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A 15 ans en école 
d’ingénieurs !
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Le FC Metz
paie son manque 
de constance

18E AU CLASSEMENT DE LIGUE 1

Si décembre est chaque année le meilleur mois pour le cinéma, il
le doit beaucoup aux dessins animés. Disney, longtemps seul sur le
créneau, doit désormais faire face à de nombreux concurrents. Les
Français tirent leur épingle du jeu. Ma Vie de courgette (photo), qui
vise un Oscar en 2017, est un pur produit du cinéma d’animation
made in France.

> En page 2 notre dossier

CINÉMA

Les dessins animés 
cartonnent

Photo Rita productions/Blue spirit productions/Gebeka films
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DÉVELOPPÉ PAR LE CIRTES À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Pionnier dans son domaine, Claude Barlier, le président et fondateur du CIRTES à Saint-Dié-des-
Vosges, a imaginé dès 1985 un procédé de création de pièces en 3D pour l’emballage. Sa société
veut aujourd’hui conquérir le marché mondial en créant une vitrine à Paris et en embauchant des
commerciaux de haut niveau afin de vendre ses solutions numériques aux industriels.

> En page 6 notre dossier

L’emballage du futur 
sera sur mesure

Photo Vosges Matin/Eric THIEBAUT

SAISIE RECORD DES DOUANES SUR L’A 31

45 litres d’amphétamine 
liquide dans le réservoir

> En page 5

Le FC Metz, qui pointe à la 18e place du classement de la
Ligue 1, paie son manque de constance. Le club va devoir
pallier les blessures de plusieurs de ses cadres et les départs de
Doukouré et Mandjeck pour la Coupe d’Afrique. Le mercato
d’hiver devrait donc être animé en Moselle. Buteur contre
Guingamp, Gauthier Hein veut positiver avant la phase retour.

> En page 11
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Cocorico ! Une première
mondiale vient de voir le jour…
en Normandie. La ministre de
l ’Environnement Ségolène
Royal a inauguré hier sur la RD5
dans l’Orne, la toute première
route solaire de la planète. La
ministre a officiellement rac-
cordé au réseau électrique le
premier kilomètre de ce proto-
type de route « à énergie posi-
tive », c’est-à-dire qui trans-
forme le rayonnement solaire en
énergie. Le projet, baptisé
« Wattway », est une invention
100  % française, imaginée par le
leader mondial de construction
de routes Colas et le CEA Tech.
Les cellules photovoltaïques,
elles aussi françaises, sont fabri-
quées à Tourouvre (Orne) par la
Scop SNA.

Comment ça marche ?
Concrètement, le projet uti-

lise pour produire de l’électri-
cité, des chaussées qui ne sont
en moyenne occupées par les
voitures que 20  % du temps.
Sur la départementale nor-
mande, les automobilistes vont
devoir rouler pendant un kilo-
mètre sur 2 800 m² de dalles
photovoltaïques, aux allures de
carrelage plastifié. Les cellules
photovoltaïques sont encapsu-
lées dans une résine et les pan-
neaux ainsi réalisés sont collés
sur la chaussée. Ce premier pro-
totype de route solaire devrait
produire une énergie suffisante
pour assurer l’éclairage public
d’une ville de 5 000 habitants.
Selon Wattway, interrogé par Le
Parisien, ce type de revêtement
peut « servir de complément
d’énergie sur des aires d’auto-
route, des centres de vacances

ou des zones isolées non rac-
cordées au réseau électrique ».

Combien ça coûte ?
Les principales interrogations

portent sur le prix d’une telle
installation. L’ensemble des tra-
vaux de la RD5 est couvert par
une subvention de l’État, qui a
investi 5 millions d’euros hors
taxe. Pour Jean-Louis Bal, prési-
dent du Syndicat des énergies
renouvelables (SER), «  on a un
prototype à environ 17 euros
par watt, alors qu’on arrive à
1 euro par watt pour des centra-
les photovoltaïques au sol ».
« Comme tous les prototypes de
recherche, au départ, le prix est
élevé proportionnellement »
répond Ségolène Royal, qui
estime que « cette route solaire
est aussi un investissement qui
rapporte déjà puisqu’il génère
70 emplois. C’est un investisse-
ment qui va aussi dans les entre-
prises publiques, […] réinjecté
dans les entreprises locales ».

Est-ce que
ça fonctionne ?

Jean-Louis Bal s’interroge éga-
lement sur la durée de vie et
l’efficacité du prototype. Il note
la position horizontale des pan-
neaux photovoltaïques « pas
optimale » et le passage de véhi-
cules qui « diminue la produc-
tion d’énergie ». Des critiques
« déplacées » pour la ministre de
l’Environnement : « À les écou-
ter, il ne faut jamais innover. La
France - c’est dans sa loi de
transition énergétique - prévoit
40  % d’énergies renouvelables
dans l’électricité à l’horizon
2030. Donc c’est maintenant 
qu’il faut investir. »

ÉNERGIES inaugurée hier

La première route solaire 
du monde est… normande

Les cellules photovoltaïques sont encapsulées dans une résine
et les panneaux ainsi réalisés sont collés sur la chaussée. Photo AFP

L’industrie automobile française serait-elle
redevenue compétitive ? Le 31 décembre,
une usine allemande de sièges de voiture

proche de la frontière va fermer ses portes, après
avoir laissé échapper plusieurs marchés au profit
de concurrents… français.

La nouvelle a été annoncée jeudi par le groupe
américain Johnson Controls, propriétaire de
l’usine qui emploie encore 320 salariés à Neuen-
bourg (Bade-Wurtemberg). En cause, la perte des
marchés des sites PSA à Mulhouse (Haut-Rhin)
et Sochaux (Doubs), que cette usine frontalière
approvisionnait grâce à sa localisation à seule-
ment quelques dizaines de kilomètres.

« Une raison politique »
Les contrats pour les nouveaux modèles de

PSA ont été remportés par deux filiales de l’équi-
pementier automobile français Faurecia, les
sociétés Sielest et Siedoubs, situées respective-

ment à proximité immédiate de Mulhouse et de
Sochaux. Johnson Controls avait conquis de
précédents marchés à leur détriment et avait
spécialement créé l’usine de Neuenbourg en
2008 pour les honorer. Le choix de PSA avait été
analysé à l’époque comme la volonté de diversi-
fier ses fournisseurs, mais aussi comme la consé-
quence, côté français, d’une succession de grè-
ves, des 35 heures et de problèmes de qualité.
Une partie des salariés français s’était d’ailleurs
reclassée de l’autre côté de la frontière.

Un fort recours à l’intérim
Les syndicats de Johnson Controls à Neuen-

bourg ont dénoncé une « raison politique » à la
fermeture de leur usine, liée, selon eux, à la
nécessité de faire baisser le chômage en France et
à l’entrée de l’État au capital de PSA, par ailleurs
actionnaire de référence de Faurecia.

Les représentants syndicaux des filiales de

Faurecia estiment, eux, que leurs sites sont rede-
venus plus compétitifs, en même temps que leur
concurrent frontalier allemand baissait en qualité
de service. Chez Sielest, à Pulversheim, un
accord de compétitivité de 2014 avec gel tempo-
raire des salaires « nous a ramenés à un coût égal
voire inférieur à celui de Neuenbourg et il nous a
fait gagner en productivité », a expliqué Fabien
Pernot, secrétaire (CFDT) du comité d’entreprise.

Siedoubs à Montbéliard (Doubs) reste réguliè-
rement le théâtre de mouvements sociaux, « mais
cela n’empêche pas de fonctionner, et nous avons
augmenté en qualité », a, pour sa part, souligné
Salim Ahmed-Seid, son délégué CGT.

Toutefois, l’augmentation des volumes de pro-
duction se gère par l’intérim. Avec 450 contrats à
durée indéterminée à eux deux, Sielest et Sie-
doubs sont loin des plus de 1 000 permanents
qu’ils employaient avant l’arrivée de Johnson
Controls.

ÉCONOMIE deux usines psa ont préféré des sous-traitants français

La compétitivité française fait fermer une usine allemande

L‘usine produisait des sièges de voiture.
 Photo d’illustration Julio PELAEZ

Le groupe américain Johnson Controls va fermer une de ses usines automobiles allemandes après avoir perdu des marchés au profit 
de deux concurrents français, jugés plus compétitifs.

Il n’y a jamais de bûche à
Noël. Décembre est chaque
année le meilleur mois pour

le cinéma. Le dessin animé, à
cette période, ne se plante
jamais : il glisse traditionnelle-
ment sur un grand toboggan
ascensionnel et atteint des
sommets de fréquentation.
Pendant les fêtes, la France des
enfants en vacances sort au
cinéma.

Longtemps, un seul nom
s’inscrivait à cet agenda com-
mercial très porteur : le Disney
de Noël, comme on l’appelle,
remonte aux années 50. Le
studio américain a sorti en
France 70 % de ses dessins
animés en fin d’année, invaria-
blement le dernier mercredi de
novembre ou le premier mer-
credi de décembre.

Un coffret de succès, enrichi
cette année avec Vaiana, la
légende du bout du monde,
histoire d’une jeune fille témé-
raire et rebelle, prête à braver
tous les dangers de l’océan
pacifique pour sauver son peu-
ple, quelque part sur une île en
Polynésie. Sur les écrans
depuis le 30 novembre, dans
727 salles, le film rivalise avec
la glorieuse Reine des Neiges,
énorme succès de Noël 2013: il
va dépasser les 4 millions de
spectateurs pour sa troisième
semaine d’exploitation en
France.

La magie 
de la concurrence

Mais le Disney n’est plus
seul sous le sapin du cinéma :
la magie du box-office de Noël
et de son marketing a opéré
aussi sur la concurrence. Neuf
autres films d’animation sont à
l’affiche : Le Jeune fille sans
mains ; Louise en hiver ; Le
Secret de la fleur de Noël ;
Julius et le Père Noël ; La
Bataille géante de boules de
neige ; Norm ; L’Elan ; Your
Name ; Ballerina. Ils viennent
gonfler la liste des films d’ani-
mation déjà sortis à l’automne

et dont la carrière en salles se
poursuit, à l’image des Trolls
de DreamWorks, déjà 2,7 mil-
lions d’entrées pour un film à
125 millions de dollars.

Sorti le 14 décembre dans
614 salles, Ballerina, le dessin
animé français distribué par
Gaumont, prend sa part du
gâteau de Noël. Cette produc-
tion au budget de 28 M€ – bien
en deçà des Disney au devis
moyen de 150 M$ – a fait appel
à Ted Ty, ancien de Disney et
de DreamWorks ; comme
directeur de l’animation. En 
deux semaines d’exploitation,
ce conte mettant en scène une

Cendrillon à l’Opéra de Paris va
avoir dépassé le mil l ion
d’entrées.

Une bande 
de millionnaires

C’est que la France n’a jamais
autant regardé les films d’ani-
mation. Au top 10 des films
millionnaires de l’année, la
moitié est des dessins animés.
Premier de la classe, jusque-là
plus gros succès de 2016, Zoo-
topie, le Disney de l’hiver,
(4,8 mil l ions d’entrées),
devrait être détrôné par Vaiana
– à moins que Rogue One, le
nouveau Star Wars, n’explose

le box-office.
Zootopie, L’Age de glace,

Comme des bêtes et Le Monde
de Dory sont autant de bloc-
kbusters.

Le cinéma d’animation se
place comme le deuxième
genre le plus vu, derrière la
comédie. Avec pas loin de
30 millions d’entrées en 2015,
il a gagné près de 28 % de
spectateurs. Jamais le dessin
animé n’aura été aussi popu-
laire ; le cartoon cartonne et
c’est un vrai cadeau de Noël
pour le cinéma.

Nathalie CHIFFLET

LOISIRS les films pour les enfants accumulent des records de blockbusters

Le dessin animé
à la fête du box-office
Le Disney de Noël, « Vaiana », s’apprête à détrôner « Zootopie », le Disney de l’hiver, au titre du plus gros succès de l’année 2016. 
L’animation fait un carton au cinéma, juste derrière la comédie.

Dans le film Norm, l’ours polaire est doublé par la voix d’Omar Sy. Photo DR

Qui regarde ?

Jeune mais pas seulement : le
public des films d’animation est
diversifié : il se partage à parts
égales entre enfants et adultes. En
2015, il était composé à 41,3 %
d’enfants de 3 à 14 ans et à
44,2 % d’adultes (25 ans et plus).
Le public féminin représente plus
de la moitié de l’effectif (55,4 %).
Les seniors (60 et plus) ne sont
pas complètement absents
(13,4 %)

Combien de films ?
L’offre est élevée : 34 longs-mé-

trages d’animation sont sortis
l’an dernier en France, contre 29
en 2014. Autant de films français
(11) que de films américains,
mais ces derniers ont capté 70 %
des parts de marché.

Quelle rentabilité ?
L’ a n i m a t i o n  g é n è r e  e n

moyenne davantage d’entrées par
film que les autres genres. En
2015, 29,4 % des films inédits
d’animation ont dépassé le mil-
lion d’entrées, contre 6,6 % pour
l’ensemble des films. Les films
d’animation bénéficient de larges
combinaisons de sortie : ils sor-
tent en moyenne dans 338 éta-
blissements en première semaine
d’exploitation.

REPÈRES

La voie inaugurée en Normandie est un prototype en vue d’un
projet plus large pour les routes françaises. En 2017, l’État va ainsi
conduire un plan d’expérimentation de route solaire sur le réseau
routier national, première étape d’un programme de déploiement
sur les quatre années à venir. Objectif : réaliser d’ici cinq ans
1 000 km de voies solaires ! Le plan se traduira par le lancement
en janvier d’un appel d’offres innovation. Le prototype intéresse
également au niveau international, selon Ségolène Royal. Chinois
et Marocains notamment, ont manifesté leur intérêt, en visitant
le stand dédié à cette technologie lors de la COP22 à Marrakech.
L’Allemagne est aussi sur les rangs, avec un projet de route test de
150 m, près de Cologne. Aux États-Unis, le Missouri travaille à
l’installation d’environ 19 m² de voie solaire sur un trottoir.

1 000 km de voies solaires 
d’ici cinq ans ?

Pourquoi le dessin animé de Noël
s’est imposé comme une tradition ?

Pendant les fêtes de fin d’année, les
familles se retrouvent et se recompo-
sent. Tandis qu’elles sont ensemble, le
dessin animé les réunit encore, puisqu’il
s’adresse aussi bien aux grands-parents,
aux parents qu’aux enfants. Noël est
une fête familiale et les valeurs de la
famille sont toujours présentes dans nos
films. On les met en avant tout en
jouant avec les codes propres à Disney.
Le Disney de Noël est une très ancienne
tradition, rentrée dans les habitudes,
non seulement du studio mais aussi du
public. Pendant longtemps, c’était le

seul dessin animé du calendrier.
Cette tradition est un marché très

porteur. Comment voyez-vous la
p l é t h o r e  d e  d e s s i n s  a n i m é s
aujourd’hui à Noël ?

Face à cette autre offre, nous restons
humbles. Les autres dessins animés se
positionnent là parce que c’est une date
forte. Par habitude et par expérience, on
sait qu’il y a potentiellement 10 millions
d’entrées sur les films familiaux pendant
la période de Noël. Souvent, Disney en
capte la moitié. On ne prétend pas tout
s’approprier et il est important pour
nous aussi que les gens gardent une
curiosité pour tout type de film.

Comment être sûr que le public
sera au rendez-vous, fidèle ?

Disney est une marque forte aimée des
gens et on joue là-dessus : nous sommes
reconnus et nous assumons ce que nous
sommes. Mais il n’y a rien de pire que
d’arriver avec un produit type, formaté. Il
faut qu’on soit différent et qu’on se
remette en question. Même si un public
familial attend ce film d’animation de
Noël, on sait avec mon équipe marketing
qu’il faut sécuriser ce public. A nous de
surprendre le public et de lui proposer
des films de qualité. Il y a tellement de
contenus aujourd’hui que rien n’est sûr.

Recueilli par N.C.

« ll y a un potentiel de 10 millions 
d’entrées à Noël »

Frédéric Monnereau directeur de la distribution et du marketing de 
Disney France

QUESTIONS À

Photo DR

Un Oscar en 2017 à Ma Vie de courgette ? Le film fait la course
à la statuette du meilleur film en langue étrangère. Suisse, le
long-métrage d’animation de Claude Barras, scénarisé par la
Française Céline Sciamma ? Oui, mais financé par de l’argent
français et tourné à Villeurbanne, au pôle Pixel. Un pur produit
du cinéma d’animation made in France qui tourne bien. Folima-
ges, installé dans la Drôme, est l’un des studios les plus en vue.
Son fondateur, Jacques-Rémy Girerd, a créé La Poudrière, une
école de cinéma d’animation aussi mondialement réputée que les
Gobelins à Paris. Secteur créateur d’emplois, soutenue par la
réputation d’excellence de ses formations, célébrée par le plus
grand festival du genre à Annecy, le plus couru au monde,
l’animation française fournit régulièrement des petits 
chefs-d’œuvre. L’an dernier, les 11 films français d’animation,
avec 5,6 millions d’entrées, ont connu une fréquentation en
hausse de 10,9 %. Une solide performance, mais leur part de
marché (18,8 %) reste très loin derrière celle des films américains
(70,7 %), qui gardent la plus grosse part du gâteau. L’animation
française reste un artisanat de petits studios, petit Poucet à
l’ombre des ogres américains Disney, Pixar et DreamWorks.

Le savoir-faire français
mondialement réputé

Jamais un studio de cinéma n’avait gagné autant d’argent. Pour la
première fois, Disney a dépassé en 2016 les 7 milliards de dollars de
recettes annuelles ; du jamais vu à Hollywood.

Disney fait fructifier une stratégie d’expansion commencée il y a dix
ans, avec l’acquisition en 2006 du studio d’animation Pixar. Pas à pas,
Mickey a fait grandir son empire, en mettant la main sur les acteurs de
premier plan du divertissement américain, aux audiences mondiales :
Marvel en 2009 ; Lucasfilm en 2012.

Acquise pour plus de 4 milliards de dollars, la prise de Lucasfilm a
placé Disney dans une position de force inédite, de quasi-monopole
sur l’industrie du divertissement et du blockbuster cinématographique.
Ses principaux concurrents sont Warner qui détient dans son porte-
feuille les DC Comics et la désormais nouvelle saga écrite par J.K
Rowling, Les Animaux fantastiques, et Universal, l’écurie de Jurassic
World et de Fast & Furious, qui affichait 6,9 milliards de dollars de
recettes l’an dernier.

Disney, l’argent roi 
du divertissement

éditorial

Avant-garde ?
Sous les pavés… le cou-

rant ! Ségolène Royal a 
inauguré hier la première 
route solaire en France. 
Un exploit technologique 
dont on ne sait pas encore 
si c’est une idée de génie 
ou un gadget dispen-
dieux. En l’état actuel de 
l’expérience, cette portion 
de bitume équipée de 
« pavés solaires » devrait 
pouvoir éclairer une ville 
de 5 000 habitants. Mieux 
que rien, disent les opti-
mistes. Prometteur, ren-
chérissent les promoteurs 
de « Wattway » qui ne 
sont en rien des écologis-
tes philanthropes classi-
ques, puisqu’il s’agit de 
Bouygues, Colas et du 
CEA Tech.

A les en croire, cette 
route solaire intéresserait 
bigrement les pays étran-
gers : à commencer par 
l’Allemagne et la Chine 
qui ont prévu de déployer 
des tronçons expérimen-
taux made in France très 
prochainement. Bref, ils 
entrevoient à long terme 
la possibilité de rouler sur 
l’or en produisant du cou-
rant. Enthousiasmant. Du 
moins sur le papier.

Dans la vraie vie, les 

contempteurs du projet 
sont, eux aussi, lancés à 
vive allure. S’ils saluent la 
prouesse technique réali-
sée en Normandie, ils 
estiment toutefois qu’il y 
a d’autres priorités, moins 
coûteuses, pour dévelop-
per les énergies renouve-
lables. Et de citer l’état de 
délabrement de la filière 
photovoltaïque en France 
où les immenses perspec-
tives envisagées se sont 
concrétisées par un boom 
des panneaux low cost 
venus d’Asie. Pour la 
fameuse « empreinte car-
bone », on fait mieux…

Habituée aux exploits 
technologiques devenus 
des plantages commer-
ciaux – le Concorde, le 
Minitel, le TGV – la 
France tient peut-être sa 
revanche avec ce long 
ruban électrique qui 
défile, qui défile…

Nouvelle autoroute 
solaire ou fumisterie 
d’avant-garde ? On y verra
plus clair au printemps 
quand il s’agira de réparer 
les nids-de-poule sans 
prendre de coups de jus.

Michel KLEKOWICKI
michel klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Deux hommes de 55 et 60
ans seront prochainement
jugés à Paris pour le recel de
neuf  pochoi rs  de  Pablo
Picasso, volés entre 2007
et 2010 chez des particuliers et
dans une galerie d’art pari-
sienne.

Une vente 
à 65 000 euros

Ces neuf pochoirs avaient été
vendus 65 000 euros lors d’une
vente à Drouot le 1er avril der-
nier à un collectionneur d’art
américain, qui s’était ensuite
rendu compte que ces œuvres
avaient été volées à leur précé-
dent propriétaire.

Chargée de l’enquête, la Bri-

gade de répression du bandi-
tisme (BRB) de la police judi-
ciaire parisienne identifie le
vendeur des pochoirs volés, un
homme de 60 ans, habitant
dans les Hauts-de-Seine. Le
13 décembre, les policiers de la
BRB interpellent dans les Hau-
tes-Alpes son beau-frère, un
commerçant de 55 ans, connu
des services de police pour vol
avec effraction. À son domi-
cile, les policiers retrouvent
quatre sculptures en bronze et
des tableaux, tous dérobés
dans des galeries parisiennes
ou chez des particuliers.

Les deux hommes sont con-
voqués au premier trimestre
2017.

FAITS DIVERS œuvres d’art

Vol de pochoirs de Picasso :
deux accusés bientôt jugés

Jacqueline Sauvage passera
les fêtes de Noël toute
seule, en prison, et ce, con-

trairement aux deux années
précédentes.

La justification de l’adminis-
tration pénitentiaire ? Sa
demande n’a pas pu être exa-
minée, faute de personnel.
Trop de dossiers à traiter.

« Elle est en train de 
devenir un martyre »

« C’est absolument dégueu-
lasse ce qu’ils font à cette
femme. Elle est en train de
devenir un martyre », s’est
insurgée au micro de France
Info la comédienne Eva Dar-
lan, présidente de son comité
de soutien.

Cette dernière appelle les
Français à lui écrire, afin de
« soulager un peu sa peine.
Ça la réconforte. Elle voit bien
qu’on l’attend, qu’elle repré-
sente quelque chose, qu’elle
n’est pas rien, contrairement à
ce qu’on lui a dit toute sa vie.
On reconnaît sa souffrance »,
explique-t-elle.

Aux yeux d’Eva Darlan, la
décision de l’administration
est particulièrement cruelle.
« La période de Noël est un
rassemblement familial. Allez
dire à quelqu’un qui est en
prison, que ce soit elle ou

d’autres, qu’il sera privé de
famille. Ils lui refusent une
s o r t i e  d e  No ë l  qu a n d
même ! »

Jacqueline Sauvage a été
condamnée à dix ans de pri-
son pour le meurtre de son
mari violent. Le 31 janvier
dernier, après une forte mobi-
lisation, elle avait obtenu une
grâce partielle du président
François Hollande, qui lui
avait permis de présenter une
demande de libération condi-
tionnelle. Mais celle-ci a été
refusée par deux fois.

Le 2 novembre, ses filles
avaient alors déposé auprès
de l’Élysée, une demande de
grâce totale.

JUSTICE affaire

Jacqueline Sauvage privée 
de permission à Noël
Les soutiens de Jacqueline Sauvage, condamnée 
à dix ans de prison pour le meurtre de son mari 
violent, s’insurgent contre ce qu’ils considèrent 
comme une nouvelle injustice.

Jacqueline Sauvage.
 Photo d’archives DR

La campagne présidentielle
sera bleu blanc rouge.
Entre François Fillon, qui

veut remettre le « récit natio-
nal » au cœur des livres scolai-
res, Marine Le Pen, qui a
hérité la préférence nationale
de son père, ou encore
Manuel Valls, qui porte en
bandoulière le patriotisme des
naturalisés, les principaux
candidats s’affirment sur le
créneau de l’identité natio-
nale.

« La France est entrée depuis
2007 dans ce qu’il convient
d’appeler l’ère de l’identité »,
explique le politologue Vin-
cent Martigny. 2007, cela ren-
voie à la création par Nicolas
Sarkozy d’un ministère de
l’Identité nationale, confié à
Brice Hortefeux puis Eric Bes-
son. L’initiative avait alors été
vivement attaquée par la gau-
che, qui dénonçait une
« dérive extrémiste » du nou-
veau président vers le Front
national, dont il entendait 
capter une partie de l’électo-
rat.

L’identité française par 
l’exception culturelle

Depuis cette polémique, « le
sens commun veut que le
débat sur l’identité nationale
ait été inventé par la droite ou
l’extrême droite dans les
années 2000 », note Vincent
Martigny. Et c’est faux,
comme il le démontre dans un
livre surprenant, « Dire la
France » (Éditions Scien-
cesPo) : c’est par la gauche,
par le Parti socialiste de Fran-
çois Mitterrand, que l’identité
nationale a resurgi au cœur du
débat politique français.

« Socialistes, aimons la
France ! Aimons la France
dans son identité, et sachons
la défendre », lance François
Mitterrand en meeting, le
24 janvier 1981. Et c’est par la
culture, confiée au flam-
boyant Jack Lang, qu’il entend
défendre et réaffirmer cette
identité.

Pascal Sevran
chasse l’anglais

La politique de grandeur
nationale voulue par François
Mitterrand s’oppose à la droite

de Valéry Giscard d’Estaing et
son économisme de puissance
moyenne. Mais aussi aux
États-Unis, dont on dénonce
l’impérialisme culturel. Et à la
« gauche américaine » de
Michel Rocard… L’identité
nationale version socialiste,
c’est les grands travaux
comme le Louvre, « l’excep-
tion culturelle » brandie dans
les négociations commercia-
les, et l’anglais banni de « La
Chance aux chansons » par
Pascal Sevran.

Le thème de l’identité politi-
que, comme nombre d’autres
sujets politiques, a poursuivi

son chemin entre la gauche et
la droite.

Et tandis qu’une partie de la
gauche vantait une France
toujours plus multiculturelle,
la droite s’emparait de l’éten-
dard de l’identité « française »
(« de souche », a rajouté
l’extrême droite) pour s’y
opposer. Et réclamer, à rebours
de la culture de la diversité
prônée par cette gauche, une
« assimilation » des immigrés
à la culture nationale. Et le
débat continue, et à gauche,
et à droite…

Francis BROCHET

POLITIQUE un livre, « dire la france », contre une idée reçue

« L’identité nationale » 
en campagne tous azimuts
Non, la vogue de « l’identité nationale » n’est pas forcément le signe d’une « lepénisation » des esprits :
c’est la gauche qui l’a remis à l’honneur avec François Mitterrand, explique un politologue.

Pour Vincent Martigny, la France est entrée depuis 2007 dans « l’ère de l’identité ». Photo AFP

Les pharmaciens sont pré-
occupés par la pénurie de
médicaments. L’Ordre a

passé en revue les molécules en
rupture d’approvisionnement
au cours de l’année 2016. Près
de 200 000 (199 862 entre
février 2015 et novembre 2016)
ont manqué à l’appel dans les
officines, pendant une durée
moyenne de 109,3 jours. Tous
les produits sont concernés.
Les vaccins constituent la caté-
gorie la plus préoccupante
(22,2 % des vaccins en rupture
d’approvisionnement, pendant
une durée moyenne de 139,4
jours). Viennent ensuite les
médicaments dermatologiques
(6,1 %, 116,4 jours), les hor-
mones systèmiques - médica-
ments de la thyroïde…- (6 %,
34,2 jours) les hormones
sexuelles et agissant sur le sys-
tème génito-urinaire (3,8 %,
100,1 jours), les médicaments
soignant les muscles et le sque-
lette (3,1 %, 128,9 jours).

Pénurie pendant 
près de 110 jours

On parle de rupture d’appro-
visionnement quand une phar-
macie est incapable de délivrer
un médicament dans un délai
de 72 heures. Soit pour des
raisons de rupture de stock - à
cause de l’incapacité de fabri-
quer ou d’exploiter un médica-
ment, soit pour des motifs de
rupture dans la chaîne de distri-
bution des molécules.

Depuis des années, la pénu-

rie progresse. Ainsi, selon
l’Ordre,

« la France a connu dix fois
plus de ruptures d’approvision-
nement  de médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur
en 2014 qu’en 2008 ».

Les raisons sont multiples.
Tout d’abord, les problèmes de
fabrication (capacité de pro-
duction insuffisante, incapa-
cité de production pour cause
de manque de matière pre-
mière, défaut de qualité entraî-
nant la suspension d’activité
d’un fabricant…)

La mondialisation de la
demande créée aussi des effets
de pénuries sur certains pro-
duits, notamment quand il y a
une augmentation subite des
ventes d’un produit (par exem-
ple quand il y a des recomman-
dations d’utilisation d’un médi-
cament par un pays). Sans
compter que dans certains cas,
la distribution des produits
s’oriente en priorité vers ceux
qui ont les marges les plus pro-
fitables aux laboratoires…

E.B.

Près de 200 000 médicaments ont été en rupture
entre février 2015 et novembre 2016. Photo Julio PELAEZ

SANTÉ étude de l’ordre des pharmaciens

Médicaments : attention 
à la rupture de stock
Les vaccins sont les premiers produits pharmaceutiques concernés, suivis 
des médicaments dermatologiques et des hormones sexuelles. Les causes 
du manque d’approvisionnement sont multiples.

Contrairement à une criti-
que souvent entendue, la
France n’est pas particulière-
ment généreuse avec ses chô-
meurs, au moins sur l’aspect
financier : la baisse de revenu
que supporte le nouveau chô-
meur est juste dans la
moyenne européenne, selon
une étude de la direction du
Trésor, au ministère des Finan-
ces.

Le « taux de remplacement
net », qui prend en compte
l’allocation-chômage, mais
aussi l’évolution des cotisa-
tions et impôts, ainsi que des
aides d’État, est en moyenne
en France de 67 % du salaire
antérieur. Loin des deux extrê-
mes du Luxembourg (87 %) et
du Royaume-Uni (54 %),
similaire à nos voisins de Bel-
gique, d’Allemagne et d’Italie
(entre 68 % et 66 %).

Bientôt renégocié ?
Ce constat surprenant sera

étudié de près par le gouver-
nement et les partenaires
sociaux. Ceux-ci doivent en
effet se réunir en janvier afin
d’envisager une nouvelle dis-
cussion sur l’assurance chô-
mage, après l’échec de juin
dernier. Le patronat n’écarte
plus de laisser l’État prendre
en main le système, selon le
président du Medef Pierre
Gattaz.

Le Medef devrait d’ailleurs
contester l’intérêt de ces chif-
fres pour rappeler que, si on
ne prend en compte que les
allocations-chômage, alors le
système français est financiè-
rement plutôt généreux. En
Allemagne, le niveau de vie
du nouveau chômeur est pré-
servé par des exonérations

d’impôts, et au Royaume-Uni
par des aides familiales.

Générosité surtout 
pour les hauts revenus

Généreux, le système l’est
surtout pour les hauts reve-
nus. Le plafond d’indemnisa-
tion à 7 130 €, quand il n’est
que de 2 450 € en Allemagne
ou 1 600 € en Belgique. Parmi
les avantages de notre sys-
tème, le Trésor pointe égale-
ment les conditions d’entrée
en indemnisation : quatre
mois travail lés sur une
période de 28 mois, soit le
seuil le plus bas en Europe.

Le maintien dans le système
est également favorable
(durée maximale de 24 mois,
et 36 mois pour les séniors),
seuls la Belgique et les Pays-
Bas accordant encore plus de
délai. Reste un constat :
l’extrême diversité des systè-
mes à travers l’Europe…

F.B.

SOCIAL étude du trésor

Assurance chômage : la 
France dans la moyenne

Un « taux de remplacement
net » en moyenne en France
de 67 % du salaire antérieur.

 Photo Julio PELAEZ

Les enfants de moins de
douze ans vont devoir porter un
casque attaché lorsqu’ils seront
conducteurs ou passagers d’un
vélo, à partir du 22 mars, selon
un décret publié hier au Journal
officiel. Cette mesure est desti-
née à « limiter les blessures gra-
ves à la tête et au visage ».

Une amende
de 135 euros

En cas de non-respect de
cette obligation, « les adultes

transportant ou accompagnant
les enfants pourront être sanc-
tionnés par une amende prévue
pour les contraventions de la
quat r i ème c lasse  »  ( so i t
135 euros).

Le Comité interministériel
pour la sécurité routière avait
prescrit en octobre 2015 l’obli-
gation du port d’un casque
homologué pour les enfants de
moins de 12 ans, sans générali-
ser cette mesure à l’ensemble
des cyclistes.

ROUTES sécurité

Casque obligatoire à vélo 
pour les moins de 12 ans

SEXISME
Nouvelle procédure 
contre Hanouna

Le CSA a engagé une nouvelle
procédure de sanction contre C8,
reprochant à l’émission « Touche
pas à mon poste » de Cyril
Hanouna de véhiculer des préju-
gés sexistes. Début décembre,
une nouvelle salve de plaintes a
été adressée au CSA après une
séquence où Cyril Hanouna pro-
posait à l’une des chroniqueuses,
Capucine Anav, de fermer les
yeux et de poser ses mains sur lui,
devinant quelle partie du corps
elle touchait, jusqu’à ce qu’elle
pose ses mains sur son entre-
jambe.

JUSTICE
Lagarde : pétition pour 
un « vrai procès »

Les internautes s’insurgent
après la décision de la Cour de
justice de la République, qui a
jugé lundi la patronne du FMI et
ex-ministre de l’Economie Chris-
tine Lagarde coupable de « négli-
gence » dans l’affaire de l’arbi-
trage Tapie, mais qui l’a tout de
même dispensée de peine. Une
pétition a été lancée sur le site
Change.org. Celle-ci est notam-
ment adressée au président de la
République François Hollande. Et
en trois jours, elle a déjà recueilli
plus de 145 000 signatures, ce
qui en fait l’une des plus virales.

FORMATION
L’AFPA se transforme 
inquiétudes syndicales

Le Conseil d’administration de
l’Association nationale pour la
formation professionnelle des
adultes (Afpa), qui forme chaque
année 140 000 personnes, a
approuvé hier sa transformation
en Établissement public indus-
triel et commercial (Epic) au
1er janvier 2017. Les syndicats
CGT, CFDT et Sud Solidaires de
l’Afpa, ont pour leur part réitéré
leurs inquiétudes sur la transfor-
mation des statuts, en particulier
concernant un projet de filiale
dédiée à la formation des deman-
deurs d’emploi, en plus de celle
uniquement dévolue à la forma-
tion de salariés.

SÉCURITÉ
Lyon-Turin : feu vert 
de l’Assemblée

L’Assemblée nationale a donné
hier son feu vert, en première
lecture, à la ratification de 
l’accord entre la France et l’Italie
pour lancer les travaux définitifs
de la nouvelle ligne ferroviaire
Lyon-Turin, au grand dam des
opposants à ce chantier. Soutenu
par les deux pays, par la ville de
Lyon et, jusqu’à récemment par
Turin, ce projet est contesté
depuis des années par des écolo-
gistes.

LILLE
Grand Stade : enquête 
pour corruption

L’enquête en cours sur l’attribu-
tion de la construction du Grand
Stade de Lille, vient d’être élargie
par la justice à la recherche d’une
« corruption » et d’un « trafic
d’influence ». Pour ce marché de
306 millions d’euros, selon la
Métropole européenne de Lille,
Eiffage était en concurrence avec
le consortium Norpac-Bouygues.
Selon un ancien élu (RPF), Eric
Darques, qui avait déclenché
l’enquête en déposant une
plainte avec constitution de par-
tie civile en 2010, le chantier avait
été attribué à Eiffage malgré un
surcoût de son offre représentant
108,5 millions d’euros.

TRANSPORTS
SNCF : pas de hausse 
des tarifs en 2017

Il n’y aura pas de hausse des
prix des billets de train de la SNCF
au 1er janvier 2017, a annoncé
hier le secrétariat d’Etat aux
Transports. Les tarifs n’avaient
pas non plus augmenté en 2016,
après une hausse de 2,6 % en
2015. Par ailleurs, depuis le
1er décembre, l’opérateur ferro-
viaire indemnise tout retard supé-
rieur à 30 minutes, une garantie
« plus avantageuse » que la règle
européenne en vigueur.

Cyril Hanouna. Photo d’archives AFP

EN BREF

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Suicide d’un détenu à Digne-les-Bains

Un détenu âgé de 25 ans s’est suicidé par pendaison mercredi
après-midi à la maison d’arrêt de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-
Provence). Le jeune homme qui a refusé de sortir lors d’une
promenade a été trouvé pendu dans sa cellule. Domicilié à
Sainte-Tulle, le détenu était libérable en août 2017. Il avait été
condamné pour usage de stupéfiants, vols et délits routiers.

NICE
Images pédopornographiques : prison ferme 
pour un policier

Le tribunal correctionnel de Nice a condamné mercredi un
policier de Menton (Alpes-Maritimes) à 18 mois d’emprisonnement
ferme sans mandat de dépôt pour détention d’images à caractère
pédo-pornographique. La peine est assortie d’un suivi socio-judi-
ciaire de 3 ans. La découverte de ces images que le fonctionnaire
stockait sur son téléphone portable avait eu lieu fortuitement il y a
un an, à l’occasion d’une procédure engagée contre le policier pour
importation de produits illicites destinés au culturisme.

HAUTS-DE-SEINE
Une femme découvre son mari décapité, 
la piste terroriste exclue

Le corps décapité d’un homme de 57 ans a été découvert hier par
son épouse à leur domicile de Clamart, dans la banlieue sud de
Paris. Le cadavre, dont la tête avait été tranchée et se trouvait à
quelques mètres du corps, a été retrouvé dans la chambre du
domicile conjugal.

La piste terroriste est cependant exclue. La police judiciaire des
Hauts-de-Seine a été saisie de l’enquête.

FAITS DIVERS

Macron, personnalité politique de 2016
Emmanuel Macron est la personnalité politique de 2016, devant

François Fillon, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié
avant-hier. Il ressort en tête chez les sondés, qui pouvaient citer
cinq noms chacun, avec 48 % de réponses, devançant de peu le
vainqueur de la primaire de la droite François Fillon (44 %). Un
sondage Odexa pour France Info confirme cette tendance entre les
deux candidats à la présidentielle : une large majorité de Français
(55 % contre 39 %) estiment qu’ Emmanuel Macron ferait un
meilleur Président que François Fillon.

EELV : Jadot maintient sa candidature
Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle, a rejeté hier

l’idée que sa candidature compromettait les chances de la gauche
d’être au second tour. « Il n’y a pas d’écologie sans écologiste.
Trop de Françaises et de Français votent par défaut ou contre. La
stratégie du choix du moins pire pour éviter le pire est une
stratégie qui ne marche plus du tout », a-t-il affirmé dans un
entretien publié dans Les Echos. Jadot s’en est par ailleurs pris à
Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à la prési-
dentielle, qui est selon lui «dans une logique bloc contre bloc». «Je
ne veux pas gagner contre les autres», a-t-il affirmé, rappelant sa
participation aux négociations pour le Grenelle de l’environne-
ment.

Echos présidentiels« Socialistes, aimons la France !
Aimons la France dans son identité,

et sachons la défendre »
François Mitterrand
en meeting, le 24 janvier 1981
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L’ambiance est lourde à
Berlin et des blocs de
béton sécurisent désor-

mais l’entrée du marché de
Noël. Mais la foule silen-
cieuse et grave était au ren-
dez-vous hier des chalets sur
la Breitscheidplatz. Moins de
trois jours après l’attentat au
camion-bélier qui a tué douze
personnes lundi soir à deux
p a s  d u  K u ’d a m m ,  l e s
« Champs-Élysées » berlinois.
Dans les allées entre les caba-
nes en bois, les animations
musicales ont été annulées
par respect aux victimes (six
Allemands, un Polonais, une
Italienne et une Israélienne).
Une jeune Française ferait par-
tie des 48 personnes blessées.

La présence policière en
revanche se voulait plutôt dis-
crète. Et la volonté d’être
« fort » face au « terrorisme »
est bien là alors que le princi-
pal suspect de cette attaque
revendiquée par Daech était
hier toujours recherché.

Les empreintes 
digitales sur le camion

La chancelière Angela Mer-
kel dit espérer une « arresta-
tion bientôt » d’Anis Amri :
un Tunisien de 24 ans,
demandeur d’asile débouté.
Les enquêteurs ont retrouvé
ses empreintes digitales dans
la cabine du camion utilisé
pour le carnage. Ce qui ne
laisse plus guère de doute
quant à l’implication d’Amri,
selon le ministre allemand de
l’Intérieur Thomas de Mai-
zière. Plusieurs perquisitions
ont été menées hier en Alle-
magne sans qu’aucune infor-
mation ne filtre.

En pleine polémique sur des
défaillances politique, poli-
cière et judiciaire concernant
cette affaire,

Angela Merkel a aussi salué
« le travail hautement profes-
sionnel […] sans accroc » des
limiers. Néanmoins, le gou-
vernement a promis des
« conséquences » au moment
opportun face aux dysfonc-
tionnements constatés. Les

policiers sont vivement criti-
qués d’abord pour avoir foca-
lisé leur attention pendant 24
heures sur un suspect pakis-
tanais finalement mis hors de
cause. Dès mardi matin, les
papiers d’Amri avaient été
retrouvés dans le camion,
mais l’avis de recherche alle-
mand et européen n’a été
lancé que dans la nuit de
mardi à mercredi, lui laissant
un temps précieux pour dis-
paraître.

Volontaire pour une 
« mission-suicide ». ?

Surtout, le jeune Tunisien,
arr ivé en Allemagne en
juillet 2015 et circulant dans
le pays sous une demi-dou-
zaine d’identités, n’a jamais

réellement été inquiété par les
autorités. 

Pourtant, elles le savaient
en contact avec des salafistes
connus et il avait été placé
sous surveillance policière
pour un possible projet
d’attentat, avant que la jus-
tice ne classe l’affaire faute

d’éléments probants. Le
magazine Der Spiegel affirme
cependant que des écoutes
démontrent qu’il s’était pro-
posé « depuis des mois »
pour une mission-suicide.

Par ailleurs, une fois sa
demande d’asile rejetée,
l’Allemagne a mis des mois à

obtenir de la Tunisie d’accep-
ter son expulsion. À Ouesla-
tia, dans le centre de la Tuni-
sie, la famille d’Anis Amri,
sous le choc, assure qu’il
avait quitté sa ville pauvre de
Tunisie avec l’espoir de trou-
ver une vie meilleure en
Europe.

EUROPE le suspect était soupçonné de préparer un attentat

Après l’attentat à Berlin 
la traque et la polémique
La chancelière espère l’arrestation « bientôt » du Tunisien, principal suspect de l’attaque meurtrière.
Mais les critiques se multiplient sur les débuts de l’enquête et le sort réservé à Amri.

