleurs au printemps, la création
d’un verger école grâce à la sub-
vention allouée par la municipa-
lité en début d’année et la taille
des arbres fruitiers dans les ver-
gers des particuliers.

 M. Fillinger a également rap-
pelé que des conventions ont
été signées avec la commune
pour la mise à disposition de
deux vergers et d’un local.

• Effectifs : dix-sept mem-
bres sont inscrits à ce jour.

• Comité : lors des élections,
trois postes étaient à pourvoir.
Bernard Fillinger et Christophe
Jayer ont été reconduits dans
leurs fonctions. Marcel Liebgott,
démissionnaire, a été remplacé
par Alain Stein. Deux nouveaux
membres ont rejoint le groupe :
Emmanuel Hardy et Pierre
Schoor, lequel a été nommé res-

ponsable du verger école.
• Cotisations : le montant

des cotisations annuelles est
maintenu à 13 €, sachant que
3 € sont reversés à l’Union
départementale.

• Projets : plusieurs sont à
l’étude pour le futur, dont la
clôture du verger situé aux
abords de la forêt des Espen. En
2017, l’association envisage une

restauration du local mis à dis-
position par la commune. Pour
ce faire, une demande écrite et
des devis détaillés devront être
adressés en mairie. Une réunion
de travail devrait avoir lieu au
mois de janvier. D’autre part,
une vente de fleurs aura lieu le
samedi 6 mai. Une taille en vert,
à laquelle seront associés les
élèves du cours moyen, est éga-

lement prévue. À l’issue de la
réunion, le maire est intervenu
pour saluer le travail remarqua-
ble accompli par Bernard Fillin-
ger et son équipe, cela en moins
de deux ans.

Contact :
Bernard Fillinger, 
tél. 03 87 01 46 81,
email : arboriculture.
francaltroff@yahoo.fr.

FRANCALTROFF

Arboriculteurs :
le président reconduit

Les membres de l’Association arboricole et horticole de Francaltroff et environs (AAHFE) ont tenu
leurs assises annuelles. Photo RL

MONCOURT. — Nous apprenons le décès de Mme Odile
Piant survenu le lundi 19 décembre à Dieuze, à l’âge de 79 ans.

Née Kissel le 10 juin 1937 à Moncourt, elle avait épousé M.
Georges Piant le 16 octobre 1956. De cette union sont nés cinq
enfants : Alain, Martine, René, Monique et Jean-Paul.
Mme Odile Piant connaissait également la joie d’avoir six
petits-enfants, ainsi que trois arrière-petits-enfants qui faisaient
sa fierté.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 22 décembre à 14 h 30,
en l’église de Moncourt, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Odile Piant

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de
peinture : Josiane Husson,
Monique Pierrard, Danièle
Richardt et Margot Wolff qui
présentent chacune quatre
tableaux. De 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 23 décem-
bre, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : Les arts du cirque.
Apprentissage des arts du cir-
que avec James Perek, jus-
qu’au jeudi 22 décembre, de
17 h à 18 h, à la MJC centre
soc ia l  Jacques  P réver t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de 
loisirs

Albestroff : danse. Cours
dispensés tous les lundis
(débutant) et jeudis (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres. Jusqu’au
jeudi 29 juin, à 19 h 30, à la
s a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : guitare. Cours de
guitare proposés à la MJC et
donnés par James Perek, pour
les enfants de 8 à 11 ans.
Jusqu’au jeudi 22 décembre,
de 18 h 15 à 19 h, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Mercredi 18 janvier

Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire,
proposé par le Conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans. Conjuguant plaisir de
lire avec créativité, il permet aux
jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la Médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Delme : Club des lecteurs.
Rencontre proposée par la
médiathèque de Delme. Ama-
teurs de romans policiers, du
terroir, de BD ou d’histoires sen-
timentales, dans le club des lec-
teurs, on lit de tout et on aborde
tous les sujets. Animation gra-
tuite, réservée aux adultes. À
20 h, à la Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba kids. Cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animé par
Muriel. La première séance est
gratuite. Jusqu’au mercredi
28 juin, de 17 h à 18 h, à
l ’ E s p a c e  K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DANS UN MOIS

CHÂTEAU-SALINS
Chute de pierres : 
arrêté de circulation
En raison de risques de chute 
de pierres depuis le mur de 
l’église, la circulation des véhi-
cules de plus de 3,5 t est régle-
mentée. En direction de Nancy, 
les véhicules sont déviés 
depuis le feu tricolore vers 
Moyenvic puis vers la RD 38 
vers Burthecourt.
> Tous les jours, jusqu’au 
samedi 31 décembre. Centre-
ville. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52.
population.chateausalins
@orange.fr

Fermeture de la sous-
préfecture
L’ensemble des services est 
fermé pour Noël. Les horaires 
habituels demeurent inchangés 
durant la période de fin 
d’année.
> Lundi 26 décembre. Sous-

préfecture.

Permanence du RAMM
> Jeudi 22 décembre de 9 h à 
11 h. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Permanence d’UFC Que 
Choisir
> Jeudi 22 décembre de 15 h 45 
à 16 h 45. Maison de l’État. Rue 
de Nancy. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 21.

LEY
Battue de chasse
> Jeudi 22 décembre de 6 h à 
19 h. Ban communal. 
Tél. 03 87 86 70 86.

VIC-SUR-SEILLE
Conseil municipal
Une dizaine de points sont à 
l’ordre du jour.
> Mercredi 21 décembre à 
18 h 30. Salle du tribunal. Place 
du Palais. Tél. 06 60 42 04 79.

 BLOC-NOTES
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RÉMELFING - ALLAUCH (13)

« Ne pleurons pas
sur les belles années

mais remercions
qu’elles aient existées. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Maria ARTEAGA
née SALIDO MARMOL

survenu à Sarreguemines, le lundi 19 décembre 2016, à l’âge
de 87 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le dernier recueil, suivi de la crémation, aura lieu au crématorium
de Saint-Avold, le vendredi 23 décembre 2016, à 12 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame le Médecin Général Charles ARTEAGA,
son fils et sa belle-fille ;
Loïc et Sandy, Fanny et Quentin,
ses petits-enfants ;
son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Nous remercions tout le personnel de la maison de retraite
Sainte-Marie pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Martin
décédé le 29 novembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - SORA (ITALIE)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Rita QUADRINI
née LONGO

décédée à Bouzonville, le 19 décembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame QUADRINI repose à la chambre funéraire « Les Roses »
à Boulay.