Lundi 19 décembre : attentat 
au camion-bélier à Berlin

Mardi 20 : ses papiers et ses empreintes
retrouvés dans la cabine du camion

Recherché par les polices européennes

Début 2016 
Demande l’asile

2011, Lampedusa Fuit une condamnation à 4 ans de prison en Tunisie

Mars
À Berlin. Soupçonné 
de préparer un braquage
pour financer un attentat 
Surveillé plusieurs mois

Rhénanie-du-Nord-Westphalie : 
Soupçonné d’être volontaire
pour un attentat-suicide

Le suspect de Berlin

Utilise plusieurs 
identitées

Benjamin de neuf
frères et sœurs

Anis Amri

Tunisien
Islamiste salafiste

1,78 m, 75 kg

Juin
Demande d’asile refusée
Non expulsé, la Tunisie 
refuse de le reprendre

Juillet 2015, arrive en Allemagne 

Condamné à 4 ans de prison en Italie pour incendie 
Aurait été recruté par le groupe EI

Novembre 2016
De nouveau signalé 
aux services antiterroristes, 
disparaît

Recherché, 
récompense 
de 100 000 euros

AFP Photo/BKA/Handout
Sources : autorités allemandes, médias
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d’être armé
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Oueslatia Lampedusa
Ville de sa famille

La section antiterroriste du parquet de Paris a
ouvert une enquête mercredi en raison de la
présence d’une Française parmi les 48 blessés de
l’attentat de Berlin. Il s’agit d’une procédure
classique dans ce scénario. L’enquête doit per-
mettre notamment de « faciliter les recherches et
la centralisation d’éventuels signalements de
témoins qui pourraient avoir vu le suspect » sur le
territoire français.

Les investigations pour « assassinats et tentati-
ves d’assassinats en relation avec une entreprise
terroriste » et « association de malfaiteurs terro-
riste criminelle » sont confiées à la direction
centrale de la police judiciaire (DCPJ),

Aucune information n’était disponible sur
l’état de santé de la femme : elle « n’est pas
hospitalisée », a précisé une source proche du
dossier.

Une blessée française : enquête ouverte

Onze sur onze. L’entreprise
française Arianespace a conclu
une année 2016 record où elle
aura réussi tous ses tirs. Mer-
credi, c’est Ariane 5 qui a lancé
deux satellites de télécommuni-
cation depuis le centre spatial de
Kourou en Guyane française.

« Ariane 5 a battu deux
records, elle a emporté en orbite
jusqu’à 10,7 tonnes et signe un
76e succès successif depuis
2003, s’est félicité le PDG d’Aria-
nespace, Stéphane Israël. Notre
lanceur lourd n’a pas d’équiva-
lent sur le marché. Nos trois
lanceurs, Ariane 5, Soyouz et
Vega ont placé 27 charges utiles
en orbite cette année, c’est un
record. »

Les satellites, l’un pour l’opéra-
teur brésilien Embratel Star One,
et l’autre pour l’opérateur satelli-
taire japonais Sky Perfect JSAT,
ont été placés sur une orbite de
transfert géostationnaire 43
minutes après le tir. Ils ont été
construits par l’Américain SSL
(Space Systems Loral).

Star One D1 aura des missions
multiples (accès à Internet par
exemple), offrant ses services au
Brésil, à l’Amérique Latine, à
l’Amérique centrale, au Mexique
et à la région des Caraïbes. De
son côté, JSAT-15 proposera des
services de communications
pour le Japon (distribution vidéo,
applications pour les communi-
cations maritimes et aéronauti-
ques sur l’Océanie et l’Océan
indien).

AÉROSPATIAL    20 milliards de dollars

2016, une année record 
pour Arianespace

Ariane 5 a lancé deux satellites
mercredi Photo AFP

La compagnie nationale ira-
nienne Iran Air a bouclé hier
une commande de 100 avions
au constructeur européen Air-
bus. Les livraisons, qui com-
menceront début 2017, repré-
senteraient un contrat de près
de 20 milliards de dollars.

La commande couvre 46
A320, 38 A330 et 16 A350.
C’est la concrétisation d’un
engagement signé en janvier
qui portait sur 118 appareils :
les douze A380, d’abord pré-
vus, ont finalement été aban-
donnés en raison de leur
taille, l’aéroport de Téhéran
n’étant pas aménagé pour ce
très gros porteur.

30 appareils 
commandés à Boeing

« Notre accord global inclut
l’entraînement des pilotes, la
gestion des opérations aéro-
portuaires et du trafic aérien,
a commenté le patron d’Air-
bus, Fabrice Bregier. Il repré-
sente une étape significative

dans la modernisation du sec-
teur iranien de l’aviation com-
merciale. »

« Nous espérons que ce
succès signale (ra) au monde
que les objectifs commerciaux
de l’Iran et de ses homologues
sont mieux atteints avec la
coopération internationale »,
a, de son côté, déclaré Farhad
Parvaresh, le patron de la
compagnie iranienne. Iran Air
avait déjà commandé il y a
quelques jours 80 appareils à
l’Américain Boeing, pour
16,6 milliards de dollars.

En septembre, Boeing et
Airbus ont obtenu le feu vert
des États-Unis pour vendre
des avions neufs à l’Iran, dans
le contexte d’allégement de
l’embargo économique contre
le pays. Selon l’Organisation
iranienne de l’aviation civile,
la République islamique aura
besoin de 400 à 500 avions de
ligne dans la prochaine décen-
nie, pour remplacer une flotte
vieillissante.

COMMERCE     20 milliards de dollars

L’Iran commande 
100 avions à Airbus

CAMBODGE
Enorme saisie 
d’ivoire

Les autorités cambodgiennes
ont saisi plus de 1,3 tonne
d’ivoire dans une cargaison de
bois près de Phnom Penh. La
marchandise, essentiellement
des défenses d’éléphants d’Afri-
que, provenait du Mozambique
et était destinée à la Chine.
Cette saisie - l’une des plus
importantes du pays cette
année -, a été réalisée avec l’aide
de l’Alliance pour les animaux
sauvages « Wildlife Alliance
Cambodia ». Elle met en
lumière le rôle clé du Cambodge
dans un trafic lucratif, désas-
treux pour l’écologie..

RD CONGO
Kinshasa toujours 
sous tension

La République démocratique
du Congo restait sous tension
hier, deux jours après les violen-
ces meurtrières ayant marqué
l’expiration du mandat du prési-
dent Joseph Kabila. À l’aube,
l’armée a bouclé un quartier
théâtre de violences à Lubum-
bashi, deuxième ville du pays et
fief de l’opposant en exil Moïse
Katumbi.

IRAK
Journée meurtrière 
à Mossoul

Plus de trente personnes,
dont des travailleurs humanitai-
res et de nombreux civils, ont
péri dans trois attentats simul-
tanés. Les attaques ont frappé
Mossoul et une localité près de
la grande ville du nord de l’Irak
que l’armée peine à reprendre
au groupe djihadiste Daech qu’il
occupe depuis juin 2014.

POLOGNE
Né sans main : 
première greffe 

Les chirurgiens polonais de
l’Hôpital universitaire de Wro-
claw (ouest) ont annoncé hier
avoir greffé une main à un
homme de 32 ans né avec un
bras s’arrêtant au poignet.
« C’est la première greffe au
monde d’un membre supérieur
chez un homme avec une mal-
formation congénitale », souli-
gne l’équipe de chirurgiens
polonais. Le greffon provient
d’un donneur décédé.

ÉTATS-UNIS
La croissance plus 
forte que prévue

L’économie américaine a con-
firmé son rétablissement au
troisième trimestre après un
début d’année poussif. De
juillet à septembre, le Produit
intérieur brut (PIB) du pays a
crû de 3,5 %, en rythme annua-
lisé marquant une nette embel-
lie par rapport au deuxième tri-
mestre (+1,4 %). À l’heure où
Donald Trump veut refaçonner
la politique commerciale améri-
caine, la croissance a également
été soutenue par un bond des
exportations de 10 % entre
juillet et septembre, leur plus
forte poussée depuis trois ans.

INSOLITE
Les « nuits chez Ikea » 
agacent l’entreprise

La mode consistant à se lais-
ser enfermer dans un magasin
jusqu’à l’ouverture des portes le
lendemain n’amuse plus du
tout le groupe suédois. L’été
dernier, deux étudiants belges
avaient filmé et diffusé sur You-
Tube leur nuit passée dans un
magasin d’Ikea de Gand. Deux
adolescentes de Jönköping (sud
de la Suède) ont été prises en
flagrant délit le week-end du
17 décembre. « Nous espérons
avoir vu le début de la fin de
cette tendance » prévient Jakob
Holmst röm,  por te -pa ro le
d’Ikea, « on ne pourrait pas 
venir au secours s’ils ne parve-
naient pas à sortir et qu’un
incendie se déclenchait ». Il rap-
pelle que ces intrusions sont
passibles de poursuites judiciai-
res.

Des défenses d’éléphants
d’Afrique saisies. Photo AFP

EN BREF

Renforcement de la force de
frappe nucléaire, modernisa-
tion des armements et vigilance
aux frontières : Vladimir Pou-
tine a fixé hier les priorités de
son armée en 2017 tirant les
leçons de l’intervention mili-
taire en Syrie et du climat de
confrontation avec les États-
Unis.

« Il faut renforcer le potentiel
militaire des forces nucléaires
stratégiques, avant tout à l’aide
de systèmes de missiles capa-
bles de garantir le franchisse-
ment des systèmes de défense
antimissile existants ou à
venir », a déclaré Vladimir Pou-
tine quelques heures après avoir
rendu hommage à l’ambassa-
deur russe Andreï Karlov assas-
siné en Turquie.

Le boucler des Etats-
Unis dans le viseur

Le Kremlin s’inquiète du
déploiement en Roumanie et en
Pologne par les États-Unis des
éléments de son bouclier anti-
missiles, que Moscou dénonce

comme étant dirigé contre sa
c a p a c i t é  d e  d i s s u a s i o n
nucléaire. Washington assure
pour sa part que ce bouclier est
destiné à protéger l’Europe
d’une éventuelle menace ira-
nienne.

Le renforcement de l’arsenal
nucléaire russe n’est pas une
idée nouvelle. En juin 2015,
Vladimir Poutine avait déjà
annoncé le déploiement de plus
de 40 nouveaux missiles balisti-
ques intercontinentaux, à
même de « percer les systèmes
de défense antiaérienne les plus
sophistiqués ».

Le pays s’est lancé ces derniè-
res années dans une coûteuse
modernisation de toutes ses
forces armées et a déployé des
troupes supplémentaires sur le
« flanc » ouest de la Russie, en
face des installations militaires
européennes de l’Otan. Les
dépenses militaires atteignent
désormais 21 % de son budget
total mais restent largement
inférieures aux dépenses améri-
caines.

RUSSIE priorités militaires

Poutine veut renforcer 
l’arsenal nucléaire

Vladimir Poutine s’est exprimé hier devant des centaines
de généraux et officiers des armées. Photo AFP

« Le Liban doit rester à l’écart du conflit syrien ».
En visite hier à Beyrouth, Jean-Marc Ayrault a répété
ce leitmotiv à chacune de ses rencontres. Le minis-
tre des Affaires étrangères venait saluer la fin du
vide institutionnel qui paralysait le pays du Cèdre
depuis deux ans et demi. « Le Liban est sur la bonne
voie et la France va continuer son rôle de facilita-
teur », explique Jean-Marc Ayrault après un entre-
tien avec Michel Aoun, élu président fin octobre. Le
général chrétien a retrouvé le palais présidentiel de
Baabda d’où il avait été chassé en 1990 par les
bombes syriennes. Il s’est paradoxalement allié à
ses ennemis d’hier, en recevant le soutien du
Hezbollah, qui combat avec Bachar al-Assad en
Syrie.

3 000 réfugiés au Liban accueillis
en France

Le ministre des Affaires étrangères français a
rencontré le Premier ministre Saad Hariri, quatre
jours après la formation de son gouvernement
« d’entente nationale », où siègent deux ministres
du Hezbollah, le parti chiite accusé de l’attentat qui
a coûté la vie à son père Rafic Hariri en 2005.

Même s’il reste à distance du désastre syrien, le

petit pays de 4,5 millions d’habitants doit supporter
un lourd fardeau en accueillant 1,5 million de
réfugiés fuyant la guerre en Syrie. Aucun autre pays
au monde ne compte autant de déplacés au regard
de sa population.

Comme l’a rappelé Jean-Marc Ayrault, la France a
promis au Liban une aide de 200 millions d’euros
pour faire face à cet afflux de réfugiés. Elle s’engage
aussi à accueillir 3 000 Syriens venant du Liban en
2016 et en 2017.

Le ministre des Affaires étrangères français a
également évoqué le conflit israélo-palestinien lors
de son séjour au Liban. Jean-Marc Ayrault a
annoncé la tenue d’une conférence sur la paix le
15 janvier à Paris. Elle réunira 70 pays, mais sans
Israël qui refuse d’y participer. Benyamin Nétanya-
hou exige en effet des négociations bilatérales avec
les Palestiniens. Il n’y a pas eu de conférence
internationale de cette importance depuis celle qui
s’est tenue à Annapolis aux États-Unis il y a neuf
ans. « Il s’agit de relancer le processus de paix qui
est bloqué et de réaffirmer la nécessité d’une solu-
tion à deux États », explique Jean-Marc Ayrault.

Luc CHAILLOT

MOYEN-ORIENT     conférence sur la paix à paris

Réfugiés : la France 
soutient le Liban

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s’est entretenu avec Michel Aoun,
le président libanais, au palais présidentiel de Baabda, sur les hauteurs de Beyrouth. Photo Luc CHAILLOT

Le régime syrien a annoncé
avoir repris hier le contrôle

total d’Alep, deuxième ville du
pays, remportant sa plus
grande victoire face aux rebel-
les depuis le début de la
guerre en 2011.

« Grâce au sang de nos mar-
tyrs et aux sacrifices de nos
valeureuses forces armées
ainsi qu’aux forces suppléti-
ves et alliées […] le comman-
dement général des forces
armées annonce le retour de la
sécurité à Alep après sa libéra-
tion du terrorisme et des terro-
ristes et la sortie de ceux qui y
restaient », a déclaré l’armée.

Le dernier convoi  
parti dans la journée

La télévision d’État a égale-
ment annoncé que le dernier
convoi transportant des rebel-
les et des civils a quitté hier

soir la ville.
Plus tôt dans la journée, le

Comité international de la
Croix Rouge (CICR) indiquait
que l’opération d’évacuation
se terminerait sans doute
aujourd’hui. Cette dernière
phase était supervisée par une
trentaine d’observateurs de
l’Onu.

En perdant son bastion
devenu un champ de ruines
en raison des violents bom-
bardements, la rébell ion
essuie son pire revers du con-
flit.

«Sur le plan politique, c’est
une grande perte», a reconnu
Yasser al-Youssef un responsa-
ble du bureau politique du
groupe rebelle Nourredine al-
Zinki. «Pour la révolution,
c’est une période de recul et
un tournant difficile», a-t-il
déclaré

SYRIE     des observateurs sur place

L’armée revendique 
la conquête Alep
Les dernier rebelles et civils ont été évacués hier 
d’Alep, selon les autorités. Le perte de la ville 
constitue un revers de taille pour l’opposition

Des rebelles arrivent hier à l’ouest d’Alep, dans une zone
qu’ils contrôlent, après leur évacuation d’Alep. Photo AFP
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détention provisoire laissait peu de place
au doute dans la perspective d’un juge-
ment en comparution immédiate,
aujourd’hui.

Alain THIESSE

A l’issue de sa période de rétention
douanière, le suspect a été placé, lundi,
en garde à vue au SRPJ de Nancy chargé
de l’enquête judiciaire. Le trentenaire se
serait montré peu loquace. Il a été pré-
senté hier au parquet. Son placement en

sabots dans le lasso des douanes. A elle
seule, l’interception d’amphétamine de
Toul Valcourt, représente « 20 % du total
des saisies de ce genre réalisées par les
douanes françaises en 2015 (512 kg) sur
l’ensemble du territoire national ».

Si les douaniers ne travaillaient qu’au
flair, ils auraient sans doute senti le
gasoil. La saisie réalisée dimanche,

sur une bretelle d’accès à l’autoroute A31
à Toul Valcourt, relève davantage du
minutieux travail de renseignements
effectué par la direction des opérations
douanières de Metz (DOD), en partena-
riat avec les douanes de Nancy, que d’un
odorat surdéveloppé.

Dimanche, vers 17h, le dispositif doua-
nier nancéien se referme sur une 406
immatriculée en Lituanie. Le conducteur,
un Lituanien âgé de 36 ans, est seul à
bord. En provenance d’Italie, il serait en
transit à destination d’un pays d’Europe
du Nord, probablement les Pays-Bas. Son
véhicule est passé au crible. Les doua-
niers découvrent un tuyau de remplis-
sage suspect sous la banquette arrière.
Une petite séance de mécanique, prati-
quée dans un atelier, met en évidence un
réservoir en résine dissimulé à l’intérieur
du réservoir de carburant d’origine.

Une cache remplie d’un liquide vis-
queux : 45 l d’amphétamine liquide. Pour
une valeur estimée à 1,5 M€ à la revente
sur le marché illicite. « Le gramme se
négocie entre 10 et 20 € selon l’Office
central pour la répression du trafic illicite
des stupéfiants (OCRTIS). C’est la
cocaïne du pauvre », précise Jean-Michel
Dorkel. Le directeur régional adjoint des
douanes de Lorraine fait état « d’une
saisie extrêmement rare sur la région
nancéienne et au-delà ».

45 l = 100 kg
« C’est un produit semi-fini à 90 % et il

ne manquait que l’ajout de quelques
substances basiques pour entrer dans la
dernière phase de transformation et obte-
nir 100 kg d’amphétamine euphorisante,
commercialisable en cristaux, cachets ou
gélules », relève Benoît Pascal, directeur
de la DOD Metz. « Pas besoin d’être
chimiste. De petits labos clandestins aux
Pays-Bas savent parfaitement traiter ce
produit. »

Pour Benoît Pascal, le conducteur
lituanien a pu servir de « mule au béné-
fice d’une organisation ». Une mule qui,
en passant par la Lorraine, s’est pris les

ENVIRONNEMENT pays thionvillois
Qui sème le vent 
récolte la tempête

Manuel Valls 
enfariné 
à Strasbourg

Manuel Valls, en cam-
pagne à Strasbourg, a été
enfariné hier, par un
opposant qui a voulu
interpeller l’ancien Pre-
mier ministre sur le 49.3,
alors que ce dernier
s’apprêtait à entrer dans
un café.

« 49.3 on n’oublie
pas ! On n’oublie pas ! »,
a lancé l’auteur de l’inci-
dent en s’adressant à
Manuel Valls. L’individu,
un homme d’une tren-
taine d’années, est par-
venu à s’approcher de
l’ancien Premier ministre
par derrière. Il a été inter-
pellé dans la foulée par la
police.

L’incident a eu lieu vers
14h, à l’entrée d’un café
où Manuel Valls était
attendu pour rejoindre
des élus de gauche et des
sympathisants. Le candi-
dat à la primaire de la
gauche est resté impassi-
ble, s’essuyant le visage
avec un mouchoir avant
de s’installer dans cet
établissement qui jouxte
le marché de Noël.

amphétamine liquide saisie sur l’a31

Un réservoir de 
carburant à 1,5 M€

Christian Poncelet 
hospitalisé 
après une chute

L’ancien président du Sénat,
député et maire de Remiremont,
Christian Poncelet, âgé de
88 ans, a été victime d’une
chute à son domicile il y a
quelques jours. Pris en charge, il
a alors été hospitalisé à Remire-
mont où « il se repose », selon
ses proches qui assurent « qu’il
va bien et se remet douce-
ment ». Le mois dernier, lors des
municipales à Remiremont, il
avait voté par procuration pour
raisons de santé. Christian Pon-
celet a été à la tête du départe-
ment des Vosges pendant 39
ans.

EN BREF

Luxembourg : 
une conductrice 
de bus agressée

Mercredi, peu avant 22h, une
conductrice de bus a été agres-
sée par un individu dans une
rue du quartier Bonnevoie à
Luxembourg. L’agresseur a saisi
la victime par le bras en la
secouant violemment, tout en
lui ordonnant de lui remettre de
l’argent. Alors qu’il tenait de
main ferme sa victime, l’indi-
vidu a ensuite sorti un pistolet à
gaz pour lui mettre un peu plus
la pression.

Ce dernier a même appuyé sur
la gâchette, mais l’arme n’a fort
heureusement pas fonctionné.
La conductrice est ensuite par-
venue à repousser l’arme en
frappant l’individu. Au cours de
la bousculade, l’agresseur en a
profité pour sortir un couteau et
a porté plusieurs coups à sa
victime. Cette dernière a tout de
même réussi à le repousser hors
du bus avant de s’enfermer à
l’intérieur.

Elle a alors remis le contact
avant de s’enfuir, tout en obser-
vant son agresseur prendre la
fuite à pied. La police a ensuite
tout mis en œuvre afin de
retrouver l’individu, mais sans
succès.

Mais à quoi jouent-ils ? Alors
qu’en Allemagne les éolien-

nes poussent comme des cham-
pignons, à la frontière, à Wald-
wisse et Launstroff, dans le pays
thionvillois, un projet similaire
est en stand-by depuis dix ans.
« Il y a eu un premier projet dès
2002. Puis celui-ci, en 2006, reto-
qué par la Dreal (direction régio-
nale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement)
en raison de la migration des
oiseaux et des chauves-souris. Et
après, à cause de la proximité du
château de Malbrouck », souligne
Albert Harter, maire de Launs-
troff. Finalement, le permis de
construire permettant à neuf
éoliennes de voir le jour a pu être
signé en juin 2014. Mais au
moment de l’enquête publique,
les Allemands ont manifesté leur
mécontentement et ont déposé
un recours auprès du tribunal de
Strasbourg. Rejeté le 5 octobre,
les Allemands avaient deux mois
pour faire appel. « Le 5 décembre,
on pensait que c’était bon, qu’on
pouvait enfin lancer les travaux »,
précise Jean-Guy Magard de
Waldwisse. « La semaine der-
nière, on a découvert un article
publié dans un quotidien alle-
mand annonçant la décision du
conseil municipal de Rehlingen-
Siersburg de faire appel. » Elus,
avocats et le chef de projet Simon
Maurice-Demourioux de la
société Boreas ont tenté de savoir
si le délai était ou non respecté.

« Malheureusement oui, i ls
avaient jusqu’au 12 décembre
pour le faire. Mais ils s’appuient
sur les mêmes raisons que pour le
recours. Ils estiment qu’ils ont été
prévenus trop tardivement de
notre projet. Un comble surtout
lorsque l’on sait qu’eux construi-
sent à tout va et ce même lors-
qu’il y a un recours », poursuit
Jean-Michel Streit de Waldwisse.

Pour les élus, comme pour les
agriculteurs prêts à louer leurs
parcelles, c’est la fois de trop.
« Ces éoliennes nous permet-
traient de rentrer de l’argent,
même la communauté de com-
munes profiterait d’une partie de
la taxe professionnelle », déplore
Albert Harter.

« C’est la première fois que je
travaille sur un projet qui prend
autant de temps, reconnaît
Simon Maurice-Demourioux. S’il
n’y avait pas eu cet appel, on
aurait pu commander les éolien-
nes cette semaine et débuter les
travaux en février pour une mise
en service en novembre. Nos
éoliennes sont hautes de 120 à
150 mètres, elles sont petites
comparées à celles des Allemands
qui culminent à plus de 200 m.
Trois viennent juste de s’implan-
ter à 200 m de Waldwisse. »
De vraies girouettes, ces Alle-
mands. « Ils n’ont jamais digéré la
centrale de Cattenom. Ils se ven-
gent », estime Jean-Guy Magard.

Sabrina FROHNHOFER

Le dispositif messin des tendan-
ces récentes et nouvelles drogues
(Trend) de l’Observatoire français
des drogues et toxicomanies
(OFDT) vient de livrer son analyse
sur les phénomènes marquants en
Lorraine en 2015.

– Ecstasy et MDMA (métham-
phétamine) en hausse dans les
festivals et soirées étudiantes.
Les observateurs notent que si
l’usage de drogues est très banalisé
dans le milieu électro-alternatif 
(free parties et rave parties), la plu-
part des soirées illégales se dérou-
lent « comme les années précéden-
tes dans les Vosges, en Meuse et en
Meurthe-et-Moselle ». Les produits
les plus consommés dans le milieu
festif – qu’il soit alternatif, commer-
cial (soirées payantes) ou généra-
liste (festivals, soirées étudiantes) –
demeurent l’alcool en tête, suivi du
tabac et du cannabis. « A l’inverse,
l’ecstasy est en hausse plus mar-
quée dans le milieu généraliste,
tout comme les amphétamines. »

– Deux fois plus de consom-
mateurs de « speed ». Les amphé-
tamines, appelées couramment
« speed » par les usagers, sont plu-
tôt présentes dans le milieu festif

alternatif. Pourtant, l’Observatoire
note que « dans le milieu dit généra-
liste, le nombre de consommateurs
qui affirment en avoir pris dans les
30 derniers jours est passé de 7 %
en 2014 à 13 % en 2015 ».

– Le traf ic  de proximité
s’adapte. Comme en 2014, « les
politiques de rénovations urbaines
semblent avoir exercé un impact
considérable en améliorant la tran-
quillité publique et abouti à une
réorganisation des trafics ». Dans
les quartiers dits « sensibles, les
lieux de trafic se diversifient et les
transactions s’opèrent principale-
ment sur rendez-vous, dans des
lieux toujours différents ou à domi-
cile de l’acheteur ou du vendeur ». 

Par ailleurs, la Lorraine étant à
proximité des Pays-Bas, de la Belgi-
que et de la région parisienne, « elle
est idéalement placée pour les
allers-retours d’usagers-revendeurs
qui s’y approvisionnent principale-
ment en héroïne et cocaïne » et de
rappeler que « le Subutex fait cette
année encore l’objet d’un trafic
entre l’est de la Moselle et l’Allema-
gne ».

Stéphanie SCHMITT

Les 45 l 
d’amphé-
tamine liquide 
étaient 
dissimulés 
dans un 
réservoir 
en résine 
aménagé 
à l’intérieur 
du réservoir 
d’origine. 
Photo Douanes

Les douaniers de Metz et Nancy ont intercepté un conducteur sur l’A31. Avec 45 l d’amphétamine liquide 
dans un double réservoir. Une prise exceptionnelle sur le territoire national.

FAITS DIVERS lunéville

Un ado accusé de 
viol par une femme

Les policiers lunévillois sont
intervenus mercredi vers 19h
au domicile d’une femme de
25 ans qui leur a raconté avoir
été victime d’un viol sur le
parking de la gare de Lunéville.

Vers 18h10, sortant de la
gare, elle se dirige vers son
véhicule lorsqu’elle est abor-
dée par un adolescent. Il lui
demande son numéro de télé-
phone, elle refuse. Le garçon
se montre insistant, la mena-
çant de « la planter » avec ce
qui ressemble à une arme de
poing.  Elle lui donne son
numéro. Le jeune homme lui
caresse les seins.  A ce
moment-là, un copain de
l’adolescent serait intervenu
en criant. L’agresseur cesse
alors ses agissements avant
d’enlever le blouson de la
jeune femme, ses collants, et
de la violer par pénétration

digitale.
Il se serait enfui après que

son copain a une nouvelle fois
crié, abandonnant sa victime.
Laquelle aurait été ramenée
par ce garçon, un Lunévillois
de 17 ans, qui a été interpellé
le soir même et placé en garde
à vue. Le rôle du copain de
l’agresseur n’apparaît pas
aussi clair qu’il le laisse enten-
dre au vue des images des
caméras de surveillance. D’où
son maintien en garde à vue.
Quant au violeur présumé,
placé dans une institution à
Lunéville, il a été cueilli hier en
fin de matinée dans de la
famille à Rehainviller, près de
Lunéville. 

Ils devraient être présentés
a u  j u g e  d e s  e n f a n t s
aujourd’hui à Nancy.

C. A.

Le projet 
éolien de 
Waldwisse-
Launstroff 
n’avance pas.
Pendant 
ce temps, 
côté 
allemand, 
les éoliennes 
sortent 
de terre. 
Photo 

Pierre HECKLER

L’éolien a le vent en poupe en Allemagne. Mais 
en France, un projet piétine depuis dix ans. Leur 
recours rejeté, les voisins allemands font appel.

En Lorraine, en 2015, les cachets d’ecstasy étaient vendus entre 5 et 10 euros le comprimé,
 selon l’OFDT.  Photo d’archives ER

Ecstasy et amphétamines : marché en hausse
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Le Fedil, l’équivalent luxembourgeois du Medef,
tâte le terrain des besoins en compétences
numériques de ses entreprises en les sondant

tous les deux ans depuis 2002. Le Medef Moselle lui
a emboîté le pas en lançant son enquête en Lorraine
en direction de 1 879 entreprises consultées en
ligne. 233 se sont prêtées au jeu de « My digital
skills » (Mes compétences numériques), soit un
taux de réponse de 12,4 % (les Luxembourgeois
atteignent 19 %, mais avec une antériorité bien plus
grande). A priori faible en valeur absolue, le chiffre
est malgré tout reconnu comme significatif, selon le
délégué général du Medef Moselle, Gérard Pacary.

Révolution dans le recrutement
Si le numérique n’est pas entré dans toutes les

entreprises, parce qu’en raison même de la nature de
leur activité, certaines n’en ont pas un besoin
pressant, il en est d’autres en revanche qui, déjà
converties, se disent prêtes à en faire un plus grand
usage. Elles voient dans cette technologie un moyen
d’améliorer ou automatiser une production, de
développer des applications, des logiciels ou encore
de renforcer leurs ventes ou de se promouvoir. 8 %
des réponses (19 entreprises) envisagent de recruter
des spécialistes dans les deux ans à venir et de créer
57 emplois de consultants e-réputation, chef de

projet web, responsable webmarketing, community
manager… Des postes occupés par qui ? La réponse
est une des surprises de cette enquête. Si 39 %
embaucheraient entre Bac +2 et Bac +5, 61 % sont
prêtes à accueillir des salariés pointus, mais sans
diplôme. Le numérique ne sème pas seulement la
révolution dans la vie des entreprises, il bouleverse
aussi le recrutement.

Cela ne veut pas dire que les formations universi-
taires ne sont pas bonnes. Mais alors qu’elles ont
tendance à former à des métiers précis du numéri-
que, les futurs employeurs cherchent de plus en plus
des professionnels riches de compétences transver-
ses qu’ils trouvent chez des autodidactes passion-
nés, à l’affût des évolutions d’un univers digital en
perpétuelle évolution et capables de s’adapter très
vite à des progrès très rapides. Bref, des lumières
pour des dirigeants d’entreprises de plus en plus
pragmatiques dans leur façon d’embaucher.

De l’autre côté de la frontière, au Grand-Duché,
148 entreprises participantes à l’enquête du Fedil
ont émis 532 promesses d’embauche sous deux ans
principalement dans le développement et la mainte-
nance de logiciels ou le développement et l’adminis-
tration de systèmes informatiques.

F. C.

EMPLOI metz

Compétences digitales : 
l’enquête du Medef Moselle
En avance, en retard ou bien assises dans le train digital ? Le Medef a sondé 
les entreprises lorraines pour connaître leurs besoins en compétences.

Par apher  l e  document
n’aura pris que quelques
minutes. Une procédure

administrative de plus mais cel-
le-ci est un peu spéciale. Elle
vient en effet concrétiser un tra-
vail long de douze ans.

DOSSIER

Le président et fondateur du
CIRTES, Claude Barlier, a
obtenu le soutien de ses action-
naires historiques assis à ses
côtés : Patrick François, direc-
teur régional Grand Est de la
Caisse des dépôts, et Jean-
Christophe Labbé, directeur du
centre d’affaires Est de la Caisse
d’Epargne Lorraine-Champa-
gne-Ardenne. L’objectif : une
augmentation de capital d’un
million et demi d’euros dans la
société INORI et le début de
l’exploitation commerciale
d’une innovation aux applica-
tions étonnantes. Revenons un
peu en arrière.

Fabrication couche 
par couche

Pionnier dans le domaine de
la fabrication additive, Claude
Barlier a imaginé dès 1985 un
procédé de création de pièces en
3D. Elles sont conçues par ordi-
nateur puis les matériaux sous
forme de plaques sont tranchés
et disposés en couches succes-
sives. Le but étant de constituer
un élément complexe comme
des pièces industrielles, des
prototypes ou de l’outillage.

En 1991, Claude Barlier a
déposé son premier brevet : la
Stratoconception qui lui per-
mettra de lancer le CIRTES quel-
ques mois plus tard. Depuis, la
société a développé une solu-
tion complète à destination
principalement des industriels,
allant de la vente du logiciel
simple à la fabrication de pièces
jusqu’au transfert complet de
technologie.

Depuis 2005, l’entreprise con-
çoit et développe en parallèle un
système innovant d’emballage

numérique 3D. « A l’époque,
nous étions stressés de consta-
ter que lorsqu’on envoyait des
prototypes très coûteux, ils arri-
vaient abîmés. Nous avons eu
l’idée d’utiliser la Stratoconcep-
tion pour créer un négatif de
l’objet puis un emballage sur
mesure conçu avec le même
système de couches », détaille
Claude Barlier. Le procédé
épouse ainsi parfaitement les
formes du contenu et permet de
conditionner n’importe quel
type d’objet en un temps
record, à peine quelques minu-
tes.

Exploitation 
commerciale

Baptisé Pack&Strat, le pro-
cédé a été breveté en 2007 et
commence à être délivré partout
dans le monde. Mais cette fois,
étant donné l’ampleur du mar-
ché potentiel, l’entreprise a
voulu aller plus loin. « En
France, on dit toujours qu’on a
des idées mais qu’on est mau-
vais pour les vendre », concède
le fondateur. Le CIRTES a donc
mobilisé ses actionnaires histo-
riques pour augmenter le capital
et  débloquer  1,5  mi l l ion

d’euros. L’entreprise a cédé
l’exploitation exclusive à sa
filiale dédiée à l’industrialisa-
tion : INORI. « Les fonds déblo-
qués vont permettre l’embau-
che de 5 à 10 personnes, des
commerciaux de haut niveau,
afin de vendre Pack&Strat aux
industriels et de créer une
vitrine à Paris où exposer notre
procédé », poursuit Claude Bar-
lier.

Premières 
retombées

Car les applications potentiel-
les sont nombreuses. Déjà, le

CIRTES a vendu sa solution à
des industriels comme Bugatti
mais aussi à des emballeurs
comme Nefab ou La Poste, qui
se sont montrés très vite inté-
ressés par le concept.

A la pointe de l’innovation, le
procédé déodatien doit se ven-
dre, et vite. L’enjeu étant de
conquérir le marché mondial
rapidement et d’imposer dans
nombre d’usines la solution
vosgienne d’emballage numéri-
que sur mesure.

Textes : Grégoire
HALLINGER

ÉCONOMIE saint-dié-des-vosges

L’emballage numérique 
de demain sera lorrain
Le CIRTES a créé un procédé innovant d’emballage numérique en 3D. Du sur-mesure qui permet 
d’épouser chaque forme et de transporter en toute sécurité des contenus à haute valeur ajoutée.

Pack&Strat permet de conditionner des objets fragiles en épousant parfaitement leur forme.
 Cela permet d’assurer un transport sécurisé et un conditionnement optimal. Photo VM/Eric THIÉBAUTDepuis le 16 décembre, la

nouvel le l ia ison A30
(France)-Belval (Luxem-

bourg) est ouverte. Mais du côté
meurthe-et-mosellan, des sec-
tions de route manquent tou-
jours. Le tronçon reliant l’A30 au
giratoire de Tiercelet, d’où com-
mence véritablement la nouvelle
route, doit être construit ces pro-
chaines années.

Par où passer ?
Depuis des mois, le conseil

départemental de Meurthe-et-
Moselle, qui assure la maîtrise
d’œuvre, réfléchit à différents 
tracés possibles. Trois options
partent favorites, mais l’une
d’elles semble tenir la corde. Il
s’agirait de raccorder la nouvelle
route au giratoire de Bréhain,
sortie Villerupt. Ce qui implique-
rait de couper à travers champs,
sur des terres agricoles exploi-
tées et exploitables.

Une solution que redoute la
FDSEA (Fédération d’exploitants
agricoles). « Cela ne sert à rien de

sacrifier des terres agricoles pro-
ductives », regrette Laurent Pier-
con, l’un de ses représentants.

Un quatrième tracé
La Chambre d’agriculture 54 et

la FDSEA ont donc soumis au
conseil départemental un qua-
trième tracé, selon elles bien plus
pratique et économique. L’option
consisterait à raccorder la nou-
velle liaison au giratoire de la
zone industrielle de Villers-la-
Montagne (l’embranchement
existe déjà mais c’est un cul-de-
sac), via une ancienne ligne de
chemin de fer déclassée et mise
en vente par RFF (Réseau ferré de
France). Cette ligne industrielle
servait à acheminer les wagons
sur le site sidérurgique de Miche-
ville.

« Les avantages sont nom-
breux : il n’y a aucun risque
d’affaissement minier, le tracé est
déjà plat, il n’y a pas de terres
agricoles concernées, le ballast
sur le site peut être réutilisé et la
problématique environnemen-

tale est respectée : on remplace
une voie ferrée par une route »,
détaille Laurent Piercon. D’un
point de vue économique, cette
solution permettrait de relier 
deux zones industrielles entre
elles, et concernerait tout le bas-
sin de Longwy jusqu’au nord
meusien. La route emprunterait
l’ancien chemin de fer sur 2 km
environ.

Pour l’heure, la commune de
Tiercelet bénéficie d’un droit de
préemption sur le terrain, du fait
de son emprise foncière. Mais
des sociétés seraient aussi sur le
coup. La possibilité pour elles de
profiter du ballast à moindres
frais rend l’opération juteuse.
Tout comme celle de disposer
d’un terrain suffisamment vaste
pour y enfouir leurs déchets…

Reste que pour l’instant, ces
arguments ne suffisent pas à
convaincre le conseil départe-
mental, qui devra trancher ces
prochains mois.

Damien GOLINI

TRANSPORTS pays-haut

A30-Belval : l’option 
des agriculteurs
Plusieurs tracés sont à l’étude pour relier l’A30 à la nouvelle liaison de Belval. 
Les agriculteurs, qui veulent protéger leurs terres, soumettent leur proposition.

Le tracé proposé par les agriculteurs emprunte une partie de l’ancienne ligne de chemin de fer
 qui reliait Tiercelet au site sidérurgique de Micheville. Infographie SS/PB

1991

Claude Barlier, qui travaille sur le procédé
de fabrication de pièces en 3D depuis 1985,
dépose son premier brevet. L’innovation
s’appelle Stratoconception et lui permet de
transformer son association de loi 1901 en
entreprise à part entière. Le CIRTES est né. La
société investit alors les locaux d’une 
ancienne friche industrielle textile à Saint-
Dié-des-Vosges et commence à développer
son concept.

2001
Le site s’étoffe et, grâce au soutien de la

Ville de Saint-Dié, l’Insic est créé à côté des
locaux du CIRTES. Il s’agit d’une école d’ingé-
nieurs qui permet de former les étudiants à la
conception et à l’utilisation de la technologie
développée par la société déodatienne.

2007
Le brevet du concept Pack&Strat est

déposé.

2011

Le pôle vosgien s’agrandit une nouvelle
fois. Le CIRTES crée une filiale baptisée 
INORI. La structure est une plateforme 
d’innovation destinée à assurer le volet
« industrialisation » des concepts développés
par la maison mère. « Pour qu’un procédé
devienne un produit manufacturé, il faut que
la solution soit robuste et le logiciel
éprouvé », explique Claude Barlier.

INORI permet ainsi au CIRTES de posséder
des moyens pour passer de la recherche à
l’industrialisation plus facilement.

2016
Le CIRTES confie l’exploitation exclusive

de son procédé Pack&Strat à sa filiale INORI.
Plutôt que de créer une start-up, l’entreprise a
préféré s’appuyer sur son réseau existant et
sur les compétences de sa plateforme inno-
vante.

C’est également en 2016 que le CIRTES
acte l’augmentation de son capital.

Cinq dates à retenir

Claude Barlier, président et fondateur
 du CIRTES. Photo VM/Eric THIÉBAUT

Les applications débloquées
par Pack&Strat sont énormes.
« En réfléchissant un peu, nous
avons déjà déterminé entre 20
et 30 marchés potentiels »,
comptabilise le président
Claude Barlier. En proposant
une solution complète, le CIR-
TES peut ainsi s’adapter à la
demande du client. Soit vendre
un logiciel adaptable à une
machine de découpe pré-exis-
tante, soit vendre le logiciel et
la machine développée par
l’entreprise tout en assurant la
formation du personnel.

Grâce à cela, la société vise
deux marchés en particulier.
D’abord, celui des industriels
qui, grâce au procédé vosgien,
peuvent emballer leurs pièces
directement dans leurs propres
usines. La solution complète a
déjà été vendue à des entrepri-
ses de renom comme le cons-
tructeur Bugatti ou le groupe
Seco, qui utilisent donc le pro-
cédé d’emballage sur leurs sites
respectifs.

Mais le CIRTES vise égale-
ment le marché des emballeurs.

La Poste et Nefab ont ainsi
également acquis la solution
complète et commencent à tra-
vailler avec le système, à petite
échelle pour le moment.

Emballage sur mesure
Le site déodatien est égale-

ment en mesure de fabriquer
lui-même des emballages à par-
tir de commandes isolées. Cin-
quante clients ont ainsi déjà fait
appel aux services de l’entre-
prise vosgienne. A terme, la
société souhaiterait accroître
cette capacité et embaucher
pour assurer un nombre crois-
sant de commandes. Le but
étant également de convaincre
les clients ponctuels d’acquérir
la solution complète. « L’embal-
lage en série est un procédé
largement utilisé. Mais embal-
ler des petites séries, voire des
objets uniques à haute valeur
ajoutée, sur mesure et rapide-
ment, voilà notre point fort »,
s’enthousiasme Claude Barlier.

Pièces industrielles, œuvres
d’art, vases ou colis, le marché
potentiel est gigantesque.

Un marché aux nombreux débouchés

Le CIRTES a vendu sa solution à des industriels comme Bugatti mais aussi à des emballeurs
comme Nefab ou La Poste, qui se sont très vite montrés intéressés par le concept.

Photo VM/Eric THIÉBAUT

Depuis sa création, le
CIRTES a travaillé avec des
entreprises mondialement
reconnues. Le procédé Stra-
toconception a des parte-
naires ou des clients comme
Airbus, PSA, Numalliance,
Realmeca, Dassault, Seco.
Depuis la création de son
concept Pack&Strat, le CIR-
TES a encore étoffé son car-
net d’adresses en ajoutant
notamment le constructeur
Bugatti à sa longue liste.
Mais le procédé a aussi
séduit des marques comme
la cristallerie Baccarat ou
l’enseigne de luxe Daum qui
ont misé sur l’emballage
numérique 3D pour protéger
certains de leurs produits.

Un carnet 
d’adresses

Délégué 
général 
du Medef, 
Gérard Pacary 
voulait 
connaître 
les besoins en 
compétences 
numériques 
des 
entreprises. 
Photo Karim SIARI
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Et si vous offriez à vos invités des
grillons à l’apéro ? C’est désormais
possible grâce à Alim’ento, une

société spécialisée dans l’élevage d’insec-
tes située à Faulquemont.

Cette ferme,qui s’est implantée dans le
secteur il y a six mois, avait pour premier
objectif de mettre ces bestioles dans nos
plats. Mais à l’époque, le gros des produc-
tions était destiné à la nourriture animale,
car la législation ne permettait pas de les
vendre sur le marché de la consommation
humaine. La directive de 1997, dite Novel
food, précisait que tout extrait ou partie
d’un nouvel animal entrant dans la compo-
sition d’un produit alimentaire devait faire
l’objet d’une autorisation spéciale. « En
clair, selon Deborah Findeis, l’une des
associés, le législateur souhaitait que le
terme insecte soit écrit noir sur blanc dans
les textes ».

Tout s’est accéléré ces derniers jours et,
désormais, il est possible de commerciali-
ser des insectes « entiers » mais pas trans-
formés pour entrer dans la composition de
produits élaborés. 

A Faulquemont, la nouvelle a été
accueillie comme une aubaine et Alim’ento
peut enfin se positionner sur un marché,
certes exotique, mais très prometteur et en
pleine croissance.

Des recettes sucrées 
et salées

« Nous avons mis au point des recettes
que nous allons vendre via notre site inter-
net dès le début d’année 2017 », avoue
Deborah Findeis. Cinq au total. Trois
salées : grillons à la persillade, au goût
fumé ou épicé. Deux sucrées : pop-corn ou
amandine. Sans oublier le grillon au naturel
que chacun pourra accommoder à sa
sauce.

« Notre élevage est garanti bio et nos
insectes sont nourris avec des céréales, des
fruits et légumes issus de l’agriculture
biologique », assure Pauline Barré, ingé-
nieur agronome et responsable d’exploita-
tion. « Nos grillons arrivent à maturité au
bout de huit semaines. Ensuite, nous leur
laissons une semaine pour se reproduire
avant de les abattre. »

Là aussi, Alim’ento prend toutes les
précautions pour effectuer cet acte, le plus

proprement possible, « à l’heure ou cer-
tains scientifiques évoquent une poten-
tielle souffrance des insectes ». Les bestio-
les sont placées dans une pièce froide
(entre 4 et et 6 °C) afin qu’elles tombent en
état de léthargie, avant d’être « mises à
mort », dans un congélateur, à -18 °C.

Les grillons seront ensuite déshydratés,
puis transformés en mets délicats. Comp-
tez environ 8,50 €, le sachet de 15 g. Un
produit de luxe qui épatera ou rebutera vos
convives.

Romuald PONZONI

SOCIÉTÉ faulquemont

En persillade ou épicés :
des grillons à l’apéro
Une société de Faulquemont transforme des grillons en amuse-gueules. Persillés, fumés, épicés, amandine 
ou pop corn, les insectes se dégustent sans modération. Une production bio dans le respect de l’animal.

Les grillons arrivent à maturité au bout de huit semaines. Ils ont ensuite sept petits jours 
pour se reproduire avant de terminer dans nos assiettes. Photo Thierry SANCHIS

Des insectes 
comestibles 
à grignoter 
à l’apéro, 
aromatisés 
ou au naturel : 
c’est tendance 
et (paraît-il) 
c’est bon.
Photo 

SHUTTERSTOCK

Le concert du Nouvel An
est une figure imposée…

Jacques  MERCIER :
« J’aime ce contact populaire.
C’est le moment où nous avons
le plus de spectateurs ! Le
public, je le sais, attend une
seule chose : se retrouver au con-
cert du Nouvel An à Vienne.
Moi-même, je le suis assez sou-
vent à la télévision. Il y a une
certaine ambiance et quand ce
concert est dirigé par des chefs
comme Carlos Kleiber ou Geor-
ges Prêtre, cela devient miracu-
leux ! »

A Vienne, on joue unique-
ment la musique des Strauss.
Et à Metz ?

« Il est arrivé qu’un chef étran-
ger fasse du Tchaïkovski à
Vienne, mais c’est rare ! Moi, je
pars du concert du Nouvel An à
Vienne et je m’en évade en cher-
chant des influences mutuelles.
Chostakovitch disait : « On n’est
jamais seul sur les chemins de la
création. » Cette année, on ira
« De Vienne à Saint-Péters-

bourg ». Il s’agira de mettre en
perspective l’école russe et le
style viennois. Johann Strauss
fils a fait de fréquents séjours à
Saint-Pétersbourg. Il a même eu
une liaison avec une certaine
Olga ! C’est lui qui a mis le pied à
l’étrier à Tchaïkovski. »

Quel sera le programme ?
« La première partie sera russe

avec Khatchaturian, Kabalevski
et Tchaïkovski. On jouera, la
Polonaise, une danse tirée
d’Eugène Onéguine, La valse des
fleurs tirée de Casse-Noisette et je
rajoute le deuxième mouvement
de la Symphonie pathétique, une
valse à cinq temps. C’est mon
côté didactique ! La deuxième
partie sera typiquement vien-
noise avec Delirien valse de Josef
Strauss, la célèbre Wiener Blut
de Johann Strauss fils et puis des
polkas. On terminera avec La
valse de l’empereur. »

Est-ce difficile de jouer une
valse ?

« Jusqu’aux années 90, le Con-
cours des jeunes chefs d’orches-

tre de Besançon mettait une
valse à sa finale ! Pour jouer une
valse, il faut de la souplesse, du
style et de la technique. Une
grande valse est faite de quatre à
cinq petites valses, de reprises.
Chaque valse n’a pas le même
tempo, il y a des contrastes per-
manents. »

Vous qui aimez plutôt la fin
XIXe-début XXe, que pensez-
vous de ce répertoire ?

« En parlant du Beau Danube
bleu, Brahms disait : "Et ça n’est
même pas de moi !" Je crois à ce
répertoire. C’est une musique
divertissante de haute qualité
qu’il faut jouer avec panache et
élégance.

Propos recueillis par
Gaël CALVEZ

Après Metz, l’ONL donnera
son concert du Nouvel An

à Longeville-lès-Metz
(5 janvier),

Hombourg-Haut (8 janvier)
et Sarrebourg (13 janvier).

CULTURE les 29 et 30 décembre à l’arsenal-metz

« Une valse demande 
de la souplesse »
Jacques Mercier dirigera l’Orchestre national de Lorraine pour son concert 
du Nouvel An à l’Arsenal. Au programme : valses viennoises et russes !

Jacques Mercier dirigera le concert du Nouvel An, « De Vienne à Saint-Pétersbourg »,
 les 29 et 30 décembre à l’Arsenal de Metz. Photo archives RL/Karim SIARI
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commune avec d’autres étudiants : la musi-
que. Déjà batteur de l’orchestre jurassien
Stacks, il a pu intégrer le big band de
l’université, alors qu’il s’était fait à l’idée
d’abandonner ce loisir : « Le groupe, qui est
plutôt axé jazz, cherchait un batteur. J’ai
déjà joué à la remise des diplômes à l’Axone
de Montbéliard et à l’université de technolo-
gie de Troyes. » En revanche, pour le socié-
taire du club de tennis de table L’Espérance
lédonienne, c’est désormais plus compliqué

d’évoluer au niveau régio-
nal.

Luc, qui a obtenu un
bac S en sciences de
l’ingénieur avec 13,80 de
moyenne, a fait un choix :

« L’enseignement est conforme à ce que
j’attendais. Je vais profiter du tronc com-
mun de deux ans pour réfléchir et choisir
une direction précise. C’est dur et il faut
travailler. C’était difficile pour moi au début,
mais je me suis organisé et les premiers
partiels se sont bien passés. L’un des inté-
rêts de l’UTBM, ce sont les stages à l’étran-
ger. Je suis déjà allé en Allemagne, en
Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni et à
New York. Mais j’espère découvrir un pays
que je ne connais pas. » Et aller au bout de
ses rêves, sans limite d’âge…

François ZIMMER

Pas évident d’effectuer sa rentrée univer-
sitaire lorsqu’on a trois ou quatre ans
de moins que la plupart des autres

étudiants. Ajoutez à cette différence d’âge
un article dans la presse locale, et vous voilà
au centre de toutes les curiosités. « J’avais
encore 15 ans en septembre dernier », sourit
Luc, « et de nombreux étudiants sont venus
à moi alors que je ne connaissais personne.
Cela m’a permis de sympathiser avec plu-
sieurs d’entre eux. Tous m’ont dit qu’ils ne
voyaient pas de diffé-
rence, et cela m’a fait plai-
sir. J’ai sauté le cours pré-
paratoire et la cinquième.
Quand je suis arrivé en
seconde, on voyait bien
la différence d’âge. Ce n’est plus le cas
maintenant. Pour moi, le relationnel est
important et j’apprécie que mon âge ne soit
pas un frein. »

Le fait que Luc vient d’avoir 16 ans ne
change rien à sa situation, même si l’effet
curiosité tend à s’estomper : « Les profs ne
me traitent pas différemment et je préfère
qu’on me considère comme une personne
normale. Je côtoie des étudiants qui ont un
an d’avance et c’est sympa de pouvoir en
parler avec eux. Ma situation particulière
m’a permis de bien m’entendre avec des
personnes de toutes les promotions. »

Le jeune homme s’est trouvé une passion

Courrier-Service

UNIVERSITÉ

Luc, futur ingénieur à 15 ans
Luc Petetin, qui a fêté son seizième anniversaire il y a quelques jours, assume sa précocité au sein de l’université 
de technologie de Belfort-Montbéliard. « On me considère comme une personne normale. »

Luc Petetin, âgé de 16 ans depuis quelques jours, a intégré l’université de technologie
 de Belfort-Montbéliard à la suite de son père et de son oncle.  Photo ER

Palmarès des écoles d’ingénieurs
Le palmarès des écoles d’ingénieurs que publie le magazine

L’Etudiant a passé au crible 168 écoles à partir de trois critères
(excellence académique, ouverture internationale, proximité des
entreprises). Trois s’en sortent particulièrement bien dans le Grand
Est : Les Mines Nancy, l’UTT (Université technologique) de Troyes
et l’UTBM de Belfort.

Précocement multimédia
57 % des élèves de 5-6 ans et 88 % des 10-11 ans possèdent au

moins un support multimédia (téléviseur, ordinateur, téléphone
portable ou console de jeux) dans leur chambre. C’est ce que révèle
l’enquête santé menée dans l’académie de Toulouse par les
infirmiers, indique le site « Café pédagogique ». Un enfant sur dix
déclare des troubles du sommeil.

ÉDUCZAPPINGUne histoire de famille…

« C’était difficile pour 
moi au début, mais 
je me suis organisé »

Visite du président Poincaré

Quelle a été la date et la raison de la visite
du président Raymond Poincaré au château
Fürst à Folschviller, entre 1920 et 1923 ?

La petite Clémentine

« Elle s’appelle Clémentine C’est la petite
qui joue du jazz. » Nous recherchons cette
chanson sans doute créée dans les années
1950.

Briques « Allemagne »

Une maison d’habitation de Sarregue-
mines a été construite en briques grises
signées « Allemagne » dans les années
trente. Quelle est leur origine ?

Caserne Krien à Metz
Elle se trouvait rue de la Basse-Seille à

Metz. A-t-elle été réhabilitée en logements
de 1946 jusqu’à sa démolition en 1960 ?

Rue Malécuelle

Quelle est l’origine du nom Malécuelle
donné autrefois à une rue de la ville de
Charmes dans les Vosges ? On la trouve
écrite Mal-écuelle ou Mal-équelle sur
d’anciens plans cadastraux.

Dany Mathieu
Qui est Dany Mathieu ? Cette personna-

lité a donné son nom à un parc municipal
de Maizières-lès-Metz.

Aéronautique
Depuis quand les mots extrados et intra-

dos sont-ils en usage dans le domaine de
l’aéronautique ? Que signifient-ils dans ce
milieu ?

Broche ancienne

Cette vieille broche, en forme d’épée
(7 cm sur 2), est en métal. Sur le pom-
meau apparaissent trois croix de Lorraine
et sur le fourreau un buste de Jeanne
d’Arc. Avait-elle une signification particu-
lière ?

ÉNIGMES

Les devoirs de vacances
Vous avez été nombreux cette année à répondre à nos demandes et nous vous en remercions. Toutefois, quelques 
questions sont restées en suspens et nous vous les soumettons une dernière fois. Toute information sur l’un 
ou l’autre sujet sera la bienvenue.

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, brico-
lage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Ecrivez-nous

« La viande de lapin 
est-elle ou non 
conseillée lorsqu’on a 
un taux de 
cholestérol élevé ? » 
 F. S., Sarreguemines

Le lapin a un taux de cho-
l e s t é r o l  t r è s  b a s
(50 mg/100 g), ce qui en fait
un mets de choix dans l’ali-
mentation, en prévention des
maladies cardio-vasculaires.

Par ailleurs, il s’agit d’une
viande pauvre en calories 
(140 Kcalories/100 g) avec un
taux de protéines élevé
(21 %).

Son  taux de lipides est très
bas, de l’ordre de 2 à 7 %,
selon les morceaux.

On note encore un bon
équilibre en acides gras (2/3
en acides gras insaturés).

• Cette réponse a été pré-
parée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Le lapin

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Près d’Enchenberg en 1945…

Selon les informations recueillies par M.
Zins, ce crash aurait pu avoir lieu au
début du mois de janvier 1945. L’avion
en difficulté a touché le sol au lieudit
Steinberg en direction d’Enchenberg. Il a
explosé au moment de l’impact en proje-
tant des débris à des centaines de
mètres. 

L’essentiel de la ferraille a été récupéré
par des entrepreneurs après la guerre,
mais des petites pièces métalliques, des
morceaux de moteurs, du câblage, des
éléments en caoutchouc et même des
équipements en tissu ont longtemps par-
semé la forêt.

Malgré le peu de matériels recueillis, il
a été possible d’identifier le modèle
d’avion. C’est grâce à un morceau de tôle
d’aluminium provenant du cockpit don-
nant des instructions sur la conduite du
chauffage et un morceau de culasse d’un
moteur Pratt et Whitney R1830 que l’on
peut affirmer qu‘il s’agissait d’un modèle
Consolidaded B-24 Liberator.

Le sort de l’équipage est incertain,
mais les aviateurs ont certainement eu la

vie sauve en évacuant l’appareil en para-
chute. Des recherches effectuées dans
les archives US n’ont ni confirmé ni
infirmé cette hypothèse.

Une soixante de B-24 a été perdue en
janvier 1945, dont quelques appareils
avec un sort incertain comme celui de
Saint-Louis-lès-Bitche.

… ou à Zinswiller en 1944
En consultant la liste des crashs de

B-24 Liberator survenus en Moselle pen-
dant la Seconde Guerre mondiale sur le
site http://francecrashes39-45.net,
M. Jambot n’a trouvé aucune trace d’un
accident à Saint-Louis-lès-Bitche en jan-
vier 1945.

Par ailleurs, M. Birckel a découvert
qu’un bombardier B-24 s’est écrasé, au
retour d’une mission de bombardement
avec son équipage de neuf hommes, le
11 décembre 1944 dans le bois sur le ban
de la commune de Zinswiller (Bas-Rhin),
à environ 20 à 25 km de Saint-Louis-lès-
Bitche. Les faits sont relatés dans leur
intégralité sur le site :

http//reichshoffen.free.fr/Comple/
Zinswiller.html

Mme Adam, originaire de Bitche, n’a
jamais entendu parler d’un accident de
B-24 Liberator dans la forêt de Saint-
Louis-lès-Bitche. Par contre, elle a vu un
bombardier Lancaster abattu par
l’ennemi dans la forêt, entre Montbronn

et Rohrbach, dans la nuit du 28 juillet
1944. Sept aviateurs britanniques y ont
perdu la vie. Cet épisode tragique a
d’ailleurs fait l’objet d’un article en 2004
dans nos colonnes, comme nous le rap-
pelle Mme Bur Pirra.

Mystère autour d’un crash
Un bombardier de type B-24 Liberator s’est écrasé dans la forêt de Saint-Louis-lès-Bitche en 1945. Quelle est la date exacte 
du crash ? Existe-t-il des documents d’archives ? Plusieurs courriers nous sont parvenus, tentant de répondre à ces questions.

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 subsistent
des maisons dont les
façades sont consti-
tuées de briques bico-
lores (jaunes et rou-
ge s )  fo r m a n t  d e s
dessins géométriques.
Ces const ruct ions
remontent au XXe siè-
cle.

Où ces briques ont-
elles été fabriquées ?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo RL

Notre équipe vous souhaite
 de joyeuses fêtes

Au cours de cette période, retrouvez-nous dans l’édition
spéciale du 1er janvier. Vous y découvrirez les travaux de jardinage
à effectuer tout au long de l’année, selon le calendrier lunaire.

Courrier-Service reprendra son cours normal à partir du mardi
3 janvier, avec les conseils de jardinage biologique pour le mois.

Mercredi 4, nous vous proposerons une rétrospective de
l’année 1984 qui a notamment vu la réintroduction du castor sur
les berges de la Moselle.

Jeudi 5, notre commissaire-priseur nous renseignera sur l’his-
toire et la valeur des objets que vous lui avez soumis.

Vendredi 6 sera l’occasion de faire le point sur les sorties
philatéliques du mois.

Les semaines suivantes, retrouvez chaque jour les réponses à
vos questions.

A nos lecteurs

Photo Julio PELAEZ

Domicilié à Marnezia, près de Lons-le-Saunier dans le Jura, Luc n’est pas le
premier Petetin à intégrer l’université de technologie de Belfort-Montbéliard :
« Vincent, mon père, y a obtenu son diplôme d’ingénieur en 1994. Il travaille
chez Bourbon Automotive Plastic à Saint-Lupicin, dans le Jura. Son frère Joël l’a
décroché en 1997 et a été embauché par une entreprise spécialisée dans les
pièces pour outils de précision. Mais ce ne sont pas eux qui m’ont influencé,
c’est le parcours proposé par l’UTBM qui m’a motivé. »

Un parcours découvert à l’occasion de la journée portes ouvertes qui montre
les atouts de cet établissement désormais bien ancré dans la hiérarchie
universitaire nationale. Luc a l’assurance de trouver un emploi à l’issue de ses
cinq ans d’études et avant cela de choisir en toute connaissance de cause une
spécialité issue d’une large palette, consolidée par deux stages de six mois à
l’étranger. Quand on lui parle de « dynastie Petetin », il sourit : « Que j’arrive ici
après mon père et mon oncle est une simple coïncidence. C’est plutôt
rigolo… »

J’aime faire des expérien-
ces, quels métiers me con-
viendraient ?

Découvrir un vaccin, de
nouvelles énergies, nous per-
mettre de vivre mieux et plus
longtemps… Les défis scienti-
fiques ne manquent pas pour
ceux qui aiment explorer, faire
des expériences,
pour les fans de
s c i e n c e s ,  l e s
curieux, les per-
sonnes sensibles
aux questions
d ’ e n v i r o n n e -
ment, de déve-
loppement dura-
ble, d’agriculture
et d’alimentation
bio. Voici quel-
ques métiers qui
s’appuient sur
des formations dans la physi-
que, la chimie, la biologie,
l’agronomie : du bac + 2/3
(technicien), bac + 5 (ingé-
nieur) jusqu’à bac + 8 (cher-
cheur).

Faire progresser la méde-
cine : attaché(e) de recherche
clinique, pharmacien(ne) dans
l’industrie, biologiste en envi-

r onnemen t ,  b i o s t a t i s t i -
cien(ne), chercheur(euse) en
chimie…

Créer des produits innovants
afin d’améliorer notre quoti-
dien (peinture aimantée, les-
sive moins toxique) : respon-
s a b l e  q u a l i t é ,
formulateur(trice), ingénieur

écoconcepteur,
etc.

Inventer les ali-
ments du futur et
faire cohabiter
qualité et sécurité
alimentaire, créer
d e  n o u v e l l e s
variétés de fruits
et légumes, met-
tre au point des
alicaments (ali-
ments qui soi-
gnent) :  agro-

nome, agr iculteur(tr ice),
aromaticien(ne), botaniste…

A lire : Onisep, « Quels
métiers demain ? »

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

PARCOURS

Quels métiers 
scientifiques ?

La science offre de
nombreux débouchés.
Photo archives RL/Pierre HECKLER



SportsVendredi 23 Décembre 2016 TTE 101

BASKET. 18h35 : Monaco - Pau-Orthez (Pro A) en direct
sur SFR Sport 2. 1h30 (la nuit prochaine) : Detroit Pistons -
San Antonio Spurs (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 17h15 : Juventus Turin - Milan AC (Super-
coupe d’Italie) en direct sur Eurosport 1.

RUGBY. 16 h : Brive - Lyon (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 18h40 : Clermont - Stade Français (Top 14) en
direct sur Canal + Sport. 20h55 : Montpellier - Toulon (Top
14) en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

J’AIME

- Profiter de ma famille et de
mes deux enfants .  Les
moments à la maison sont
très précieux.

- Le football offensif, les
entraîneurs qui prennent des
risques, même si ça ne paye
pas toujours !

- Vivre à Metz. C’est une
ville que je connais depuis
peu et qui est très agréable. En
hiver, avec les illuminations à
la nuit tombée, c’est superbe.

- Le sport féminin !

J’AIME PAS

- Les nouvelles technologies qui nous envahissent. Les
smartphones, Internet… Mais je l’avoue, je les utilise comme
tout le monde.

- Les entraîneurs peureux !
- L’égoïsme des gens. Aujourd’hui, c’est chacun pour soi, et

cet individualisme va à l’encontre de mes valeurs, moi qui
aime le sport collectif.

- Le club de Lyon à travers la personne de Jean-Michel
Aulas !

David Fanzel est l’entraîneur des footballeuses 
du FC Metz, qui ont connu un début de saison 
chaotique (1 point en 10 journées). En repos depuis
mercredi, elles reprendront le chemin de 
l’entraînement le 2 janvier, avant de jouer le 8 janvier
contre Evry, en Coupe de France.

David Fanzel
j’aime / j’aime pas

Photo Anthony PICORÉ

Le Norvégien Henrik Kristoffersen est encore sorti vain-
queur de son duel face à l’Autrichien Marcel Hirscher ce jeudi
lors du slalom nocturne de Coupe du Monde de Madonna Di
Campiglio (Italie), les deux hommes laissant les autres
concurrents très loin derrière. Déjà vainqueur sur la mythique
3-Tre de la station du Trentin la saison dernière, Kristoffersen
rejoint deux légendes du ski alpin, le Suédois Ingmar Stenmark
et l’Italien Alberto Tomba, les deux seuls avant lui à avoir
réalisé ce doublé. « Ce sont les meilleurs de l’histoire, c’est
fantastique », a-t-il souri après la course.

Meilleur temps de la première manche, le tenant du titre de
la Coupe du Monde de slalom n’était pourtant pas satisfait de
son parcours : « Je pouvais faire beaucoup, beaucoup mieux. Je
peux m’améliorer dans la deuxième manche », disait-il entre
les deux descentes. Il a tenu parole en réussissant à nouveau
le meilleur chrono sur le deuxième parcours, repoussant
finalement Hirscher, pourtant auteur d’une spectaculaire
deuxième manche, à 33 centièmes de secondes.

De plus en plus impressionnant, Kristoffersen (22 ans) a
remporté les deux épreuves auxquelles il a participé cette
saison, à Val d’Isère puis à Madonna Di Campiglio. Il était en
revanche absent lors du premier slalom de la saison, à Levi, à
cause d’un conflit avec sa fédération pour une affaire de
sponsor. C’est ce qui explique qu’Hirscher, vainqueur en
Finlande puis deux fois deuxième, reste en tête de la Coupe du
monde de la discipline.

Kristoffersen au top !
coup d’accélérateur

« Ni l’agent, ni le conseil »
« La société Essentially France informe qu’elle n’est ni l’agent,

ni le conseil de M. Johan Goosen et qu’elle n’a pas été
mandatée par un club pour la négociation d’un hypothétique
contrat. Si un de ses agents a bien rencontré M. Goosen,
comme de nombreux autres agents, elle n’a pas souhaité
donner suite. La société Essentially France ne saurait donc en
rien être tenue pour responsable des décisions et/ou actions du
joueur qui ne correspondent pas à ses pratiques ». Par le biais
d’un communiqué adressé à L’Équipe, Essentially France,
une société de conseils de sportifs, botte donc en touche dans
ce dossier sensible. Le rugbyman sud-africain est, depuis
quelques semaines, engagé dans un bras de fer avec son club
du Racing 92, qu’il veut quitter à tout prix, au point de mettre
en jeu la suite de sa carrière.

vite dit

q BASKET
NBA

Atlanta - Minnesota.................................84-92
Detroit - Memphis ................................... 86-98
Portland - Dallas.....................................95-96
Utah - Sacramento..................................93-94
Phoenix - Houston...............................111-125
Chicago - Washington...........................97-107
La Nouvelle-Orleans - Oklahoma City… 110-121
Cleveland - Milwaukee........................113-102

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 77,8  % de victoires ; 2.
Toronto 71,4  % ; 3. Boston 57,1  % ; 4.
Charlotte 55,2  % ; 5. New York
53,6  % ; 6. Indiana et Chicago 50  % ; 8.
Atlanta 48,3  %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 86,2  % ; 2. San Antonio
82,1  % ; 3. Houston 73,3  % ; 4. LA
Clippers 72,4  % ; 5. Memphis 61,3  % ;
6. Utah 60  % ; 7. Oklahoma City
58,6  % ; 8. Portland 41,9  %…

EUROLIGUE
Galatasaray - Efes Istanbul.....................76-86
Etoile Rouge Belgrade - Real Madrid....82-70
Kaunas - Kazan......................................80-88
Bamberg - Olympiakos...........................82-68

résultats

À moins d’un improbable
r e b o n d i s s e m e n t ,  l e
meilleur entraîneur de

Ligue 1, cette saison, devrait être
étranger. Plus précisément suisse
(Lucien Favre), portugais (Leo-
nardo Jardim) voire espagnol,
mais Unai Emery part de plus
loin avec Paris. Aucun Français
ne risque, pour l’heure, de succé-
der à Laurent Blanc au palmarès.
À moins que l’OM de Rudi Garcia
ou l’OL de Bruno Génésio
n’accomplissent des retours de
folie. Ou que les votants, dans
un élan cocardier, ne se compro-
mettent dans un vote fran-
chouillard qui ne leur ferait pas
honneur.

GRAND ANGLE

Un vent de fraîcheur a soufflé
sur la phase aller. Un vent de sud
évidemment. Monaco, meilleure
attaque d’Europe, qui dérouille
Lille (1-4), Paris (3-1), Rennes
(3-0), Metz (0-7), Montpellier
(6-2), Nancy (6-0), Lorient (0-3),
Marseille (4-0), Bastia (5-0) ou
Bordeaux (0-4), c’est impression-
nant. Jardim, Germain et Falcao
promènent, à vrai dire, de belles
têtes de champions.

Mais l’automne a déjà trouvé
son roi dans un nid d’Aiglons.
Nice, avec un Balotelli à mi-
temps, un Dante d’enfer et une
jeunesse pétaradante (Cyprien,
Plea, Seri) magnifie l’œuvre de
Claude Puel, porté par un budget
supérieur et les principes joueurs
du Suisse Lucien Favre. L’OGCN
est d’abord l’expression d’une
philosophie partagée et la récom-
pense d’un recrutement perti-
nent. Soit l’exact opposé du PSG.

Le PSG va revenir
Il est commode, bien sûr,

d’accabler Emery après les
débuts caviardés de Paris, mais le
Basque n’est pas aidé. Aucune
recrue n’a offert de plus-value,
une forme de relâchement guette
un effectif gavé de titres domesti-

ques et son style demande
davantage d’efforts à des garçons
qui ne sont plus en mesure d’en
fournir  (Di  Mar ia,  Thiago
Motta)… Or, les moyens du
Qatar et le mercato d’hiver aide-
ront sans doute le PSG à redeve-
nir la menace qu’il campait voici
peu. Il faut se réjouir du suspense
à venir pour l’attribution du titre.

La bataille du maintien ne sera
pas moins intense avec une
dizaine d’écuries concernées. Et
plus vraisemblablement onze car
Toulouse a enclenché une chute
sérieuse depuis octobre. L’effet
Pascal Dupraz s’est nettement
estompé, mais il devrait obtenir

plus d’indulgence que Franck
Passi (OM), Frédéric Antonetti
(Lille), Sylvain Ripoll (Lorient) et
René Girard (Nantes), le quarté
perdant de la phase aller. Leur
sort inquiétera d’ailleurs les
bancs fragilisés : ces change-
ments d’entraîneur ont tous 
accouché de redressements spor-
tifs…

Que réserve, alors, la suite de
cette saison ? La résurrection de
Valbuena à Lyon, les éclosions de
Lemar (Monaco), Plea (Nice) et
Crivelli (Bastia), l’arrivée de
Draxler à Paris, les prouesses de
Kombouaré à Guingamp ou le
premier dérapage de Balotelli

sont autant de feuilletons indivi-
duels à suivre. Le recrutement
marseillais va également animer
la gazette, sans oublier l’affaire
du pétard de Metz-Lyon ou les
Football Leaks qui pourraient
bouleverser certains clubs : à ce
stade des révélations, tout reste
possible.

Sinon, la L1 suivra son train-
train avec ses petites polémiques
d’arbitrage, ses interdictions de
déplacement pour les supporters
et l’éternel débat autour de la
vidéo. Certaines habitudes sont
tenaces.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

La chasse aux Aiglons
Champion d’automne, Nice vivra la phase retour de L1 sous la menace des deux favoris : Monaco et le PSG. 
Cette lutte pour le titre s’annonce au moins aussi passionnante que la bataille du maintien. Le point d’étape.

Thomas Lemar et Monaco (à droite) vont consacrer leur reprise à la traque de l’OGC Nice de Dalbert (à gauche).
 Paris ne sera sans doute pas loin, en embuscade, pour conserver son titre. Photo AFP

Les tops

 LA SENSATION NIÇOISE.
À la mi-saison, les Azuréens ne
comptent qu’une seule défaite,
à Caen (1-0, 12e journée). Avec
leur star italienne Mario Balotelli
(8 buts), les sensations Alas-
sane Plea (10 buts, 23 ans),
Wylan Cyrien (21 ans) ou Jean-
Michaël Séri (25 ans), les
Aiglons ont été sacrés cham-
pions d ’automne,  devant
Monaco et le PSG. Les Niçois et
leur entraîneur Lucien Favre ont
frappé un grand coup en bous-
culant la hiérarchie, à l’image de
leur flamboyante victoire contre
les Monégasques (4-0).

L E S  F E S T I V A L S  D E
MONACO. 7-0 à Metz, 6-0
contre Nancy, 4 buts inscrits
face à Marseille ou Bordeaux…
L’a t t aque  de  Monaco,  l a
meilleure d’Europe (56 buts ins-
c r i t s  en  L1,  so i t  2 ,9  en
moyenne), est sur une autre pla-
nète. On n’attendait plus Rada-
mel Falcao (11 buts) à un tel
niveau après tant de mois de
galères et de blessures. « On n’a
pas envie de s’arrêter là, tout le
monde prend du plaisir dans ce
groupe », a d’ailleurs savouré
son coéquipier Valère Germain.
À suivre.

SERIAL CAVANI. Grâce à la
palanquée de buts qu’il a inscrits

(18), Edinson Cavani a souvent
été le sauveur du PSG, comme
lors de son doublé pour arracher
le nul contre Nice (2-2). Il a
dépassé fin novembre la barre
des cent buts sous le maillot
parisien. À titre de comparaison,
Ibrahimovic n’avait jamais fait
mieux à cette époque de la sai-
son (18 buts en 2012-2013).

Les flops

LE MERCATO PARISIEN.
Hormis le Belge Thomas Meu-
nier, les recrues du PSG ont
déçu. L’entraîneur Unai Emery,
n’a pas réussi à imposer son jeu
spectaculaire et sa science tacti-
que. Son PSG compte déjà qua-
tre défaites à la trêve, du jamais

vu sous l’ère qatarie et il n’a pas
réussi à mettre en confiance les
autres nouveaux. Hatem Ben
Arfa n’a été titularisé qu’à quatre
reprises en L1 et n’a toujours pas
marqué en championnat. Venu
du Real Madrid, l’Espagnol Jesé
a, lui, été fantomatique. Tout
comme Grzegorz Krychowiak.

LES ENTRAÎNEURS À

L’ANCIENNE. Autrefois prisés
pour leur faculté à galvaniser un
vestiaire, René Girard et Frédéric
Antonetti n’ont pas eu la même
fortune cette saison. Girard n’a
jamais été adopté à Nantes.
Avec en point d’orgue une cor-
rection infligée par Lyon à la
Beaujoire fin novembre (0-6),
veille de son limogeage. Son
successeur Sergio Conceiçao
semble avoir redonné le moral
aux Canaris. À Lille, Frédéric
Antonetti a laissé les Nordistes
19es, avant d’être remplacé le
22 novembre par Patrick Collot,
auteur d’une belle remontée
(12e).

L E S  P E L O U S E S  E T
L’AMBIANCE. Rendre plus
attractif le foot avec des meilleu-
res pelouses et davantage de
public était l’un des objectifs
affichés par le directeur général
de la Ligue, Didier Quillot. Mais
le compte n’y est pas. Les pelou-
ses dégradées ont rythmé le
début du championnat. Mer-
credi encore, celle de Geoffroy-
Guichard était « une honte » 
pour l’entraîneur des Verts,
Christophe Galtier. L’affluence
aussi reste dans la fourchette
basse : 20 378 spectateurs en 
moyenne (soit 3,8 millions de
spectateurs cumulés, contre
4,1 millions à la 19e journée en
2014-15).

Nice enchante, Monaco empile, le PSG déçoit
Trêve hivernale oblige, c’est l’heure des premiers bilans alors que la Ligue 1 bascule à mi-saison. Si la surprise niçoise 
mène un train d’enfer en tête du classement et Monaco enfile les buts, le PSG et ses recrues estivales déçoivent.

À Paris, Unai Emery peine pour l’instant à imposer ses idées. Photo AFP

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 44 19 13 5 1 34 13 21
2 Monaco 42 19 13 3 3 56 20 36
3 Paris SG 39 19 12 3 4 38 15 23
4 Lyon 34 18 11 1 6 34 19 15
5 Guingamp 30 19 8 6 5 25 19 6
6 Marseille 30 19 8 6 5 22 19 3
7 Rennes 28 19 8 4 7 20 23 -3
8 Saint-Etienne 26 19 6 8 5 18 16 2
9 Toulouse 26 19 7 5 7 22 21 1

10 Bordeaux 25 19 6 7 6 20 26 -6
11 Montpellier 22 19 5 7 7 28 31 -3
12 Lille 21 19 6 3 10 18 25 -7
13 NANCY 21 19 5 6 8 15 23 -8
14 Bastia SC 20 19 5 5 9 17 23 -6
15 Dijon 19 19 4 7 8 26 29 -3
16 Angers 19 19 5 4 10 15 24 -9
17 Nantes 19 18 5 4 9 12 26 -14
18 METZ 19 18 5 4 9 18 36 -18
19 Caen 18 18 5 3 10 20 32 -12
20 Lorient 15 19 4 3 12 20 38 -18

le classement

ANGERS. Reprise de l’entraînement fixée
au vendredi 30 décembre. Il n’y a pas de
match amical prévu. En revanche, un stage
aura lieu avant la Coupe de France. Cepen-
dant, ni les dates ni le lieu n’ont été arrêtés
pour le moment.

BASTIA. Reprise le 1er janvier à 15h30.
Pas de stage, ni de match amical.

BORDEAUX. Reprise dimanche 1er jan-
vier à 14h45 au Haillan. Stage sur l’Île de Ré
du 1er en soirée au mercredi 4 janvier.

CAEN. Reprise dimanche 1er janvier dans
l’après-midi. Pas de stage ni de match amical.

DIJON. Reprise le lundi 2 janvier dans
l’après-midi.

GUINGAMP. Reprise le lundi 2 janvier à
9h45 au stade du Roudourou. Ni stage ni
amical.

LILLE. Reprise le jeudi 29 décembre. Pas
de match amical ni de stage prévu.

LORIENT. Reprise le jeudi 29 décembre.
Ni stage, ni match amical.

LYON. Reprise le dimanche 1er janvier
(après-midi). Pas de stage.

M A R S E I L L E .  Re p r i s e  l e  s a m e d i
31 décembre.

METZ. Reprise de l’entraînement le ven-
dredi 30 décembre. Pas de stage au pro-
gramme. Peut-être un match amical contre
un club luxembourgeois mais ce n’est pas
confirmé.

MONACO. Reprise le 28 décembre, sauf
pour les Sud-Américains (Falcao, Carrillo,
Fabinho, Boschilia, Jemerson) de retour le
30 décembre, mais qui travailleront le 
1er janvier. Pas de stage, ni de match amical.

MONTPELLIER. Reprise de l’entraîne-
ment le samedi 31 décembre à Montpellier.
Ni stage, ni match amical.

NANCY. Reprise le samedi 31 décembre.
NANTES. Reprise le mercredi 28 décem-

bre. Ni stage, ni amical.
NICE. Reprise le vendredi 30 décembre à

15 h à Nice.
PARIS SAINT-GERMAIN. Reprise le

samedi 31 décembre. Stade hivernal en Tuni-
sie du 3 au 5 avec un match amical contre le
Club africain de Tunis le mardi 4.

RENNES. Reprise le jeudi 29 décembre.
Ni stage, ni match amical.

SAINT-ETIENNE. Reprise le lundi 2 jan-
vier.

TOULOUSE. Reprise le jeudi 29 décem-
bre.

A Monaco et Nantes, des vacances raccourcies
En congés depuis leur dernier match de l’année mercredi, les joueurs de Ligue 1 reprendront 
l’entraînement d’ici quelques jours. Ce sera encore plus court pour Monégasques et Nantais.

Oswaldo Vizcarrondo
(Nantes). Photo AFP

BIATHLON. Menacée de
boycott par plusieurs

fédérations après
les révélations de 31 cas

de dopage parmi
ses biathlètes suite au

rapport McLaren,
la Russie renonce

à organiser l’étape de
Coupe du monde de

Tyumen en mars. Les
fédérations britannique,
tchèque et norvégienne

avaient annoncé un
boycott de l’étape à la

suite de ces révélations.
Tout comme Martin Four-
cade, qui avait assuré que
si la fédération internatio-

nale se montrait trop
clémente, il organiserait

lui-même le boycott.

l’info
La Russie
renonce

 à son étape de
Coupe du monde

Photo AFP

Gear
R U G B Y .  L’ a i l i e r  n é o -

zélandais Hosea Gear, 32 ans et
14 sélections chez les All
Blacks, en manque de temps de
jeu à Clermont, est sur le point
de s’engager avec Lyon, d’après
Le Progrès.

Joyon
VOILE. Parti le 16 décembre

à la conquête du record du tour
du monde en équipage, Francis
Joyon a doublé l’équateur dans
la nuit de mercredi, avec un peu
moins de trois heures de retard
sur la marque établie par Loïck
Peyron en 2012.

Arganese
RUGBY. Le talonneur de

Bayonne Grégory Arganese,
suspendu trois semaines pour
un coup de poing sur le Parisien
Rabah Slimani, sera requalifié
dès samedi et non fin janvier, a
rectifié ce jeudi la Ligue natio-
nale de rugby.

Le Cléac’h
VOILE. Armel Le Cléac’h,

toujours solide leader du Ven-
dée Globe ce jeudi, avec désor-
mais 600 milles d’avance sur le
Britannique Alex Thomson
(Hugo Boss), devrait passer le
Cap Horn, dernier des trois caps
de l’épreuve, ce vendredi à la
mi-journée.

Ducuing
RUGBY. L’ailier de Bordeaux-

Bègles, Nans Ducuing, a été
suspendu deux semaines pour
un plaquage en l’air samedi en
Coupe d’Europe contre Exeter et
manquera donc les deux jour-
nées à venir de Top 14.

télex

Grégory Arganese. Photo AFP
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On appelle ça un clin d’œil
du destin. Joël Muller,

membre du comité exécutif de
la Fédération française depuis
2011, était présent au com-
plexe sportif Saint-Sympho-
rien, mercredi soir, pour récom-
penser le club qui l’a formé.

L’APM Metz, qu’il a rejoint
en 1966, à l’âge de 14 ans, a
remporté le Challenge du
meilleur club de jeunes sur la
saison 2015-2016. Les Messins
succèdent au SAS Épinal, lau-
réat l’an passé, et troisième
cette année derrière Thionville.

À quelques heures du match
de Ligue 1 entre Metz et Guin-
gamp, les vingt premiers de ce
challenge étaient réunis. Classé

28e, le Bar-le-Duc FC était aussi
convié à la fête. « On voulait
représenter tous les Districts de
la région », souligne René
Lopez, président de la Ligue du
Grand-Est.

« Les critères fixés sont la
politique technique générale,
les compétitions (la Coupe
comme le championnat), le
nombre d’équipes engagées, les
animations, les stages et sélec-
tions ainsi que l’arbitrage », 
explique Emmanuel Saling, res-
ponsable du développement à
la Ligue de Lorraine. Des critè-
res remplis à la perfection par
l’APM Metz, qui remporte ce
trophée pour la première fois
de son histoire.

challenge du meilleur club de jeunes

L’APM Metz 
récompensée
La Ligue du Grand-Est a tranché : l’APM Metz 
a remporté mercredi le Challenge du meilleur 
club de jeunes sur la saison 2015-2016.

Les jeunes de l’APM Metz ont soulevé le trophée que le club
a remporté pour la première fois. Photo Maury GOLINI

Deuxième place pour le Thionville FC, félicité par Albert Gemmrich (au
centre), probable futur président de la Ligue du Grand-Est. Ph. Maury GOLINI

PRO A MASCULINE
• MERCREDI
Antibes-Limoges............................................78-73
• HIER
Lyon-Villeurbanne-Le Mans..........................64-73
• AUJOURD’HUI
Monaco-Pau-Orthez.....................................18h45
SLUC NANCY-Orléans ....................................20h
Châlons/Reims-Hyères/Toulon........................20h
Dijon-Cholet..................................................20h30
Paris-Levallois-Le Portel..............................20h30
Chalon s/Saône-Strasbourg........................20h45
• DEMAIN
Gravelines-Nanterre.....................................18h30

% 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 57,1 14 8 6 1034 1009
7 Gravelines 53,8 13 7 6 1021 1003
8 Strasbourg 53,8 13 7 6 1025 973
9 Lyon-Villeurbanne 50,0 14 7 7 1044 1088

10 Hyères/Toulon 46,2 13 6 7 920 927
11 Limoges 42,9 14 6 8 1045 1066
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 Antibes 35,7 14 5 9 995 1064
17 Dijon 30,8 13 4 9 910 965
18 SLUC NANCY 15,4 13 2 11 957 1044

TOP 14
• HIER
Grenoble-Toulouse........................................26-22
• AUJOURD’HUI
Brive-Lyon Ol U.................................................17h
Clermont-Stade Français ................................19h
Racing 92-Castres............................................19h
Bordeaux/Bègles-Pau......................................19h
Bayonne-La Rochelle.......................................19h
Montpellier-Toulon............................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Clermont 41 13 8 2 3 378 286 92
2 Montpellier 37 13 8 0 5 318 253 65
3 Toulon 36 13 7 1 5 336 266 70
4 La Rochelle 36 13 6 3 4 312 265 47
5 Toulouse 34 14 7 0 7 294 278 16
6 Castres 34 13 7 1 5 335 259 76
7 Bordeaux/Bègles 34 13 8 0 5 316 297 19
8 Racing 92 32 13 7 1 5 291 285 6
9 Stade Français 29 13 6 1 6 338 313 25

10 Brive 27 13 6 1 6 288 341 -53
11 Pau 25 13 5 0 8 296 342 -46
12 Lyon Ol U 24 13 4 2 7 263 298 -35
13 Grenoble 18 14 3 0 11 323 452 -129
14 Bayonne 16 13 3 2 8 188 341 -153

DIVISION 1 MASCULINE
• MERCREDI
Cesson-Pays d'Aix........................................31-34
Créteil-Saran..................................................35-36
Sélestat-Dunkerque......................................24-26
Nîmes-Saint-Raphaël....................................26-28
Toulouse-Ivry.................................................28-27
Montpellier-Chambéry...................................29-25
• HIER
Nantes-Paris SG............................................37-31

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 24 13 12 0 1 457 368 89
2 Nantes 23 13 11 1 1 407 345 62
3 Saint-Raphaël 19 13 9 1 3 355 331 24
4 Montpellier 18 13 9 0 4 414 353 61
5 Chambéry 14 13 7 0 6 375 346 29
6 Toulouse 13 13 5 3 5 369 385 -16
7 Nîmes 13 13 6 1 6 361 360 1
8 Saran 12 13 4 4 5 396 427 -31
9 Pays d'Aix 12 13 6 0 7 384 391 -7

10 Ivry 10 13 3 4 6 352 372 -20
11 Dunkerque 9 13 4 1 8 337 381 -44
12 Cesson 9 13 3 3 7 335 357 -22
13 Créteil 5 13 2 1 10 362 418 -56
14 Sélestat 1 13 0 1 12 311 381 -70

Le Président Marc Barbé et
ses… vrais amis y croient
encore. Dur comme fer.