Son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Rocco QUADRINI, son époux ;
Marisa DI-PUCCHIO, sa fille et son époux Marco ;
Massimo QUADRINI, son fils et son épouse Fabienne ;
Nunzio QUADRINI, son fils et son épouse Nathalie ;
Mike QUADRINI, son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - RACRANGE - PARIS

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Attilio BESSEGA
survenu à Thionville, le lundi 19 décembre 2016, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BESSEGA repose à la salle mortuaire de Nilvange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Patric BESSEGA et Madame Marie-Paule BESSEGA,
Madame Joëlle LAMOUREUX et Monsieur Alain, LAMOUREUX,
Monsieur Renaud BESSEGA et Madame Fabienne BESSEGA,
ses enfants ;
Bertrand et Céline, Julien, Aude et Karine, Michel, Coraline,
Marine et Ulas et Manon, ses petits-enfants ;
Pierre, Candice, Gawyne et Arthur,
ses arrière-petits-enfants ;
Bruno BESSEGA et Marie-Claude BESSEGA,
son frère et sa belle-sœur,
Liselotte, son amie.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur Sylvie JUNG,
ses infirmières Monique, Anne et Sandra ainsi que le personnel
de l’association NET HOME.

Nous rappelons à votre mémoire son épouse

Marie-Thérèse BESSEGA
née CHAUMONT

décédée le 8 septembre 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - LA MAXE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie Anne SCHANG
née ROCH

survenu le mardi 20 décembre 2016, à l’âge de 89 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Clément de Marange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

L’inhumation se fera au cimetière de Marange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel DASSENOY et Madame,
née Michèle SCHANG,

Monsieur Clément BRUCKER et Madame,
née Françoise SCHANG,

Madame Danielle SCHANG,
ses enfants ;
Olivier et Alexandra, Laurence et Sylvain, Cécile,
Guillaume et Caroline, Nicolas, et Thomas, ses petits-enfants ;
Hélio, Juliette, Chloé, et Shana, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite « Les Mirabelliers »
de Metz pour son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Bernard
décédé en 1972.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DOMNON-LÈS-DIEUZE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne RECHENMANN
née REMILLON

survenu à Dieuze, mardi 20 décembre 2016, à l’âge de 95 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Domnon-Lès-Dieuze, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame RECHENMANN repose à la chambre funéraire de Dieuze.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie et Geneviève RECHENMANN,
son fils et sa belle-fille ;
Emilie et Alexis,
Julien et Marion,
ses petits-enfants ;
Louise et Alix,
ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions Monsieur le Docteur RESCHWEIN
et l’ensemble du personnel de l’hôpital de Dieuze,
les aides à domicile Mésange Bleue, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Alphonse RECHENMANN
décédé en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONCOURT - VOLMERANGE-LÈS-BOULAY
AINGERAY - METZ - OMMERAY - JARVILLE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Odile PIANT
née KISSEL

survenu à Dieuze, le lundi 19 décembre 2016, à l’âge de 79 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Moncourt, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame PIANT repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Georges PIANT, son époux ;
Alain et Suzanne, Martine et Michel, René, Monique et Jean-Paul
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa petite-fille

Audrey
décédée en 2012,

et sa belle-fille

Jacqueline
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ROTH - JARVILLE - MARTINIQUE

« Tu as tant lutté
pour rester avec nous.

Te voir souffrir était pour nous
un immense chagrin.

Que la paix et la lumière
illuminent ton repos. »

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Adèle RUBECK
née RUMPLER

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Bitche, le lundi
19 décembre 2016, à l’âge de 88 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Madame RUBECK repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre RUBECK, son époux ;
Yolande et André OGANESIAN,
Marie-Antoinette et Jean-Marie FRIEDERICH,
Martine BRAGARD,
Jean-Louis et Dominique RUBECK,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel intervenant à domicile
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - MARLY - VANDIÈRES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane JOFFIN
née BASTIAN

survenu à Metz, le 18 décembre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de
la crémation.

Madame reposera au funérarium d’Amnéville ce jour, à partir
de 14 h 30.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Henri JOFFIN, son époux ;
Michel et Mireille,
Marie-Laure et Jacky,
ses enfants ;
Emilie et Samuel,
Julie, Caroline et Sarah,
ses petits-enfants ;
Théo,
son arrière-petit-fils ;
Jean-Marie JOFFIN, son beau-frère

et sa compagne Pierrette ;
Monique et Georges BARTHELEMY,
sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - PORTIEUX (88) - TIERCELET - ERROUVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Edmond KULINSKI
survenu à Thionville, entouré de toute sa famille, le mercredi 14
décembre 2016, à l’âge de 78 ans, muni des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse a été célébrée en toute intimité.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Hélène, son épouse ;
Charles, David, Sophie, ses enfants et leurs conjoints ;
Yannick, Pauline, Océane, Célian, ses petits-enfants,
ainsi que la famille de Pologne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PORCELETTE - BOERSCH (67)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Remy THÉOPHILE
survenu à Creutzwald, le 19 décembre 2016, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Porcelette, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur THÉOPHILE repose en la salle mortuaire de Porcelette.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marlyse et Jean-Yves SCHNEIDER,
Sophie, leur fille ;
THÉOPHILE Eliane et ses enfants Régis, Anne et Mary.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Agnès
décédée en 2007

et son fils

Jean-Claude
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARSCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Annie FLAUSSE
née TRINKWELL

survenu à Freyming-Merlebach, le 19 décembre 2016, à l’âge
de 82 ans, munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 22 décembre 2016, à
14h30, en l’église de Farschviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame FLAUSSE repose à la morgue de Farschviller.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert FLAUSSE, son époux ;
Monsieur et Madame Dominique FLAUSSE,
son fils et sa belle-fille ;
Claire, Alicia et son compagnon Sacha, ses petites-filles ;
Madame Veuve Marie-Louise FLAUSSE, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement ses infirmières
Eve, Myriam et Mélissa, sa kinésithérapeute Andréa ainsi que
le personnel du SSR1 de Freyming-Merlebach.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Thaddée GORYL
survenu le 19 décembre 2016, à Talange, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Nilvange.

De la part de:
Familles GORYL, LEWANDOSKI, WASIAK et FRASCANI.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIERSTHAL - BREIDENBACH

Madame Albertine BANDEL
est entrée dans la paix et la joie de Dieu, le mardi 19 décembre
2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Siersthal.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame Rachel FRENTZEL,
sa nièce ;
Noëlle HOELLINGER et Jérôme HUVER,
ainsi que toute la famille.