Animés d’une foi inébranlable,
ils travaillent dans l’ombre pour
donner à Gregor Beugnot et son
assistant la possibilité d’amélio-
rer l’équipe nancéienne. « Je 
peux vous dire qu’on bosse,
confirme le coach du SLUC. Il
faut simplement lancer mainte-
nant l’opération sauvetage en
renouant avec la victoire. Pour
réussir notre mission, il ne faut

surtout pas partir de trop loin. »
L’état d’urgence a été décrété.

Et plus que jamais, on a senti la
maison nancéienne aussi sou-
dée pour sauver le soldat SLUC.
Ce soir, ils seront encore plus de
5 000 spectateurs à pousser der-
rière une équipe lorraine qui n’a
plus gagné depuis le 5 novem-
bre dernier (contre Monaco) et
qui ne peut plus se permettre de
laisser filer le moindre point
contre des adversaires directs,
surtout à domicile.

Avec Rush et Jeanne
A priori, l’équipe sera au com-

plet. Dario Hunt, qui souffre
d’une entorse chronique de la
cheville, était ce jeudi matin à
l’entraînement. Les deux der-
nières recrues nancéiennes,
Jonathan Jeanne et Brion Rush,
devraient eux aussi pouvoir
jouer.

« Brion est en bonne forme
physique. C’est un vrai profes-
sionnel. Il se sent investi pour
prendre le leadership de cette
équipe. Il est très carré. On
échange vite et bien avec lui. Il
faut juste lui laisser un peu de
temps, détaille Beugnot. Quant
à Jonathan, il va nous rendre
service. C’est un intérieur qui
peut être très dissuasif dans la
raquette, notamment pour faire
changer les trajectoires de tir
des intérieurs adverses. Il doit
évidemment s’endurcir. Il est
avec nous pour progresser. Je ne
vais pas le lâcher. »

L’entraîneur du SLUC veut

surtout que son équipe corrige
des pannes de courant qui se
répètent dans les moments clés
du match : pendant les deux
dernières minutes contre Anti-
bes, lors du deuxième quart-
temps au Mans ou du troisième
sur le parquet de Hyères-Tou-

lon.
« À Toulon, on passe devant

dans le troisième quart-temps
et, subitement, on perd les péda-
les (quatre balles perdues d’affi-
lée), se souvient Gregor Beu-
gnot. Comme on n’a pas de
marge, c’est rédhibitoire. »

Et ça pourrait l’être encore
davantage ce soir en cas de
nouvelle défaite. Le SLUC a
pourtant de l’avenir. Mais pour
conjuguer au futur, il doit main-
tenant gagner au présent.

G. G.

BASKET pro a

SLUC : mobilisation générale !
Miné depuis le début de la saison par des absences incompréhensibles à des moments clés de ses matches,
le SLUC est en état d’urgence. La mobilisation générale est décrétée ce jeudi contre Orléans.

Le SLUC aura besoin ce vendredi du talent offensif de McFadden.
Photo Cédric JACQUOT

Avant le passage de Guin-
gamp à Saint-Symphorien,
Philippe Hinschberger

avait provoqué une discussion
avec son vestiaire en début de
semaine. Face à ses joueurs,
l’entraîneur avait émis l’hypo-
thèse d’une défaite et surtout
évoqué ses conséquences. Il
ignorait alors s’il pouvait jouer le
rôle de fusible. Et pour cause :
son président, Bernard Serin, a
prouvé, un an plus tôt, qu’il
n’était pas forcément sensible à la
magie de Noël puisque José Riga
avait réveillonné avec une lettre
de renvoi…

Après le passage de Guingamp
(2-2), le FC Metz n’est pas plus
avancé au classement, bien au
contraire, mais, au moins, il a
cessé de perdre en Ligue 1. Et le
positionnement de la direction
demeure un mystère. Un comité
exécutif a eu lieu ce jeudi mais
rien n’indiquait que la question
du banc y avait été soulevée.

23 joueurs utilisés
En attendant, il est difficile

d’intenter le procès de l’inaction à
Philippe Hinschberger. L’entraî-
neur a beaucoup tenté lors de
cette phase aller. Il a utilisé la
bagatelle de 23 éléments en
championnat. Face aux Bretons,
il a même usé d’une nouvelle
ficelle, en reposant Thomas
Didillon le temps d’un soir, pour
promouvoir David Oberhauser, le
gardien n°2. Un levier parmi
d’autres, mais la marge, en même
temps, se veut très limitée.

Si la qualité du recrutement
messin avait été globalement
saluée l’été dernier, le résultat
grince à l’épreuve des faits. Oui,

Jouffre et Cohade sont de bons
manieurs de ballons, des hom-
mes d’influence et d’expérience.
Oui, Mevlüt Erding est le meilleur
buteur du club avec six réalisa-
tions et Simon Falette une
authentique promesse en défense
centrale. Mais tout ne se contrôle
pas. Et encore faut-il pouvoir ali-
gner ce petit monde sur la
durée…

Le tableau d’ensemble pâtit, en
effet, de la fragilité des cadres.

Jouffre a disputé seulement huit
matches de L1, Lejeune sept et
Erding a disparu après la 12e jour-
née, cuisse en vrac. Bisevac, lui, a
retrouvé du rythme mais une sus-
pension l’attend pour sanction-
ner son coup de poing à Caen. La
superbe du recrutement est sou-
dain plus relative. Sinon plom-
bée. Et ce classement de barra-
giste (18e) renvoie logiquement le
FC Metz à sa condition de promu.
Ce club est aujourd’hui à court de

miracle avec son attaque juvénile
(Nguette, Sarr, Mollet, Hein), son
match en moins (Lyon) et ses
inconstances terribles.

Les départs pour la Coupe
d’Afrique de Doukouré et Mand-
jeck, dès janvier, n’arrangeront
rien à l’affaire. Ils préoccuperont
surtout la cellule de recrutement
qui devra dénicher du monde au
poste de milieu récupérateur
comme en attaque. Le mercato
d’hiver sera animé en Moselle.

Sera-t-il efficace ? C’est un autre
débat.

D’ici là, Hinschberger et les
siens regardent les onze matches
à domicile qui les attendent sur la
phase retour avec l’espoir de
reconquérir leur maison et d’y
poser les bases du maintien. De
toute façon, ces gens-là pourront
difficilement faire pire à Saint-
Symphorien.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Metz paie l’addition
Le FC Metz a terminé l’année sur un nul face à Guingamp (2-2) et avec un classement de barragiste. 
Comment pouvait-il en être autrement avec tant de cadres absents et si peu de constance ?

Renaud Cohade et Metz ont souffert en cette fin d’année. Photo Anthony PICORÉ

Gauthier Hein, quel est
votre sentiment après
avoir inscrit votre pre-

mier but en L1 ? « Une immense
fierté. J’avais à cœur de marquer,
surtout depuis Lyon (le match
avait été arrêté et son but annulé
en raison des jets de pétards).
J’avais le sentiment qu’on m’avait
enlevé mon but, j’avais la rage.
Marquer dans les derniers ins-
tants, ça procure beaucoup de
joie. Après, ce n’est pas une vic-
toire mais un match nul. Mais
c’est toujours mieux qu’une
défaite. »

• Pour autant, votre équipe
perd encore une place et se
retrouve barragiste. Que vous
inspire cette position ? « On
espère faire une meil leure

deuxième partie de saison et 
prendre le plus de points possi-
bles. »

• Comment expliquez-vous
les difficultés actuelles de
votre équipe ? « Ça se joue à pas
grand-chose… Ces derniers
temps, on a du mal à produire du
jeu. On espère vraiment revenir

en force en 2017. »
• D’autant que le FC Metz va

jouer plus de matches à domi-
cile lors de la phase retour…
« Il reste onze matches à domi-
cile, c’est pas mal, surtout qu’on

a déjà joué de grosses équipes à la
maison comme Monaco ou Nice.
Il faudra essayer de prendre le
plus de points possibles. »

A.  S.

Hein : « Revenir en force en 2017 »
Buteur contre Guingamp, Gauthier Hein veut positiver avant la phase retour.

Gauthier Hein. Photo Anthony PICORÉ

Philippe Hinschberger avait évoqué Hein, lundi, et ce cas est
représentatif du jonglage messin en attaque : « Gauthier peut être une
bonne surprise, mais il n’était pas prévu pour jouer, à peine pour faire
du banc. Entre guillemets, c’est une anomalie qu’il joue autant de
matches. Pourtant, quand on a fait l’équipe cet été, la question était :
est-ce qu’on le prête ou pas ? Aujourd’hui, le mec, c’est un titulaire. Je
ne discute pas, je le mets et, par rapport à ses qualités intrinsèques, il
peut faire le match. C’est bien d’avoir un petit qui vient faire ch… entre
les lignes. » Hein a effectivement prouvé qu’il pouvait rendre service.

Ch. J.

« Une anomalie »
Logiquement élu
Pouvait-il en être autrement ? 
Les internautes du site du 
Républicain Lorrain, invités 
à élire l’homme du match 
Metz-Guingamp, ont voté 
pour Gauthier Hein, buteur 
à la dernière minute mercredi 
(53 %). Suivent Renaud Cohade 
(19 %), Thibaut Vion (9 %) 
et Benoît Assou-Ekotto (6 %).

le point

L’affiche de ce vendredi entre
Montpellier et Toulon, les 2e et 3e

du classement, est aussi celle
entre deux recalés de l’Europe.
En s’inclinant à Castres (23-29)
et Llanelli (21-22), MHR et RCT
ont en effet quasiment dit adieu
aux quarts de finale. Sauf victoi-
res chez le Leinster et les Sara-
cens, autrement dit des miracles,
il ne leur reste plus que le Top 14.

Dans ces conditions, vont-ils
faire tourner ? Leurs programmes
des prochaines semaines, sur-
chargés, ne leur laisse guère de
choix. Les Varois seront privés de
Guirado, Mermoz, Chiocci, Olli-
von, Gorgodze ou Halfpenny,
mais aussi de Nonu, ménagé.
Vincent Clerc est, lui, de retour.
Du côté montpellierain, le
deuxième ligne sud-africain
Willemse et le pilier géorgien
Kubriashvili sont suspendus.

RUGBY

A Montpellier,
choc de déçus

le point

PSG : Jésé part, 
Draxler arrive ?

LIGUE 1. D’après L’Équipe, le
PSG et Wolfsburg ont trouvé un
accord à hauteur de 36 millions
d’euros pour le recrutement de
l’ailier international allemand 
Julian Draxler. Il viendrait garnir
les rangs parisiens dès le 1er jan-
vier, à l’ouverture du mercato
d’hiver, et compenser le départ de
Jésé, qui, selon la radio espagnole
Cadena Ser, devrait être prêté à
Las Palmas, 10e de Liga, jusqu’à la
fin de la saison.

Belhanda absent un mois et demi
LIGUE 1. Victime d’une fracture d’un orteil, le Niçois Younès

Belhanda sera absent entre quatre et six semaines. Il manquera la
Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc (14 janvier-5 février).

Thiago Silva rempile au PSG
LIGUE 1. Le Brésilien Thiago Silva, capitaine et défenseur du PSG, a

prolongé, jeudi, de deux ans son contrat avec le club, jusqu’au 30 juin
2020. Son précédent contrat courait jusqu’à juin 2018.

Mikaël Silvestre quitte Rennes
LIGUE 1. Mikaël Silvestre, chargé de mission auprès du président du

Stade Rennais René Ruello, et le club breton ont mis un terme à leur
collaboration. Aucune raison n’a été avancée par le club, 7e de Ligue 1,
sur les raisons du départ de l’ancien international, 40 sélections chez
les Bleus, qui était arrivé au club en juillet 2015.

Lloris prolonge à Tottenham
ANGLETERRE. Le gardien et capitaine de l’équipe de France Hugo

Lloris a prolongé son contrat avec Tottenham jusqu’en 2022. « C’est ma
manière de montrer mon engagement pour le club, pour mes coéqui-
piers et pour les dirigeants  et de montrer à nouveau combien je crois en
ce projet », a indiqué Lloris, qui a rejoint Tottenham en 2012.

Diafra Sakho absent deux mois
ANGLETERRE. West Ham devra se passer deux mois de l’ancien

Messin Diafra Sakho, blessé aux ischio-jambiers. L’attaquant sénéga-
lais (26 ans) manquera lui aussi la CAN.

Pardew viré de Crystal Palace
ANGLETERRE. Les dirigeants de Crystal Palace ont annoncé hier le

limogeage d’Alan Pardew. Il paye les mauvais résultats des Eagles. Le
club londonien, où évolue notamment Yohan Cabaye et Steve Man-
danda, est 17e de Premier League, avec un point d’avance sur
Sunderland, premier relégable.

Robben devrait rester au Bayern
ALLEMAGNE. En fin de contrat en fin de saison, Arjen Robben ne

devrait pas quitter le Bayern Munich pour autant. C’est en tout cas la
tendance à en croire les propos du président du conseil d’administra-
tion du club, Karl-Heinz Rummenigge. « Nous voulons qu’il reste. Et je
crois que nous pourrons annoncer peut-être dès janvier la conclusion
d’un accord, je suis très optimiste là-dessus », a-t-il assuré.

Julian Draxler. Photo AFP

FOOTBALL planète foot

le point

FC METZ. Exclu  à Caen
pour un coup de poing

sur un adversaire, Milan
Bisevac a été lourdement

puni par la commission
 de discipline de la Ligue

de football professionnel.
Il est suspendu

 six matches ferme !
 Ivan Balliu et Georges

 Mandjeck, eux,
 manqueront la prochaine

rencontre officielle suite
 à une accumulation

 de cartons jaunes.

l’info
Lourde sanction

pour Bisevac

Le Paris Saint-Germain, lea-
der, a été défait pour la première
fois de la saison en champion-
nat chez son dauphin, Nantes
(37-31), ce jeudi lors du choc de
la 13e journée du Championnat
de France. Malgré cette cuisante
défaite, le PSG conserve la pre-
mière place avec 24 points, mais
voit Nantes revenir à toute
allure, avec 23 points.

En début de saison, les Pari-
siens avaient pourtant facile-
ment disposé du « H » lors du
Tr o p h é e  d e s  ch a mp i o n s
(35-26). Mais pour ce dernier
match de l’année avant une lon-
gue trêve de plus d’un mois, les
rôles étaient inversés.

Les hommes de Thierry Anti
ont pu compter sur un Olivier
Nyokas déchaîné (7/15 au tir) et
un Nicolas Claire précis (7/9).
En face, Thierry Omeyer a été
transparent, réussissant 5 arrêts
sur 38 tirs, soit 13 % de réussite,
son pire ratio depuis le début de
la saison. Et même si Uwe
Gensheimer a confirmé son sta-
tut de meilleur buteur du cham-
pionnat de France (10 buts), les
Parisiens étaient beaucoup trop
fébriles pour espérer l’emporter.

HANDBALL

Nantes fait 
chuter Paris
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix d'Amboise, réunion 1, 1re course
Crse Europ. - Attelé - Femelles - Crse D - 55.000 e - 2.700 m GP - Pour  6 à 8 ans, n'ayant pas gagné 220.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1BEVERLY BOULEVARD

13VEDETTE DES LANDES
5RADYSIN AMERICA

18VOICE DREAM
3AURORE DE CHLOÉE
2SOHO
9ATHÉNA DES RAVAUX

17UNE DE VILLETOT

nG. VIDAL
5RADYSIN AMERICA
1BEVERLY BOULEVARD
2SOHO

18VOICE DREAM
13VEDETTE DES LANDES
3AURORE DE CHLOÉE
7ALEXANE D'URZY
4VALSE DU PIRAI

nSINGLETON
5RADYSIN AMERICA

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix Sans Dire Oui
Groupe III  Course Européenne  
Monté  105.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Owen Face  (P)  C. Terry  2850
2 Broardo  (P)  A. Abrivard  2850
3 Biwa Nectar D. Thomain  2850
4 Best Buissonay  (P)  F. Nivard  2850
5 Boss du Meleuc E. Raffin  2850
6 Aventurier Céhère A. Wiels  2850
7 Be Mine de Houelle  (Q)  Mlle M. Bacsich 2850
8 Bolide Jénilou  (Q)  A. Barrier  2850
9 Adélia de Mélodie  (Q)  Mlle A. Laroche  2850

Favoris : 9  5
Outsiders : 6  8  7

3
Prix de Pierrefonds
Attelé  Femelles  Course C  
58.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Chelsea des Champs  (Q)  D. Bonne  2700
2 Chica de Joudes A. Laurent  2700
3 Comète  (P)  J. Bruneau  2700
4 Chance  (P)  F. Ouvrie  2700
5 Comète Somolli  (Q)  N. Pacha  2700
6 Callisto Marjack  (P)  P. Toutain  2700
7 Cléa Madrik B. Robin  2700
8 Capucine Dancer  (Q)  D. Thomain  2700
9 Coral Sea  (Q)  A. Abrivard  2700

10 Conchitana Jénilou  (P)  H. Langlois  2700
11 Croix du Buisson  (Q)  M. Abrivard  2700
12 Création  (Q)  F. Nivard  2700
13 Cayenne de Houelle  (Q)  P. Vercruysse  2700
14 Comtesse du Chêne  (PQ)  B. Goop  2700
15 Circé la Chesnaie G. Delaune  2700
16 Capucine des Neuzy  (P)  B. Piton  2700
17 Clédère de l'Airou  (PQ)  P. Levesque  2700
18 Crêpe de Satin  (Q)  C. Heslouin  2700
Favoris : 17  11  14
Outsiders : 13  16  12  3

4
Prix Emmanuel Margouty
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Easy des Racques J.P. Monclin  2175
2 Esko de Rebomard F. Anne  2175
3 Eliséo E. Raffin  2175
4 Euro du Chêne  E1 F. Nivard  2175

5 Equinoxe M. Abrivard  2175
6 Esprit Pierji T. Duvaldestin  2175
7 Eros du Chêne  E1 B. Goop  2175
8 Eridan D. Thomain  2175
9 Everest de Ginai G. Gelormini  2175

10 Everest Védaquais A. Barrier  2175
Favoris : 8  10
Outsiders : 4  7  9

5
Prix de Pons
Attelé  Mâles  Course E  37.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cyrano du Pont F. Ouvrie  2850
2 Cocktail des Prés M. Bézier  2850
3 Cokto du Bellay A.A. David  2850
4 Caruso Gabinléa  (Q)  R.C. Larue  2850
5 Caléo Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2850
6 Câlin d'Havaroche D. Bonne  2850
7 Cash de Faël T. Duvaldestin  2850
8 Chado d'Auvillier M. Mottier  2850
9 Cocoon Age  (Q)  A. Lamy  2850

10 Colt Black  (Q)  J. Van Eeckhaute 2850
11 Célèbre Raudière  (Q)  B. Le Beller  2850
12 Codrag de Bellouet  (Q)  A. Abrivard  2850
13 Cristal du Lupin A. Wiels  2850
14 Canada Express  (P)  P. Vercruysse  2850
15 Cadel de Cahot  (P)  L. Guinoiseau  2850
16 Crako Josselyn T. Viet  2850
17 Coco du Cire  (P)  A. Garandeau  2850
18 Coudrayen de Simm J.L.C. Dersoir  2850
Favoris : 13  5  15
Outsiders : 7  14  12  10

6
Prix d'Evrecy
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course C  55.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Solar Da Meda P. Levesque  2850
2 Staro Italy  (Q)  C. Martens  2850
3 The Last Ticket  (A)  M. Abrivard  2850
4 Bel Urzy  (Q)  A. Abrivard  2850
5 Elton Attack F. Ouvrie  2850
6 Orakel Face  (P)  P. Vercruysse  2850
7 Bijou Pettevinière S. Dieudonné  2850
8 Spirit Real  (Q)  B. Goop  2850
9 Balzac de l'Iton  (P)  T. de Genouillac  2850

10 Stay Alert  (A)  D. Locqueneux  2850
11 Showmar  (Q)  A. Guzzinati  2850
12 Gross Weight  (A)  F. Nivard  2850
13 Blé du Gers  (P)  E. Raffin  2850
14 Bel Auteur  (P)  M. Lenoir  2850
15 Be Bop Haufor Ch. Bigeon  2850

16 Bandit du Coudou  (Q)  G. Gelormini  2850
17 Brennus Seven  (Q)  J.M. Bazire  2850
18 Balthazar d'Em  (Q)  A. Trihollet  2850
Favoris : 3  15  2
Outsiders : 8  13  18  17

7
Prix de Mortemart
Monté  Course D  54.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ubac  (P)  F. Nivard  2850
2 Véga de Chloée  (Q)  P. Marie  2850
3 Ursula Sirault  (Q)  Mlle C. Saout  2850
4 Ulster Blue  (Q)  A.P. Grimault  2850
5 Uppercut du Banney  (Q)  T. Viet  2850
6 Vent d'Échal  (Q)  Mlle M. Lemonnier 2850
7 Un Aller Mlle A. Laroche  2850
8 Ursy Rafoulais  (Q)  T. Peltier  2850
9 Urido d'Alban M. Mottier  2850

10 Voiseau Smiling  (Q)  F. Gence  2850
11 Vélinotte du Derby Mlle O. Leduc  2850
12 Verlaine d'Em  (P)  Mlle C. Lefebvre 2850
13 Un Beau Luxor  (P)  Mlle N. Hardy  2850
14 Ungaro d'Éva A. Dabouis  2850
15 Uno de Guinette  (Q)  M. Abrivard  2850
16 Virtuose de Grez  (Q)  J.Y. Ricart  2850
17 Ubéro des Liards F. Prioul  2850
18 Ukita Barbés  (Q)  A. Angot  2850
Favoris : 6  4  15
Outsiders : 1  12  16  13

8
Prix de Conches
Attelé  Femelles  Course E  
34.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diva Magique C. Martens  2200
2 Dornella de Janzé Ch. Bigeon  2200
3 Danseuse du Citrus B. Goop  2200
4 Douce Gergauderie D. Thomain  2200
5 Drapanie M. Abrivard  2200
6 Divine du Pont F. Ouvrie  2200
7 Dar la Nota H. Sionneau  2200
8 Divine du Sud P. Vercruysse  2200
9 Delga du Châtelet P.Y. Verva  2200

10 Dolly de Chenu E. Raffin  2200
11 Danseuse de Flam C. Dreux  2200
12 Dolly du Goutier M. Charuel  2200
13 Diablesse d'Atout F. Nivard  2200
14 Dirgana A. Lamy  2200
15 Diva des Rioults F. Anne  2200
Favoris : 5  2  7
Outsiders : 4  10  15  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

5e
Prix de 
Plouescat
Attelé - Mâles - 
Course D - 48.000 € - 
2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 ALIXAN C. Liberge 2700
2 AMOUR ENCORE P. Masschaele 2700
3 ALAMO DU GOUTIER S. Hardy 2700
4 AMÉDÉO DE JELMA A. Garandeau 2700
5 AS DE KARA S. Tessier 2700
6 APOLLON GÉDÉ M. Abrivard 2700
7 ASCOT DE L'OISON E. Raffin 2700
8 AS BLUE G. Donio 2700
9 AMOUR DE LA VIE Y. Lebourgeois 2700

10 ALINÉA D. Bonne 2700
11 AUTEUR M. Mottier 2700
12 ASTOR DE ROZOY C. Duvaldestin 2700
13 ALF DE MÉLANDRE F. Nivard 2700
14 AULIS DU COURTILLE J.-M. Bazire 2700
15 AFGHAN BARBÉS Charles Bigeon 2700
16 A NOUS BOSDARROS A. Barrier 2700
17 AGI DE CRENNES E. Szirmay 2700
18 AVERTIN BELRI B. Chanonat 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BEVERLY BOULEVARD A-P J.-M. Bazire 2700 F 7 1a 4a 1a 1a 1a 9a 1a 10a Da F. Souloy Mme C. Vikstrom 163.710 6/4 1
2 SOHO P G. Gelormini 2700 F 7 6a Da 1a 4a 1a 2a 8a 5a 2a V. Lacroix K. Kile 164.131 6/1 2
3 AURORE DE CHLOÉE P A. Barrier 2700 F 6 3a 1a 8a 0a 0a 5Da 14a 2a 0a E. Varin P. Maudouit 174.640 10/1 3
4 VALSE DU PIRAI A-P M. Lenoir 2700 F 7 4a 15a 9a 3a 10a 8a 8a 1a 10a G.-A. Lachemi G.-A. Lachemi 179.420 29/1 4
5 RADYSIN AMERICA A-P F. Nivard 2700 F 6 5a 7a 2a 9a 7a 4a 4a 4a Da J. Riordan Riordan Stables AB 179.638 5/1 5
6 VITESSE DU VAL A-P F. Ouvrie 2700 F 7 0a 0a 7a 3a 2a 1a 1a 2a 2a B. Bourgoin B. Perrin 188.819 39/1 6
7 ALEXANE D'URZY A A. Abrivard 2700 F 6 1a Da 0a Da 7a 12a Da Dm Dm L.-C. Abrivard Ec. Augustin-Normand 192.530 24/1 7
8 VENISE SOYER A-P A. Garandeau 2700 F 7 Da Da 6a 2a 0a 5a 7a 6a 0a J.-Y. Rayon Ec. Albert Rayon 192.990 49/1 8
9 ATHÉNA DES RAVAUX P G. Delaune 2700 F 6 6a 5a 1a 4a Da Da 1a 6a 1a S. Guarato Ec. Sébastien Guarato 195.240 27/1 9

10 AFTER RIVER A-P M. Mottier 2700 F 6 4a 7a 5a 3a 8a Da 1a 9a 3a S. Guarato G. Manzi 198.100 25/1 10
11 ADRIENNE DU CITRUS - L. Abrivard 2700 F 6 Da 3a 2a 0a 5a 4a Da 1a 10a L.-C. Abrivard Ec. Jean-Pierre Barjon 202.620 79/1 11
12 ALEXIA DU CHERISAY A E. Raffin 2700 F 6 9m 5m 3m 10m 8a 4Dm 10a Da 9a D. Delaroche D. Delaroche 205.250 69/1 12
13 VEDETTE DES LANDES A-P S. Hardy 2700 F 7 2m 6m 0a 12a 9a 0a 2a Da 5m S. Hardy Mic. Hardy 207.770 22/1 13
14 ANNÉES FOLLES  (E1) - M. Bézier 2700 F 6 9m Dm 2m 2m 3m 0a 1m 1Dm Dm M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 208.890 129/1 14
15 MONAS INVERCOTE A-P B. Goop 2700 F 7 8a 10a 4a 3a 9a 5a 2a 4a 16a B. Goop Stall Timotej AB &Berglin 216.160 26/1 15
16 UNION DES PRÉS  (E1) - M. Abrivard 2700 F 8 10a Da 8a 4a 12a 6a 7a 11a 0a M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 216.300 89/1 16
17 UNE DE VILLETOT A-P S. Baude 2700 F 8 3a 2a 4a 7a 10a 5a 10a 15a 1a S. Baude S. Baude 217.290 37/1 17
18 VOICE DREAM A-P D. Thomain 2700 F 7 5a 1a 3a 10a 9a 6a 10a 8a 3a F. Souloy D. Benchetrit 218.970 11/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBeverly Boulevard
100% de réussite à Vincennes (2
sur 2). Récente facile lauréate de la
course référence, sur le tracé voi-
sin des 2700 m GP. Elle ne va pas
en rester là et devrait poursuivre
sur sa lancée. 
2lSoho
A montré de la qualité en Suède et
depuis son arrivée sur notre sol, en
province. A Vincennes, c'est dai et
sixième. Mais en dernier lieu, elle a
été malchanceuse avant de fournir
une superbe ligne droite. 
3lAurore de Chloée
Cinq sur seize sur ce tracé. Elle n'a
jamais connu un tel degré de
forme, répétant son succès du 2/12
dans un quinté sur la petite piste.
Extra déferrée des postérieurs,
elle l'est vendredi. Face aux seules
femelles, elle a sa chance.
4lValse du Pirai
Sept sur treize sur ce parcours.
Jument de qualité, mais qui doit
assurer son départ. Elle est ensuite
capable de jolis retours, comme le
5/12 sur 2100 m. Elle sera encore
mieux sur cette distance. 
5lRadysin America
100% de réussite sur ce tracé
(deux sur deux). C'était durant
l'hiver 2016, elle est repartie en
Suède ensuite où elle a connu des
fortunes diverses. Après une ren-
trée, la voilà de retour pieds nus
avec Franck Nivard. 
6lVitesse du Val
Débute sur ce tracé, un sur trois à
Vincennes. Bonne spécialiste des

pistes plates, qui ne digère pas trop
la montée, en revanche. C'est
gênant, vu l'opposition. Son driver
la tiendra cachée au maximum. 
7lAlexane d'Urzy
Cinq sur neuf sur ce parcours. Per-
sonne ne l'attendait à la première
place le 14/12 (cote de 69/1). La
distance plus longue n'est pas un
souci, mais elle répète rarement
ses bonnes sorties. 
8lVenise Soyer
Deux sur neuf sur ce tracé. Elle
vient d'échouer nettement dans
une des courses références, alors
qu'elle était déferrée des anté-
rieurs. Elle garde ses fers ici, ce
sera encore plus dur. 
9lAthéna des Ravaux
Deux sur huit sur ce parcours. Elle
est assez spéciale mais se com-
porte bien dans ses bons jours.
Elle peut adopter toutes les tac-
tiques mais demeure plus incisive
en attendant. Entraînement en
forme. 
10lAfter River
63% de réussite sur ce tracé. Elle
vient d'amorcer un net regain de
forme, derrière Beverly Boulevard,
et devant Athéna des Ravaux. Elle
n'a pas de marge pour la gagne
mais mérite crédit pour une place.
11lAdrienne du Citrus
Neuf sur quatorze sur ce parcours.
Troisième d'un lot similaire sur le
tracé voisin des 2850 m GP le
14/11. Elle n'a pas répété, n'étant
pas dans un grand jour. Son driver
devra jouer ' 'serré'' avec la
présence des étrangères. 

12lAlexia du Cherisay
Neuf échecs à l'attelé à Vincennes,
dont sept sur ce parcours. Elle
échoue régulièrement dans les
deux spécialités du trot. Hors du
coup et affrontant un lot trop relevé
pour elle, ça s'annonce difficile.
13lVedette des Landes
86% de réussite. Souvent confron-
tée à des tâches délicates à l'attelé,
vu ses gains, elle se produit parfois
au monté, souvent avec réussite.
Mais elle n'affronte que des
juments et l'engagement est bon. 
14lAnnées Folles
Six échecs à Vincennes dont qua-
tre sur ce parcours. S'y est illustrée
au monté, sa spécialité de prédi-
lection. N'a pas pris un euro au
sulky depuis décembre 2014.
Autant dire qu'elle va avoir du mal. 
15lMonas Invercote
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Elle est retournée en Suède,
après le dernier meeting d'hiver.
Absente depuis début octobre, elle
aura peut-être besoin de course
avant d'être au top. 
16lUnion des Prés
Sept sur vingt-et-un sur ce par-
cours. Cinquième de cette course
en 2015. Elle a pris un an de plus,
ça se voit au niveau de ses résul-
tats. Doit être cachée le plus
longtemps possible, tactique qui
comporte des aléas. 
17lUne de Villetot
67% de réussite sur ce tracé. Elle
tient la grande forme et vient même
de se classer troisième d'un quinté
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Récapitulatif de la presse
1 BEVERLY BOULEVARD.............12
2 SOHO........................................... 12
3 AURORE DE CHLOÉE................11
4 VALSE DU PIRAI...........................7
5 RADYSIN AMERICA...................12
6 VITESSE DU VAL..........................1
7 ALEXANE D'URZY.......................6
8 VENISE SOYER..............................0
9 ATHÉNA DES RAVAUX..............6
10AFTER RIVER.................................5
11ADRIENNE DU CITRUS...............0
12ALEXIA DU CHERISAY............... 0
13VEDETTE DES LANDES............ 10
14ANNÉES FOLLES..........................0
15MONAS INVERCOTE...................1
16UNION DES PRÉS.........................0
17UNE DE VILLETOT.......................1
18VOICE DREAM............................12

1. PRIX DES SAPONAIRES
1 8 Allure de Mallouet (F. Blandin)
2 10 Amaya Djob (Mme S. LarduinatDescout)
3 7 Vue du Ciel (S. Ernault)
4 15 Arlésienne (T. Viet)
5 6 Vénus Verte (E. Peltier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 12,60 €  Pl. 
(8): 4,30 €  (10): 7,70 €  (7): 9,40 €.
2sur4 :  (810715) (pour 3 €): 149,10 €.
Multi :  (810715) (pour 3 €). En 4: 
13.828,50 €, en 5: 2.765,70 €, en 6: 
921,90 €, en 7: 395,10 €.
Trio :  (8107) (pour 1 €): 1.131,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 184,70 €  
Pl. (810): 44,30 €  (87): 43,50 €  (107): 
88,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 
404,60 €.

 
2. PRIX DU BUIS

1 12 Effrontée (A. Lamy)
2 2 Egyptienne (Mlle A. Laroche)
3 6 Envoûtante Fac (M. Mottier)
4 7 Essentielle (Mlle M. Grolier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,90 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (2): 2,00 €  (6): 2,50 €.
Trio :  (1226) (pour 1 €): 30,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 14,10 €  
Pl. (122): 5,80 €  (126): 6,30 €  (26): 
8,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (122): 25,00 €.
2sur4 :  (12267) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (12267) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

3. PRIX DES PLATANES
1 4 Blanca de Victhi (P. Houel)
2 5 Balade Herblinaie (A. Gilles)
3 6 Bovary (S. Ernault)
4 9 Barilla d'Herfraie (D. Thomain)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,80 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (5): 6,60 €  (6): 2,80 €.
Trio :  (456) (pour 1 €): 80,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 67,20 €  
Pl. (45): 19,60 €  (46): 7,80 €  (56): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 
113,40 €.
Pick 5 :  (45697) (pour 1 €): 1.072,30 €. 
68 mises gagnantes.
2sur4 :  (4569) (pour 3 €): 30,00 €.
Multi :  (4569) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.

 

4. PRIX DES NOYERS
1 5 Etna Dairpet (M. Abrivard)
2 8 Empire du Bois (P. Houel)
3 1 Eclair Macé (J. Raffestin)
4 7 Eclaireur (A. Lamy)
10 partants. Non partant : Elfe Atout (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,40 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (8): 3,50 €  (1): 2,70 €.
Trio :  (581) (pour 1 €): 60,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 28,70 €  
Pl. (58): 7,00 €  (51): 6,10 €  (81): 
17,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 39,70 €. 
2sur4 :  (5817) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (5817) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 

5. PRIX DES SILÈNES
1 8 Dream Zaeri (A.G. Maillard)
2 3 Dream To Gis (M. Abrivard)
3 7 Duc d'Or (E. Guiblais)
4 5 Diablotin (F. Joseph)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 20,00 €  
Pl. (8): 3,60 €  (3): 1,70 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (837) (pour 1 €): 56,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 19,80 €  
Pl. (83): 9,40 €  (87): 13,80 €  (37): 
5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 87,60 €.
2sur4 :  (8375) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (8375) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

6. PRIX DES ORMES
1 14 Diane du Palais (L.M. David)
2 10 Deve Phil (A. Dollion)
3 6 Dolly de la Lys (Mlle A. Laroche)
4 2 Décidée Moniga (M. Perril)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 5,80 €  Pl. 
(14): 2,90 €  (10): 4,00 €  (6): 4,40 €.
Trio :  (14106) (pour 1 €): 160,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1410): 31,80 €  
Pl. (1410): 12,90 €  (146): 22,70 €  (10
6): 32,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1410): 
46,50 €.
2sur4 :  (141062) (pour 3 €): 104,10 €.
Multi :  (141062) (pour 3 €). En 4: 
12.127,50 €, en 5: 2.425,50 €, en 6: 
808,50 €, en 7: 346,50 €.

 
7. PRIX DES ORMES

1 13 Divine Action (JPh. Dubois)
2 14 Darella (G. Simon)
3 12 Daluna de Tilou (G. Donio)
4 8 Divine Luxor (S. Hardy)
16 partants. Non partants : Delabelle Mika 
(6), Drasteria (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,60 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (14): 6,10 €  (12): 1,80 €.
Trio :  (131412) (pour 1 €): 72,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 61,10 €  
Pl. (1314): 16,60 €  (1312): 3,60 €  (14
12): 21,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 
68,50 €.
2sur4 :  (1314128) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (1314128) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
8. PRIX DES ORTIES

1 13 Cassave Somolli  (M. Dudouit)
2 5 Claire du Génie (M. Abrivard)
3 8 Cerise Mika (S. Roger)
4 16 Carline Montaval (G. Gelormini)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 13,20 €  
Pl. (13): 3,40 €  (5): 4,60 €  (8): 3,60 €.
Trio :  (1358) (pour 1 €): 137,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 64,10 €  
Pl. (135): 25,70 €  (138): 20,50 €  (58): 
16,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 
240,40 €.
2sur4 :  (135816) (pour 3 €): 50,70 €.
Multi :  (135816) (pour 3 €). En 4: 
2.772,00 €, en 5: 554,40 €, en 6: 184,80 €, 
en 7: 79,20 €.

 

1. PRIX DU SAPIN
1 20 Alium de Tagor (A. Dabouis)
2 7 Amigo Land (J.Y. Ricart)
3 3 Vite Aldo (J. Lehericey)
4 2 Alezan d'Ortige (J. Balu)
20 partants. Np : Atout Percerie (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (20): 23,90 €  
Pl. (20): 8,40 €  (7): 6,70 €  (3): 9,40 €.
Trio :  (2073) (pour 1 €): 1.083,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (207): 305,80 € 
 Pl. (207): 78,80 €  (203): 100,50 €  
(73): 91,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (207): 500,00 €.
2sur4 :  (20732) (pour 3 €): 129,30 €.
Multi :  (20732) (pour 3 €). En 4: 
4.410,00 €, en 5: 882,00 €, en 6: 
294,00 €, en 7: 126,00 €.

 

2. PRIX DES AMATEURS
1 2 Alone Mérité (M. M.G. Lemarchand)
2 11 As de Muze (Mlle A. Renaudin)
3 4 Vanina Galbe (M. F. Robin)
4 5 Vendangeur (M. Q. Champenois)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 25,10 €  Pl. 
(2): 5,30 €  (11): 1,60 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (2114) (pour 1 €): 122,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 35,80 €  
Pl. (211): 15,50 €  (24): 31,00 €  (114): 
7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 
141,60 €.
2sur4 :  (21145) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (21145) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

3. PRIX DU TRAINEAU
1 17 Baie de Chahains (Mlle L. Balayn)
2 1 Belle d'Arzal (M. Yvon)
3 2 Bigali du Flinois (Mlle A. Barthélemy)
4 3 Boss de Javie (A. Dabouis)
20 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 11,30 €  Pl.
(17): 3,20 €  (1): 6,50 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (1712) (pour 1 €): 100,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (171): 83,50 €  
Pl. (171): 24,20 €  (172): 11,30 €  (12): 
12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (171): 
269,40 €.
2sur4 :  (17123) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (17123) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.

4. PRIX DES GUIRLANDES
1 11 Dayan Winner (H. Monthulé)
2 1 Dahung des Voirons (A. Garandeau)
3 12 Divina Bella (A. Wiels)
4 6 Diva Seya (E.G. Blot)
16 partants. Non partant : Durtol (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,40 €  Pl. 
(11): 2,80 €  (1): 11,80 €  (12): 2,80 €.
Trio :  (11112) (pour 1 €): 244,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 196,40 €  
Pl. (111): 48,60 €  (1112): 4,90 €  (112): 
46,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 
351,60 €. 
2sur4 :  (111126) (pour 3 €): 18,30 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 8,70 €.
Multi :  (111126) (pour 3 €). En 4: 
3.024,00 €, en 5: 604,80 €, en 6: 
201,60 €, en 7: 86,40 €.

 

5. PRIX DES GUIRLANDES
1 13 Distingua Bella (A. Wiels)
2 5 Damsun (M. Lenoir)
3 8 Duc des Loyaux (N. Pacha)
4 2 Diana du Puits (C. Frecelle)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 1,90 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (5): 1,80 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (1358) (pour 1 €): 14,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 8,90 €  
Pl. (135): 4,20 €  (138): 4,00 €  (58): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 13,60 €.
2sur4 :  (13582) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (13582) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 

6. PRIX DE L'HIVER
1 7 Citan du Sound (A. Popot)
2 16 Camino du Loir (A. Wiels)
3 11 Cornulier du Tam (A. Barrier)
4 5 Cyr de la Moire (R. Corbin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 11,40 €  Pl. 
(7): 3,70 €  (16): 3,60 €  (11): 3,00 €.
Trio :  (71611) (pour 1 €): 186,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (716): 53,60 €  
Pl. (716): 17,70 €  (711): 17,60 €  (1611): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (716): 
92,30 €.
2sur4 :  (716115) (pour 3 €): 32,40 €.
Multi :  (716115) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.

7. PRIX DE LA NEIGE
1 3 Bob du Rib (A. Collette)
2 6 Boléro du Corta (J. Dubreil)
3 14 Best of d'Enje (A. Wiels)
4 11 Barus d'Occagnes (B. Bonne)
16 partants. Np : Blood Diamond (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,10 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (6): 6,70 €  (14): 1,60 €.
Trio :  (3614) (pour 1 €): 61,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 35,90 €  
Pl. (36): 13,70 €  (314): 3,10 €  (614): 
22,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 31,40 €.
2sur4 :  (361411) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (361411) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 
8. PRIX MICHEL DEUIL

1 12 Agitateur (A. Desmottes)
2 17 Abzac de Fontaine (A. Barrier)
3 10 Angel Heart (Y.R. Le Mée)
4 3 Apollon d'Ourville (D. Vallée)
18 partants. Np : Aldo du Fruitier (1), Aristo 
du Moulin (5), Atome de l'Ormeau (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 39,90 €  
Pl. (12): 7,60 €  (17): 2,10 €  (10): 2,40 €.
Trio :  (121710) (pour 1 €): 193,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1217): 93,30 €  
Pl. (1217): 25,50 €  (1210): 33,80 €  (17
10): 6,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1217): 
292,00 €.
2sur4 :  (1217103) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (1217103) (pour 3 €). En 4: 
3.181,50 €, en 5: 636,30 €, en 6: 212,10 €, 
en 7: 90,90 €.

 
9. PRIX LECLERC CHÂTEAUGONTIER

1 4 Axe des Champs (L. Szczesny)
2 3 Amigo Turgot (Gérald Blandin)
3 13 Aria de Joudes (A. Laurent)
4 6 Aymtika (A. Thomas)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,30 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (3): 2,00 €  (13): 1,50 €.
Trio :  (4313) (pour 1 €): 15,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 14,40 €  
Pl. (43): 5,90 €  (413): 4,90 €  (313): 
3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 29,00 €.
2sur4 :  (43136) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi :  (43136) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (431362) (pour 1 €): 60,40 €. 
1.136 mises gagnantes.

 

Beverly Boulevard voit double
Récente lauréate avec la
manière dans un lot identique,
Beverly Boulevard est capa-
ble de faire coup double.

Voice Dream est transfor-
mée depuis son arrivée chez
Fabrice Souloy. Soho ne sera
pas toujours malchanceuse.