La famille remercier tout le personnel de la maison de retraite « Les
Myosotis » de Bitche pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland CREPIN
survenu à Gorze, le 20 décembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Pierrette CREPIN, son épouse ;
Brigitte VUILLEMIN et Alain POLO, sa fille et son gendre ;
Loïse, Pauline et Charlotte, ses petites-filles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Le Docteur Lucette LEROY

née BUTIN

le 18 décembre 2016, à Neuilly-sur-Seine, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin-aux-Champs de Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

FORBACH

« Servir premier le plus souffrant. »
Abbé Pierre

L’Association Emmaüs de Forbach
Les Compagnons, Amis et Responsables

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GAERTNER
Compagnon Fondateur en 1982 à Forbach

La cérémonie religieuse a été célébrée mardi 20 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bellevue à Forbach.

Le Député-Maire,
les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal,
le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles SCHNEIDER
Agent Municipal retraité

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À toute la famille, nous exprimons nos condoléances émues.

MITTELBRONN

L’Abbé Didier NIERENGARTEN,
les Membres de l’Association Saint-Martin

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse SCHNEIDER

Nous garderons le souvenir ému d’une personne engagée
depuis de nombreuses années.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - BESANÇON - SEINGBOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Brigitte BOSSY
née BAERLIN

survenu à Rüst (Allemagne), le 18 décembre 2016, à l’âge de
67 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Béning-lès-Saint-Avold, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Béning-lès-Saint-Avold.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 22 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Béning-lès-Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Erwin, son époux ;
Raphaël, Audrey et Alexandre, ses enfants et son gendre ;
Byron, Aléxya, Andgel et Adlyne, ses petits-enfants ;
Antoine et Brigitte, son frère et sa belle-sœur ;
Colette, sa belle-sœur ;
Thomas, son neveu,
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Clarisse
décédée en 1969.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ORNY - BOULAY - METZ - MOLLÉGÈS - CHAVANAY - SAZE
STRASBOURG - AMNÉVILLE

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Monsieur
Nicolas, Jules, Georges WEBER
décédé à Boulay, le 19 décembre 2016, à l’âge de 69 ans.

Une messe sera célébrée le vendredi 23 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Orny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nicolas repose au funérarium de Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame WEBER Marylène, née SIMIC, son épouse ;
Madame SIMIC Vincenza, sa belle-mère ;
ses enfants et petits-enfants :
Madame VALLIN Séverine, née WEBER, son époux Philippe

et leurs enfants Antony, Ryan, Mathys ;
Madame BARBOUTEAU Delphine, née WEBER, son époux

Thomas et leurs enfants Noah et Léo,
Monsieur WEBER Igor et Macha BOURIEZ,
Mademoiselle WEBER Agathe,
Monsieur WEBER Yvan,
les familles GILLE, MUNCH, FRENTZEL, LOMBARD, SIMIC,
WINCKEL, TINÉ, ZIMMER.

La famille tient à remercier l’ensemble des équipes médicales qui
l’ont accompagné.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FAMECK - BASSE-HAM - ILLANGE
MAIZIÈRES-LÈS-METZ - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Yvonne KREMER
née KONNE

survenu à Richemont, le 19 décembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame KREMER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Saint-François de Thionville.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Lucien
décédé en 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - ENNERY - METZ - SEMÉCOURT
LUXEMBOURG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Catherine DELOS
née MESSE

survenue à Metz, le 19 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 22 décembre 2016, à 11 heures,
au crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants :
Evelyne et Michel SPINDLER,
Brigitte WOLF,
Fabienne BRONNER,
Jean-Louis ROHRMANN,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Paul DELOS
décédé le 25 décembre 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ - SISTERON (04)

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Monsieur Jean DESLANDES
Titulaire des Palmes Académiques

décédé à Thionville, le 19 décembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville, sa
paroisse.

Le défunt repose au centre funéraire de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

De la part de:
Madame Henriette DESLANDES, née PETITMANGIN,
son épouse ;
Jean-Marie DESLANDES et sa compagne Marie,
Denis DESLANDES et sa compagne Marie,
ses enfants ;
Martin, Marine, Vivien, Emma,
ses petits-enfants ;
Mattéo, son arrière-petit-fils ;
Madame Jeanne ISLER, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN (57) - CHAMARANDES-CHOIGNES (52)

Eugène GREBIL, son époux ;
Claude et Marie-Claire FEISTHAUER, son fils et sa belle-fille ;
Matthieu et Floriane, ainsi que Bruno et Natalka, ses petits-enfants

et conjoints ;
Gaston GREBIL, son beau-fils

et Nicole SCHLOSGER, sa belle-fille
ainsi que leurs conjoints et leurs enfants ;

toute la famille,
et tous ceux qui l’ont accompagnée, aimée et estimée.

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monique GREBIL
née SCHWERER

survenu le 19 décembre 2016, à Strasbourg, dans sa 85è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 14 heures, en l’église de Montbronn, suivie de
l’inhumation au cimetière de Meisenthal.

Dans l’attente de ses funérailles, elle repose au funérarium
de Bitche.

Merci de remplacer les fleurs et les plaques par un don
en faveur de la Fédération Leucémie Espoir.

Une corbeille prévue à cet effet sera placées à l’entrée de l’église.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BOULAY - SANRY-LÈS-VIGY - DAGNY (77)
VALMONT - VALENCE (26)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Huguette WAGNER
née DARDAR

survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 19 décembre 2016, à l’âge
de 80 ans, munie des sacrements de l’Église

Une messe sera célébrée à son intention en l’église Saint-Etienne
de Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Gérard WAGNER, son époux ;
Monsieur Stéphan WAGNER et son épouse Martine,
Madame Rachel POIROT, née WAGNER et son époux Laurent,
Madame Pascale WOZNIAK, née WAGNER et son époux Roger,
Monsieur Franck WAGNER.
ses enfants ;
Samuel, Thibaut, Marie, Sarah, Benjamin, Arthur, Laure, Vivien,
Renaud, Gautier, Hugo, Maxime, Simon, ses petits-enfants ;
Simon, Nicolas, Agathe, Mila, Eliot, Lucas,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD

Entourée des siens et de leur l’amour

Madame Renée SCHOVING
née HAMANN

nous a quittés le 19 décembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La messe des funérailles sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Vahl-Laning, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Auguste SCHOVING, son époux ;
Marie-Pierre SCHOVING et Xavier MOREL,
sa fille et son compagnon ;
Jospeh HAMANN, son père ;
Véronique et Dominique FABBIAN, sa sœur, son beau-frère

et leurs enfants Simon et Adrien
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Nous remercions Emmanuella, Floriane et Caroline, ses infirmières.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

BASSE-VIGNEULLES - CRÉHANGE - METZ - BOULAY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Victor VILM
survenu à Boulay, le lundi 19 décembre 2016, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 22 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Haute-Vigneulles.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Haute-Vigneulles.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Geneviève
décédée le 11 mars 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOSTE - SARREGUEMINES - FARSCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Lucien GRATZIUS
survenu à Sarreguemines, le 20 décembre 2016, à l’âge de
62 ans, muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 23 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Farschviller, où l’on se réunira.