Radysin America se plaît à
V incennes .  Aurore de
Chloée n'a jamais été aussi
bonne ! Athéna des Ravaux

est décidée en ce moment.
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À CABOURG  Jeudi À MESLAYDUMAINE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 BEVERLY 
BOULEVARD
Le 8 décembre, Beverly Boulevard
patiente avant de progresser en mon-
tant dans le wagon de trois. Décalée à
l'entrée de la ligne droite, elle reprend
un départ et file au poteau sans opposi-
tion.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 4  12 H 35

1
Prix Eléazar
Attelé  Course F  16.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Groupe A  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Docker du Carbonel Loris Garcia  2150
2 Diva Kool  E1 R. Mourice  2150
3 Dynamique d'Avèze L. Ferro  2150
4 Dyonisa T. Devouassoux  2150
5 Dextase Montaval D. Békaert  2150
6 Daytona Lover's N. Ensch  2150
7 Dorkaholic Jupille E. CoubardMeunier 2150
8 Défi Darche S. Cingland  2150
9 Déesse Daidou N. Gubler  2150

10 Drimus de Mai R. Derieux  2150
11 Dune d'Eurvad J. Guelpa  2150
12 Demoiselle Salsa J.C. Sorel  2150
13 Diamant Dry  E1 J.C. Féron  2150
Favoris : 8  5
Outsiders : 10  1  11

2
Prix Eléazar
Attelé  Course F  16.000 €  2.150 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Groupe B  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Delmonica Dussac L. Gout  2150
2 Daine du Ruisseau E. CoubardMeunier 2150
3 D'Azur du Tillet Anth. Laigron  2150
4 Dolce d'Eronville J. Guelpa  2150
5 Dalinka Max J.C. Féron  2150
6 Drop Atout L. Baudron  2150
7 Dodu de Bois Jaret R.J. Goujon  2150

8 Dream of Chanlecy A.A. Chavatte  2150
9 Duarte N. Ensch  2150

10 Déclic Castelets K. Thonnerieux  2150
11 Delicious Quality Gregory Martens 2150
12 Dexter Morgan R. Derieux  2150
13 Django of Carless Ph. Mortagne  2150
Favoris : 8  3
Outsiders : 2  4  6

3
Prix de la Vallée de l'Esteron
Attelé  Amateurs  Course G  
8.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vas Y donc Paris M. J.P. Izzo  2150
2 Alpha du Pont  (A)  Mlle E. Jousset  2150
3 Usain M. A. Mazzu  2150
4 Ubu de la Meslière M. G. Solignac  2150
5 Aigle du Clos  (P)  M. M. Tardy  2150
6 Axelle d'Idef  (Q)  Mme I. Metzemaekers 2150
7 Volcanic Dust Mlle K. Fresneau 2150
8 Aunaie du Ruisseau Mlle S. Blanchetière 2150
9 Vanikova Mme V. BoudierCormy 2150

10 Valenti Dairpet  (P)  Mme C. Huguet  2150
11 Always  (P)  M. Y. Mollema  2150
12 Vutzeline Mlle G. Ambrogio 2150
13 Uhland du Cygne M. L.J. Pellegrino 2150
14 Upsy Daisy M. M. Feltesse  2150
15 Utopie du Pont M. A. Redon  2150
16 Anna d'Elma Mlle S. Briand  2150
Favoris : 2  9  7
Outsiders : 1  8  5  12

4
Prix des Lutins
Attelé  Mâles  Course D  21.000 €  
2.925 mètres   Corde à gauche  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diable Mauve J.C. Féron  2925
2 Desert Style L. Baudron  2925
3 Djobi d'Ymer S. Cingland  2925
4 Djimmy de Vive G. Verva  2925
5 Dollar Soyer N. Ensch  2925
6 Darius Aulnois  E1 Loris Garcia  2925
7 Djohn  E2 D. Békaert  2925
8 Daim du Ruisseau E. CoubardMeunier 2925
9 Dayton Y.A. Briand  2925

10 Divallo E. Gout  2925
11 Dynamique  E2 P. Callier  2925
12 Dandy de Vence J.C. Sorel  2925
13 Déo  E1 J.B. Bonet  2925
14 Désir des Caillons R. Mourice  2925
Favoris : 14  7  8
Outsiders : 5  3  2  9

5
Prix des Butia
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.925 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Classe Gédé J. Uroz  2925
2 Classique Abella J. Guelpa  2925
3 Classe des Obeaux A.A. Chavatte  2925
4 Cerisella N. Ensch  2925
5 Concorde Somolli H. Gubler  2925
6 Chacha S. Cingland  2925
7 Caresse d'Occagnes  (Q)  S. Stéfano  2925
8 Coccinelle du Pont  E1J.B. Bonet  2925
9 Coria de Carel  (Q)  J.C. Féron  2925

10 Cara de Bois Jaret  (Q)  D. Békaert  2925
11 Cingala Normande L. Baudron  2925
12 Couleur de Star  (Q)  Y.A. Briand  2925
13 Clémence d'Em  (A)  M. Cormy  2925
14 Candy de Fael  (Q)   E1 R. Mourice  2925
Favoris : 14  4  12
Outsiders : 10  3  7  11

6Prix de la Vallée de la Vésubie
Attelé  Course E  26.000 €  2.925 
mètres   Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Andersen J. Guelpa  2925
2 Valerins S. Stéfano  2925
3 Amour du Bois  (Q)  G.R. Huguet  2925
4 Vrai Fighter  (Q)  NON PARTANT  2925
5 Apollo de Neulliac  (Q)  Y. Lacombe  2925
6 Vallner L. Fresneau  2925
7 Verdi du Plessis  (Q)  S. Cingland  2925
8 Viens du Sud  (Q)  P. Callier  2925
9 Abou de Guégué K. Thonnerieux  2925

10 Arpajon N. Ensch  2950
11 Valo Turgot  (Q)  J.C. Sorel  2950
12 Vampire Fromentro  (Q)  J.C. Féron  2950
13 Alova du Pont  (Q)   E1 R. Mourice  2950
14 Valentina Jiel  E1 J.B. Bonet  2950
15 Viking Madrik  (Q)  Y.A. Briand  2950
16 Antoine du Bourg D. Békaert  2950
17 Aigle Jénilou L. Baudron  2950
18 A Miracle A.A. Chavatte  2950
Favoris : 15  13  16
Outsiders : 7  12  3  10

7
Prix Solo du Cadran
Attelé  Femelles  Course D  
24.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bavella de Carsi  (Q)  J. Guelpa  2925
2 Blue Bubble Blue  (Q)   E1V. Foucault  2925
3 Bella Vita  (Q)  Y.A. Briand  2925
4 Barbadine Passion J.C. Sorel  2925
5 Bunorina  (Q)  Y. Lacombe  2925
6 Buena Loris Garcia  2925
7 Be Happy  (Q)   E1 E. CoubardMeunier 2925
8 Bella Lauma  (Q)  Anth. Laigron  2925
9 Broken Arrow  (Q)  R. Mourice  2925

10 Belle du Houlme N. Ensch  2925
11 Bahia de Ligny  (A)  S. Cingland  2925
12 Bellissima de Lou  (Q)  P. Le Moel  2925
13 Brunoise Jisce  (Q)  S. Stéfano  2925
14 Balle de Max Gregory Martens 2925
15 Blue Bell d'Atout J.C. Féron  2925
Favoris : 9  11  7
Outsiders : 10  8  3  13

8
Prix de la Vallée du Paillon
Attelé  Course C  35.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bijou des Loups  (Q)  E. CoubardMeunier 2925
2 Sauterelle du Parc  (Q)  P. Callier  2925
3 Tamarro  (A)  J.C. Sorel  2925
4 Udson de Retz  (Q)  Y.A. Briand  2925
5 Utopiste P. Repichet  2925
6 Up Nanie  (Q)  S. Stéfano  2925
7 Sprint Final  (A)  J. Guelpa  2925
8 Urkan des Landiers  (Q)  X. Fontaine  2925
9 Utiwit M. Cormy  2925

10 Undici D. Békaert  2925
11 Ulysse de Curgies  (Q)  N. Ensch  2925
Favoris : 4  7
Outsiders : 10  11  1

TIERCÉ (pour 1 €)

8-10-7
Ordre.............................3.279,00
Désordre...........................655,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-10-7-15
Ordre...........................89.569,87
Désordre........................4.291,04
Bonus................................110,50

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-10-7-15-6
Ordre ........................390.780,00
Désordre........................7.815,60

Numéro Plus : 0877
Bonus 4.............................274,00
Bonus 4sur5......................137,00
Bonus 3...............................40,00

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
1BEVERLY BOULEVARD
5RADYSIN AMERICA
2SOHO
3AURORE DE CHLOÉE
4VALSE DU PIRAI

13VEDETTE DES LANDES
18VOICE DREAM
9ATHÉNA DES RAVAUX

nLE PRONO
1BEVERLY BOULEVARD

18VOICE DREAM
2SOHO
5RADYSIN AMERICA
3AURORE DE CHLOÉE
9ATHÉNA DES RAVAUX
4VALSE DU PIRAI

13VEDETTE DES LANDES

à Cabourg. L'opposition n'est pas
la même mais vu sa condition, son
entraîneur tente le coup. 
18lVoice Dream
60% de réussite sur ce parcours.
Elle a remporté le Prix Atlantic
(2850 m GP) le 14/11, devant plu-
sieurs de ses rivales du jour. ''JMB''
retenu sur Beverly Boulevard, c'est
David Thomain qui s'y colle. 

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne vous fiez pas aux 
apparences, vous êtes aussi effi-
cace que vos collègues, si ce n’est 
plus. Amour : Votre partenaire 
traverse une période de doutes 
et vous avez du mal à trouver les 
mots pour le rassurer. Santé : 
Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes aussi efficace 
que si vous veniez de manger des 
épinards. Rien ne vous arrête ! 
Amour : Votre partenaire vous 
fait plaisir en répondant affirmati-
vement à la question que vous lui 
posez depuis des jours. Santé : 
Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre entreprise est 
repartie sur la bonne voie. Après 
une longue période de crainte, 
vous voilà bien rassuré. Amour : 
L’harmonie qui régnait dans votre 
couple est toujours bien présente. 
N’en doutez pas. Santé : Bon équi-
libre.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous agissez comme 
si vous étiez débordé, alors que 
vous brassez de l’air. Amour : Solo, 
votre ex refait surface et vous vous 
posez des questions sur les raisons 
de votre rupture. Vous aimeriez le 
reconquérir. Santé : Dynamisme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous pensez que la mé-
thode d’expansion de votre entre-
prise vue par votre supérieur est 
vaine. Vous lui en parlez. Amour : 
Vous avez décidé de dire amen à 
tout ce que dit votre partenaire, 
même si cela vous coûte cher. 
Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre supérieur vous 
annonce qu’il n’a pas apprécié la 
tâche que vous avez accomplie. 
Cela vous déboussole complète-
ment. Amour : Votre partenaire 
vous évite parce que vous êtes 
de mauvaise humeur, tout sim-
plement ! Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous vous enfoncez dans 
un dédale de dossiers qui vous 
font perdre la tête. Vous appe-
lez vos collègues à votre secours. 
Amour : Comme vous craignez 
de décevoir votre partenaire, vous 
le comblez de bonnes intentions. 
Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avez vraiment le 
sens des affaires. Dès qu’il s’agit 
de négociations, les autres vous 
sollicitent. Amour : Vous êtes 
trop secret. Votre partenaire se 
demande parfois s’il vous connaît 
bien. Dévoilez-vous ! Santé : 
Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Malgré les hauts et les 
bas, vous aimez le métier que 
vous exercez. Vous appréciez 
votre équipe. Amour : Vous ne 
semblez vraiment pas prêt pour le 
grand saut malgré les insistances 
de votre bien-aimé. Santé : Faites 
du sport.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous n’arrivez pas à 
croire que vous êtes parvenu à 
vos fins. Vous savourez votre réus-
site. Amour : Vous avez besoin 
de parler à quelqu’un, de vous 
épancher. Confiez-vous à votre 
partenaire, il saura vous écouter. 
Santé : Energie.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez mille idées 
pour améliorer le sort de votre 
entreprise et vous les révélez à vos 
collègues. Amour : Vos amis sont 
comme une seconde famille pour 
vous. Si l’un d’eux à un souci, vous 
accourez. Santé : Légère fatigue.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez écouté les 
conseils de vos collègues et vous 
avez bien eu raison. Maintenant, 
vous vous sentez un peu mieux. 
Amour : Vos amis vous font une 
petite visite surprise. Vous êtes 
enchanté de les recevoir. Santé : 
Mangez léger.

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 – Cuisiner les restes avec art. – B – 
Gisement de pierres. – C – Signe caractéristique. Troisième son de la 
gamme. – D – Terminaison verbale. Totalement irrégulier. – E – Elle fait 
partie de la gent féminine. Il sert à désigner certains ferments. – F – Sym-
bole du désir amoureux. Période de récession. – G – Petit pâté oriental. 
Plat mexicain à la saveur épicée. – H – Cela relève du fantastique. – I – 
Elles se croisent en duel. Tube lumineux. – J – Sable mouvant du bord de 
mer. Station balnéaire romaine.   

VERTICALEMENT :  – 1 – C’est arrivé par hasard. – 2 – Centre d’ex-
ploitation et de commerce du marbre de la Toscane. Symbole géomé-
trique. – 3 – Protestation véhémente. Dépouilles égyptiennes. – 4 – Leur 
soupe est délicieuse. Pousse un brame. – 5 – Production apicole. Agent 
de sécurité. – 6 – Poisson vendu séché mais non salé. – 7 – En bordure 
du bois. Ce ne sont que des broutilles ! – 8 – Il pousse l’aiguille. Herbe 
appelée aussi gratteron. – 9 – Gros marteau. Au centre du toit. – 10 – 
Plâtrée. C’est un esprit borné. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AACCOMMODER
BCARRIEREU
CCRITEREMI
DIRILLEGAL
EDAMEUASE
FEROSCRISE
GNEMCHILE
HTIRREELA
IEPEESNEON
JLISEOSTIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
1 7 8 6
5 1 2
8 2 9

8 9 3 5
9 6 7

3 9
6

6 5 1
3 4 8

Difficile

194273586

567489123

823615749

286197354

349856217

715324968

472961835

658732491

931548672

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR515  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

ALIENE
ARTERE
ATONAL
BINEUSE
BINOME

CHARADE
CRENEAU
DESSERRER
DIMENSION

DONNEE
EGALER

ENVENIME
EPINÇAGE
HONORE
HUMAIN

INFINITUDE
IODLER
LIVRE
MAMIE

MINIATURISER
MOLLET

MORDILLER
OBSCENITE

OVALISE
PANURE
PESAGE

POSITIVISME
RABIOT

REBUTANT
REFLUX
REGLOIR

REINVENTER
RESSORTIR

RETOURNAGE
RHINITE
SAUMON
TACITE

TRANSDUCTEUR
TRUFFE

H O N O R E I N V E N T E R R

C B I N E U S E P N F M E E P

H S A E T I C A T O A F B S O

A C M D O N N E E M L U U I S

R E U B U U P P I U T R A R I

A N H R R I E E X A E L E U T

D I M E N S I O N S I T N T I

E T E C A E E T S V O L E A V

S E A G G N R O R I E L R I I

S G E A E I R E B A L N C N S

E N L I O T L A N O T A I I M

R E L L I D R O M B I N O M E

R A G R O I N F I N I T U D E

E E S I L A V O R H I N I T E

R U E T C U D S N A R T E R E

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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Il y parvint enfi n et resta un 
instant debout à regarder le 
brouillard d’où jaillissaient des 
fl ammes qui galopaient sur le sol 
telles des bêtes aff olées. Viktor 
le vit marcher un peu, trottiner 
en traînant sa jambe droite 
et s’arrêter. Viktor colla son 

Gewehr à sa joue et épousa la 
détente de son doigt. Il attendit 
de ne plus trembler pour viser. 
Il attendit que le souffl  e rauque 
de sa respiration cessât, que 
les bruits de pierres heurtées et 
de pas sur la terre mouillée se 
dissipassent pour tirer. Le coup 

fut précis, sec, inutile dans la 
tempête de la guerre. Pierre le 
sentit mourir dans son ventre 
comme un couteau pénétrait un 
fruit mûr. Il s’eff ondra, touché 
mortellement, et l’écho de sa vie 
voyagea dans sa tête à la vitesse 
de ses souvenirs.

Les minutes s’étaient 
échappées avec le souffl  e brûlant 
de la guerre. Le grondement 
sourd du canon s’éloignait. Seuls 
de sporadiques crépitements 
d’armes automatiques en 
brisaient l’haleine.

Les hommes du capitaine 
Mainguet s’étaient assis sur le 
bord d’une tranchée allemande 

conquise. Ils buvaient et 
fumaient en silence. Leurs 
visages sales, maculés de sueur 
et de sang, étaient encore 
enserrés par les griff es de la 
mort. Des ombres noires qui 
s’étaient refermées sur leurs 
yeux fi évreux pour qu’ils ne 
vissent rien de ce qui aurait pu 
les faire mourir de l’intérieur. 
Des morceaux de ténèbres pour 
des hommes presque morts. 
Seuls les aveugles pouvaient 
arracher la vie pour lui donner 
la couleur des ténèbres.

Ils fumaient en regardant la 
terre sur leurs chaussures. Une 
terre qui venait de cette grande 

plaine déchirée de partout 
qu’un pâle soleil caressait. Une 
lumière eff rayée, aveuglante au 
creux de ces terribles blessures 
que pansait le poids des morts.

Bruyand sortit sa topette 
de gnôle et la tendit à son 
copain Martin en souriant, en 
montrant ses dents. Un sourire 
qui fut comme une aurore dans 
l’éternité de la nuit. Martin but, 
essuya sa moustache d’un revers 
de la main et se signa.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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« Shrek 2 » a totalisé en France près de 7 millions d’entrées et
engrangé à travers le monde quasiment 1 milliard de dollars !

Fort du succès monstre du
premier volet, cette suite

directe des aventures de l’ir
révérencieux géant vert des
studios DreamWorks garde
le cap et explose le boxof
fice de l’année 2004.
Véritable triomphe critique
et populaire, oscarisé et ap
plaudi par 3,6 millions de
spectateurs, « Shrek » n’a
pas mis longtemps à faire
des petits ! Restait à trouver
une bonne histoire, comme
l’explique le scénariste et
réalisateur Andrew Adam
son.
«J’ai d’abord cru que nous
nous étions piégés en
concluant “Shrek” par le
mariage de l’ogre et de la
princesse. Dans un conte de
fées classique, c’est là que
tout s’arrête. Mais, pour
nous, finalement cette union
ouvrait de nouvelles possibi
lités. Parce qu’on n’épouse
pas seulement une per
sonne, mais… toute sa fa
mille ! » 
Voilà donc notre ogre forcé
de se rendre chez ses beaux

parents, le roi et la reine de
Fort Fort Lointain, pour y re
cevoir leur bénédiction. Un
prétexte idéal pour intro
duire une kyrielle de nou
veaux personnages : un
Chat « potté » latino doublé
par Antonio Banderas en
VO, une bonne fée machia
vélique ou un prince char
mant pas très charmant.
Le tout sans oublier un bon
lot de parodies et autres
clins d’œil, tels  Pinocchio
voulant tenter un sauvetage
à la Tom Cruise dans
« Mission : Impossible » ou
le défilé des héros de contes
revus et corrigés (La Belle au
bois dormant à moitié en
dormie, etc.). Et ça marche.
« Shrek 2 » a totalisé en
France près de 7 millions
d’entrées et engrangé à tra
vers le monde quasiment
1 milliard de dollars !

Nicolas Jouenne
« Shrek 2 »
à 15 h 40 sur France 2

EU. 2004. Réalisation : An
drew Adamson, Kelly As
bury, Conrad Vernon. 1 h 38.

n CONCOURS

Du neuf dans la saison 8 
de « Top chef »

Les jurés seront, pour la première fois,
à la tête d’une brigade de candidats.

Top chef » revient bientôt sur
M6 pour une saison 8 avec le

même jury, mais plein de nou
veautés.
Pour sa huitième saison inédite, 
M6 propose une nouvelle recette 
de « Top chef », appelée « Le Choc 
des brigades », avec des ingré
dients inattendus. Pour la pre
mière fois, Hélène Darroze, Michel 
Sarran et Philippe Etchebest seront 
à la tête d’une brigade de candi
dats qu’ils auront euxmêmes 
choisis lors de la première émis
sion parmi les quinze participants. 
Dans le cas où deux chefs veulent 
le même cuisinier, c’est alors ce 

dernier qui choisit – un peu à la 
manière de « The Voice » – par qui 
il voudra être coaché. À l’instar du 
télécrochet de TF1, les trois chefs 
– JeanFrançois Piège sera présent 
lors des dernières chances – sont 
là pour encourager les participants 
à donner le meilleur d’euxmêmes. 
« On les pousse dans leurs retran
chements, pour qu’ils aillent le 
plus loin possible. L’idée n’est pas 
de les amener dans notre direc
tion, mais de les aider à rendre lisi
ble leur cuisine », explique Michel 
Sarran. « C’est une saison incroya
ble en termes de niveau », conclut 
JeanFrançois Piège.

n EN BREF

Arthur passe d’un réveillon
à l’autre. Adieu la présen
tation du show du

31 décembre, bonjour celui de 
Noël. Mais l’esprit festif est le 
même. Les explications du père
« Arthur » Noël !
Et si la télévision n’était pas 
qu’un univers impitoyable ? Car 
c’est un joli clin d’œil amical
qu’a proposé Arthur à Patrick
Sébastien pour « C’est Noël, 
tout est permis », ce soir.
« Avec Patrick, cela fait vingt 
ans que l’on se retrouve l’un 
contre l’autre, lui sur France 2
et moi sur TF1, pour animer la 
soirée du 31 décembre, confie 
l’animateur de la Une. Cette an
née, pour une fois que je ne se
rai pas contre lui à la fin de l’an
née [Karine Ferri, puis Nikos 
Aliagas présenteront le show 
du 31, ndlr], j’ai eu envie de 
l’avoir avec moi pour cette spé
ciale Noël ! » Patrick Sébastien
ne sera d’ailleurs pas le seul ani
mateur de France Télévisions à
venir participer aux épreuves
délirantes d’« Articule à la
chaîne », de la « Battle Dance »
et du « Décor penché », Cyril 
Féraud fait partie du casting. 
Les autres invités sont des visa
ges de TF1 ou des familiers de 

« Vendredi tout est permis » 
(« VTEP »). Mais tous vont dé
couvrir une nouvelle épreuve. 
« La nouveauté, c’est le “Body 
Burger”, un petit jeu où chaque 
invité devient un ingrédient du
burger avec son corps… Je peux 
vous dire que ce qu’il va se pas
ser dans l’assiette est très
drôle. » Arthur a également re
mis au goût du jour avec suc

cès un jeu qu’il utilisait il y a 
une vingtaine d’années à la ra
dio, le « Speed Quiz ». « Cela
devient un hit de “VTEP”. » En
touré des magnifiques danseu
ses du Lido et des mirifiques 
magiciens Luc Langevin et Ka
mel, Arthur va également gâter
le public présent à l’enregistre
ment et les téléspectateurs. 
« On va offrir près de 900 ca

deaux au fil de la soirée, des 
voyages, des séjours, des chè
ques… Et puis j’ai assouvi un
de mes fantasmes. J’ai toujours 
rêvé d’avoir sur mon plateau la 
vitrine du “Juste Prix” ! [Rires.] 
Eh bien, elle sera là ce soir, avec 
une voiture, des motos et 
d’autres cadeaux de rêve à ga
gner ! Mais, audelà de ça, 
l’idée est vraiment d’offrir aux 

gens une soirée de télévision 
festive et chaleureuse. Il y aura
la même folie que lors des soi
rées du 31 décembre. Mais là, 
on sait que le public ne sera pas 
aussi en train de faire la fête du 
Nouvel An. »

Patrice Gascoin
« C’est Noël, tout est 
permis avec Arthur »,
sur TF1, à 20 h 55.

Arthur : 
« J’ai toujours 
rêvé d’avoir 
sur mon 
plateau 
la vitrine du 
“Juste Prix”. 
Elle sera là 
ce soir ! »

« The Good 
Wife » s’achève 
sur Téva
La série « The Good Wife » est 
de retour en septième saison 
sur Téva, à partir du 8 janvier à 
20 h 45. On pourra découvrir le
sort que les créateurs Robert et 
Michelle King ont réservé à 
l'héroïne Alicia Florrick (Ju
lianna Margulies) et à ses parte
naires, car cette saison est aussi
la dernière, les deux auteurs
ayant décidé de quitter le navire 
pour se lancer chacun dans
l’écriture d’autres séries. Mais
ils ont soigné ce finale : le show
a connu sa meilleure audience
aux ÉtatsUnis depuis 2014.

Mezrahi et 
Baffie complices
L’intervieweur complètement
déjanté a convié le sniper de
« Salut les Terriens ! » dans
« L’Humour de sa vie », le
7 janvier sur C8, à 21 heures.
Raphaël Mezrahi, plus perti
nent que jamais, prend Laurent
Baffie par la main pour le
conduire vers ses souvenirs les
plus drôles, ses chansons et
ses caméras cachées. Mais ce
lui qui endosse à merveille la
caricature d’un journaliste ma
ladroit à la mèche grasse n’a
pas dit son dernier mot ! Dans
son coffret DVD « Raphaël
Mezrahi – Les inédits mais pas
que… », il exhume des entre
tiens avec quinze stars améri
caines, parmi lesquelles figu
rent Georges Clooney, Brad
Pitt ou encore Britney Spears.

Baisse de forme 
pour Lucie Lucas

L’héroïne de la série « Clem » 
(TF1) a déclaré au magazine « Télé 
Loisirs » qu’elle ne tenait pas la 
grande forme. Elle frôle même le 
burnout, avouetelle. Lucie Lu
cas n’est pas sûre d’avoir envie de 
continuer la série la saison pro
chaine. « Ces quatre derniers mois, 
j’ai eu trois weekends de libres. Le 
reste du temps, je n’ai fait que tra
vailler. Il y a un moment où le mo
ral flanche, et surtout le corps. Il 
devient comme un écran noir où 
rien ne marche », a confié la jolie 
trentenaire qui est mère de famille 
comme son personnage dans 
« Clem ». Elle envisage aussi de 
s’installer à la campagne.

Laporte et Simon
quittent RMC

Bernard Laporte, élu à la tête
de la Fédération française de
rugby (FFR) le 3 décembre, et
Serge Simon, viceprésident,
quittent leurs fonctions à
RMC, d’un commun accord
avec la station.

6ter a donné 24 heures à
Norbert Tarayre (« Norbert,
commis d’office ») et So

phie Ferjani (« D&CO ») pour 
réaliser le rêve de Noël d’une fa
mille de la région parisienne. 
L’occasion de glaner une foule 
d’astuces à mettre en pratique 
soimême.
« J’ai une peur panique de 
l’avion, je voulais donc emme
ner ma famille au pays du Père 
Noël sans bouger de chez moi, 
avoue tout sourire Véronique, la 
quarantaine, mère deux enfants 
de 9 et 6 ans, rencontrée chez 
elle pour le tournage de l’émis
sion. Je n’arrive pas à changer 
ma routine pour les fêtes, en 
déco comme en cuisine, pour
suitelle. Les ingrédients sont les 
mêmes – saumon, foie gras, 
dinde –, mais je vais apprendre à 
les sublimer pour créer l’événe
ment. »
Sophie Ferjani et Norbert Ta
rayre, qui se retrouvent après 

avoir participé à « Des gîtes pas 
comme les autres », sur M6, il y 
a deux ans, ont conjugué leurs 
talents pour réaliser ce rêve. « La 
Laponie, c’est le côté un peu 
brut des rondins de bois, la forêt 
de sapins, la neige, la fourrure… 
J’ai travaillé autour de ces matiè
res naturelles. Nous avons re
créé une forêt avec des trom
pel’œil et de vrais arbres autour 
de la table. Je veux que l’on ait 
l’impression d’être dehors. Et 
nous prolongeons l’ambiance 
sur la terrasse autour d’un bra
sero », raconte l’animatrice de 
« D&CO ». 
Le résultat est effectivement dé
paysant et extrêmement chaleu
reux, avec un élégant centre de 
table suspendu pour laisser 
place aux mets.
« La demande était de revisiter 
les classiques de façon nova
trice, de les styliser, explique 
pour sa part le chef. Je reprends 
des thèmes : fête foraine pour 

l’entrée, tendance scandinave 
avec le poisson, et un wedding 
cake à l’américaine en dessert. Le 
tout est présenté sous forme de 
plats ludiques, rapides à faire. » 
Le foie gras, par exemple, acheté 
en terrine, est transformé 
pomme d’amour.
« Nous sommes simples, sans 
prétention. Je n’ai pas besoin de 
produits onéreux ou compliqués 
comme le caviar ou le homard, 
enchaînetil. Et Sophie utilise 
des tasseaux ou du grillage. Le 
but de l’émission, c’est le par
tage. Nous voulons créer de la 
magie avec des riens. »
La famille – une dizaine de per
sonnes au total – aura la chance 
de fêter Noël deux fois. Mais, le 
jour J, en cuisine, Véronique de
vra montrer qu’elle a bien retenu 
la leçon !

Céline Fontana
« Norbert, commis d’office
 24 Heures pour un Noël
de rêve » à 20 h 55 sur 6ter

Norbert Tarayre et Sophie Ferjani s’associent
pour réaliser le rêve de Noël d’une famille.

« Norbert, commis d’office » prépare un réveillon de rêve avec Sophie Ferjani, sur la petite sœur de la Six.

Un Noël en Laponie sur 6Ter

n LE FILM DU JOUR

L’animateur reçoit Patrick Sébastien dans « C’est Noël, tout est permis avec Arthur », ce soir sur TF1.

Arthur : « J’ai assouvi 
un de mes fantasmes ! »Un bon lot de parodies et autres clins d’œil à Tom 

Cruise dans « Mission : Impossible ».

« Shrek 2 », le retour 
du géant vert

Alvin et les Chipmunks: 
à fond la caisse
Film.  Comédie.  EU. 2015. Réal.:
Walt Becker. 1 h 32. Inédit. 
Le quatrième opus de la saga
plaira aux jeunes téléspecta
teurs.

Canal +, 21.00

The Truman Show
Film.  Comédie dramatique.  EU. 1998. 
Réal.: Peter Weir. 1 h 43. 
Un très beau film, assez vision
naire, avec le toujours remarqua
ble Jim Carrey dans un rôle à con
treemploi. 

NRJ12, 17.20

Le secret de Terabithia
Film.  Aventures.  EU. 2006. Réal.: Gá-
bor Csupó. 1 h 34. 
Par un spécialiste de l'animation, 
un film initiatique plus adulte 
qu'il en a l'air. En prime, de ma
gnifique images.

Rtl 9, 20.40

Lettres d'Iwo Jima
Film.  Guerre.  EU. 2006. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 22. 
Clint Eastwood dénonce
dans « Lettres d’Iwo Jima »,
la guerre avec sobriété.

Tcm cinema, 20.45

La prophétie 
des grenouilles
Film.  Dessin animé.  Fra. 2003. Réal.: 
Jacques-Rémy Girerd. 1 h 30. 
La preuve qu'une autre vision de 
l'animation peut coexister avec 
celle des blockbusters.

Ocs city, 19.15

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagess-
chau. 10.45 Meister des Alltags. 
Jeu. 11.15 Wer weiß denn sowas? 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Verrückt nach Meer. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Rate mal, 
wie alt ich bin. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der kleine lorD
Film TV. Drame. GB. 1980. Réalisa-
tion : Jack Gold. 1h38.
Avec Ricky Schroder, Lord Faunt-
leroy, Rick Schroder, Colin Blakely.
Le comte of Dorincourt fait venir 
son petit-fils Ceddie Errol des Etats-
Unis, afin de l’élever dans son châ-
teau en Angleterre. Le vieil homme 
grincheux change sous l’influence 
de la gentillesse du garçon.
21.55 Tagesthemen. 22.10 Wer 
weiß denn sowas XXL - Weih-
nachtsspecial. Jeu. 0.50 Tagess-
chau. 1.00 Irene Huss, Kripo Göte-
borg - Teufelskreis. Série. 

9.00 Der Rhein von oben. 9.45 Die 
Alpen - Unsere Berge von oben. 
Doc. 10.30 Von Adventskranz bis 
Zimtstern. Doc. 12.00 Um Himmels 
Willen - Weihnachten unter Pal-
men. Film TV. 13.30 Lichterglanz 
und Schneegestöber - Weihnacht 
in Schweden. 14.30 Mein Weih-
nachten - So feiern die Stars. 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 Weihnachtsfieber 
- Das Christkind wartet nicht. Doc. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Weihnachten 
XXl - So feiert…
… DER SüDWESTEn
Magazine. Présentation : Alexandra 
Gondorf. 1h30.
La veille de noël, l’animatrice 
Alexandra Gondorf traverse le 
sud-ouest de l’Allemagne pour 
découvrir des coutumes de noël. 
Comment décorer sa maison ? Que 
préparer pour le plat du réveillon ?
21.45 Landesschau aktuell. Mag. 
22.00 nachtcafé. 23.30 nachtcafé 
classics. 0.00 Alle Jahre wieder. 
Série. 0.30 Alle Jahre wieder. Série. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten,  schlechte 
Zeiten.  9.00 Unter uns.  9.30 
Betrugsfälle. 10.00 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
12.00 Punkt 12  - Das RTL-Mit-
tagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report .  15.00 Der  B lau l icht 
Report.  16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. 18.30 Exclusiv - Das Starma-
gazin. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Die 2 - GottSchalk 
& Jauch GeGen alle
Divertissement. 3h45.
0.00 RTL nachtjournal.  0.30 
Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. Invités  : Caroline 
Frier, Maxi Gstettenbauer. 1.25 
Bülent & seine Freunde. Diver-
tissement. Présentation  : Bülent 
Ceylan. 2.25 RTL nachtjournal. 
3.05 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 4.35 
Weihnachten mit Holly. Film. 
Drame. Can. 2012. Réalisation  : 
Allan Arkush. 1h27.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 notruf 
Hafenkante. Série. 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 
Wien. Série. Der dritte Mann. 19.00 
heute. 19.25 Dr. Klein. Série. 

20.15 Die chefin
Série. Policière. All. 2016. Saison 7.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, nicole Marischka.
Ein ehrenwertes Haus.
Hildegard Giese est morte dans la 
cage d’escalier de son immeuble. 
Vera Lanz mène l’enquête et 
découvre que les bijoux de la vic-
time ont disparu. Il n’y a par contre 
aucune trace d’effraction.
21.15 SOKO Leipzig. Série. Der 
Kanal. 22.00 heute-journal. 22.30 
Wilsberg. Série. Oh du tödliche. 
0.00 heute+ 0.15 Columbo. Série. 
Tödliche Kriegsspiele. 1.45 Jäger-
blut. Film. Drame. 

4.30 Viva For Life - Live. 11.00 
Les Ambassadeurs. Magazine. 
12.05 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.33 Viva for Life. 
Divertissement. Live Insert. 13.40 
Julie Lescaut. Série. La tentation de 
Julie. 15.15 nounou malgré elle. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2015. Réalisation : Bradford 
May. 2h00. 16.45 Air de familles. 
16.50 Dr House. Série. Virage à 
180°. - Trop gentil pour être vrai. 
18.30 Viva for Life. Divertissement. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Viva 
for Life. Divertissement.

21.00 le bêtiSier
Divertissement. Présentation  :  
Jean-Louis Lahaye. 1h40. Inédit.
Drôle de bêtisier.
Le meilleur des bêtisiers de cette 
année avec les plus gros fous rires, 
les plus belles bafouilles, les délires 
les plus incroyables.
22.40 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.45 La firme. Film. Thriller. EU. 
1993. Réalisation : Sydney Pollack. 
2h34. 1.15 Quel temps ! Mag. 1.25 
19 trente. 2.05 Air de familles. 
Magazine. 2.10 Les Belges du bout 
du monde. Magazine.

6.00 Rainews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Maga-
zine. 11.50 La prova del cuoco. 
Magazine. 13.30 Telegiornale. 
14.00 na Tale e Quale Show. 
Talk-show. Présentation  : Carlo 
Conti. 16.25 Previsioni sulla via-
bilita. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
Football. SuperCoppa Tim. Milan/
Juventus. En direct de Doha. 
20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Music Quiz. Divertisse-
ment.  23.50 TG1 60 Secondi. 
23.55 Aspettando... Stanotte 
a San Pietro. Magazine.  0.40 
TG1 - notte. 1.10 Che tempo fa. 
1.15 Cinematografo. Magazine. 
Présentation  : Gigi Marzullo. 
2.10 Sottovoce. Magazine. 2.25 
Rainews24.

9.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.15 The Glades. Série. 
Fontaine de jouvence. - Islandia. - 
La dernière vague. 12.30 Drôles 
de dames. Série. Qu’on est bien 
chez soi.  - Piège en trois dimen-
sions.  - Plage interdite.  - Sabo-
tage.  - Le tueur au téléphone. 
17.00 Sue Thomas, l’œil du FBI. 
Série. Cibles mouvantes. - Horace, 
ô désespoir.  - Troy Story.  - Un 
plan presque parfait.

20.45 leS GroSSeS têteS
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h20.
Soucieux de divertir mais aussi 
de coller à l’actualité culturelle et 
politique, voire sportive, Laurent 
Ruquier teste la culture générale 
de ses invités en leur proposant de 
petites devinettes. Comme à son 
habitude, l’animateur est entouré 
d’une petite bande de fidèles. Ce 
soir, Jérémy Ferrari, Laurent Baffie, 
Chantal Ladesou, Isabelle Mergault, 
François Rollin et Florian Gazan 
sont à ses côtés.
22.05 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation  : Lau-
rent Ruquier. 

7.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.50 On 
n’est pas que des cobayes ! 9.45 
Big History - Une nouvelle histoire 
de l’Humanité. Série documentaire. 
Les codes. 10.05 Les combattants 
du ciel. 11.05 D-day, au cœur des 
combats. Série documentaire. 12.35 
Ils ont filmé la guerre en couleur. 
14.15 Au cœur du cosmos. Série 
documentaire. 16.05 Mystérieuses 
momies. 17.40 Petit dauphin et 
grands requins. Documentaire. 
18.30 Planète dinosaures. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2015. Réalisation : 
Stéphane Corréa. 1h50.
La médecine du futur.
En 2050, plus de deux milliards de 
personnes sur Terre auront plus de 
60 ans. Un des principaux objectifs 
de la médecine sera d’améliorer la 
vie des patients et de les maintenir 
en bonne santé.
L’habitat du futur.
22.45 Planète dinosaures. Série 
documentaire. 0.10 Les présidents 
et la table. Documentaire.



TélévisionVendredi 23 Décembre 2016 TTE 151

22.35 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 1.
Avec Antoine Duléry, Marius 
Colucci, Hélène Vincent.
Am Stram Gram.
Une sainte, une bienfaitrice de 
l’humanité, a créé des orphelinats et 
adopté cinq enfants de milieux défa-
vorisés. Ses enfants devenus grands, 
elle est assassinée lors d’une réunion 
de famille. C’est l’occasion pour le 
commissaire Larosière et l’inspecteur 
Lampion de découvrir que la bonté 
peut parfois être haïssable.

0.15 L’étudiante et Monsieur Henri. 
Théâtre. 1.50 Un jour, une histoire. 

6.25 Tfou. 10.15 Si Noël m’était 
conté. Film TV. Comédie dra-
matique. EU. 2013. Réalisation : 
Michael DeCarlo. 1h28. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 
13h. 13.40 Au cœur des Restos du 
Cœur. Magazine. 13.55 La boum 2. 
Film. Comédie. Fra. 1982. Réali-
sation  : Claude Pinoteau. 1h45. 
15.50 L’étudiante. Film. Comédie 
sentimentale. Fra. 1988. Réali-
sation  : Claude Pinoteau. 1h40. 
17.40 Target. Film. Comédie. EU. 
2012. VM. Réalisation : McG. 1h35. 
19.00 Money Drop. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.45 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

DIVERTISSEMENT

20.55
C’EST NOËL, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 3h15. Inédit. Invités notam-
ment : Christophe Beaugrand, Chan-
tal Ladessous, Artus, Arnaud Ducret, 
Claudia Tagbo, Anthony Kavanagh, 
Arnaud Tsamere, Amir.
Arthur vous propose une version 
inédite et exceptionnelle de son 
émission culte «Vendredi, tout 
est permis», spéciale Noël. Au 
programme, des épreuves emblé-
matiques et des fous rires en 
compagnie d’invités sur mesure 
pour l’occasion.  

0.10 
ACTION OU VÉRITÉ
Talk-show. Présentation : Alessan-
dra Sublet. 1h45. Inédit. Invités : 
Vianney, Arnaud Ducret, Jean-Marc 
Généreux, Valérie Bègue, Anthony 
Kavanagh, Victoria Silvstedt.
«Action ou vérité» est un talk-show 
dans lequel les invités vont se dévoi-
ler en disant toute la vérité et se 
prêter à des actions inédites. Pour 
révéler leur vraie personnalité, ils 
vont devoir se livrer avec sincérité 
et dans la bonne humeur au déli-
cat exercice d’«action ou vérité». 
Les téléspectateurs pourront ainsi 
découvrir des pans de leur vie.

1.55 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.25 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Audrey 
Tinthoin. 13.55 Josey Wales hors-
la-loi. Film. Western. EU. 1976. 
Réalisation : Clint Eastwood. 2h17. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. Spéciale familles. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. Le match des animateurs. 
Invités  : Louis Laforge, Samuel 
Étienne, Marine Vignes. 18.10 
Questions pour un champion. 
Jeu. Présentation : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Plus belle la vie. 
Feuilleton. Avec Cécilia Hornus, 
Bryan Trésor, Laurent Kerusoré.

DIVERTISSEMENT

23.40 
ROBERTO ALAGNA 
CHANTE À VERSAILLES
Concert. 1h50.
Le Royaume des Deux-Siciles.
France 3 emmène les téléspecta-
teurs à l’Opéra royal de Versailles 
pour un magnifique voyage musi-
cal en compagnie du plus célèbre 
ténor français, Roberto Alagna. 
«Le Royaume des Deux-Siciles», de 
Naples à Syracuse, rend hommage 
à la Sicile ainsi qu’aux chants tradi-
tionnels napolitains et siciliens. Un 
concert ponctué d’émotion.

1.30 Roberto Alagna, l’homme à la 
voix d’or. Documentaire. 2.55 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 

7.00 Cartoon +. 8.30 Oups ! J’ai 
raté l’arche... Film. Animation. All. 
2014. Réalisation : Toby Genkel. 
1h27. 9.55 National Geographic. 
10.45 Les suffragettes. Film. Drame. 
GB. 2015. Réalisation  : Sarah 
Gavron. 1h46. 12.30 Le journal du 
cinéma. Magazine. 12.40 Le Gros 
journal. 12.50 Les Paris du globe-
cooker. 13.50 Seul sur Mars. Film. 
Science-fiction. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : Ridley Scott. 2h21. 16.05 
Everest. Film. Aventures. EU. 2015. 
VM. Réalisation  : Baltasar Kor-
mákur. 2h30. 18.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
The Big Bang Theory. Série. 19.15 
Le tour du Bagel. Série. L’aéroport. 
19.35 Balek. 19.45 Jamel Comedy 
Kids. 20.50 Catherine et Liliane. 

FILM

22.30 
BELLE ET SÉBASTIEN : 
L’AVENTURE… HH
…CONTINUE
Film. Aventures. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Christian Duguay. 1h48.
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Thierry Neuvic, Margaux Chatelier, 
Thylane Blondeau.
Saint-Martin, en septembre 1945, 
quelques mois après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale... Sébas-
tien, âgé d’une dizaine d’années, 
passe le plus clair de son temps 
à faire l’école buissonnière dans 
la montagne en compagnie de sa 
fidèle chienne, Belle. 

0.05 Crazy Amy. Film. Comédie. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.50 Fais pas ci, 
fais pas ça. Série. Emmerdements 
durables. 10.50 Motus. Jeu. Présen-
tation : Thierry Beccaro. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.50 Tous pour la musique. Diver-
tissement. 15.40 Shrek 2. Film. Ani-
mation. 17.10 Shrek le troisième. 
Film. Animation. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Chris Miller et Raman 
Hui. 1h33. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.40 Ves-
tiaires. Série. La plaque de Pioneer. 

SÉRIE

22.25 
LA PETITE SIRÈNE
Film TV. Conte. All. 2013. Réalisa-
tion : Irina Popow. 0h58.
Avec Zoe Moore, Philipp Danne.
Ondine, sauvage et espiègle petite 
sirène, sauve un prince d’une mort 
certaine et tombe amoureuse de lui 
et son monde au-dessus de l’eau. 

23.45 La reine des neiges. Film TV. 
Fantastique. Avec Flora Thiemann. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Promo 95.
Un couple est retrouvé mort dans 
sa voiture. La tenue vestimentaire 
des victimes laisse penser qu’ils se 
rendaient à une fête. 
À contrecœur.
Le CBI est contraint d’accepter une 
équipe de télévision sur ordre du 
procureur général adjoint.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
2 épisodes.
Le cambriolage d’une grande bijou-
terie a lieu durant une soirée de 
gala. Des diamants ont disparu la 
veille de leur transfert.

0.15 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
ULTIMATE AVENGERS
Film TV. Animation. EU. 2006. 
Réal. : Bob Richardson. Inédit. 1h30.
Le SHIELD et le général Fury 
mettent sur pied une équipe de 
super-héros, à la tête de laquelle 
il place Captain America, récem-
ment ressuscité après avoir été 
sorti des eaux de l’océan Atlan-
tique. La lutte engagée pour sau-
ver l’humanité va être terrible et 
le combat contre les aliens dit 
«Chitauri» promet d’être épique.

22.00 
ULTIMATE AVENGERS II
Film TV. Animation. Réalisation : 
Will Meugniot, Dick Sebast, Bob 
Richardson. Inédit. 1h50.
Le combat contre les Chitauri se 
poursuit au Wakanda, le pays de la 
Panthère noire.

23.50 Iron Man. Film TV. Anima-
tion. 1.30 Thor  : légendes d’As-
gard. Film TV. Animation. 

SÉRIE

21.00
LES MUNICIPAUX : 
LE PRIME
Série. Comédie. Fra. 2016. Inédit.
Avec Francis Ginibre, Éric Carrière.
Volume 2.
Christian et Gilbert, les employés 
municipaux les plus célèbres de 
France, font une pause détente. 
De l’actualité aux sujets beaucoup 
plus pratiques, ils racontent la vie 
comme on traverse un ruisseau à 
gué : si possible sans se mouiller 
les bottes !

23.00 
LES CHEVALIERS DU FIEL : 
«VACANCES D’ENFER»
Spectacle. 1h50.
Martine et Christian Lambert ont 
remporté deux places pour une 
croisière en bateau vers Alexandrie, 
une jolie façon de fêter leurs vingt 
ans de mariage. Au fil du périple 
sera organisé un concours autour 
du chanteur Claude François. Mar-
tine est incollable sur le sujet…

FILM TV

20.55
CLOCHETTE 
ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
Film TV. Animation. EU. 2010. Réa-
lisation : Bradley Raymond. 1h57.
Alors que Clochette se promène 
avec Vidia, elles aperçoivent dans 
un jardin une ravissante maison 
de fées. Désireuse de la visiter, 
Clochette s’en approche dange-
reusement. Ce que la jeune intré-
pide ignore, c’est que la maison 
appartient à une fille de 8 ans du 
nom de Lizzy. 

Demain soir
20.55 Jeu
Les 12 coups de Noël

Demain soir
20.55 Divertissement
Les rois du bêtisier

Demain soir
20.55 Film TV
Où es-tu maintenant ?

Demain soir
21.00 Film
Les nouveaux héros

6.15 Habiter le monde. 6.45 La 
malédiction du faucon. Série. 7.10 
Ratatat. 7.35 Arte journal junior. 
7.50 Oasis urbaines. 8.40 Xenius. 
Magazine. 9.05 Voyages au bout 
du monde avec Art Wolfe. Série 
documentaire. 9.30 Les routes mari-
times de la soie. 10.25 Les routes 
maritimes de la soie. 11.15 Les 
momies de la route de la soie. 12.10 
Voyages au bout du monde avec 
Art Wolfe. Making-of. Le making 
of. 12.35 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener en Asie. 13.20 
Arte journal. 13.35 Cours sans te 
retourner. Film. Drame. 15.30 Les 
Alpes à vol d’oiseau. Documen-
taire. 17.00 Les trésors de l’Asie du 
Sud-Est. 19.15 Repas de fête. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 

FILM

22.15 
MR. DYNAMITE - THE 
RISE OF JAMES BROWN
Documentaire. Musical. EU. 2014. 
Réalisation : Alex Gibney. 2h00.
Le documentaire d’Alex Gibney est 
avant tout l’histoire d’une ascen-
sion sociale et artistique météo-
rique qui dépassa le cadre du show-
business  : ou comment un petit 
cireur de chaussures élevé dans un 
bordel, parvint à révolutionner la 
musique black et devint un porte-
parole courtisé notamment par les 
hommes politiques.

0.15 Agnes Obel au collège des Ber-
nardins. Concert. 1.20 Tracks. 2.05 
J’me présente, je m’appelle Herbert. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55. 
Repas de fête et course aux cadeaux : 
J-1 avant le réveillon ! Inédit.
Les  F rança is  consac rent  en 
moyenne un tiers de leur budget 
«Noël» aux repas. Peut-on privi-
légier la qualité sans se ruiner ? 
«Enquête d’action» révèle aussi 
l’effervescence extraordinaire qui 
règne au mois de décembre dans 
le plus grand magasin de jouets de 
France, près de Lille.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 4h15. 
Grands magasins : dernière ligne 
droite avant Noël ! Inédit.
Le Bon Marché est une ruche qui 
bourdonne sept jours sur sept 
durant le mois décembre. 
Autoroute : à la frontière de tous 
les dangers.
Chauffards et tricheurs : traque sur 
l’autoroute A7 !

Demain soir
20.50 Documentaire
Les cathédrales dévoilées

6.00 Chasseurs de dragons. Film. 
Animation. Fra. 2008. Réalisation : 
Guillaume Ivernel et Arthur Qwak. 
1h18. 7.15 M6 Kid. 9.00 M6 bou-
tique. Magazine. 10.10 Super Hero 
Family. Série. 11.05 Mon Père Noël 
bien-aimé. Film TV. Comédie. EU. 
2012. Réalisation : David S. Cass Sr. 
1h30. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Je ne suis 
pas prête pour Noël. Film  TV. 
Comédie. 15.20 Les chassés-croi-
sés de Noël. Film TV. Comédie. 
EU. 2011. Réalisation  : Michael 
Scott. 1h30. 17.00 L’expérience 
de Noël. Film TV. Comédie. EU. 
2013. Réalisation : Corbin Bernsen. 
1h35. 18.35 Objectif Top Chef. Jeu. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Emily Wic-
kersham, Karan Oberoi, Michael 
Weatherly, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Toujours à la recherche du terro-
riste Benham Parsa, le NCIS suit la 
piste d’un corps retrouvé dans un 
port qui pourrait aider les agents 
à localiser leur homme. Plus que 
déterminée, Ellie Bishop révèle 
à Gibbs qu’elle piste le terroriste 
depuis six ans pour la NSA.

1.15 Californication. Série. (3 épi-
sodes). Avec David Duchovny. 
2.50 Les nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.50
#PEOPLE, 
ON REFAIT L’ANNÉE
Divertissement. 1h55. Inédit.
Scandales, amours, mariages, 
divorces, séparations, naissances, 
coups de cœur et dérapages, les 
people s’exhibent et se dévoilent 
sur les réseaux sociaux. Grâce à des 
magnétos thématisés composés des 
témoignages de stars, de journalistes 
et de proches, nous découvrirons le 
meilleur et le pire de la vie privée ou 
professionnelle de stars en 2016.

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

Demain soir
21.00 Divertissement
Disney Party : les princesses…

6.30 Zouzous. 9.25 Échappées 
belles. Magazine. 10.40 La mai-
son France 5. Magazine. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Maga-
zine. 13.40 Vues d’en haut. Série 
documentaire. L’Écosse d’est en 
ouest. 14.10 Terre de Brésil. Série 
documentaire. La forêt inondée. 
15.10 Vivre loin du monde. Série 
documentaire. Hébrides. 16.00 
Déserts. Documentaire. 17.30 C 
à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Elisabeth Lemoine. Invitée : Béren-
gère Krief. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Présentation  : Claire 
Chazal. Invitée : Agathe Lecaron.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation  : Bruce 
Toussaint. 1h10.
Bruce Toussaint invite des spé-
cialistes 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.

23.50 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. Invitée : 
Agathe Lecaron. 0.15 Gabon, la 
grande forêt. Documentaire. 

DOCUMENTAIRE

20.45
JEAN-MARIE PELT, 
LE JARDINIER…
…DU BON DIEU
Documentaire. Société. Fra. Réalisa-
tion : Patrick Basso. 1h00.
Disparu le 23 décembre 2015 alors 
que ce film était en préparation, 
Jean-Marie Pelt affirme ses espoirs 
et ses craintes pour le monde de 
demain lors de dernières interviews 
et entretiens filmés qui font œuvre 
de testament moral pour les géné-
rations futures.

21.45 
DE VOUS À MOI
Magazine. Présentation  : Serge 
Moati. 1h00. Invité : Jean-Marie Pelt.
Prendre le temps, celui d’un long 
entretien, c’est la promesse de De 
«Vous à Moi», de Serge Moati : le 
luxe d’avoir le temps de s’installer, 
et celui d’instaurer un dialogue qui 
dépasse tout discours officiel et per-
mette une autre parole : celle qui fait 
partager une véritable expérience.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

7.10 Les Tortues Ninja. 8.35 Ulti-
mate Spider-Man. Série. Les spi-
der-mouchards. - Les mini-héros. 
9.25 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 10.10 Avengers Rassemble-
ment. Série. Hypérion. - Molécule 
kid. 11.00 Teen Titans Go ! 11.50 
Marsupilami Houba Houba Hop ! 
12.20 Zouzous. 13.35 Niko, le petit 
renne. Film. Animation. Finlande. 
2008. Réalisation : Michael Hegner 
et Kari Juusonen. 1h21. 14.55 
Niko, le petit renne 2. Film. Anima-
tion. Irl. 2012. Réalisation : Jorgen 
Lerdam et Kari Juusonen. 1h17. 
16.10 Oggy et les cafards. 16.35 
La garde du roi lion. 17.20 Yakari. 
17.55 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 18.55 Titeuf. 19.20 Une 
saison au zoo. Série documentaire.

FILM TV

22.25 
PINOCCHIO
Film TV. Comédie. All. 2013. Réa-
lisation : Anna Justice. 1h30 (2/2).
Avec Mario Adorf, Aaron Kissiov.
Les aventures de Pinocchio se 
poursuivent. Incontrôlable, il attire 
de nombreux ennuis à Geppetto, 
son créateur. Pinocchio va alors 
s’échapper de la maison de son 
papa et il va devoir affronter des 
épreuves hautement périlleuses. 
Mais son courage va lui permettre 
de se sauver à chaque fois et il sor-
tira grandi de ces folles situations.

23.55 Les aventures du jeune 
Indiana Jones. Série. 3.00 Monte le 
son, le live. Concert. 

Demain soir
20.55 Film TV
Les rebelles de la forêt 3

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
13.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 14.10 Cœurs emprison-
nés. Film TV. Thriller. Can. 2005. 
Réalisation  : Rex Piano. 1h30. 
15.40 Snowmageddon. Film TV. 
Aventures. Can. 2011. Réalisation : 
Sheldon Wilson. 1h30. 17.15 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.00 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. La nuit je 
deviens dangereux. 20.40 Le secret 
de Terabithia. Film. Aventures. EU. 
2006. Réalisation : Gábor Csupó. 
1h34. 22.20 La machine à explorer 
le temps. Film. Science-fiction. EU. 
2001. Réalisation : Simon Wells. 
1h35. 0.00 Age of the Dragons. 
Film TV. Fantastique.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Trail. 
La verticale de la Tour Eiffel. 8.15 
Athlétisme. Championnat du 
monde Indoor. 1re journée. 9.15 
Athlétisme. Championnat du 
monde Indoor. 2e journée. 10.00 
Athlétisme. Championnat du 
monde Indoor. 3e journée. 10.45 
Athlétisme. Championnat du 
monde Indoor. 4e journée. 11.30 
Championnats d’Europe. Magazine. 
Best of Amsterdam. 13.10 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint messieurs. 
14.10 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite 12,5 km messieurs. 14.40 
Football. Championnat d’Europe 
des - 19 ans. Italie/France. Finale. 
16.00 Football. Coupe de France. 
Paris-SG/Marseille. Finale. 17.15 
Football. Supercoupe d’Italie. 
Juventus Turin/AC Milan. En direct. 
19.45 Eurosport 2 News. 19.50 
Entre eux deux. Magazine. Blanc 
par Boghossian. 20.20 Football. 
Coupe de France. Paris-SG/Mar-
seille. Finale. 21.45 Soir de Coupe. 
22.45 Watts. 23.00 Eurosport 2 
News. 23.10 Moto. Isle of Man 
TT. 0.30 Championnat du monde 
de vitesse. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.40 Embarque-
ment immédiat pour Noël. Film 
TV. Comédie sentimentale. 10.15 
Menace de glace. Film TV. Science-
fiction. 12.05 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Columbo. Série. 
Double choc. 15.05 Monk. 19.20 
Quotidien, première partie. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. 9.40 The Muske-
teers. Série. 11.45 The Big Bang 
Theory. Série. 13.30 Tellement vrai. 
Magazine. 15.35 SOS Avalanche. 
Film TV. Drame. Can. 2001. Réali-
sation : Paul Ziller. 1h30. 17.20 The 
Truman Show. Film. Comédie dra-
matique. 19.00 Smallville. Série. Le 
mentor. - L’étoffe des héros (1/2).

7.05 Si près de chez vous. 11.45 La 
petite maison dans la prairie. 15.50 
C’est ma vie. 16.55 Malcolm. 20.35 
Ravis de la crèche. Série. 20.55 Nor-
bert commis d’office. 23.05 Norbert 
commis d’office. Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.05 
Les municipaux, la série. Série. 
13.20 JT. 13.30 Père et maire. Série. 
Le sceau du secret. - Une deuxième 
vie. 17.05 Salut les Terriens ! Talk-
show. 18.05 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 

13.00 Ces crimes qui ont choqué 
le monde. 14.55 Extrême jobs. 
15.40 Shipping Wars UK. Téléréa-
lité. 17.25 Révélations. 20.55 Plein 
cadre. Magazine. 0.55 Ross Kemp, 
le reporter de l’extrême. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. 8.40 NT1 
Infos. 8.45 Petits secrets entre voi-
sins. 11.30 La villa des cœurs bri-
sés. 13.35 Grey’s Anatomy. Série. 
17.10 La villa des cœurs brisés. 
19.15 La villa. 20.05 2 Broke Girls. 
Série. 20.30 Clochette et le tournoi 
des fées. Film TV. Animation. 

11.50 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 14.25 Bush Alaska. 17.00 
Seuls face à l’Alaska. 20.50 L’Occu-
pation intime. 22.10 Amour et sexe 
sous l’Occupation. 23.35 Champs 
de bataille. Série documentaire.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 9.55 Glee. Série. No Sex in 
the City.  - La grande première.  - 
Les vrais amis. 12.25 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.30 Soda. Série. 
12.40 Charmed. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 La petite histoire de France.

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Les Misérables. Film TV. 
Drame (1/4). 22.45 Les Misérables 
(2/4). Film TV. Drame. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. 12.15 
Top clip. Clips. 13.30 Plus qu’un 
destin  : la story de Céline Dion. 
Documentaire. 15.10 Top hip-hop. 
Clips. 16.20 Top club. Clips. 17.30 
Top Streaming. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

20.50 Pétanque. Championnats 
du monde. Triplette, finale. À 
Antananar ivo (Madagascar) . 
22.15 Pétanque. Championnats 
du monde. Tir de précision mes-
sieurs, finale. 

8.45 Îles... était une fois. 11.00 
Busin’Est. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Face à face. 12.30 
C’est Notre Histoire. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.00 Charade. Film. 
Comédie. EU. 1963. Réalisation : 
Stanley Donen. 1h49. 17.00 M83. 
Concert. 18.15 Terres de France. 
19.15 Les cinq dernières minutes. 

20.45 G ciné. 20.50 Le Chat botté. 
Film TV. Conte. 22.00 Blanche-
Neige et les sept nains. Film TV. 
Conte. 23.15 Les contes de Grimm : 
la princesse au petit pois. Film TV. 
Conte. 0.00 Fils de Wouf ! 

7.40 Petits secrets entre voisins. 9.50 
Suburgatory. 11.20 Sous le soleil. 
14.25 Les enquêtes impossibles. 
17.35 Urgences. 20.55 Une famille 
formidable. Série. (2 épisodes). 23.00 
Une famille formidable. Série.

20.55
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine Bel-
lavoir, Elodie Frenck, Elodie Navarre.
Meurtre au champagne.
Elvire Morenkova a tout ce dont 
on peut rêver. Elle est belle, riche, 
star de cinéma. Pourtant, elle met 
fin à ses jours en plein tournage... 
Mais le commissaire Laurence y 
regarde d’un peu plus près. Elvire 
était riche, elle avait des amants, les 
femmes la détestaient. Avril, qui n’a 
peur de rien, passe le casting pour 
remplacer la star décédée.

20.55
300 CHŒURS 
POUR LES FÊTES
Divertissement. 2h15. Inédit. Invités 
notamment : Julien Clerc, Alain Sou-
chon, Laurent Voulzy, Sheila, Kids 
United, troupe de la comédie musi-
cale «Les Dix Commandements», 
Fréro Delavega, Gérard Lenorman, 
Joyce Jonathan, Véronique Sanson.
Dans ce show exceptionnel entiè-
rement concocté par les artistes 
eux-mêmes, chaque chanteur 
s’est associé à un chœur pour 
offrir des versions inédites de ses 
chansons les plus connues.
23.15 Soir/3.

21.00
ALVIN ET LES CHIPMUNKS : 
À FOND LA CAISSE HH
Film. Comédie. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : Walt Becker. Inédit. 1h32.
Même s’ils ne sont jamais avares 
de bêtises, Alvin, Simon et Theo-
dore, les Chipmunks de Dave, ne 
souhaitent qu’une chose : le bon-
heur de leur papa d’adoption. Alors 
ils sautent de joie lorsque ce der-
nier leur annonce qu’il est tombé 
amoureux de Samantha et qu’il 
veut bientôt lui passer la bague 
au doigt.
n Le quatrième opus de la saga plaira 
aux jeunes téléspectateurs.

20.55
BANDE DE CANAILLES H
Film. Comédie. All. 2014. Réalisa-
tion : Veit Helmer. Inédit. 1h22.
Avec Pieter Budak, Justin Wilke.
Le village de Bollersdorf a été repéré 
par un institut d’études de marché 
pour son exceptionnelle représen-
tativité : ses habitants servent de 
cobayes, testant sans interruption 
une foule de nouveaux produits. Ins-
pirés par leurs grands-parents déjan-
tés, les enfants intrépides Bollersdorf 
partent en guerre contre cette société 
étriquée et les adultes du village.
n Une comédie pour enfants pleine de 
fantaisie.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 2013. Saison 11.
Avec Mark Harmon, Susanna 
Thompson, Sean Murray, Emily Wic-
kersham, Michael Weatherly.
Chaîne de frappe.
Un marine, pilote et spécialiste des 
drones, est abattu par un engin 
contrôlé par un groupe terroriste. 
Dans cette enquête, Gibbs doit colla-
borer avec Hollis Mann, son ex-petite 
amie du département de la Défense. 
Le transporteur.
Un attentat a été commis lors de 
la soirée où McGee accompagnait 
Delilah, qui est grièvement blessée.

20.50
RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE
Série documentaire. Aventures. 
Fra. 2015. Réalisation : Christian 
Gaume. 1h50.
Clovis Cornillac chez les Miao.
Le comédien Clovis Cornillac a 
accepté de suivre Frédéric Lopez, 
les yeux bandés, vers une nou-
velle terre inconnue. En plein 
vol, il découvre sa destination : 
la province du Guizhou, au sud 
de la Chine. Au cœur de paysages 
époustouflants de montagnes et 
de rizières, ils partent à la ren-
contre du peuple des Miao.

20.55
PINOCCHIO
Film TV. Comédie. All. 2013. Réa-
lisation : Anna Justice. 1h30 (1/2).
Avec Mario Adorf, Aaron Kissiov, 
Robert Beyer, Nicolais Borger.
Fabricant de jouets, le vieux 
Gepetto choisit un beau morceau 
de bois pour y sculpter une figu-
rine, mais ne remarque pas que 
celle-ci bouge toute seule. C’est 
donc la stupéfaction quand son 
pantin prend vie. Avec son bel 
appétit et sa tête pleine de malice, 
on dirait un vrai petit garçon. Mais 
celui-ci, appelé Pinocchio, ment 
aussi beaucoup.
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Aujourd’hui
Le gris domine

Les nuages seront omniprésents ce vendredi, marqué par un
temps plutôt mou et calme, sous un ciel gris et bas. Peu

d’espoirs d’éclaircies en général, hormis une ou deux trouées
en allant sur le massif vosgien. Sous ces épais nuages,

les températures resteront positives le matin.

e jour de l’année
Décroissante    minute

La température relevée à
Metz le 23 décembre 2007.-9

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Encore du gris ces pro-
chains jours avec quelques 
pluies faibles ou bruines à 
prévoir, notamment demain 
et à nouveau lundi, sous 
des températures plutôt 
douces et sans gel matinal. 
Retour du soleil plus franc 
sans doute à partir de 
mardi mais sous un mercure 
en baisse.
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CCSMS : un cadeau à 1,5 M d’€
> En page 2

Le collectif de bénévoles 10 L’heure 2 rire a proposé aux enfants de
participer à une chasse aux trésors très amusante, au Socio, à
Sarrebourg. Au cours de huit ateliers ludiques et pédagogiques animés
par les lutins, ils devaient trouver un code. Une fois tous les indices
réunis, tous se sont retrouvés dans la grande salle, pour vérifier si leurs
efforts avaient payé et découvrir le trésor : le père Noël.

> En page 3

SARREBOURG

Ils ont joué
pour retrouver
le père Noël

De nombreux ateliers, dont le chamboule-tout, étaient proposés.
Photo RL

Le 1er Régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg a
offert une visite surprenante aux élèves de la cité scolaire
Saint-Antoine. Un Tigre et un Caïman se sont posés dans la
cour, avec à bord une unité en armes qui s’est déployée,
secondée par une section supplémentaire dans une Jeep avec
mitrailleuse montée. Une démonstration musclée !

> En page 4

Des hélicos dans
la cour d’école

PHALSBOURG

Avec ces opérations, le 1er RHC veut faire découvrir
 aux lycéens les carrières et métiers de l’armée de terre,

 et plus particulièrement de l’aviation légère. Photo RL

Claude Piccini était un
enfant durant la Seconde 
Guerre mondiale. Natif de 
la Toscane, il n’avait plus 
rien. Son oncle lui fait 
alors découvrir les 
oiseaux. Une passion pour
les canaris qu’il a emme-
née à Vergaville. Dans son 
écurie, pas moins d’une 
soixantaine de serins 
piaillent sous l’œil de 
Claude qui passe son 
temps à les observer.

> En page 8

Vergaville : les canaris 
lui donnent des ailes !

Ph
ot

o 
R

L

TRADITION

Depuis trois ans, l’église de Saint-Louis arbore une crèche originale et unique. Autour de l’étable traditionnelle,
un village miniature avec un temple a été créé par un groupe de passionnés. Ils ont mis des heures entière à 
réaliser ce décor historique, large de 10 mètres et haut de 5. Il reste deux jours pour admirer ce travail
remarquable, qui s’embellit et s’agrandit chaque Noël.

> En page 2

Une crèche de Jérusalem
à Saint-Louis

Rémy Kremer et Roland Jenny font partie des chevilles ouvrières 
qui ont créé cette crèche originale. Photo Laurent MAMI
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pour se reproduire, etc.). Une
coulée verte du quartier Reb-
berg au quartier Malleray sera
créée, ainsi qu’un parcours
pédagogique circulaire d’une
distance de 30 km entourant la
vallée de la Sarre.

ques). Coût : 90 000 €, finan-
cés à 78 %. Cet aménagement
a pour but de renforcer ou
reconstituer des corridors
naturels où les animaux peu-
vent circuler (par exemple vers
des ressources alimentaires,

dans cette zone pour permet-
tre un meilleur usage. Coût :
200 000 €, financés à 75 %.

• Aménagement d’une
trame verte (pour les espèces
terrestres) et d’une trame
bleue (pour les espèces aquati-

turage) à la gare de Sarre-
bourg.

• Dans un premier temps,
travaux rue Albert-Schweitzer,
rue de l’Europe et à la gare.
iSibus devrait bénéficier de
son propre stationnement

tique : atténuer les effets du
changement  c l imat ique,
encourager la réduction des
besoins d’énergie et le déve-
loppement d’énergies renou-
velables locales, reconquérir la
biodiversité, etc.

Là encore, la CCSMS ne
manquait pas de projets, avec
notamment le déploiement
d’un éclairage urbain basse
consommation dans les com-
munes membres. « Le diagnos-
tic du patrimoine de ces com-
munes porte sur 5 300 points
lumineux, et nous allons en
remplacer 1 800 par des dispo-
sitifs LED basse consomma-
tion. La CCSMS prend en
charge 80 % des dépenses sur
cette action, reste 20 % à
financer par les communes »,
détaille Etienne Pillet, chargé
de mission développement 
durable. Coût global : 1,1 M€.

Transport éléctrique

• Cinq véhicules électriques
serviront à replacer une partie
de la flotte des services com-
munautaires. L’acquisition de
ces véhicules s’accompagnera
de l’installation de bornes de
recharge, le tout financé à
80 %.

• Dix vélos à assistance élec-
trique supplémentaires et un
manège pour les ranger renfor-
ceront le service de location.
Coût : 40 000 €, financés à
75 %.

• La CCSMS sera maître
d’ouvrage de l’aménagement
d’un pôle d’échange multimo-
dale (train, bus, vélo, co-voi-

Sous le sapin, les chausset-
tes sont déjà bien garnies.
La communauté de com-

munes de Sarrebourg-Moselle-
Sud (CCSMS) n’aura pas eu à
attendre Noël pour recevoir
ses étrennes. Elles prennent la
forme d’un avenant d’un mon-
tant de 1,5 M€.

Début décembre, Roland
Klein, président de la CCSMS,
avait rendez-vous avec la
ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de
l’Énergie, Ségolène Royal,
pour le signer.

Le contrat initial remontait à
septembre 2015, quand la
CCSMS avait obtenu le label
« Territoire à énergie positive
pour la croissance verte ». Elle
bénéficiait à ce titre d’une
enveloppe de 500 000 € pour
financer différentes actions,
comme le déploiement de bor-
nes de recharge pour véhicules
électriques, l’extension du
réseau de transport à la
demande, etc. (lire RL du
1/01/16).

Aide conditionnée

Décrocher cette rallonge
avant les échéances présiden-
tielles (et les freins que cel-
les-ci occasionnent) relevait,
selon Roland Klein, du par-
cours du combattant. Il a heu-
reusement su trouver des
oreilles attentives.

Cette aide était condition-
née à la mise en œuvre
d’actions, avant décem-
bre 2017, allant toujours dans
le sens de la transition énergé-

Rendez-vous immanquable dans l’agenda des amateurs de
théâtre en dialecte de la région, la nouvelle saison des Compa-
gnons de la scène de Henridorff démarre samedi 14 janvier.

Pour cette 38e édition, le choix de la troupe du président
Bernard Kalch s’est porté sur une pièce de l’auteur haut-rhinois
Armand Laurent, Ebbs met epices, une adaptation très locale de
la célébrissime pièce de théâtre de Claude Magnier, Oscar, portée
à l’écran par l’inoubliable Louis de Funès.

Les amateurs de théâtre alsacien peuvent déjà réserver l’une
des dates suivantes : les samedis 14, 21, 28 janvier et 4, 11 et
18 février à 20 h ; les dimanches 22, 29 janvier et 5 février à
14 h 30 ; le vendredi 17 février à 20 h.

Les réservations sont prises chez Optique Erdmann, 3 place
d’Armes à Phalsbourg, aux heures d’ouverture du magasin, ou
par téléphone au 07 81 62 66 82, du lundi au vendredi de 19 h à
21 h à partir du 2 janvier.

THÉATRE henridorff

Les compagons 
d’Oscar en scène

L’an dernier Les Compagnons de la scène avaient fait rire
le public avec la pièce Kenn mückser sonscht knallt’s.

Photo archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

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

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
À fond. — À 13 h 45, à 

20 h 15 et à 22 h 30.
Assassin’s creed. — À 

16 h 30, à 19 h 45 et à 
22 h 30.

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, à 18 h et à 22 h 15.

Ballerina. — À 14 h.
Rogue one : A star wars 

Story. — A 16 h, à 19 h 45
et à 22 h 15.

Papa ou Maman 2. — À 
17 h 45.

Demain tout commence. — 
À 20 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 13 h 45.

Sully. — À 22 h 30.
Julius et le Père Noël. — (À 

partir de 3 ans). À 18 h.
Les Animaux fantastiques. 

— À 19 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

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

À Dieuze
Les têtes de l’emploi. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Les animaux fantastiques. — 

À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com)

CINÉMAS 

Monster cars, un film de Chris Wedge. Photo DR

C’est une invitation au voyage.
Dans l’église de Saint-Louis, une
crèche monumentale originale a

été montée par des bénévoles. Une tradi-
tion qui ne remonte pas aux calendes
grecques. « Elle a cette forme depuis trois
ans, signale Roland Jenny, à l’initiative de
cette création. Avant, il y avait une
crèche classique, avec les mêmes person-
nages depuis des décennies. Mais des
anciens du village nous ont piqués au
vif : ils disaient qu’il fallait qu’on fasse
quelque chose pour l’améliorer. »

Roland Jenny a pris les choses en main.
Avec une dizaine d’amis du Club de
loisirs de Saint-Louis, ils se sont mis à
l’ouvrage. Avec un résultat époustou-
flant. « Nous avons gardé la douzaine de
personnages, rappelle le créateur. Mais
autour d’eux, tout a changé. » Roland
Jenny est parti d’une idée unique dans le
secteur : reproduire Jérusalem telle
qu’elle était au moment de la naissance
de Jésus.

« Pour recréer cet environnement sur
l’ancien temps à Jérusalem, nous avons
mené de longues recherches, sur des
livres, des magazines, sur internet, expli-
que Rémy Kremer, bras droit de Roland.
Nous avons choisi de représenter un vil-
lage et le vieux temple. »

Plus grande chaque année

Restait le plus dur : concrétiser tout
cela. Des heures et des heures de travail
ont été nécessaires. « Pour le décor prin-

cipal, nous avons créé des blocs entiers
de bois, de carton et de plâtre, que l’on
peut déplacer plus facilement. Ça nous
aide pour les remonter correctement cha-
que année », note Roland Jenny.

Outre l’aspect pratique, l’aspect esthé-
tique est tout aussi essentiel. Chaque
détail est pensé, et chaque maison est
illuminée par un complexe réseau
d’ampoules à led et de fils invisibles. « En
tout, il y a cinq transformateurs de 12
volts pour allumer les 250 lampes », con-
fie Rémy Kremer. Ils alimentent aussi une
cascade, un moulin à vent et un moulin à
eau, qui prennent joliment place dans le
décor de 10 mètres de large sur 5 de haut.

Chaque année, des nouveautés sont
mises en place dans l’église et le décor
s’agrandit. Cette fois, le côté droit du
chœur a aussi été investi. « Nous y avons
installé les personnages d’une très
ancienne crèche, qui ont plus de 100 ans.
Leur taille est trop grande pour aller dans
notre crèche de Jérusalem. Aussi, nous
avons créé autour d’eux un autre décor, à
leur mesure. »

L’installation a débuté à la mi-novem-
bre, pour être ouverte le 1er dimanche de
l’Avent. Cette crèche est encore visible
les samedi 26 décembre et dimanche
8 janvier de 14 h à 17 h, ou sur rendez-
vous pour les groupes.

Renseignements
tél. 03 87 07 95 56.
Retrouvez notre galerie photos
sur notre site internet.

TRADITION à l’église de saint-louis

La crèche de Noël
invite au voyage
Depuis 3 ans, des bénévoles passionnés investissent le chœur de l’église de Saint-Louis en ces périodes de fêtes.
Ils y créent une impressionnante crèche, reproduisant la ville de Jérusalem au temps de la naissance de Jésus.

La crèche représentant le vieux Jérusalem ne manque pas de susciter la curiosité parmi les visiteurs.
Photo Laurent MAMI

ENVIRONNEMENT sarrebourg-moselle-sud

Croissance verte : un cadeau de Noël 
à 1,5M d’€ pour l’intercommunalité
La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud a signé un avenant avec l’État, dans la suite de son label Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte. Un million et demi d’euros lui est accordé pour ses projets.

À la question posée sur le site internet du Républicain
Lorrain édition de Sarrebourg/Château-Salins, 87 %

des 558 votants ont répondu qu’ils n’avaient pas pro-
fité des ouvertures exceptionnelles des commerces le
dimanche de l’Avent pour faire leurs achats de Noël.

Les suffrages exprimés ont révélé que cette ouverture
dominicale ne serait utile qu’à 12 % des votants. Cette
semaine, dites nous si vous comptez faire la part belle
aux produits sud mosellans au moment de composer
vos menus de fêtes. Vos réponses sont attendues sur
le site du journal : www.republicain-lorrain.fr/edition-

de-sarrebourg-chateau-salins.

le chiffre

87 %

Le déploiement d’un éclairage urbain basse consommation dans les communes membres de la CCSMS sera pris en charge à 80 %.
Photo archives RL

Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel
qu’un accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un
vol, une agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et
Château-Salins est à votre disposition afin de nous alerter
dans les plus brefs délais jour et nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de
donner à nos lecteurs une information de pointe. Votre
participation est donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

Téléphone rouge

La 20e édition du tournoi de futsal de Dabo sera plus que jamais placée
sous le signe du fair-play, la première des règles pour s’inscrire étant de ne
jamais avoir connu, dans les éditions précédentes, des problèmes d’ordre
disciplinaire. Le tournoi n’est ouvert qu’aux joueurs licenciés. Les droits
d’engagement sont de 35 € par équipe. Le vainqueur touchera 200 €, le
deuxième 100 € et 50 € pour le troisième, ainsi qu’un trophée aux
meilleurs classés. Les éliminatoires se dérouleront les vendredis 20 et
27 janvier en soirée et le samedi 21 janvier dans l’après-midi.

Chaque équipe pourra choisir la journée éliminatoire qui lui convient
dans la limite des places disponibles (les premiers inscrits seront
prioritaires). Les phases finales se dérouleront le samedi 28 janvier à partir
de 14 h. La clôture des inscriptions se fera le 13 janvier 2017 afin de
préparer au mieux l’organigramme du tournoi.

Renseignements et inscriptions auprès du secrétaire Mathieu Kimenau
Tél. 03 87 07 46 68 ou 06 86 93 98 67 ou par mail : mathieu.kime-
nau@orange.fr.

SPORT dabo

Futsal : coup d’envoi 
du tournoi 2017

Les équipes se composent de cinq joueurs,
,gardien y compris, et des remplaçants. Photo RL
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Après de nombreux efforts, beaucoup de réflexion et de nombreux moment d’amusement, les enfants ont réussi à libérer
le père Noël. Juste assez tôt pour assurer la livraison des cadeaux dans quelques jours ! Photos RL

ANIMATION au socioculturel

Ils ont retrouvé le père Noël !
Le collectif 10 L’heure 2 rire a proposé aux enfants une animation ludique originale : une chasse au trésor
dans les couloirs du Socio. Et le trésor à trouver avait toute son importance : c’était le père Noël en personne !

Dans la
cabane

du bûcheron,
les enfants

devaient
retrouver des

décorations
de Noël après

un parcours
du

combattant.

La mobilisation des bénévoles du collectif 10 L’heure 2
rire ne s’arrête pas avec cette chasse au trésor spéciale
Noël. Il y a quelques semaines, ce groupe nouvellement
créé, composé de jeunes de Sarrebourg et environs
titulaires du Bafa et ayant envie d’organiser des rendez-
vous festifs pour les petits et les plus grands, avait
proposé une animation pour Halloween.

Pour ces fêtes de Noël, la dizaine de jeunes poursuivra
sur sa lancée ce vendredi 23 décembre. À 16 h, toujours
au Socio, la joyeuse troupe proposera un spectacle
interactif pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée 2 €.

Retrouvez notre galerie photo sur l’opération
Où est donc passé le père Noël ? sur notre site 
internet www.republicain-lorrain.fr, édition de
Sarrebourg-Château-Salins

Un spectacle
ce vendredi

adultes ont participé à l’opération.
De bon augure pour la suite. « Nous

voulons devenir une association,
pour animer Sarrebourg », assure
Marie Schleininger, la mère Noël.

Avec des animations de cette qualité,
l’avenir peut s’annoncer sous les

meilleurs auspices.

Entre les ateliers, une charmante mère
Noël allait d’une salle à l’autre du Socio

pour guider les participants au jeu de
piste. Son rôle : rappeler les règles du

jeu pour libérer le père Noël retenu
prisonnier. Pour le collectif, cette ani-
mation a rencontré un beau succès :

plus de 35 enfants accompagnés de 22

la phrase
« Il faut libérer le père Noël,
qui est retenu prisonnier ! »

Les enfants ont pu écrire
leur lettre au père Noël

à l’ordinateur.

Huit ateliers étaient pro-
posés aux enfants dans le

cadre de cette amusante
opération Mais où est

donc passé le père Noël ?
Dans différentes salles du

Socio, les enfants pou-
vaient bricoler, faire des
parcours d’acrobatie ou

d’agilité, jouer au cham-
boule-tout ou au

Mémory, s’exercer à des
jeux d’adresse, confec-
tionner des gateaux de

Noël… Ou même domp-
ter leur peur ! Avec un

seul objectif : accomplir
tous les défis et récupérer
le code qui libérera le père

Noël. Une sacrée
mission !

le chiffre

8

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 

Composer et offrir des
cadeaux 100 % régionaux.

C’est possible et c’est ce que
propose Nicolas Schott.
Depuis peu, cet artisan dis-
tilleur de Harreberg a une nou-
velle vitrine à Sarrebourg : Le
Comptoir des saveurs.

« Mon concept est de faire
découvrir un maximum de
produits issus d’artisans de la
région », explique-t-il. À côté
des bières de Moselle, se trou-
vent des productions de Lut-
ze lbou rg ,  de s  b i s cu i t s
d’Alsace ainsi que des thés
provenant de Strasbourg. L’un
d’eux a d’ailleurs été spéciale-
ment pensé pour la ville, en le
baptisant Sarrebourg with 
love…

Une appellation qui ne man-
quera pas de trouver sa place
au pied de certains sapins.
L’une des bonnes idées
cadeaux de ce Noël 2016 reste
la composition de paniers gar-
nis. Les clients peuvent y
assembler ce qu’ils souhai-
tent. « Il est possible de partir
sur un thé de Noël, un café
d’Éthiopie, un whisky du Pays
de Sarrebourg et ajouter une

terrine alsacienne. »
Toutes les combinaisons

sont envisageables parmi les
gammes d’articles présentées :
alcool, thé, café, épicerie fine
et sucrée… Avec un avan-
tage : être adapté à tous les
goûts et à toutes les personna-
lités. « Les gammes sont com-
plémentaires et permettent de
contenter aussi bien des hom-
mes que des femmes, mais
aussi des couples. » Des chè-
ques cadeaux peuvent égale-
ment y être commandés, lais-
sant  au bénéf ic ia i re  la
possibilité de faire sa propre
sélection.

À noter : la structure fait
également salon de thé, « ce
qui permet de découvrir les
saveurs disponibles ». Une
petite restauration est assurée
pour le déjeuner.

Comptoir des saveurs,
Zac de la Bièvre.
Ouvert le lundi de 
9 h 30 à 18 h 45 
puis du mardi
au samedi de 8 h 30
à 18 h 45.
Contact : 03 87 24 66 52.

COMMERCE comptoir des saveurs

Des cadeaux 
régionaux sous le sapin
Un commerce proposant des produits régionaux 
a ouvert ses portes dans la Zac de la Bièvre. 
Autant de bonnes idées de cadeaux pour Noël.

Nicolas Schott propose un rayon de produits bio et sans gluten,
qu’il prévoit d’ailleurs d’élargir. Photo RL

Expositions

Sculptures et peintures :
Ludovic Stricher présente ses
sculptures (oiseaux, hommes,
animaux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux jusqu’au
2 janvier dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tous les jours sauf le diman-
che, jusqu’au lundi 2 janvier.
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten. Propo-
sée par la maison de la presse.
Tous les jours sauf le diman-
che de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h, jusqu’au jeudi 5 janvier.
Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Inscriptions
Séjour en Bretagne. L’asso-

ciation des retraités du crédit
mutuel organise un voyage en
Bretagne du 10 au 17 juin
2017. Il reste des places. S’ins-
crire auprès de Bernadette
Elmerich. Tél.03 87 03 43 48.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à

12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; pour les enfants de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, rue de la Paix
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif : de

12 h à 13 h 45 et de 14 h à
21 h 15 ; bassin ludique de
14 h à 21 h 15, chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Vestiboutique de la Croix-
Rouge. La Vestiboutique de la
Croix-Rouge de Sarrebourg
située route de Nancy à
Imling, sera fermée du lundi
19 décembre au jeudi 5 jan-
vier. Réouverture le vendredi
6 janvier.

Tous les jours, jusqu’au
j e u d i  5  j a n v i e r .
Tél. 03 87 23 71 47.

Alcooliques Anonymes.
Exceptionnellement la réu-
nion du groupe alcooliques
anonymes Ma liberté n’aura
pas lieu ce vendredi le
23 décembre.

Randonnées, balades
Marche nordique à Nider-

viller. Sortie de 2 heures pro-
posée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschvil ler.
Départ au centre socioculturel
ou rendez-vous au port de
plaisance Kühnle. Il y aura
deux groupes de niveau.
Guide : Jeannine Haffner
06 42 25 07 13. À 13 h 30.
Centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

Vendredi 30 décembre

Randonnées, balades

Marche nordique à Abres-
chviller. Sortie de 2 heures propo-
sée par le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Départ au
centre socioculturel ou rendez-
vous à la gare du train forestier à
13h50. Guide : Christian Mellot
06 80 04 12 66. À 13 h 30. Cen-
tre socioculturel. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

Après un long parcours,
Monique Ruffenach née
Hinerschied, a rangé peignes,
ciseaux, sèche-cheveux dans
les tiroirs de son salon, Coif-
fure tendance. Au bout de
nombreuses années à recevoir
ses clients, l’heure a enfin
sonné, pour elle, de se reposer
et de profiter pleinement de sa
retraite.

Un puis deux salons

Après une scolarité au col-
lège Wilson à Sarrebourg,
Monique s’est sentie attirée
par le monde de la coiffure.
Elle a débuté son apprentis-
sage en 1967. À l’époque, elle
crée ses premières coiffures
chez Duret, situé rue de la
gare à Sarrebourg. S’en sont
suivis des stages et des con-
trats dans plusieurs salons de
la ville ainsi qu’à Phalsbourg
et dans la région de Sarre-
Union.