Le corps reposera à la morgue de Farschviller ce jour, à partir
de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Farschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Philippe et Julie GRATZIUS, son fils et sa belle-fille ;
Noah et Cloé, ses petits-enfants ;
Laurence GRATZIUS, sa sœur et Joseph, son beau-frère ;
Raphaëlle, Stéphanie et Geoffray,
sa filleule, sa nièce et son neveu,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERSCHWEILLER - KŒNISMACKER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse LENNINGER
survenu à Thionville, lundi 19 décembre 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Barthélémy de Merschweiller, sa
paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Merschweiller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Thérèse CHELEMEN LENNINGER,
sa sœur et son beau-frère ;
Madame Gabrielle CHELEMEN,
Monsieur et Madame Joëlle PIRES CHELEMEN

et leur fils William,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - STRASBOURG - LAVAUR

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Mademoiselle Madeleine MAIRE
qui a été enlevée à notre affection à Metz, le lundi 19 décembre
2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Thérèse de Metz, sa
paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la paroisse Sainte-Thérèse de Metz.

De la part de:
Thierry et Anne, François, ses neveux ;
Adrien, Théo et Victor, ses petits-neveux,
ainsi que toute sa famille et tous ses amis.

La famille remercie chaleureusement le Docteur DUDEK,
son médecin traitant, l’ensemble du personnel soignant
des hôpitaux Sainte-Blandine et Belle-Isle, le service HAD
ainsi que ses amis pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - ARCHETTES (88) - ORAISON (04)

Françoise DUFOUR, son épouse ;
Céline DUFOUR et David,
Carole DUFOUR et Stéphane (†),
ses enfants ;
Monique DOUCET, sa sœur, Patrick DUFOUR, son frère ;
ses neveux et nièces, sa belle-mère, ses beaux-frères

et belles-sœurs,

ont la douleur et la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilles DUFOUR
survenu le dimanche 18 décembre 2016, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le vendredi 23 décembre
2016, à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut,
suivie de l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

Monsieur Gilles DUFOUR repose à la chambre funéraire
« La Colombe » à Longwy-Haut.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Les Élus du Conseil d’Administration,
Les Élus du Conseil de Surveillance,
La Direction et l’ensemble du Personnel
de la Caisse de Crédit Mutuel
d’Hagondange Mondelange et environs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles LAMBERT
Élu du Conseil de Surveillance de notre Caisse

de 1969 à 1971
puis Élu du Conseil d’Administration jusqu’en 2009

Nous garderons de Monsieur Charles LAMBERT le souvenir d’une
personne disponible et pleinement dévouée à sa fonction.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

MONDELANGE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
et l’ensemble du Personnel Communal

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles LAMBERT
Adjoint au Maire de 1965 à 1977

Conseiller Municipal de 1977 à 1983
à la Ville de Mondelange

Nous garderons le souvenir d’un homme investi et à l’écoute
des autres.

Nos sincères condoléances à la famille.

MEXY - HERSERANGE

Les Membres du Conseil d’Administration,
les Membres du Conseil de Surveillance,
le Personnel
de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
de HERSERANGE LONGLAVILLE

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Alain LESAGE
Membre du Conseil de Surveillance

de 1994 à 2013

Nous garderons de lui l’image d’un serviteur dévoué à la cause
mutualiste et au CRÉDIT MUTUEL.

À toute la famille, nous exprimons nos sincères condoléances.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD

La Présidente et le Comité
de l’Association des Seniors de Béning-lès-Saint-Avold

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Brigitte BOSSY
Membre du Comité

Nous garderons de Brigitte le souvenir d’une femme compétente,
sympathique, serviable.

Nous tenons à exprimer notre soutien moral à son époux,
à ses enfants, ainsi qu’à toute sa famille.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD

Le Conseil de Fabrique

ému et profondément touché par le départ de

Madame Brigitte BOSSY
Membre du Conseil de Fabrique

vous invite à la messe d’enterrement qui aura lieu jeudi 22
décembre 2016, à 14 h 30, en l’église de Béning-lès-Saint-Avold.

Il gardera d’elle le souvenir d’une femme dévouée, compétente
et serviable au sein de la paroisse et présente ses sincères
condoléances à la famille.
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METZ-SABLON - FITOU - MAINVILLERS
POURNOY-LA-GRASSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Rose PAQUIN
née HERR

survenu à Metz, le 19 décembre 2016, dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 décembre
2016, à 10 h, en l’église Saint-Vincent de Paul à Metz-Sablon.

Madame Rose PAQUIN repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
Mercy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacques et Marie-José, Claude et Marie, Gérard et Fabienne,
ses fils et ses belles-filles ;
Céline, Rachel, Julien, Arnaud, ses petits-enfants ;
Ophélie, Jeanne, Arthur, Léonor, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude POSTEL
survenu le 18 décembre 2016, à l’âge de 89 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-
lès-Metz, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Michel POSTEL,
Monsieur Marc BAZZI et Madame, née Martine POSTEL,
Monsieur Vincent POSTEL,
ses enfants ;
Jérôme, Olivia, Cédric, Julia,
ses petits-enfants ;
Emilien, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

REZONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès brutal de

Monsieur Alain CRÉHIM
survenu à Gravelotte, le 19 décembre 2016, à l’âge de 50 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 22 décembre 2016, à 15 h,
à la salle omniculte, 2 rue Jurue à Jarny.

Alain repose à la chambre funéraire, 2 rue Jurue, à Jarny.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Isabelle THOUVENIN, sa compagne ;
Antoine et Margaux, Nicolas, ses enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
Annette THOUVENIN, sa belle-mère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MANOM - DAGONVILLE

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Monsieur Gérard ZINSZ
survenu à Thionville, le 20 décembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Thionville, suivie de la crémation.

Le défunt repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Damien ZINSZ, son fils et son épouse Nathalie ;
Marie et Julien, ses petits-enfants ;
Claudine et Jacky ARMANINI,
sa sœur et son beau-frère ;
Denise KAUFMANN, son amie,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUBÉCOURT

À vous tous qui l’avez connu et aimé, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Maurice BIRHANTZ
survenu à Ars-Laquenexy, le mardi 20 décembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Han-sur-Nied, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Juliette BIRHANTZ, née HARDY, son épouse ;
Evelyne et Didier CENTI, sa fille et son gendre ;
Christelle et Emmanuel, ses petits-enfants chéris ;
son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - MOULINS-LÈS-METZ
LONGEVILLE-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise GUERCHOUX
née LACROISILLE

survenu à Metz, le 17 décembre 2016, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Scy-Chazelles.

De la part de:
Monsieur et Madame HIRTZMANN Francoise et Jean-Pierre,
Monsieur et Madame LAUER Huguette et Jean-Marie,
Monsieur SUROWANIEC Jean-René,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

FRONTIGNY - MÉCLEUVES

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Irène DELRIEU
née MULLER

survenu le 18 décembre 2016, à l’âge de 78 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 22 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Mécleuves, suivi de l’inhumation
au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Philippe DELRIEU et Stéphanie ;
Olivier DELRIEU et Claire,
ses fils et belles-filles ;
Martin, son petit-fils

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - CRÉHANGE - JŒUF

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès brutal de

Madame Jacqueline GOEDERT
née DI NATALE

survenu à Thionville, le 19 décembre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 22 décembre 2016, à 14h30,
en l’église Marie Reine de Tréhémont à Moyeuvre, suivie de
l’inhumation au cimetière centre.

Madame GOEDERT repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur Michel GOEDERT et son épouse Murielle,
son fils et sa belle-fille ;
Mélanie et Damien, Marie et Dominique,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Baptiste, Paul, Jules et Victor, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Patrick ABATE,
Maire de Talange
Sénateur de la Moselle
Le Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès survenu le 19 décembre
2016, à Talange, de

Monsieur Alfred KILHOFFER
Policier Municipal

et Ancien Responsable des Services Techniques
de la Ville de Talange à la retraite

Membre Fondateur de l’Amicale du Personnel Communal
Membre Fondateur de l’ASOT

Les funérailles seront célébrées le jeudi 22 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

TALANGE

Le Président
Le Conseil d’Administration
Les Membres de l’Amicale du Personnel Communal de Talange

ont le regret de vous faire part du décès survenu le 19 décembre
2016, à Talange, de

Monsieur Alfred KILHOFFER
Ancien Directeur des Services Techniques

de la Ville de Talange à la retraite
et Membre Fondateur de l’Amicale

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange.

Nous garderons de lui un fidèle souvenir.

Nos condoléances à la famille.

L’Amicale des Cuisiniers des Lycées et Collèges de Moselle

vous fait part avec une très grande tristesse du décès de

Françoise JOUAVILLE
Membre fondateur de l’amicale en 1981

Trésorière adjointe

L’enterrement aura lieu ce jeudi 22 décembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Metz-Magny.

C’était une personne très active et très dévouée, ses potes ne
l’oublieront pas.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons à l’Institut Marie Curie.

ROCHONVILLERS

Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Rémy WEBER
Ancien Conseiller Municipal

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée.

COSNES-ET-ROMAIN

« Déjà un an que Dieu t’a rappelé à lui
mais tu resteras toujours

dans nos cœurs. »

Monsieur Manuel DOMINGUES
Le vendredi 23 décembre 2016, à 18 heures, une messe sera

célébrée en la chapelle de Romain.

De la part de:
son épouse Annie, ses enfants, ses petits-enfants

et son arrière-petit-fils.

LAQUENEXY

Le 20 décembre 2014

Elisabeth GALLISSOT
nous quittait pour le Royaume.

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée aient une pensée,
une prière pour elle.

La messe de Noël à Courcelles-sur-Nied, le 24 décembre 2016,
à 23 heures, sera dite à son intention.

De la part de:
Robert GALLISSOT et toute la famille.

BEHREN-LÈS-FORBACH - PEYMEINADE (06) - SARDAIGNE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées à l’occasion du décès de

Monsieur Antoine TEDDE
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, sans omission,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se
sont associés à notre deuil par leur présence aux obsèques,
l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de notre profonde reconnaissance.

De la part de:
Sylvie, sa compagne ;
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Un service de trentaine sera célébrée le dimanche 8 janvier
2017, à 10 heures, en l’église Saint-Blaise de Behren Village.

GIRAUMONT

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Emile RODZIK
Pour n’oublier personne, nous tenons à remercier bien sincèrement

tous les amis et connaissances qui se sont associés à notre
grande peine par leur présence chaleureuse, leurs gestes, mots
de sympathie et envois de fleurs.

De la part de:
Madame Paulette RODZIK, son épouse ;
Anne-Marie, Jean-François et Patricia, Frédéric, ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

ENGENTHAL - BLANQUEFORT

À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine en
nous apportant le réconfort de votre amitié, de votre présence,
en nous adressant un mot de sympathie, en envoyant des fleurs,
lors du dernier adieu à

Elise KUBLER
née STEFFES

De la part de:
Aloyse KUBLER, son époux ;
Annie et Serge SOUR ;
Laurence et Vincent BOURZAT,
Pauline et Romane, Elian et Edith

Nous vous disons merci.

JARNY

Profondément touchés par vos marques de sympathie et votre
générosité lors du décès de

Matthieu MEZZOMO
nous vous prions de trouver ici nos remerciements les plus sincères

et toute notre gratitude.

Les dons récoltés ont été versés à la ligue contre le cancer
et à l’association des chefs de service d’Onco-Hématologie
Pédiatrique Hôpital d’Enfants Nancy-Brabois.

De la part de:
Giovanni et Patricia MEZZOMO, ses parents,
Nicolas, Quentin, ses frères.

SARREINSMING

À vous tous qui l’avez connu, estimé et aimé, à vous tous qui êtes
venus si nombreux partager notre peine, en nous apportant le
réconfort de votre amitié, de votre présence, en nous adressant
un mot de sympathie lors du dernier adieu à

Monsieur Marcel KOBLER
du plus profond du cœur, nous vous disons « MERCI ».

De la part de:
Eliane, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et belles-filles.

CLOUANGE - MOINEVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Monsieur René COLET
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement nous vous

prions de trouver ici l’expression de notre reconnaissance émue.

De la part de:
Madame Nicole BOTTACCHIARI, sa fille et Gérald, son gendre,
ainsi que de toute la famille.

CHÂTEAU-VOUÉ

Profondément touchés par vos nombreux témoignages
de sympathie et de condoléances lors du décès de

Madame Yvette FREMY
Nous adressons nos très sincères remerciements à toutes

les personnes qui ont partagé notre douleur.

De la part de:
Monsieur Bernard FREMY, son époux.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT



Annonces légales, administratives et judiciairesMercredi 21 Décembre 2016 LOC 161
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les départements 57 et 54.