En 1999, ayant acquis de
l’expérience, elle décide de
voler de ses propres ailes et se
rend acquéreuse du salon
Coiffure tendance, à Sarre-
bourg. Elle ne souhaite pas
vivre cette aventure seule et
s’entoure de huit collaboratri-
ces. Son charisme et sa bonne
humeur, alliés à une gestion
rigoureuse, lui permettent de
s’étendre et ainsi d’ouvrir un
deuxième salon sur Phals-
bourg.

Cette vie bien remplie au
niveau professionnel l’a hau-
t e m e n t  s a t i s f a i t e .
Aujourd’hui, une seconde
étape l’attend : l’envie de se
consacrer à sa famille, ses
enfants et petits-enfants, a
germé et l’a décidé à passer le
relais à Marie Jédar.

La clientèle pourra conti-
nuer à fréquenter le salon, à la
même adresse. Ce dernier
reste ouvert non-stop du
lundi au samedi.

VIE DE LA VILLE

Peignes et ciseaux au rancart 
pour Monique Ruffenach

Monique 
Ruffenach 
délaisse 
brushing
et mise en plis 
et transmet 
peignes
et sèche-
cheveux
à Marie Jédar 
(en second 
plan).
Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 22 décembre

7 h 22 : véhicule de secours et
d’assistance aux vict imes
(VSAV) sur demande du centre
15 à Hilbesheim.

9 h 47 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg centre.

ALLÔ 18
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Bals, repas et thés 
dansants

Saverne. Soirée dansante.
Animée par Ma Bonne Etoile. À
20 h 30. Au Mic Mac. 10 €.
Tél. 06 06 64 26 22.

Expositions
Arzviller. Albums, jeux et

jouets rétros. Exposition propo-
sée par les médiathèques inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg, de 14 h à 17 h, jusqu’au
vendredi 30 décembre. Média-
thèque intercommunale. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Marché Culturel de
Noël. Marché Culturel de Noël.
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au vendredi 23 décem-
bre. Au château des Rohan.
Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés, brocantes
Saverne. Marché culturel de

Noël. En parallèle du marché de
Noël de Saverne 4 commer-
çants ambulants indépendants
proposent au château des
Rohan livres, BD, CD, DVD,
jouets, neufs ou d’occasion. De
fabuleuses idées cadeaux. Tous
les jours de 14 h à 18 h, jus-
qu’au vendredi 23 décembre.
Au château des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 89 23 20.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Berling. Fermeture de la mai-
rie. Tous les jours, jusqu’au
lundi 2 janvier.

Dannelbourg. Fermeture de
la mairie. Une permanence se
tiendra le 31 décembre de 10 h
à 12 h en vue des inscriptions
sur les listes électorales. Toute

personne intéressée par cette
inscription devra se munir
d’une pièce d’identité. Tous les
jours ,  jusqu’au vendredi
3 0  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 25 30 03.

Hangviller. Fermeture de la
mairie. Une permanence excep-
t ionne l l e  e s t  a ssu rée  l e
31 décembre de 10 h à 12 h
pour les inscriptions électora-
les. Tous les jours, jusqu’au
lundi 2 janvier.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Brouviller. Fermeture de la
mairie. En cas d’urgence,
s’adresser à Monsieur le maire
ou à l’un ou l’autre de ses trois
adjoints. Tous les jours, jus-
qu’au mardi 3 janvier.

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,
j u s q u ’ a u  v e n d r e d i
30 décembre.

Phalsbourg. La mairie de
Phalsbourg vous accueille. 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.
Tous les jours de 16 h à 22 h,
jusqu’au vendredi 23 décem-
bre. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Patinoire. Féerie d’hiver : 24
et 31 décembre, fermeture à
17 h. Tous les jours de 14 h à
19 h,  jusqu’au dimanche
1er janvier. Place du Général de
G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Vendredi 20 janvier

Sports, sports de loisirs

Dabo. Tournoi de football en
salle. 20e édition proposée par
l’AS Schaeferhof Dabo. Tournoi
ouvert qu’aux joueurs licen-

ciés. L’équipe vainqueur tou-
che 200 €, la deuxième 100 € et
50 € pour la troisième ainsi
qu’un trophée aux meilleurs
classés. De 19 h à 23 h. Salle
de sport de l’Espace Léon-IX.
3 5  € ,  l ’ é q u i p e .
Tél. 03 87 07 43 47.

DANS 1 MOIS

BERLING
Permanence 
inscriptions sur les 
listes électorales
> vendredi 30 décembre de 10 h 
à midi. Mairie.

DANNELBOURG
Fermeture de la mairie
Une permanence se tiendra le 
31 décembre de 10 h à 12 h en 
vue des inscriptions sur les 
listes électorales. Toute per-
sonne intéressée par cette 
inscription devra se munir 
d’une pièce d’identité.

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

 BLOC-NOTES
Comme tous les ans depuis

belle lurette, les habitants de la
localité rivalisent à nouveau
d’adresse, de savoir-faire et de
génie en cette période de fin
d’année dans le domaine des
illuminations. Ce n’est certes
pas uniquement dans le but
d’être primés au concours mis
en place par le Syndicat d’initia-
tive qui vient de faire sa tour-
née dans le village sous la direc-
tion du président Gaston
B r u n n e r ,  a c c o m p a g n é
d’Audrey Jung, de Gaby Klock
et de Patrick Zott, mais avant
tout pour participer à leur
manière à ce décor somptueux
de Noël et du Nouvel An et
apporter à leurs nombreux amis
bonheur, joie et ravissement.

La fée des lumières

Il est une demeure qui a parti-
culièrement retenu l’attention
des visiteurs et qui est, à lon-
gueur de jour et de nuit, l’objet
de l’admiration de tant de gens

de passage, c’est la maison
d’Hélène Fixaris, 138A rue des
Jardins, qui représente une
vraie merveille en matière
d’illuminations. Ce sont des
milliers d’ampoules brillant
dans la nuit aux moindres
recoins de la maison, des allées
et du parterre en bordure de
rue, sans compter la splendide
crèche et les nombreux sapins
brillant de mille feux. Quel tra-
vail minutieux et fastidieux de
cette fée « lumière », bien sûr
secondée comme il se doit par
son époux Gilbert, maire de la
commune, bien rodé lui aussi
en la matière.

Sur les 20 plus belles réalisa-
tions retenues et primées par le
Syndicat d’initiative, c’est cer-
tainement la maison d’Hélène
qui sort à nouveau du lot, ce
qui n’enlève rien aux 19 autres,
elles aussi magiques et somp-
tueuses.

Toutes seront d’ailleurs pri-
mées le soir du vendredi
20 janvier à la salle des fêtes, après l’assemblée générale annuelle des membres du Syn- dicat d’initiative.

SAINT-LOUIS

Illuminations : splendeur féerique 
de la rue des Jardins

La maison d’Hélène Fixaris représente une vraie merveille en matière d’illuminations. Photo RL

Ce n’est pas le père Noël
qui a posé son traîneau
dans la cour du lycée

Saint-Antoine de Phalsbourg,
mais bien le 1er Régiment d’héli-
coptères de combat (1er RHC)
avec ses deux machines pha-
res : un Tigre et un Caïman.
L’unité s’est en effet, donnée
pour mission de faire lever vers
le ciel les yeux des jeunes des
communes proches du régi-
ment. Mais également de faire
découvrir aux lycéens les carriè-
res et métiers de l’armée de
terre, et plus particulièrement
de l’aviation légère.

Ni la météo peu clémente, ni
le froid hivernal n’ont arrêté les
hommes et les femmes, pilotes
et équipages qui, après un léger
report dû au brouillard, ont 
décollé du quartier La Horie 
pour venir poser leurs grands
fauves dans l’enceinte scolaire.

Les troupes ont rapidement
"sécurisé la zone", mettant en
place un dispositif circulaire
(dit « 360 »), renforcé par l’arri-
vée d’une Jeep avec mitrailleuse
montée, et d’une section sup-
plémentaire. Le dispositif en 
place, elles ont été rejointes par
un équipage du service des
essences des armées (en

camion blindé) et un groupe de
pompiers aéronautiques.

Les équipages ont pu débar-
quer et profiter de l’accueil
enthousiaste des jeunes, ravis

d’être aux premières loges d’un
spectacle plutôt musclé.

À l’occasion de cette rencon-
tre, le régiment, son histoire, sa
flotte et ses missions ont été

présentés aux enfants et adoles-
cents, afin de montrer com-
ment les machines volantes
s’intègrent dans une armée au
sol.

Un moment d’échange fruc-
tueux entre les équipes et les
élèves, marqué par la décou-
verte et la visite des machines et
des matériels.

PHALSBOURG

Tigre et Caïman se posent
dans la cour de récréation
C’est à un spectacle plutôt étonnant que les élèves de la cité scolaire Saint-Antoine ont assisté avant leur 
départ en vacances : l’atterrissage au sein de l’établissement de deux hélicoptères remplis d’hommes en armes.

Démonstrations musclées dans la cour de la cité Saint-Antoine pour des élèves ébahis par le savoir-faire des militaires
et leurs belles machines volantes. Photo DR.

Comme chaque année, la
population locale a répondu à
l’appel des responsables de 
l’épicerie solidaire lors de la tra-
ditionnelle collecte alimentaire.

Secondés par les scouts de
Phalsbourg, ces derniers ont
sollicité la générosité des
clients de deux supermarchés
phalsbourgeois. Et leur appel a
été entendu, puisque les dons
sont en légère hausse. Les den-
rées collectées permettront de
venir en aide aux personnes les
plus démunies de notre sec-
teur.

Les responsables se félicitent
du bon déroulement de ces
deux journées et remercient les
généreux donateurs, les scouts
pour leur aide précieuse, ainsi
que les responsables des maga-
sins ayant permis l’organisation
de la collecte.

À noter que les personnes
souhaitant soutenir l’épicerie 
solidaire dans son action peu-
vent effectuer des dons tout au
long de l’année.

CCAS : 
tél. 03 87 24 45 98 ou 
06 84 51 52 37

Les responsables se félicitent du bon déroulement de la collecte
alimentaire. Photo RL

La collecte alimentaire 
est un succès

Le salon du livre de Phals-
bourg est l’occasion de rencon-
trer des auteurs de la région.
Elisabeth Schmitt, une sympa-
thique octogénaire, y a dédi-
cacé son livre L’Amour est plus
fort que la mort. Elle a perdu son
fils de 23 ans en 1983, dans un
terrible accident de la circula-
tion alors qu’il circulait à moto.
Trois ans plus tard, elle a perdu
son mari et, alors qu’elle croyait
sombrer définitivement, elle
s’est mise à écrire son déses-
poir, le manque des êtres aimés
et tous ses ressentis dans de

petits cahiers d’écolier. Cette
activité d’écriture est devenue
un véritable exutoire durant
trente années, en plus de ses
retraites dans des abbayes, ou
encore de ses balades en forêt
pour se souvenir que son fils,
François, était bûcheron.

Son ami Joseph Sifferlen, cha-
noine à l’évêché de Strasbourg,
l’a poussée à persévérer et à
publier ses trente années d’écri-
ture, afin de partager ce travail
de deuil et ainsi permettre – qui
sait ? – aux personnes qui ont
vécu ces dures expériences, de

pouvoir les surmonter. Une
autre de ses amies, Josie
Wonesch, l’a aidée à apprivoi-
ser les subtilités du traitement
de texte pour qu’une publica-
tion soit possible. Un travail de
synthèse a été nécessaire pour
qu e  n a i s s e  c e t  o u v r a ge
empreint de philosophie. Elisa-
beth Schmitt est par ailleurs
titulaire d’une licence de philo-
sophie.

L’Amour est plus fort que
la mort, d’Elisabeth 
Schmitt, aux éditions du
Signe, 18 €.

Trente années d’écriture 
pour Elisabeth Schmitt

Elle trône, à la fois discrète et majestueuse, à l’entrée de la
Principauté, la crèche qui symbolise Noël pour les chrétiens.
Les personnages bibliques sont présents, sortis des mains
magiques de Marcel Grégoire, le concepteur du projet.
Marie, Joseph, le berger, le mouton, la vache et, pour mettre
sa touche personnelle, le poulailler, attendent patiemment
la venue du messie dans la nuit de Noël. Un travail d’artiste
au service de la communauté de Lixheim.

LIXHEIM
La crèche attend 
le 24 décembre

Photo RL

Les membres du Club de
l’amitié se sont retrouvés à la
salle Comtes de Linange, au
pied du sapin, pour célébrer les
anniversaires des natifs de
novembre et décembre.

En l’absence de la présidente
Lydia Kurtz, pour raison de

santé, la secrétaire du club Lydia
Bachmann a donné rendez-
vous à tous les membres le jeudi
5 janvier pour la première réu-
nion de l’année, alors que la
traditionnelle galette des rois
est programmée le jeudi 19 jan-
vier.

DABO

Les membres du Club de l’amitié tireront les rois
le 19 janvier prochain. Photo RL

C’est Noël au Club 
de l’amitié

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 

Elisabeth
Schmitt,

auteure (à
droite), a

dédicacé son
livre au salon

du livre de
Phalsbourg,

accompagnée
de son amie

Josie Wonesch
(à gauche).

Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER, MITTEL-

BRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou 06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING, METTING, 
VESCHEIM/VILSBERG :
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

BOURSCHEID, DANNE-
ET-QUATRE-VENTS, 
SAINT-JEAN-KOURT-
ZERODE, WALTEM-
BOURG/WINTERS-
BOURG/ZILLING : Pierre
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof), HASEL-
BOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE, LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS
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C r é é e  e n  2 0 1 5 ,
l’Entente jeunes Olympi-
que de Mittelbronn - FC
Dannelbourg a atteint
son rythme de croisière
et enregistré des résul-
tats très satisfaisants au
cours de la première
moitié de saison. Le pré-
sident de l’OM04, Pas-
cal Wassereau, et son
homologue du FCD,
Julien Schmittag, se féli-
citent de la réussite du
jumelage et de la bonne
coordination entre la
dizaine d’éducateurs
dirigeant une vingtaine
de joueurs répartis en
trois équipes de U6 à
U13.

Les deux présidents
ont remercié toutes cel-
les et ceux qui s’investis-
sent dans la vie de leur
club, leur sponsor, ainsi
que Hubert Littner, res-
ponsable de secteur des
équipes de jeunes, pour
leur soutien sans faille.

MITTELBRONN

Entente jeunes OM04 - FCD : 
un jumelage réussi

Des dirigeants et des joueurs au top ! Photo RL

Dans le cadre des cours d’instruction civique, Patricia 
Firholtz, institutrice de l’école primaire de Waltembourg, a 
effectué avec ses 17 élèves de CP/CE1 un travail sur les 
symboles de la République.
Afin de compléter ce travail, le petit groupe s’est rendu en 
mairie où il a été accueilli par le premier édile, Gérard 
Scheid. Ce dernier a expliqué les devoirs du conseil muni-
cipal, sa composition et le rôle de la marie au quotidien. Il 
a également présenté les registres d’état civil et remis à 
chaque élève une copie d’un extrait de naissance établi en 
1791 et rédigé en allemand, en écriture gothique.
La joyeuse troupe a ensuite partagé dans une belle 
ambiance le goûter offert par la municipalité.

WALTEMBOURG

Les écoliers découvrent la mairie

Photo RL

Le Républicain Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, tél. 

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

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

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

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Collège 

(tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 14 h 

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

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

Pratique
Halte-Garderie : La Ribambelle, 

17 rue du Commandant-
Taillant (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 
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Cinéma

Blâmont : Les animaux fan-
tastiques. À 20 h 30. Cinéma
Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Circulation
Sarrebourg : stationnement

interdit aux véhicules, 17 rue des
J a r d i n s  e n  r a i s o n  d ’ u n
déménagement.

Expositions
Dolving : crèche paroissiale.

De 10 h à 17 h. Église Saint-
Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Dolving : visite de la crèche.
De 10 h à 17 h. Pèlerinage Saint-
Ulrich. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim : Le village de
Noël et sa crèche géante, au 
lavoir. Tél. 06 81 51 79 09.

Réding : La ronde des jouets.
De 16 h à 19 h. Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

Saint-Quirin : calendrier de
l’Avent géant. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Assenoncourt : fête de Noël,
organisée par le foyer rural. À

17 h. Salle du foyer rural. Gra-
tuit. Tél. 06 73 74 33 69.

Fribourg : parfums d’enfance.
Ateliers bricolage, tatouages,
dégustations et spectacle pour
s’imprégner de la magie de Noël.
À 15 h. Bibliothèque et salle
C o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 85 82 95.

Saint-Quirin : Le temps de
l’Avent. De 8 h à 18 h. Place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Fête
Xouaxange : fenêtres de

l’Avent. De 18 h à 22 h. Rues.
Gratuit. Tél. 03 87 07 57 03.

Battue de chasse
Troisfontaines : battue de

7 h à 18 h. Forêt du Freywald.

Stages, ateliers vacances
scolaires

Hartzviller : sculpture, tour-
nage, chantournage sur bois, ate-
lier proposé par Les compagnons
de la gouge. De 14 h à 18 h.
Atelier Schmitt Martial. Gratuit.
Tél. 03 87 25 58 51.

Langatte : sculpture sur bois
et peinture. Renseignements :
mairie au 03 87 03 13 03 ou
Daniel Condé au 06 65 62 85 69.
De 14 h à 18 h. Site. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Les membres du comité de
l’amicale des donneurs de sang
se sont réunis et se sont con-
certés en vue de l’organisation
d’une collecte de sang excep-
tionnelle. Elle aura lieu dans la
salle polyvalente, vendredi

30 décembre de 17 h 30 à
20 h 30. En cette fin d’année,
le manque de sang s’avère cru-
cial.

À l’issue de la collecte, une
collation sera servie à tous les
donneurs.

HOMMARTING

Une collecte de sang exceptionnelle aura lieu
vendredi 30 décembre. Photo RL

Don de sang 
exceptionnel

Le projet d’école de Magali
Faillard, axé cette année sur la
solidarité, se poursuit. Après
avoir organisé deux déjeuners
"bol de riz" en septembre et en
octobre, les élèves de CE1/CE2
du regroupement pédagogique
Bébing, Imling et Xouaxange
ont proposé un petit spectacle
de chants à la nouvelle Bergerie,
avec la présence remarquée de
Delphine, une des premières
élèves de la professeure.

Magali a rappelé le projet de
Lucas et Nicolas pour V’Asie
roule et a donné de leurs nou-
velles : ils sont en route pour le
Viet Nam.

Après s’être présentés, les
enfants ont chanté, notamment
une Marseillaise revisitée : 
«Chantons ensemble cet air qui
nous unit, ce chant d’espoir et

d’amitié…» Après avoir projeté
de la poudre de bonheur sur les
premiers rangs, ils ont souhaité
une bonne année en chanson à
l’assistance.

Les programmes qui avaient
été vendus à l’entrée partici-
paient à une tombola dotée
d’une quinzaine de magnifi-
ques lots qui ont fait autant
d’heureux.

Pour clore l ’après-midi,
l’association des parents d’élè-
ves a proposé un goûter, et on
pouvait acheter les jouets
d’occasion que les enfants
avaient donnés pour la modi-
que somme de 2 €. Ils ont
presque tous trouvé preneur.
Ainsi, 465 € seront reversés
dans la cagnotte de V’Asie
roule, qui soutient l’association
Enfants du Mékong.

XOUAXANGE

Solidarité et poudre de bonheur

Les écoliers 
ont donné 
certains de 
leurs jouets, 
mis en vente 
pour la bonne 
cause. 
Photo RL

Les enfants, divisés en petits groupes et accompa-
gnés d’adultes, ont apporté prioritairement aux per-
sonnes âgées et malades du village la lumière qui
vient directement du lieu dit de la Nativité à
Bethléem. Elle a été apportée par les mouvements de
jeunes scouts et guides qui se sont relayés pour la
diffuser dans tous les pays d’Europe. Une petite
délégation des scouts de Phalsbourg a été la chercher
au petit matin du 11 décembre à Forbach, antérieure-
ment une autre délégation de scouts avait été la
chercher en Allemagne. Il s’agit en fait d’une longue
chaîne humaine, un peu à l’image de la flamme
olympique !

Une lumière chargée de symboles

De par son origine, cette lumière, qui représente la
naissance du Christ, symbolise la paix, l’espoir et la
santé que nos jeunes enfants souhaitent à nos aînés,
en particulier pour cette nouvelle année. Tous peu-
vent obtenir cette lumière en allant à l’église parois-
siale avec leur propre lanterne : elle est exposée sur
les marches devant l’autel. Elle y brillera jusqu’à
Noël ! Le conseil de fabrique, uni au mouvement de
la Pastorale des jeunes, souhaite à tous les parois-
siens et, plus largement à tous, une bonne santé et de
nombreux moments de partage.

PLAINE-DE-WALSCH

La lumière de Bethléem diffusée 
par les jeunes du village

Les enfants, encadrés par les adultes, s’apprêtent à porter la Lumière et leur message de paix
chez les personnes âgées ou malades. Photo RL

Spectacles, théâtre, 

Saint-Quirin : Le père Noël à
Saint-Quirin. De 17 h 30 à
18 h 30. Place de l’Église. Gra-
tuit. Tél. 03 87 08 60 34.

DEMAIN

RÉDING. – Nous apprenons le
décès de Mme Rachel Schabath,
née Artel, survenu à Sarrebourg
le 21 décembre, à l’âge de 81 ans.

Née le 30 avril 1935 à Viviers-
le-Gras, la défunte avait épousé
M. Michel Schabath le 12 juin
1972. De leur union est né un
fils, Hervé. Elle était passionnée
de jardinage.

Un recueillement aura lieu ce
samedi 24 décembre, à 9 h 30 au
crématorium de Sarrebourg dans
l’intimité familiale. Selon sa
volonté, sera corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la
famille.

Mme Rachel 
Schabath

WALSCHEID. – Nous appre-
nons le décès de Mme Alice
Nadler, survenu à Sarrebourg le
22 décembre, dans sa 83e année.

Née Reinstadt le 15 janvier
1924 à Sitifort, la défunte avait
épousé M. Camille Nadler, le
28 novembre 1958 à Walscheid,
qu’elle a eu la douleur de perdre le
22 avril 1992. De cette union sont
nés deux enfants, Gérard et
Yolande. Elle avait la joie de 
compter quatre petits-enfants,
Aurélie, Marie, Jérôme et Julien
(décédé en bas âge).

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi 24 décembre,
à 10 h en l’église de Troisfontai-
nes.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Alice Nadler
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BARCHAIN
Fermeture de la mairie
Le secrétariat de la mairie est 
fermé du 23 décembre au 
3 janvier. En cas d’urgence 
s’adresser au maire, ou à ses 
adjoints.
> Tél. 03 87 25 09 48.

BLÂMONT
Fermeture de la 
déchetterie
Une ouverture exceptionnelle 
aura néanmoins lieu le mer-
credi 28 décembre aux horaires 
habituels.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 1er janvier. 
Tél. 03 83 42 46 46.

BUHL-LORRAINE
Permanence 
inscriptions listes 
électorales
> samedi 31 décembre de 10 h à 
midi. Mairie.

DOLVING
Inscriptions à l’école 
maternelle du RPI
Pour les enfants atteignant 
l’âge de 3 ans au cours de 
l’année 2017. Sont également 
concernés les enfants d’âge 
maternel nouvellement arrivés 
dans les villages du RPI.
À partir du jeudi 5 janvier > 
tous les lundis, jeudis de 17 h à 
18 h 30. Jusqu’au jeudi 26 jan-
vier. Mairie. 
Tél. 03 87 07 85 96.

HÉMING
Fermeture de la mairie
Une permanence sera assurée 
le 31 décembre de 8 h 15 à 
10 h 15 pour les inscriptions 
sur les listes électorales.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier.

HESSE
Battues de la chasse
Sur le ban communal.
> Dimanche 15 janvier de 8 h à 
19 h. Ban et forêt.

HILBESHEIM

Battue de chasse
Les promenades sont formelle-
ment déconseillées.
> Mardi 27 décembre de 8 h à 
17 h, > samedi 14 janvier de 8 h 
à 17 h. Forêt domaniale. Mairie. 
Tél. 03 87 07 71 81.

Fermeture du 
secrétariat de mairie
Une permanence exception-
nelle pour s’inscrire sur les 
listes électorales est organisée 
le samedi 31 décembre de 10 h 
à 12 h.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 4 janvier. Mairie. 
Tél. 03 87 07 71 81.

LORQUIN

Recensement militaire
Les jeunes qui ont ou 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. Jusqu’au ven-
dredi 30 décembre. Mairie de 
Lorquin. Tél. 03 87 24 80 08.

MOUSSEY

Fermeture de la mairie
Permanence exceptionnelle le 
samedi 31 décembre de 10 h à 
12 h pour l’inscription sur les 
listes électorales. Se munir 
d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier.

RHODES

Fermeture de la mairie
Permanence assurée le 
31 décembre de 9 h à 11 h 
pour les inscriptions sur les 
listes électorales. En cas 
d’urgence, contacter le 
06 80 54 00 38 ou 
06 81 71 93 27.
> Du mardi 27 décembre au 
vendredi 30 décembre > diman-
che 1er janvier.

 BLOC-NOTES

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

19 h.
Arzviller : vigile samedi à 

18 h 30.
Avricourt : samedi à 23 h, 

veillée de Noël.
Berthelming : samedi à 

18 h 30.
Bettborn : dimanche à 10 h.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bickenholtz : lundi à 10 h.
Bonne Fontaine : vendredi 

à 7 h 30. Samedi à 
21 h 30.

Brouderdorff : dimanche à 
10 h 30.

Buhl-Lorraine : samedi à 18 
h. 

Dannelbourg : dimanche à 
10 h.

Danne-et-Quatre-Vents : 
lundi à 10 h 30.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Fénétrange : samedi à 23 h.
Garrebourg : samedi à 20 h.
Gosselming : dimanche à 

10 h.
Guntzviller : dimanche à 

10 h.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Hellering : dimanche à 

11 h.
Henridorff : dimanche à 

10 h.
Hermelange : lundi à 

10 h 30.
Hesse : samedi à 18 h 30.
Hommert : lundi à 10 h 30.
Kerprich : samedi à 18 h 30 

à Langatte.
Kirberg : dimanche à 

9 h 45.
Hilbesheim : dimanche à 

10 h 30.
Hultehouse : dimanche à 

10 h.
Langatte : samedi à 18 h 30 

à Langatte.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Lorquin : samedi à 17 h.
Lutzelbourg : samedi, 

veillée de Noël à 18 h.
Mittelbronn : samedi à 

19 h.
Mittersheim : lundi à 10 h.
Phalsbourg : samedi à 

18 h 30. Dimanche à 
10 h 30.

Rauwiller : samedi à 18 h.
Saint-Louis : vigile samedi à 

20 h. Messe lundi à 10 h.
Sarraltroff : samedi à 

18 h 30.
Sarrebourg : vendredi à 

8 h 30 à Hoff. Samedi à 
18 h à Hoff ; à 23 h 30 à 
l’église Saint-Barthélémy.
Dimanche à 9 h 30 à Hoff ;
à 10 h 30 et 18 h à l’église
Saint-Barthélémy. Lundi à
10  h 30.

Schneckenbusch : lundi à 
10 h 30.

Troisfontaines : veillée et 
messe samedi à 19 h.

Vasperviller : dimanche à 
10 h 30.

Veckersviller : dimanche à 
10 h.

Walscheid : veillée et messe 
samedi à 23 h 30.

Xouaxange : samedi à 
18 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche à 

10 h.
Lixheim : samedi à 17 h.
Phalsbourg : samedi à 

18 h 30. Dimanche à 
9 h 45.

Sarrebourg : samedi à 19 h, 
dimanche à 10 h.

Wintersbourg : samedi à 
17 h. Dimanche à 11 h.

Zilling : samedi à 18 h 30.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte exceptionnel-
lement samedi à 9 h 45.

Réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

Eglise chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Pour Noël, les enfants des classes de Jean-Marie Burckel
avaient préparé un spectacle destiné à leurs parents. Un
moment magique et des parents enchantés devant leur
progéniture sur scène. Bien sûr, à l’issue du spectacle, le
goûter a réuni petits et grands. Afin de régaler tout le
monde, les parents avaient été mis à contribution pour
l’organisation de cette partie récréative.

HILBESHEIM
Un spectacle à l’école 
maternelle

Photo RL

Depuis le regroupement péda-
gogique avec Berthelming et
Romelfing, il n’y a plus d’école
au village. Mais il y a toujours
des écoliers. La jeune associa-
tion Anim’Stinzel a organisé
pour eux une fête de Noël
récréative qui a eu un grand
succès.

Elle s’est déroulée dans la
salle des fêtes Le Préau, qui a
remplacé depuis 2014 leur

ancienne école. Pendant tout
un après-midi, les enfants du
village ont bricolé, partagé un
goûter et écouté des contes de
Noël. Les retrouvailles se sont
achevées après la visite d’un
grand barbu vêtu de rouge et
porteur de paquets de choco-
lats. La rencontre s’est soldée
par un apéritif servi aux aînés,
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.

NIEDERSTINZEL

La nouvelle association Anim’Stinzel en est à ses débuts. Faire
revenir le père Noël au village est un de ses premiers exploits.

Photo RL

Le Noël récréatif 
des écoliers sans école

La saveur était toute parti-
culière à la salle des fêtes
de la commune. En effet, la

grande famille des pompiers a
fêté la Sainte-Barbe pour la 124
e années. Parmi les officiels, on
notait notamment la présence
du commandant Mickael Sch-
mitt, représentant du chef de
corps et DDSIS ; du lieutenant
Benjamin Bernard, chef du cen-
tre d’intervention de secteur de
Sarrebourg ; et de Jean-Marc
Mazerand, maire de la com-
mune.

En entame de cérémonie, le
lieutenant Lucien Frantz, a
demandé à l’assistance d’obser-
ver une minute de silence à la
mémoire des sapeurs-pompiers
disparus en service commandé
et à l’ensemble des victimes des
attentats de Nice. Puis, le chef
de centre a rappelé les efforts
collectifs des soldats du feu à
l’occasion des différentes mis-
sions effectuées pour l’année
écoulée : « J’ai pu compter sur
votre disponibilité et implica-
tion », a-t-il rappelé. Enfin, il a
mis en avant la formation :
« Un effort de formation, car
elle est une composante essen-
tielle dans nos activités de tous
les jours. »

C’était alors l’heure de mettre
à l’honneur, le sapeur de 1re

classe Jean-Claude Sinteff, et le
sapeur stagiaire Christophe
Berthaut. Le premier cesse ses
activités après 18 années de
bons et loyaux services, le
second quant à lui vient étoffer
l’effectif. Le jeune stagiaire s’est

avancé à pas cadencé jusqu’aux
officiels pour recevoir la pucelle
aux armoiries de la commune.

Organisation du cross 
de compagnie

Par la suite, le lieutenant Ber-
nard et le commandant Schmitt
ont pris la parole afin de rendre
hommage à l’ensemble des sol-
dats du feu pour le travail réa-
lisé tout au long de l’année
écoulée. Le commandant a sou-
ligné l’importance des forma-
tions. « Il est important de se

former et se perfectionner pour
assurer au mieux les différentes
missions. ». Une prise de parole
qui s’est terminée par des
remerciements chaleureux aux
troupes.

Enfin, Jean-Marc Mazerand a
ajouté : « Nous sommes fiers
d’accueillir le cross de la com-
pagnie  de  Sarrebourg le
19 février prochain. La forêt de
la commune regorge de chemins
et autres sentiers qui se prêtent
à la pratique du cross-country
pour des sportifs occasion-
nels. »

Une Sainte-Barbe fêtée 
dignement
la grande famille des sapeurs-pompiers s’est réunie dernièrement pour honorer sa sainte patronne et 
récompenser les soldats du feu qui se sont particulièrement impliqués dans la vie du centre.

La grande famille des pompiers a fêté la Sainte-Barbe. Photo RL

Avec un peu 
d’avance, le 
père Noël 
était annoncé 
à la salle des 
fêtes de 
Héming. 
Avant son 
passage, les 
enfants du 
personnel de 
la cimenterie 
Equiom ainsi 
que ceux du 
village ont pu 
s’amuser en 
regardant le 
spectacle 
offert par 
quatre 
clowns. Après 
avoir bien ri, 
ils ont été 
appelés par 
le généreux 
bonhomme 
en rouge pour 
recevoir leurs 
présents.

HÉMING

Des cadeaux comme s’il en pleuvait

Photo RL

Bienvenue à Lucien
Nous apprenons la naissance

de Lucien, premier enfant au
foyer de Vincent et Émilie Berger.

Lucien est le petit-fils de M. et
Mme René Laurent, menuisier à
Avricourt, sympathiquement
connus dans la région.

Meilleurs vœux de prospérité
au bébé et félicitations aux
parents et grands-parents.

AVRICOURT

Volley-ball
Week-end noir pour l’ASGL.

Samedi à 14 h 30, les juniors
ont offert l’hospitalité à Pont-
à-Mousson et se sont inclinés
par 3 sets à 0. L’équipe fémi-
nine recevait Vandœuvre à
20 h 30 et s’incline par 3 sets à
1. L’équipe fanion masculine,
en déplacement à Terville-Flo-
range, s’incline également par
3 sets à 0. L’équipe loisirs, en
déplacement à Puttelange-
aux-Lacs, a perdu par 3 sets à
0.

La trêve de fin d’année arrive
à point nommé. La reprise aura
lieu samedi le 7 janvier 2017.

GONDREXANGE

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence du
maire Jean-Pierre Jully. Les
principaux points de l’ordre
du jour étaient l’attribution
des marchés pour la réhabilita-
tion des logements commu-
naux, l’acquisition d’un bâti-
ment par la commune et
l’aménagement d’une salle de
restauration à l’école élémen-
taire.

Réhabilitation des loge-
ments communaux. — En
vue de réhabiliter les quatre
logements communaux situés
rue du Dr-Lorain, une consul-
tation avait été lancée. Après
examen des appels d’offres, le
montant total des travaux
s’élève à quasiment 161 000 €
hors taxes.

Acquisition immobilière.
— Le conseil municipal
approuve la proposition du
maire d’acheter, pour un mon-
tant de 50 000 €, un bâtiment
industriel situé rue du Géné-
ral-de-Gaulle. Des travaux
seront ensuite effectués afin
de créer un espace de 300 m²
pour le club de lutte, avec

installation d’un chauffage.
Aménagement d’une salle

de restauration à l’école. —
Pour la rentrée 2017, le Dépar-
tement a annoncé une forte
hausse (+62,66 %) des tarifs
des repas des enfants du péris-
colaire au restaurant du col-
lège. Compte tenu de ce coût
jugé excessif, le conseil muni-
cipal a décidé à l’unanimité de
faire aménager une salle de
restauration dans une classe
inoccupée de l’école élémen-
taire.

Nouvel emprunt. — Au
vu des différents travaux
financés par la commune, le
conseil municipal a décidé
d’emprunter la somme de
350 000 €. Divers organismes
vont être contactés, leurs pro-
positions seront étudiées lors
d’une séance extraordinaire.

Points divers. — Le maire a
informé le conseil municipal
qu’il a reçu une réponse au
courrier concernant l’éven-
tuelle fermeture d’une classe à
l’école maternelle. Par cour-
rier, le préfet fait savoir
qu’aucune mesure de ferme-

ture n’est envisagée pour la
rentrée 2017.

Enfin, Jean-Pierre Jully a
informé les conseillers que

suite au projet de la commune
d’interdire la circulation dans
la commune des véhicules de
transport de marchandise de

plus de 19 tonnes, le prési-
dent du conseil départemental
souhaite organiser une réu-
nion de concertation.

LORQUIN

La commune emprunte 350 000 €

La municipalité a reçu un courrier rassurant de la part de la préfecture infirmant les rumeurs
de fermeture d’une classe à l’école maternelle à la rentrée 2017. Photo DR

Plusieurs diplômes ont été distribués.
Les attestations de réussite du module transverse ont été remises

aux stagiaires Maximillian Pfeilstucker, Maxence Lagneau,
Mathilde Tisserand, Pierre Kidzie, Stéphane Niva et Christophe
Berthaut.

L’équipier incendie et Divers à Mathilde Tisserand, Maximillian
Pfeilstucker et Maxence Lagneau.

Puis, médaille et avancement sont venus récompenser le chef de
centre et son adjoint en remerciements des différents services
rendus. Ainsi, le caporal-chef Marc Gerard est promu sergent et le
lieutenant Lucien Frantz est décoré de la médaille d’honneur,
échelon or, pour l’implication et la disponibilité dont il a fait preuve
durant ses 30 années de service.

Diplômes et médailles
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Point d’animaux de basse-
cour dans l’écurie de
Claude Piccini. Mais des

oiseaux ! Son oncle lui a trans-
mis son amour pour les volati-
les. En particulier les canaris.
« Après la guerre, nous n’avi-
ons rien. J’ai alors commencé à
élever ces oiseaux », confie le
passionné au sympathique
accent italien qu’il n’a jamais
perdu depuis son arrivé en
France en 1971. Un petit bout
de sa Toscane natale qu’il a
gardé.

Béret sur la tête, Claude se
rend tous les jours auprès de sa
trentaine de couples qui vire-
voltent dans leurs cages. Le
sexagénaire de 78 ans ne pos-
sède pas n’importe quelle
variété.

Des canaris blancs récessifs
et non jaunes, comme le
fameux Titi. Mais aussi des
frisés parisiens. Des passe-
reaux au plumage ébouriffé.
« Le prix de ces derniers peut
varier de 150 à 200 €, contrai-
rement, aux autres qui valent
une trentaine d’euros », confie
l’éleveur, entre deux gazouille-
ments.

Décembre, mâles et femelles
sont séparés. Il est temps de
préparer la reproduction. La
température de la pièce avoi-
sine les dix degrés. « À la fin
du mois, le lieu sera chauffé à
une quinzaine de degrés. »
Début mars, place aux amours.
Les couples se forment et don-
nent des naissances. « Ils font
généralement trois nichées par
an, de mars à octobre. » Sept
mois durant lesquels Claude va
bichonner ses protégés, leur
consacrant trois à quatre heu-
res par jour. « Ça demande
beaucoup de travail. Il faut
s’occuper des couvées, préparer
l e u r  n o u r r i t u r e ,  l e s
baguer, etc. »

« Si on cesse toute 
activité, on est foutu »

Une occupation qui lui per-
met de continuer à bouger. « Je
suis passé à travers. Suite à une
opération du cœur, on m’a réa-
nimé. Là, je suis bien. Le mental
est là. Si on cesse toute activité,
on est foutu. » Pour son plaisir,
le passionné n’hésite pas à
parcourir des kilomètres pour
dénicher l’oiseau rare. « Der-
nièrement, je suis allé en Belgi-
que. Il faut éviter la consangui-
nité et trouver les meilleurs
reproducteurs. »

Lorsqu’il s’envole pour l’Ita-
lie, la passion n’est pas bien
loin. « Je vais voir les exposi-
tions. » Les expositions, un

univers qu’il connaît bien.
Depuis trois ans, il présente ses
plus beaux spécimens. « Ce
sont des amis qui m’ont poussé
à y participer, je ne m’intéres-
sais pas du tout à cela. » Et ils
ont bien fait ! Avec ses canaris,
Claude fait un carton. Ses der-
niers trophées remontent à
octobre. Plusieurs de ses serins
ont obtenu la première place.
Une belle récompense, mais
qui n’est pas primordiale à ses
yeux. « Je m’installe sur ma
chaise dans l’écurie et je les
regarde. C’est le plus impor-
tant. On observe et entend
plein de choses. » Un bonheur
simple, à l’image de Claude…

Émilie JOCHYMEK.

PORTRAIT claude piccini à vergaville

Un nid douillet 
parmi les canaris
Claude Piccini a une passion : les canaris. Non pas l’île, mais les oiseaux ! Depuis son enfance, il est tombé 
sous le charme de cette espèce installée dans son écurie. Pas moins d’une trentaine de couples y nichent !

Les canaris frisés parisiens font la fierté de Claude Piccini.

Dans 
son écurie, 
Claude Piccini 
élève une 
soixantaine 
de canaris.
Photo RL

En 1984, Claude a été cham-
pion du monde en Espagne. 
Non pas avec ses oiseaux, 
mais avec ses bergers alle-
mands. Sa deuxième passion.
« Je ne peux plus faire de con-
cours, mais j’aime toujours ces 
chiens. » Lors des compéti-
tions, l’éleveur a décroché de 
nombreuses récompenses.
Il affiche aussi à son palmarès, 
trois titres de champion de 
France, sans compter tous les 
cartons remplis de coupes qui 
sont rangés dans son grenier.

Champion 
du monde

C’est le nombre de cana-
ris qu’a Claude par an. 

Il ne garde que les
meilleurs. Les autres sont

revendus.

150
C’est le nombre de jours

qu’il faut pour faire éclore
les œufs de canaris.

les chiffres

14

Dixit Claude Piccini.

la phrase
« Nos oiseaux
sont certes en

cage, mais nous 
les aimons ! »

Expositions

Château-Salins : Le verger
des délices. Exposition perma-
nente du peintre Isabelle
Henry. Tous les jours, de 8 h à
16  h ,  j u squ ’ au  s amed i
31 décembre, au restaurant Le
C h a l e t .  G r a t u i t .
Tél. 06 99 29 55 37.

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.

Les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis, de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30 et les dimanches, de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au
vendredi 23 décembre, au res-
taurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

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 com-
m e rç a n t s  p a r t i c i p a n t s .
Comme chaque année, des
tickets à gratter permettent de
gagner des gaufres. Tous les
jours, de 9 h à 19 h, jusqu’au
samedi 31 décembre, au cen-
t r e - v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 97 09.

Sports, sports 
de loisirs

Dieuze : éveil musculaire.
Activité proposée par l’Ami-
cale Salines Dieuze, tous les
vendredis, de 14 h 30 à
16 h 30, à la MJC centre social
Jacques Prévert. Certificat
médical obligatoire.

Encadrement : Roland et
Renée-Noëlle Coursant. 20 €
l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

AUJOURD’HUI

Montés sur le podium lors de
la Coupe de Lorraine à Luné-
ville, trois judokas du Dojo du
Saulnois se sont rendus en
Alsace pour participer à la
Coupe du Grand Est, épreuve
qui regroupe les meilleurs
judokas des dix départements
de la grande région.

Lilou Maire (-36 kg) a ouvert
la compétition, enchaînant les
victoires jusqu’en demi-finale
où elle est arrivée à égalité de
points avec son adversaire
déclarée vainqueur aux points
par décision de l’arbitre. La
déception passée, elle a réagi,
se remotivant pour aller décro-
cher une belle médaille de
bronze.

Thomas Foltz (-38 kg),
sérieux et appliqué, a gagné

tous ses combats jusqu’à la
finale très disputée. Une petite
erreur en fin de combat l’empê-
che d’accéder à la première
marche du podium. Il finit
deuxième, vice-champion
Grand Est de sa catégorie.

Lukas Martin (-34 kg), après
un début de compétition plus
laborieux, est parvenu jus-
qu’en demi-finale. Malheureu-
sement lors de ce combat, il
s’est blessé au genou et a dû
abandonner, ne pouvant plus
défendre ses chances d’accé-
der à la troisième place. Il
termine donc à la cinquième
place.

Ces trois athlètes terminent
de belle manière leur saison en
benjamins. En janvier, ils chan-
geront de catégorie.