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
VOTRE SOCIÉTÉ…
UNE AFFAIRE ‘‘LÉGALE’’

✔ Pour toute création de société, vous devez
faire paraître un : « Avis de constitution ».

✔ Cet avis doit comporter des mentions légales
telles que date des statuts, forme de la
société, nom de la société, sigle, adresse,
capital, durée, nom et adresse du ou des
gérants, mentions concernant les parts
sociales et la transmission, ville où la société
est immatriculée…

✔ Attention : certaines mentions dépendent
de la forme choisie pour votre société
(SA, SARL, EURL, SCI…).

✔ Le tarif pour une annonce légale est fixé
chaque année par le préfet du département
concerné, il est donc identique pour tous les
journaux (1,80€ HT du millimètre en 2016
pour le département 57 et 54).

LE SAVIEZ-VOUS ?

AVIS DE MARCHÉS

Ville de WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.00
Fax : 03.87.34.29.17

2. Procédure de passation du marché :
Marché à bons de commande passé en
application de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et de l’article 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016.
Le présent marché n’est pas divisé en
lots.

3. Objet du marché :
Mission d’assistance technique face aux
risques de développement de légionnelle
dans les installations de production et de
distribution d’eau chaude sanitaire.

Durée du marché : Le marché prend ef-
fet à compter de la date de notification,
qui devrait intervenir en janvier 2017.
Il est conclu pour une durée ferme de 1
an reconductible 3 fois par tacite recon-
duction sans que la durée totale ne puisse
excéder 4 ans.

4. Modalités de remise de l’offre :
Obtention gratuite du Dossier de Con-
sultation des Entreprises après demande
écrite/télécopie à la même adresse qu’au
point 1
(Service Commande Publique) ou par
courrier électronique à l’adresse suivante
marches-publics@mairie-woippy.fr
ou à télécharger sur le site
www.achatpublic.com

5. Critères d’attribution
(Offre économiquement la plus avanta-
geuse en fonction des critères suivants) :
1. Prix des prestations (pondéré à 70%)
2. Valeur technique de l’offre
(pondéré à 30%)

6. Date limite de réception des offres :
Mardi 10 janvier 2017 à 12 heures

7. Les renseignements d’ordre adminis-
tratif et/ou technique peuvent être obte-
nus auprès de :
D’ordre administratif :
Service Commande Publique
Nathalie GODARD
au 03.87.34.63.00
D’ordre technique :
Service Bâtiments
Daniel GOENGRICH
au 03.87.34.63.15

8. Délai de validité des offres : 120 jours

9. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Lundi 19 décembre 2016

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
B.P. 1038,
67070 Strasbourg Cedex,
tél. : 03-88-21-23-23,
télécopieur : 03-88-36-44-66.

AC784241600

COMMUNE
DE MONTOY-FLANVILLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
Commune de MONTOY-FLANVILLE
9 Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 74 10
fax : 03 87 76 84 55

2. Maître d’oeuvre :
Bureau d’études V.R.I.
3 route de Flanville
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98

3. Objet du marché :
3.1. Objet : Création d’un lotissement
" Le Mai Joly ".
- Lot Nº 1 : Voirie
- Lot Nº 2 : Réseaux secs et gaz
- Lot Nº 3 : Réseaux humides (Assainis-
sement - AEP)
3.2. Type de marché : exécution de tra-
vaux
3.3. Lieu d’exécution : MONTOY-
FLANVILLE (57645)
3.4. Période de réalisation : 2017

4. Forme juridique : un marché par lot
sera attribué à un titulaire unique ou à
un groupement d’entreprises solidaires
dont la candidature sera retenue. Une
même entreprise ou un même groupe-
ment d’entreprises peut faire candidature
à plusieurs lots si il ou elle possède les
compétences requises à chacun de ces
lots.

5. Procédure de consultation :
5.1. Type de procédure : procédure adap-
tée en application du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics.
5.2. Date limite de remise des offres :
le mardi 31 janvier 2017 à 12 h00,
dernier délai.
5.3. Lieu de remise des offres :
Mairie de MONTOY-FLANVILLE
9 Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE
5.4. Conditions de remise des offres :
voir règlement de la consultation.
5.5. Critères et modalités d’attribution
du marché : voir règlement de la consul-
tation
5.6. Unité monétaire de règlement de
l’offre : l’Euro.

6. Renseignements complémentaires :
6.1. Modalité d’obtention des dossiers de
consultation :
* Par téléchargement sur le site :
www.reprographic.fr (rubrique " mar-
chés publics ")
* Sur demande auprès de
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ ACTIPOLE
Tél. : 03 87 66 11 55
fax : 03 87 62 22 11
Le DCE sera transmis gratuitement en
format informatique, ou contre paiement
en format papier.
6.2. Adresse où les entreprises peuvent
obtenir des renseignements :
* D’ordre administratif :
Mairie de MONTOY-FLANVILLE
9 Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 74 10
fax : 03 87 76 84 55
* D’ordre technique :
Bureau d’études V.R.I.
M. ACOSTA
3 route de Flanville
57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98

7. Date d’envoi à la publication :
le 19 décembre 2016

Le Maire,
AC784299300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Brettnach
41, Rue Velving
57 320 BRETTNACH
Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Marché de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de l’aménagement
rue de la gare

Date limite de réception des offres :
19/01/2017 à 18h30

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Brettnach
03 87 35 92 80
Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
19/12/2016

AC784249300

Commune de DOLVING

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure Adaptée
(article 27 du décret

du 25 mars 2016)

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Maître d’Ouvrage :
Mairie de DOLVING
48, rue de l’Eglise
57400 DOLVING
Tél : 03.87.07.85.96.
E-mail :
commune.dolving@wanadoo.fr

2. Objet du marché :
Projet de Construction d’un Bâtiment
d’Accueil Périscolaire et Maison d’As-
sistants Maternels
Rue du Cimetière - 57400 DOLVING

3. Procédure :
Procédure adaptée selon l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25 mars 2016 re-
latif aux marchés publics.

4. Consistance des travaux :
Les travaux sont répartis en 14 lots, at-
tribués séparément ou pour plusieurs
lots :
LOT Nº 01 GROS OEUVRE / MACON-
NERIE
LOT Nº 02 CHARPENTE FERMET-
TES
LOT Nº 03 COUVERTURE / ZINGUE-
RIE
LOT Nº 04 MENUISERIES EXTE-
RIEURES
LOT Nº 05 PLATRERIE / ISOLATION
LOT Nº 06 FAUX PLAFONDS A OS-
SATURES
LOT Nº 07 ELECTRICITE / CHAUF-
FAGE
LOT Nº 08 SANITAIRE / VENTILA-
TION
LOT Nº 09 CHAPE / CARRELAGE
LOT Nº 10 MENUISERIES INTE-
RIEURES
LOT Nº 11 PEINTURES INTERIEU-
RES
LOT Nº 12 REVETEMENT DE SOLS
SOUPLES
LOT Nº 13 ENDUITS EXTERIEURES
RPE
LOT Nº 14 BARDAGE EXTERIEUR

5. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
- Lettre de candidature (modèle DC1)
- Déclaration du candidat (modèle DC2)
- Une déclaration sur l’honneur dûment
signée et datée attestant que le candidat
a satisfait aux obligations fiscales et so-
ciales suivant l’article 46 du CMP. ou la
copie des liasses fiscales nº3666 (volets
1,2,3 et éventuellement 4) et sociales :
URSSAF, congés payés, caisse de mala-
die, caisse de vieillesse, ou formulaire
unique ;
- Attestations d’assurances ( RC et dé-
cennale ) en cours de validité.
- Attestation sur l’honneur que le candi-
dat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq
dernières années, d’une condamnation
inscrite au bulletin nº02 du casier judi-
ciaire pour les infractions visées aux ar-
ticles L.324-9, L.324-10, L.341-6,
L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail.

6. Dépôt des dossiers :
Les dossiers seront conformes aux règles
des marchés publics et seront adressés
en recommandé avec accusé de récep-
tion ou remis contre récépissé aux heu-
res d’ouvertures au public à :
Monsieur LITTNER - Maire
48, rue de l’Eglise
57400 DOLVING
sous double enveloppe intérieure avec la
mention sur l’enveloppe extérieure : "
Offre pour la Construction d’un Bâti-
ment d’Accueil Périscolaire et Maison
d’Assistants Maternels - Lot(s) nºXX -
Appel d’offres pour travaux - NE PAS
OUVRIR avant la séance d’ouverture
des plis."

7. Date limite de Remise des Offres :
Les offres devront parvenir pour le
JEUDI 19 JANVIER 2017 avant 18H00
délais de rigueur.

8. Date d’envoi de l’appel d’offre à la
publication chargée de l’insertion, le
LUNDI 19 DECEMBRE 2016.

9. Modalités d’obtention du dossier :
Les concurrents pourront télécharger
gratuitement les documents sur la plate-
forme accessible à l’adresse suivante :
https:/reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/
Ou retirer le dossier de consultation sur
support papier à leur frais auprès du re-
prographe :
REPROGRAPHIC
27, rue des Feivres
57070 METZ Actipôle
Tél : 03.87.66.41.26.
Fax : 03.87.62.22.11.

10. Renseignements d’ordre technique :
Pourront être obtenus auprès de
M. Michel THOMAS -
Architecte DPLG,
1 Rue Le Corbusier,
57400 SARREBOURG.
Tél : 03.87.25.79.80.
Fax : 03.87.25.79.81.
E-mail : michel-thomas35@orange.fr

AC784009200

ORNE AVAL

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
ORNE AVAL
Centre d’activités économiques
ZI de Franchepré
54240 JOEUF
Courriel : contact@orne-aval.fr
Type de l’Acheteur public : Autre
Contact : Monsieur GERARD Lionel
Tél. : 0387733333
Fax : 0387583743
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2016-11

OBJET DU MARCHÉ :
sécurisation de l’alimentation en eau po-
table des communes de Orne Aval

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 19/12/2016

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Eau distribuée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
travaux de canalisations d’eau potable
entre les communes de VALLEROY
MOINEVILLE et AUBOUE.
Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Voir le règlement de consultation
Mode de financement : Paiement par vi-
rement administratif selon les règles de
la comptabilité publique
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : Voir le règlement de con-
sultation
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Celles fixées dans le règlement de con-
sultation
Situation juridique : Voir le règlement
de consultation
Capacité économique et financière :
Références requises : Voir le règlement
de consultation
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises : Voir le règlement
de consultation

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire obligatoirement
à l’appui des candidatures :
Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic :
Formulaire DC1, Lettre de candidature _
Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/di-
rections_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre dugroupe-
ment. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations :
Le DCE et les plis peuvent respective-
ment être retirés et transmis par voie
électronique depuis le site Internet du
JOURNAL : www.republicain-lorrain.fr
à partir de la rubrique Marchés publics.
Le téléchargement du DCE est soumis à
l’inscription (gratuite) des candidats sur
la plateforme disponible à la même
adresse.

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
02/02/2017 à 11:45

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critè-
res énoncés dans le règlement de la con-
sultation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratif:
Organisme : ORNE AVAL
Personne à contacter :
Monsieur BACCO Jean-François
Adresse : ORNE AVAL
centre d’activités économiques
ZI de Franchepré
54240 JOEUF
Tel : 0387733333
Fax : 0387583743
Courriel : jf.bacco@orne-aval.fr

AC784200500

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES CHE-
MINS DE FERS
Direction des achats Groupe
24 rue de Paradis
75010 PARIS
mèl : directionachats@icfhabitat.fr
web : http://www.icfhabitat.fr

Objet : Marché à bons de commande
Plomberie pour ICF Habitat Nord-est et
Novedis.
Référence acheteur : SICF - 2016-00208
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45330000 - Travaux de
plomberie

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du palais
75055 Paris - Cedex 01
Tél : 0144325151
Fax : 0144327856
directionachats@icfhabitat.fr
http://www.tgi-paris.justice.fr/

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Secteur Amiens / Longueau
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 12/12/16
EMI BATIMENT, 51 AVENUE RO-
GER DUMOULIN, 80080 Amiens
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 2 - Secteur Tergnier
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 12/12/16
EMI BATIMENT, 51 AVENUE RO-
GER DUMOULIN, 80080 Amiens
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 3 - Secteur Oise
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 12/12/16
EMI BATIMENT, 51 AVENUE RO-
GER DUMOULIN, 80080 Amiens
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 4 - Secteur Champagne Arden-
nes
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 12/12/16
LOGISTA, 5 Boulevard Faidherbe,
62000 Arras
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 5 - Secteur Artois
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 12/12/16
CP SERVICES, 02 rue des agaces,
02100 Saint-Quentin
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
LOGISTA, 5 Boulevard Faidherbe,
62000 Arras
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 6 - Secteur Lille
Nombre d’offres reçues : 11
Date d’attribution : 12/12/16
CONFORT GAZ , 3 rue du Capitaine
Ferber, 59000 LILLE
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
CHAUFFAGE SERVICES, 6 RUE
D’ANTWERPEN,
59760 Grande-Synthe
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 7 - Seteur Valenciennes
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 12/12/16
CONFORT GAZ , 3 rue du Capitaine
Ferber, 59000 LILLE
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
CP SERVICES, 02 rue des agaces,
02100 Saint-Quentin
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 8 - Secteur Littoral Flandres
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 12/12/16
CHAUFFAGE SERVICES, 6 RUE
D’ANTWERPEN,
59760 Grande-Synthe
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
SANICAP, 2 rue Jean Pierre Timbaud,
59180 CAPPELLE LA GRANDE
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 9 - Secteur Lorraine
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 12/12/16
A.VIRGILI S.A.S., 488 ROUTE DE
FONTOY, 57440 Angevillers
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 10 - Secteur Haut-Rhin et Bas-
rhin
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 12/12/16
VONTHRON Entreprises, 5 rue de l’in-
dustrie, 67116 Reichstett
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 11 - Secteur Ile de France Ouest
Nombre d’offres reçues : 11
Date d’attribution : 12/12/16
ACORUS, 22 rue leon jouhaux, 77183
Croissy-Beaubourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Profil, 30 rue de la Fontaine du Vais-
seau, 94120 Fontenay-sous-Bois
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 12 - Secteur Ile de France Est
Nombre d’offres reçues : 13
Date d’attribution : 12/12/16
ATELIER DES COMPAGNONS, 26/30
BLD BIRON, 93400 SAINT-OUEN
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
profil, 30 rue de la Fontaine du Vais-
seau, 94120 Fontenay-sous-Bois
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 13 - Secteur Lyon
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 12/12/16
ACORUS, 22 rue leon jouhaux,
77183 Croissy-Beaubourg
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 14 - Secteur Rhône Alpes
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 12/12/16
SOLY 5 PLOMBERIE, 38 RUE
PIERRE SEMARD, 69600 Oullins
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 15 - Secteur Nîmes / Montpel-
lier
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 16 - Secteur Marseille
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 12/12/16
SNEF, 45-47 rue Gustave Eiffel,
13010 Marseille
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
PROX HYDRO, 12 rue andre isaia,
13013 Marseille
Montant HT : 1,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

LOT Nº 17 - Secteur Agay / Cagnes /
Nice
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

Renseignements complémentaires
A la rubrique "Montant HT" il est en-
tendu que la valeur d’1 euros n’est pas
la valeur d’attribution du marché.
Il convient de ne pas en tenir compte car
le montant du marché à bons de com-
mande dépend du détail du bordereau
des prix unitaires et des quantités réelle-
ment commandées.

Envoi le 16/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC783965000

AVIS D’ATTRIBUTION

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Mission de 56 déménagements à
UCKANGE
Référence acheteur : AO
Nature du marche : Services - Catégorie
de services nº2
Services de transports terrestres, y com-
pris les services de véhicules blindés et
les services de courrier, à l’exclusion des
transports de courrier
Procédure adaptée

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 19/07/16
HEISS CLAUDE,
24 rue des Potiers d’Etain,
57075 METZ CEDEX 03
Montant HT min : 44 308,00 Euros

Envoi le 19/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC784198300

AVIS D’ATTRIBUTION

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Contrat d’entretien de plomberie
Référence acheteur : 1382
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 50700000 - Services de ré-
paration et d’entretien d’installations de
bâtiments

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 03/08/16
ISERBA,
8 avenue Eugène Hénaff,
69120 VAULX EN VELIN
Montant HT : 247 320,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 15/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC783959100

AVIS D’ATTRIBUTION

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Remplacement portes automati-
ques de garages et serrurerie à METZ
Référence acheteur : 1391
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - REMPLACEMENT POR-
TES AUTOMATIQUES
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 14/12/16
Marché nº : M16.101688/M16.101424
THYSSENKRUPP ASCENSEURS,
5 rue de l’Euron,
54323 LAXOU CEDEX
Montant HT min : 34 768,96 Euros

LOT Nº 2 - REMPLACEMENT POR-
TES AUTOMATIQUES ET SERRU-
RERIE
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 14/12/16
Marché nº : M16.101713
DOITRAND,
Le Bourg,
42260 GREZOLLES
Montant HT min : 11 155,00 Euros

Envoi le 19/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC784194900

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

SCP EULRY
et DECORPS-SCHERBECK

Notaires associés
24 Rue Gambetta
54300 LUNEVILLE

Acte de Me DECORPS-SCHERBECK
du 15/12/2016
Forme : Société civile immobilière

Dénomination : SCI BAV

Siège : 1 rue de la Poterne
57100 THIONVILLE

Objet : acquisition, propriété, gestion
tous biens immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de THIONVILLE.

Capital social : 22.400,00 € en numé-
raire.

Gérants : M Alexandre BALESTRERI
sis à THIONVILLE (57) 1 rue de la Po-
terne
M Vincent BALESTRERI sis à NANCY
(54) 42 rue Christian Moench

Cession de parts: libre entre associés et
agrément des 2/3 de tous les associés
pour toute les autres cessions.

Pour avis et mention
Me DECORPS-SCHERBECK

AC784266800

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à SERAMANGE (Moselle) en
date du 28 octobre 2016, il a été consti-
tué une société civile immobilière pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BARJ

Siège social : 36 rue des Près -
57290 SEREMANGE

Objet : L’acquisition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; la construction sur
les immeubles non bâtis ; la location des
immeubles acquis ou construits.

Durée : 60 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.

Capital : 100 Euros

Gérance : Monsieur Roberto ALBA-
NESE demeurant
36 Rue des Près à SEREMANGE
(57290).
Monsieur Jérémy BARBIER demeurant
25 Rue Saint Martin à SEREMANGE
(57290)

Agrément des cessions : Les parts socia-
les ne peuvent être cédées, à titres oné-
reux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu’avec le con-
sentement de la majorité des associés re-
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

Immatriculation : au R.C.S. de THION-
VILLE.

Pour avis,
L’associé fondateur mandaté à cet effet
ou le gérant.

AC772270200

AUTRES AVIS

VENTE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Moselle, qui a mis en vente l’immeu-
ble du site de Thionville le 20 octobre
dernier, proroge la date limite de remise
des offres (initialement fixée au
15/01/2017 à 12h00).

THIONVILLE, 12 Allée Bel Air : un im-
meuble de 12 992 m2 SHON construit
en 1978, avec un parking et des espaces
verts attenants.

Date limite de réception des offres :
15.03.2017 à 12h00.

Pour tout renseignement, le dossier tech-
nique peut être retiré auprès de la CPAM
de Moselle, Cabinet de Direction, 18 rue
Haute Seille 57000 METZ ou à l’adresse
électronique suivante :
cabinetdirection@cpam-moselle.cnamts.fr

RAC784066000
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