CHÂTEAU-SALINS

Les trois jeunes sportifs ont fait honneur à leur club grâce 
à leurs beaux résultats personnels. Photo RL

Deux podiums à 
la Coupe Grand Est

Le groupe vocal Une Autre
Histoire, de Château-Salins, 
avec ses 24 choristes, sous la
houlette de son chef de chœur
Cyril Pelzer, est venu soutenir
quelque peu le conseil de fabri-
que de la commune, suite à un
appel au secours de son prési-
dent Serge Hopp. Objectif :
engranger quelques subsides
supplémentaires au profit de
l’église pour la réhabilitation
complète de son toit devenu
un véritable gruyère, mettant
en péril toute la bâtisse. La
générosité des spectateurs a
été au rendez-vous.

Le programme de la chorale,
quant à lui, était scindé en
deux parties. La première était
faite de variétés, anciennes cer-
tes, mais toujours bien ancrées
dans nos têtes, pour rentrer
ensuite dans la dernière ligne
droite des festivités de Noël.

Des séquences musicales de
grande qualité, très appréciées
et chantées aussi par le public.

Un hymne à la paix, la liberté,
de Noël au Nouvel an. Pendant

l’entracte, saint Nicolas en a
profité pour distribuer généreu-

sement ses fruits et ses nom-
breuses friandises.

VAL-DE-BRIDE

Une Autre Histoire chante Noël

Un groupe talentueux et généreux qui a fait replonger le public, pendant près de deux heures, dans la nostalgie de l’enfance
avec les mille feux de Noël. Photo RL

C’est sur invitation de l’association Lidrezing La Dynamique et
de la mairie que le père Noël est venu rendre visite aux enfants
du village pour leur remettre les traditionnels cadeaux.

LIDREZING
Le père Noël en visite

Photo RL

Une vingtaine de personnes
s’est rassemblée dans la salle
communale de Bezange-la-Pe-
tite pour procéder à la consti-
tution de l’Association des
enfants du Val de Videlange.

Après avoir présenté le pro-
jet d’association qui consiste à
participer à la vie de l’école et
au projet scolaire en soute-
nant  l a  mise  en  p lace
d’actions initiées par les ensei-
gnants et ainsi de les libérer en
temps et contraintes adminis-
tratives, Matthieu Perrin a pro-
posé la lecture des futurs sta-
tuts  pour  qu’ i ls  soient
discutés avec l’assemblée,
représentant les membres fon-
dateurs de l’association.

Après quelques modifica-
tions mineures, les statuts ont
été approuvés et un appel à
candidatures a été lancé pour
participer au bureau du con-

seil d’administration, lequel,
dans un premier temps, sera
composé de trois membres
minimum, conformément à ce
qui venait d’être voté. Trois
candidats se sont déclarés et
ont été élus à l’unanimité :
Matthieu Perrin (président),
Aurélie Hanzo (secrétaire) et
Charlène Chamand (tréso-
rière).

Sachant que tous les mem-
bres de l’association sont invi-
tés à participer aux travaux du
conseil d’administration, et
pour favoriser l’accès au plus
grand nombre à la prise de
décision, la cotisation des
membres a été fixée à 5 € par
personne ou 8 € pour un
couple de parents.

Parmi les premières actions
à entreprendre, la vente de
sapins et une soirée pizza ont
été évoqués.

BEZANGE-LA-PETITE

Naissance de l’Association 
des enfants du Val de Videlange

Au premier rang : Charlène Chamand (trésorière), Matthieu Perrin (président) et Aurélie Hanzo
(secrétaire). Photo RL

En raison des fêtes, les déchet-
teries de Château-Salins, 
Dieuze et Albestrofff seront 
fermées les samedis 24 et 
31 décembre toute la journée.
Celle de Morhange sera 
ouverte les samedis 24 et 
31 décembre uniquement le 
matin, de 9 h à 12 h.

VU ET ENTENDU

Déchetteries 
fermées

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 



Le pays du SaulnoisVendredi 23 Décembre 2016 SRB 91

Expositions

Grostenquin : Crèches du
monde. 19e édition proposée
par l’association Actions pour
tous avec découverte de plus de
150 crèches des cinq conti-
nents, de 16 h à 18 h, à la salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 03 67 06 25.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi. Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30 et les samedis et
d imanches  de  11 h  30 à
15 h 30, jusqu’au vendredi
24 février, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

DEMAIN

En raison d’un calendrier très
chargé, le père Noël, toujours
fidèle au rendez-vous annuel,
s’est vu dans l’obligation 
d’anticiper sur la date officielle
de sa tournée.

C’est donc avec un peu
d’avance qu’il a rendu visite
aux quatorze enfants de Givry-

court qui avaient sollicité sa
venue.

Il a été accueilli à bras
ouverts par un chant, en pré-
sence des représentants de la
municipalité et de quelques
parents.

Il a ensuite remis un cadeau à
tous ceux qui étaient présents.

Les enfants n’étaient pas tous présents, mais les absents
recevront quand même leur cadeau. Photo RL

À Givrycourt

Le père Noël est venu dans la salle communale pour
apporter des friandises et des cadeaux à tous les enfants.
La petite Iris, 3 ans et demi, n’a pas eu peur, elle s’est mise
à chanter Petit papa Noël devant tout le monde. Par
contre, Maëlys âgée de 13 mois, était plus craintive.
Le père Noël a également donné aux anciens présents
ainsi qu’aux employés communaux une boîte de choco-
lats.

TRADITION père noël en visite

À Bacourt

Photo RL

À la tombée de la nuit, le père Noël, accompagné du
maire, est passé dans les maisons pour offrir aux enfants
un sachet de friandises et un cadeau. Cette année
encore, les petites jumelles âgées de 16 mois, Jade et
Candice, ont eu la visite de ce personnage haut en
couleur. Mais, les petites demoiselles ont été un peu
intimidées et apeurées par ce grand bonhomme rouge
qui les a très vite rassurées. Pour les plus de 65 ans, un
panier garni sera distribué par le maire et son adjoint.

À Donjeux

Photo RL

Des enfants du club de
l’Action catholique des enfants
(ACE) et leurs animatrices ont
apporté une très grande quan-
tité de jouets, de jeux, de livres
dans la salle communale de Lio-
court où les attendaient trois
personnes de l’association Le
Fil vert de Liocourt qui organi-
sait pour la deuxième année
cette collecte. Cette action a
pour but de gâter les enfants les
plus démunis du Secours popu-
laire.

Les jeunes du club ACE ont
été ravis de l’élan de générosité
de la part de beaucoup d’habi-
tants du Delmois, qui apportera
du baume au cœur pour les
fêtes de Noël à ces enfants
défavorisés. La responsable de
la médiathèque a donné de
nombreux livres et documen-
taires, et cette année, par
l’intermédiaire du maire de
Xocourt, Xavier Gassert, les
habitants du village ont été
aussi généreux.

« La solidarité est importante
en ces périodes difficiles, et don-
ner aux enfants les plus dému-

nis nous remplis le cœur. Ces
enfants, comme tous les autres,
ont droit eux aussi à des ins-
tants d’émerveillement et de
croire à la magie de Noël »,
considère une animatrice de
l’ACE. « Les enfants du club,
comme l e  sou l i gne  une
seconde personne, ont été ravis
de donner des jouets et de faire
plaisir aux enfants du Secours
populaire  ».  Et  tous ont
répondu : « Nous recommence-
rons l’année prochaine. »

Cette action, au-delà du mou-
vement de générosité, s’inscrit
aussi dans une démarche res-
pectueuse de l’environnement,
comme le défend l’association
du Fil Vert qui lutte contre le
gaspillage de toutes sortes.

Les très nombreux jouets ont
été recueillis et confiés à Fran-
çoise Claudin, responsable de
la distribution des jouets à la
délégation départementale du
Secours populaire. « Quelle
belle initiative et quel succès »,
s’est-elle exclamée en voyant
cette montagne de cadeaux
potentiels.

LIOCOURT

Ils collectent les jouets 
main dans la main

Le club ACE et l’association Le Fil vert ont collecté de très nombreux jouets pour le Secours
populaire. Ils seront redistribués à des enfants défavorisés. Photo RL

Le dernier dimanche de
l’Avent, à une semaine seule-
ment de Noël, le chœur Fémi-
nin Pluriel de Sarrebourg a
attiré une centaine de specta-
teurs de toute la région en
l’église Saint-Germain de
Delme.

Sous la direction de Nicole
Braun, chef de chœur, et avec
Carmen Van Haaren au piano,
l’ensemble, très connu des
mélomanes à travers tout le
département, a donné un con-
cert de Noël de très grande
qualité.

Pour  l ’occas ion,  t re ize
œuvres ont été chantées avec
brio. Notamment Inverso de
Vivaldi ; Salve Regina de Pergo-
lesi ; Cantique de Jean Racine
de Gabriel Fauré ; Hodie Chris-
tus natus est de Clérambault ; O
wie selig ist das Kind de Men-
delssohn, etc. Ils ont terminé
sur Il est né le divin enfant
(Noël populaire). Cette der-
nière œuvre, à l’invitation des
choristes, a été largement
reprise par les auditeurs.

Des mélismes du chant gré-
gorien aux envolées baroques
jusqu’à la farandole des Noëls
d’ici et d’ailleurs, les auditeurs
ont vibré grâce aux voix excep-

tionnelles des membres de cet
ensemble qui a fait passer à son

auditoire 75 minutes de pur
bonheur, le tout, sans entracte.

Les interprètes ont été récom-
p e n s é e s  p a r  d e s  s a l ve s

d’applaudissements nourries et
méritées.

DELME

Beau succès de Féminin Pluriel

Le chœur Féminin Pluriel a su faire vibrer et voyager son auditoire. Photo RL

Les mots d’accueil pronon-
cés par l’abbé Robert Gur-
tner, en ouverture de la

veillée de Noël, évoquaient
l’amour, le bonheur, la joie,
mais surtout un exceptionnel
partage et une grande commu-
nion avec le public.

Il était tout juste 16 h lorsque
retentissaient les premières
notes des musiciens de Bénes-
troff-Rémilly, placés sous la
baguette de leur chef, René
Menelle.

Alternance mesurée et remar-
quablement orchestrée de
musiques et de cantiques,
parmi lesquels ont été joués des
m o r c e a u x  i n c o n t o u r n a -
bles. Notamment Douce nuit,
Vive le vent, Noël blanc, etc.
Ceci sans oublier plusieurs
mélodies de procession dont
Rosario et Esperanza, des mar-
ches espagnoles.

Tout au long de cette presta-
tion de qualité, les chanteurs,
plus nombreux chaque année
et venant de toute la région
pour rejoindre la chorale locale,
ont exprimé, à travers les qua-
torze œuvres programmées,
leur enthousiasme, leur joie,
leur plaisir, leur envie de par-
tage, de bonheur, le tout enrobé
d’une fine pellicule d’émotion.

Et côté public, que de monde

pour cet événement annuel,
reconnu et attendu chaque
année ! Plus une seule place de
libre dans l’église de Bénestroff.
Et quel meilleur remerciement
pour les organisateurs et les

acteurs que d’accueillir un
public souhaitant vivre cette
communion totale ?

Incontestablement, la parti-
cularité de ces veillées, deve-
nues incontournables, réside 

dans la forte complicité qui
existe entre le public, les musi-
ciens et les choristes. Ferveur,
gaîté, émotion, participation
chantante et joyeuse, sont les
ingrédients de la réussite de ces

instants de souvenirs  et
d’authenticité.

Le public accompagne 
les musiciens

Au moment de clôturer cette
14e veillée de Noël, l’assemblée,
debout, a accompagné la musi-
que et la chorale dans l’interpré-
tation de Glory, Glory, Alléluia
avant de se séparer sur le sym-
pathique et inoxydable Petit 
Papa Noël.

Les félicitations, les applau-
dissements nourris, les éloges
et les encouragements justifiés
adressés à l’ensemble des
acteurs de cette soirée, ne peu-
vent que les inciter à recon-
duire, l’an prochain, pareille
manifestation.

Cette veillée de Noël organi-
sée cette année encore, par les
Métronomes et la chorale, a
ainsi connu un succès total en
attirant plus de 350 méloma-
nes.

Pour conclure, le président
des Métronomes,  Michel
Rehm, également chef de
chœur et organisateur de ces
veillées, a remercié chaleureu-
sement tous les musiciens et
les chanteurs pour leur formida-
ble prestation et leur dévoue-
ment.

BÉNESTROFF

Une veillée de Noël 
de toute beauté
Merveilleux, exceptionnel… Tels étaient les superlatifs employés par l’auditoire à propos de cette véritable 
veillée durant laquelle ont été interprétés de vrais chants et mélodies de Noël, ce qui tend à disparaître.

Les musiciens, les chanteurs et chanteuses ont donné du plaisir à ce public. Photo RL

Le père Noël a rendu visite aux enfants de la commune
ce samedi. Les petits l’attendaient avec impatience.
Après un échange avec tous les enfants, il a distribué des
bonbons aux petits comme aux grands.

À Bérig-Vintrange

Photo RL

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean 

Peltre, tél. 03 87 01 63 56
ou 06 10 60 88 04 ou par
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, 
tél. 03 87 86 81 47 ou 
06 70 38 00 87 ou par mail
fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa,
tél. 03 87 01 51 62 ou par
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69
ou par mail BB.61@wana-
doo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, 
tél. 03 87 86 54 61 ou par
mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par 
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉ-
NESTROFF : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr.

• MOLRING et MONTDI-
DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr. Pour le football : 
Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Chris-
tian Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par
mail chris-
tianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENES-
TROFF : Bernadette 
Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pil-
mes, tél. 03 87 01 74 15 
ou par mail andre.pil-
mes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : 
Daniel Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS
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LE DESSIN DE LA SEMAINE

Joyeux Noël à tous !

A 24 h du réveillon, les personnels des agences du Républicain Lorrain de Bouzonville, Bitche, Forbach,
Saint-Avold et Sarreguemines vous souhaitent un Joyeux Noël. Notre dessinateur Régis Hector qui assure tous
les vendredis dans cette page Sortir en Moselle Est le dessin de la semaine s’y associe. 
Tous les vendredis, nous continuerons à donner rendez-vous aux associations, aux organisateurs de
manifestations et de spectacles pour annoncer les idées de sorties du week end à nos lecteurs.

Depuis plus d’un mois, les visiteurs
affluent au centre d’art verrier de
Meisenthal pour découvrir la der-

nière née des boules de Noël, surnom-
mée Fizz et imaginée par le designer
Rafaële David ou les anciennes boules
telles que Kilo, Cumulus, Helium, Vergo,
Sylvestre, Vroum, Diva… A chacun sa
préférée, à chacun sa couleur. Les visi-

teurs ont le choix entre les lignes tradi-
tionnelles et les lignes contemporaines.

Pour cette fin d’année, le centre d’art
verrier ouvrira encore ses portes ce ven-
dredi 23 décembre, ainsi que du 26 au
29 décembre de 14 h à 17 h.

Sur place, les visiteurs pourront assis-
ter aux démonstrations des souffleurs du
haut d’une mezzanine (accès libre au

Centre international d’art). Ils pourront
également visiter le musée du Verre à
tarif réduit (5 €, gratuit pour les moins de
18 ans), ainsi que l’exposition Bazar,
une collection d’opalines de foire qui
présente près d’une centaine de pièces
d’opalines produites à Vallerysthal, Por-
tieux et Meisenthal. Cette exposition est
accessible avec le billet d’entrée du 

musée du Verre. Ce vendredi sera le
dernier jour de l’exposition Xmas Fore-
ver, une exposition collective d’art con-
temporain à la halle verrière (accès libre).

Le site verrier sera ouvert
ce vendredi et du 26 au 
29 décembre. Renseignements
au 03 87 96 87 16
ou www.ciav-meisenthal.fr.

EXPOSITION site verrier

Rafaële David 
présente sa création, 
la boule Fizz. Photo RL

Rush de Noël 
à Meisenthal

La ville de Saint-Avold, en partenariat avec l’Acasa et le Crédit
Agricole propose une belle patinoire couverte pour Noël. En
famille ou entre amis, petits et grands pourront goûter aux joies
de la glisse jusqu’au 26 décembre au prix d’1€ par personne les
20 minutes, location de patins comprises. Les enfants de 2 à 6
ans bénéficient d’un espace réservé, la baby patinoire. Tous les
jours de 10 à 12h et de 13 à 19h. Lundi 26 décembre : de 10 à
12 h et de 13 à 1 7h ; week-end : de 10 à 12h et de 13 à
18 h 30 ; samedi 24 : de 10 à 12 h et de 13 à 17 h et
dimanche 25 de 13 à 18 h 30.

saint-avold

Petits et grands peuvent goûter aux joies de la glisse 
à la patinoire de Saint-Avold (devant la mairie). Photo Archives RL

Les joies de la glisse 
pour tous

Hiver 1939, la Drôle de guerre
n’échappe pas aux soldats du
Fort aux fresques. Pour passer le
temps, ces derniers n’hésitaient
pas à faire un bon repas sur un
bloc de combat malgré le froid et
la neige.

Pour fêter Noël cette année,
point de repas, mais les guides
du fort invitent le public à venir
visiter l’ouvrage militaire le lundi
26 décembre pour faire décou-
vrir leurs derniers travaux, mais
aussi avoir une idée de la
manière dont vivaient les soldats
en 1939, connaître leur quoti-

dien, leurs activités et découvrir
ce qu’on leur a servi pour le
menu du réveillon… c’était il y a
77 ans !

Les guides seront en tenue
d’époque et munis d’une lan-
terne pour la visite. Si le temps
est clément, un petit campement
sera installé à l’entrée du fort.

Le fort sera ouvert exception-
nellement de 13  à 17 h.

Renseignements
au 06 21 92 46 29
ou sur le site :
fortauxfresques.fr

Il y a 77 ans les soldats du 162e RIF prenaient leur repas sur
un des blocs de combats enneigés. Photo association du Fort aux fresques

Fêter Noël
au Fort aux fresques

soucht

Dimanche 25 décembre, jour
de Noël, l’association Palmes et
Olives de Montbronn, organise
son 20e concert Rock de Noël, à
partir de 21 h, à la salle polyva-
lente de Soucht. Trois groupes
se partageront la scène.

La soirée débutera avec le
groupe Keny’s Brider, trois las-
cars, issus du Bitcherland. Leur
style, un punk’n’roll festif où ils
reprennent à leur sauce des
standards allant de Jacques Brel
à Parabellum en passant par
Brassens. Suivra Cris Luna, des
guitares rageuses, une rythmi-

que implacable assurée par le
batteur Benoît Cazzulini et la
voix possédée d Cris Luna. Et
enfin le célèbre groupe les Bre-
delers, promoteur du patois
alsacien dans un celtico-punk-
rock made in 67.

Billets en vente, au Moon
K’fé de Meisenthal, au Sabot à
Soucht, au Shamrock de Goet-
zenbruck et au Tabac Greiner à
Goetzenbruck, à l’étagère à
Enchenberg, et chez les mem-
bres de Palmes et Olives.

Tarifs : plein 15 € ; 
prévente 10 €Les Bredelers seront en concert dimanche à Soucht. Photo DR

Triptyque Rock de 
Noël ce dimanche

hestroff

Les 40 chalets du marché de Noël de Sarreguemines sont ouverts
jusqu’à samedi à 17 h. Les permanences du père Noël dans son igloo
bulle sont assurées aujourd’hui de 14 h 30 à 20 h (nocturne) et
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h. Le spectacle de marionnettes La
Reine des Neiges a encore lieu ce vendredi à 15 h et 16 h 30, ce samedi
à 11 et à 14 h, Les magasins sont ouverts samedi de 10 à 17 h et une
nocturne a lieu ce vendredi jusqu’à 20 h. 
La patinoire sera ouverte jusqu’à mi-janvier mais avant les fêtes de
Noël, elle sera accessible vendredi de 11 à 20 h et samedi de 11 à 17 h.
Le caractère unique du marché de Sarreguemines avec ses chalets et
ses animations lui permet d’être intégré au label "Noëls en Moselle".

ANIMATION sarreguemines

Le marché de Sarreguemines bénéficie du label Noëls de Moselle.
La patinoire sera ouverte jusqu’à mi-janvier. Photo RL

Plaisirs de la glace et 
igloo du Père Noël

À Forbach, la patinoire reste accessible jusqu’au 31 décembre
place Aristide-Briand les mercredis, samedis et dimanches : de
14 h à 14 h 45, uniquement réservée aux enfants jusqu’à 5 ans.

De 14 h 45 à 18 h, place à tout public, l’entrée est gratuite
pour tout le monde.

Le village de Noël installé place Aristide-Briand restera
également ouvert au public jusqu’au 31 décembre, ainsi que
les chalets sur le parvis de l’église et au Carré Mauve.

Deux autres chalets sont ouverts à la Casa Verde et devant la
supérette Coccinelle.

forbach

Conviviale et familiale, la patinoire de Forbach reste accessible à
tout public, jusqu’au 31 décembre.

C’est encore Noël : 
place à la glissade

• Au Pays de Bitche, la crèche de Saint-Louis-lès-Bitche est
sans doute la plus imposante avec plus de 30 m². Elle est visible
entre 14 h et 17 h, jusqu’au 15 janvier. Hottviller, crèche dans le
chœur droit de l’église. Goetzenbruck, visite les 25 et 26 décem-
bre, 8 janvier de 14 h 30 à 16 h 30.  Bining  jusqu’à la mi-janvier.
Enchenberg, à la chapelle, visite les dimanches et jours fériés. A
l’église, tous les jours jusqu’à fin janvier.  Soucht, une crèche est
aussi installée. A Walschbronn, tous les jours de 9 à 17 h.

• Dans la région de Saint-Avold, la route des crèches est
possible.  Altviller : les 26 décembre de 14  à 17 h. Arraincourt
et Arriance : les 25 et 26 décembre de 15 à 18 h. Bambiders-
troff : le 26 décembre de 14 à 17 h. Boucheporn : le 26 décembre
de 15 à 18 h. Boulay : jusqu’au 15 janvier à l’église Saint-Etienne.
Bouzonville : les 24, 25, 26 décembre de 14 à 18h à l’abbatiale.
Chémery-les-Faulquemont : 25 et 26 décembre de 15 à 18h.
Coume : les 25 et 26 décembre de 14 à 18 h. Créhange : créche
visible aux heures de culte.

• Secteur de Creutzwald : Creutzwald : à l’église Sainte-
Croix du Centre, le 26 décembre, de 14 h 15 à 17 h ; visite guidée
à 14 h 30. Faulquemont : à l’église du Centre du 25 décembre au
8 janvier de 15 à 18 h. Ham/Varsberg : crèche extérieure jusqu’au
4 janvier. Hargarten-aux-Mines : le 26 décembre r. 

• Secteur de Faulquemont : Herny : du 25 décembre au
8 janvier de 15 à 18h. Longeville-les-Saint-Avold : tous les jours
de 10h à 18h. Mainvillers et Many : les 25 et 26 décembre de 15
à 18 h. Merten : du 25 décembre au 8 janvier de 15 à 17 h. 

•Pays de Nied : Oberdorff : à la Maison lorraine du
25 décembre au 1er janvier de 14 à 18 h. Obervisse : les samedis
et dimanches de 14 à 18 h sauf le 25 décembre. Pontpierre : le
26 décembre de 15 à 18 h. Saint-Avold : en l’abbatiale Saint-Na-
bor, jusque fin janvier tous les jours de 8h à 18h. A la basilique
Notre-Dame de Bon Secours : jusqu’à la mi-janvier de 7 h 30 à
18h. Eglise Jeanne d’Arc, église de Huchet, eglise du Wenheck.
Schwerdorff : le 8 janvier de 14 à 17 h. Valmunster : de 10 à 18
h jusqu’au 31 janvier. Vatimont : les 25 et 26 décembre de 15 à
18h. Vaudreching : tous les jours jusqu’au 2 janvier de 14 à 17 h.

TRADITION      pays de bitche et de nied

Routes des crèches

Le temps qui fait toujours 
causer est au centre de la nou-
velle exposition montée par le 
musée de Saint-Louis, la fonda-
tion d’entreprise Hermès et le 
fonds régional d’art contempo-
rain 49 Nord 6 Est. Après une 
première exposition s’intitulant 
Rêve d’obscur, qui portait sur 
les planètes et les astres, La 
Grande Place, musée Saint-
Louis propose à présent une 
seconde intitulée Over the 
Rainbow, qui s’intéresse à la 
météo, au climat, à tous les 
phénomènes météo. A travers 
plusieurs arts mêlés, et même 
du papier, le musée de Saint-
Louis offre donc un nouveau 
visage au temps, original, 
décalé, touchant. La nouvelle 
exposition est visible jusqu’au 
22 mai, tous les jours sauf le 
mardi, ainsi que les 25 décem-
bre et 1er janvier, de 10 h à 
18 h, au musée du cristal 
Saint-Louis La Grande place.

L’EXPOSITION

A La Grande 
place à St-Louis

Il faut prendre de la hauteur
pour découvrir cet arc-en-ciel

qui sublime le cristal. Photo RL

Les boules de Noël de
Meisenthal ont aussi trouvé

leur place à Saint-Louis. Photo RL

Dernière ligne droite 
pour la fabrication 
des célèbres boules de 
Noël de Meisenthal. 
Le site verrier sera 
ouvert ce vendredi, 
mais aussi du 26 au 
29 décembre.
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METZERVISSE - THIONVILLE - ILLANGE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marie-Noëlle COSTA
née CREMER

survenu à Thionville, le 21 décembre 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie aura lieu ce jour vendredi 23 décembre 2016 à 16h15
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Metzervisse, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire de Metzervisse.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
Yvonne, Alain et Jeanne, Patrick et Josiane, Laurence ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
toute la famille et amis,
tout le personnel de l’entreprise COSTA CONSTRUCTION.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Angelo COSTA
décédé en mars 2009,

son gendre

Claude STOUFFLET
décédé en 1992.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

TÉTERCHEN - CHARLEVILLE-SOUS-BOIS

« Tu as tant aimé et travaillé la terre
maintenant tu y reposera dans la douceur. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Yves GOUSSE
survenu à Teterchen, le 21 décembre 2016, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rufe de
Teterchen, le samedi 24 décembre 2016, à 10 heures, elle sera
suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Monsieur Yves GOUSSE reposera à la morgue de Teterchen
à partir de 14 heures.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.

De la part de:
Madame Francine GOUSSE, née OLIGER, son épouse ;
Monsieur Cédric GOUSSE et son épouse Coline,
son fils et sa belle-fille ;
Tristan et Brice, ses petits-fils ;
Madame Gilberte PIBLINGER,
Madame Fernande LOSSON et son époux Jean-Pierre,
ses sœurs et son beau-frère ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté.

Nous aurons des pensées et des prières pour ses parents

François
décédé en 1962,

Julie
décédée en 1994,

et pour son beau-frère

Raymond
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGLAVILLE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette DEGOUTIN
née MARIOTTI

survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 22 décembre 2016, à l’âge
de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 décembre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Laurent de Longlaville et
sera suivie de son inhumation au cimetière de Longlaville.

Madame repose à la chambre funéraire « La Colombe » à Longwy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Monsieur et Madame DEGOUTIN Arnaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame DEGOUTIN Jean-Philippe

et leurs enfants ;
Madame MARIOTTI Annie ;
Monsieur PERIDON Jean-Marie ;
toute la parenté,
ainsi que le personnel de SARL QUINTO MARIOTTI.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHMITTVILLER - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
ROHRBACH-LÈS-BITCHE - DIEMERINGEN

« Doux était son cœur,
laborieuses ses mains, discrète sa vie.
Que Dieu lui donne la paix éternelle. »

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et dans sa lumière

Madame Célestine Rosalie LUTZ
née SCHMITT

décédée le 22 décembre 2016, à Haguenau, à l’âge de 83 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Schmittviller, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière.

Madame LUTZ repose à la morgue d’Etting.

les couronnes et plaques peuvent être remplacées
par des dons pour la recherche médicale

De la part de:
Hubert et Agnès,
Christian et Isabelle,
Fabien,
Nathalie et Christophe,
Michel,
ses enfants ;
Sophie, Marie, Judith, Julien ,Geoffrey, Mélanie, Jordan,
François, Tiffany, Nicolas et Florian, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Camille
décédé en 1985.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

YUTZ - BOUXIÈRES-AUX-DAMES - TERVILLE - METRICH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Adèle JUNGER
née WALLÉ

décédée à Thionville, le mercredi 21 décembre 2016, à l’âge
de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Siant-Nicolas de Yutz, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Madame JUNGER repose au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Pierre et Marie-Thérèse ROESSLINGER,
Monsieur et Madame Laurent et Marie-Josée JUNGER,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand et Marie-Thérèse PILLOIS,
son beau-frère et sa sœur ;
ses neveux, nièces et filleule,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

François
et son fils

Marc
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Rainero GOBBI
survenu à Moyeuvre-Grande, le mercredi 21 décembre 2016,
à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne,
suivie de sa crémation à Yutz.

Monsieur GOBBI repose à la chambre funéraire de Vitry-sur-Orne.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur GOBBI Norbert, Monsieur GOBBI Dominique
et Monsieur GOBBI Claude, ses fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCE - BERNÉCOURT - TUCQUEGNIEUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Emilienne BARBÉ
née NIHOTTE

survenu à son domicile, le 21 décembre 2016, à l’aube de ses
96 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Mance, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Marie-Emilienne BARBÉ repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

De la part de:
Christiane PIERRON, née BARBÉ, sa fille ;
Stéphanie et Claude, Guillaume et Céline, ses petits-enfants ;
Margaux, Simon, Louise, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et ses amis

Une pensée pour son époux

Emile
décédé le 27 juin 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Claude CAEN
survenu à Metz-Magny, le 22 décembre 2016, dans sa
92è année.

La cérémonie d’hommage sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, à la salle omniculte de « La Roselière »
à Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Metz-Magny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Francine et Jean-Luc TAITE,
Agnès et Dominique SCHOEB,
Laurence et Gilles DE METZ, ses filles et ses gendres ;
Caroline, Jérôme, Sacha, Jérémy, Hugo, Grégoire, Léna,
ses petits-enfants ;
Lucie et Louis, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marcelline
décédée en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Mohamed ADJAL
Président de l’Amicale

des Algériens à Metz et environs

La prière sera dite à la mosquée de Metz et l’enterrement aura lieu
ce jour, vendredi 23 décembre 2016, à 14 heures, au carré
musulman du cimetière de Woippy.

De la part de:
toute la famille, des dirigeants et des adhérents de l’association.

CATTENOM - GUÉNANGE - CHARTRES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand VIVILLE
survenu à son domicile, le 22 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 24 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Cattenom, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Cattenom.

Monsieur VIVILLE repose à la chambre funéraire de Sentzich.

De la part de:
Martine, Chantal, Gilles,
ses enfants ;
Valentin, son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Antoinette
décédée le 16 novembre 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - FLORANGE

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Carmelina DUELLI
née BRIOLOTTI

survenu à Florange, le mercredi 21 décembre 2016, dans sa
103è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Serémange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame DUELLI repose à la salle mortuaire de Serémange.

De la part de:
Marie-Jeanne SCHOLLER, sa fille ;
Véronique, sa petite-fille et Cyril ;
Julie, sa petite-fille et Arnaud,
Alice, son arrière-petite-fille.

La famille remercie le Docteur Gérard RIMLINGER pour sa
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri STEINMETZ
survenu à Saint-Avold, le 21 décembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 24 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Bambiderstroff.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Agnès STEINMETZ, née BOUTON, son épouse ;
Valérie STEINMETZ, sa fille et son compagnon Michel PAULI,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF

Le Président,
les Membres de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
de Bambiderstroff

vous font part du décès de leur camarade et ami

Monsieur Henri STEINMETZ
Membre de l’Amicale

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué.

BAMBIDERSTROFF

Le Président,
Le Comité,
Les Membres du Club « Les Joyeux »,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri STEINMETZ
Membre du Club

Ils garderont de lui un souvenir fidèle.

LEXY - NANCY - VILLOTTE-SUR-AIRE - MORZINE
BOURBOURG

Monsieur et Madame INGLEBERT Jean-Marie,
leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

vous font part du décès de leur fille

Annie
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité familiale à Nancy.
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU - HARREBERG

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi
et de courage

Madame Alice NADLER
née REINSTADT

est décédée le jeudi 22 décembre 2016, à Sarrebourg, dans sa
83è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sea célébrée le samedi 24 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Troisfontaines.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg « Salon
Saphir »

La famille ne désire pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Gérard NADLER,
Monsieur Michel HIRTZ et Madame, née Yolande NADLER,
ses enfants ;
Aurélie, Marie, Jérôme, ses petits-enfants ;
Robin, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Camille
décédé en 1992,

et pour son petit-fils

Julien
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KERBACH - CRAMPAGNA (09)

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Sylviane HILPERT
née DINCHER

survenu à Forbach, le 18 décembre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Un dernier hommage lui a été rendu le jeudi 22 décembre 2016,
au crématorium de Saint-Avold, dans la stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Monsieur Jean-Claude HILPERT, son époux ;
Virginie, sa fille et son époux Michel PAUNOVIC ;
Shirley et Rodrigue, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son petit-fils

Matthieu
décédé le 13 janvier 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LABRY - COLLIGNY - FRONTIGNY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Josette MOLINARI
née MARTIN

survenu le 22 décembre 2016, à Vantoux, à l’âge de 80 ans.

Madame Josette MOLINARI repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Un dernier hommage lui sera rendu à la Salle des Adieux du
funérarium de Labry, le samedi 24 décembre 2016, à 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Paul MOLINARI, son époux ;
Monsieur Alain BORIN et Madame, née Corinne MOLINARI,
Monsieur et Madame Frédéric MOLINARI,
ses enfants ;
Thibaut, Anthony, Quentin, Pierrick, ses petits-enfants ;
Amélie et Ambre, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE - GANDRANGE - VILLEJUIF - LOIRET

C’est avec tristesse que nous vousfaisons part du décès de

Monsieur Roger LIRZIN
survenu à Metz, le 21 décembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 24 décembre 2016,
à 9 heures, en l’église Saint-Georges de Rosselange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur LIRZIN repose au funérarium de Rosselange.

De la part de:
Madame Irène LIRZIN, née HUMBERT, son épouse ;
Madame Anne FORT, née LIRZIN et son époux Francis,
Madame Véronique MORISSET, née LIRZIN

et son époux Olivier,
ses filles et ses gendres ;
Nicolas, Céline, Loïc, Maëlle et Erwann, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel SCHULTZ,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

GROSBLIEDERSTROFF

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Charles KREMPFF
décédé à son domicile à Grosbliederstroff, le jeudi 22 décembre
2016, à l’âge de 86 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 décembre
2016, à 10 h, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

Monsieur KREMPFF repose à la morgue de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Alice KREMPFF, née CLOS, son épouse ;
Monsieur Didier HILPERT et Madame, née Isabelle KREMPFF,
sa fille et son gendre ;
Frédéric, Sophie, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE

Philippe PIRUS, son époux ;
ses fils Marc et Grégory, sa belle-fille Caroline ;
sa petite-fille Axelle,
ainsi que toute sa famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise PIRUS
née CADORIN

à l’âge de 64 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 26 décembre 2016, à 11 heures,
au centre funéraire de La Tronche (38700).

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part
à sa peine.

GROSBLIEDERSTROFF

Le Maire,
Les Adjoints et les Conseillers Municipaux,
Le Personnel,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles KREMPFF
Conseiller Municipal de 1971 à 1995

Titulaire de la Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale en Argent

survenu le jeudi 22 décembre 2016, à Grosbliederstroff, à l’âge
de 86 ans.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme engagé et toujours
disponible.

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN

Madame Renée AUBRY,
née ARNOULD, sa maman ;

sa sœur, ses frères, son beau-frère
et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Norbert AUBRY

survenu à Saint-Laurent-
sur-Othain, le jeudi 22 décembre
2016, à l’âge de 53 ans.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 24 décembre 2016,
à 14 h, en l’église de Saint-
Laurent-sur-Othain, suivies de
l’inhumation au nouveau cimetière
communal.

Monsieur AUBRY repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir
son papa

Roland
décédé le 8 septembre 2006,

et son frère

Raymond
décédé le 23 février 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Département
de publication :

57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Grindorff-Bizing

Objet du marché :
Enfouissement des réseaux secs
(bt, orange, ep et hd) - grindorff-bizing

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date de mise en ligne :
21/12/2016 14h

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 31/01/2017 à 18 h 45

AC784927500

AVIS DE PUBLICITE
C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/

L’avis implique l’établissement d’un
Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Estimation de la valeur totale des acqui-
sitions pour l’ensemble de la durée de
l’accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) entre 50 000,00
euros et 104 000,00 euros

Objet : Mission d’assistance à maître
d’ouvrage
Mission de PAYSAGISTE CONSEIL -
Période 2017 / 2018
Réference acheteur : 1670543
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR413
Description : marché à bons de com-
mande, durée 1 an, reconductible 1 fois
maximum
Forme de la procédure : Prestation divi-
sée en lots : non
Quantité/étendue :
travail en bureau d’études, en heure, 1/2
journée ou journée, trajet de déplace-
ment forfaitaire
Reconductions : oui
Nombre de reconductions éventuelles : 1
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Ni garantie financière,
ni avance
Financement : Titre IV du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Prix révi-
sables annuellement. Emprunt et fonds
propres.
Forme juridique : En cas de groupement,
le pouvoir adjudicateur n’exige pas de
forme particulière (voir règlement de la
consultation)
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
DC1, DC2 et autres conformément au rè-
glement de la consultation

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).
Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Documents payants : 4,00 Euros

Remise des offres : 16/01/17 à 12h00 au
plus tard à l’adresse :
CCM DE CATTENOM ET ENVIRONS
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 31/01/17 à 14h00
Lieu : Cattenom

Renseignements complémentaires :
Instance chargée des procédures de re-
cours et auprès de laquelle des rensei-
gnements peuvent être obtenus ou des
recours introduits sur format libre :
Tribunal administratif de Strasbourg

Envoi à la publication le : 20/12/16

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info

AC784795500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Fournitures

1- Pouvoir adjudicateur :
Groupement d’intérêt Public
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Adresse internet :
h t tp : / /www.meta fensch . f r / f r / en-
cours.html
Neill McDonald
Neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2- Objet du Marché :
Fourniture et pose des Alimentation
Fluides atomiseur de la Plateforme de
Recherche MetaFensch

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016

4- Le CCTP, CCAP et AE sont disponi-
bles sur notre site web ou sur simple de-
mande auprès des points de contact

5- Critères d’attribution :
Valeur technique
Prix
Délais

6- Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres
Remise des offres définitives le 4 janvier
2017

7- Envoi par mail à :
Laurence.harmel@metafensch.fr,
Neill.mcdonald@metafensch.fr
Et ou par courrier à
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Date d’envoi du présent avis :
le 22 décembre 2016

AC785452500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE
ADAPTEE OUVERTE

DEPARTEMENT DE
MEURTHE ET MOSELLE - 54

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My
BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne l’opé-
ration 54-758-Travaux de réhabilitation
de 64 logements
Lieu d’exécution des prestations :
1 à 12 Square Maurice Barres
à Jarville La Malgrange - 54140

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Les travaux comportent 6 lots
Lot Libellé du Lot
1 Serrurerie menuiseries extérieures
2 Menuiserie intérieure
3 Revêtement de sol-faïence-peintures
4 VRD
5 Chauffage - ventilation - plomberie
6 Désamiantage garage et couverture

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
mars 2017
Le délai d’exécution des travaux est de
15 mois.

6º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 24 janvier 2017, à 11 heures

7) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures :
se reporter au règlement de consultation
Les critères de jugement des offres sont
les suivants :
CritèresPondération
1-Prix 60%
2-Valeur technique 30%
Dont
* 5% Les moyens humains dévolus au
présent marché
* 5% Les moyens matériels dévolus au
présent marché
* 10 % : Méthodologie dans la gestion
du traitement de l’amiante
* 10% : Qualité des produits et maté-
riaux mis en place
3- Planning prévisionnel optimisé des
travaux 10%

8º) Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My
BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Renseignement(s) technique(s) :
LogiEst
Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur Technique
Email: nicolas.ruga@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 22 décembre 2016.

AC785444600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : LUM 001

Marché Public Simplifié :
conformément au dispositif

MPS les entreprises
peuvent candidater

sur la base
de leur seul numéro

de SIRET

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet de l’accord-cadre :
Achats de fournitures électriques pour le
pôle Patrimoine Bâti.
Accords-cadres mono attributaire à bons
de commande avec minimum et maxi-
mum, en application des articles 78 et 80
du DRMP

Lot 1 : achat de luminaires et consom-
mables d’éclairage
Lot 2 : fournitures électriques et matériel
associé

3. Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du DRMP)

4. Durée de l’accord-cadre :
un an à compter de la notification,
renouvelable 2 fois

5. Date limite de réception des offres :
18 janvier 2017 à 11h00

6. Critères d’attribution :
- Prix des prestations 50 %
- Valeur technique 50 %

7. Délai de validité des offres : 90 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
conformément au règlement de consul-
tation

9. Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
- soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse sui-
vante :
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ
- soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
Technique :
Mr VIBERT
03.87.55.74.62
Administratif :
Mme WEITZEL
03.87.55.74.53.

12. Instance à contacter pour obtenir les
renseignements concernant les modalités
de recours et/ou pour introduire un re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 23 23

13. Date d’envoi à la publication :
21 décembre 2016

AC785000800

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur : Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch
B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché ainsi que
l’avis publié à titre principal sont dispo-
nibles gratuitement en accès direct non
restreint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/mar-
ches-publics-agglo/

Intitulé des prestations : Accord cadre
mono-attributaire pour les fournitures de
bureau
Type de marché : Fournitures
Durée du marché : Accord cadre annuel
reconductible 3 fois tacitement

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Date limite de réception des offres :
19/01/17 à 11h45

Date d’envoi du présent avis :
22/12/2016

AC785105900

Commune de Verny
(Moselle)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux

Référence interne :
2017-57708-MT-1

1) IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
Maître d’ouvrage :
Commune de Verny,
6, rue de la Mairie,
57420 VERNY.

2) PROCEDURE DE PASSATION :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics

3) OBJET DU MARCHÉ :
Aménagement du parc du Château
TRANCHE FERME : Zone entrée du
parc et espace de stationnement
TRANCHE OPTIONNELLE 1 :
Zone aire de jeux
TRANCHE OPTIONNELLE 2 :
Réhabilitation murs existants

4) DECOMPOSITION EN LOTS DES
TRAVAUX :
- LOT nº1 : Voirie et aménagement
- LOT nº2 : Réseaux secs
- LOT nº3 : Espaces Verts

5) QUALIFICATIONS REQUISES :
- LOT nº1 : Voirie et aménagement :
FNTP 3432, 346, 347, 5144, 5154, 651 /
Qualibat 2112, 2121, 2171
- LOT nº2 : Réseaux Secs :
Qualifelec ME4-TN4-RT
- LOT nº3 : Espaces Verts :
Qualipaysage P120

6) DÉLAI PRÉVISIONNEL ET RÉA-
LISATION DES TRAVAUX :
Date prévisionnelle de démarrage des
travaux : Début Mars 2017
Délai prévisionnel d’exécution des tra-
vaux :
Tranche ferme : 6 mois,
Tranche optionnelle 1 : 2 mois,
Tranche optionnelle 2 : 4 mois.

7) MODALITÉS D’OBTENTION DU
DOSSIER DE CONSULTATION :
Les concurrents obtiendront le dossier de
consultation en s’adressant chez
ECRITECH
5, rue Dreyfus Dupont
Z.I. des Deux Fontaines
57061 Metz
Tél. 03 87 31 42 03
Fax. 03 87 31 74 00.
Les dossiers seront remis à l’entreprise
contre paiement des frais de reprogra-
phie. Ou sur la plateforme www.depoz.fr

8) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
Le lundi 23 Janvier 2017 à 10 heures,
terme de rigueur.
Les offres devront être remises sous en-
veloppe cachetée portant la mention
" Marché de travaux - Aménagement du
Parc du Château / TRANCHE FERME :
Zone entrée du parc et espace de station-
nement / TRANCHE OPTIONNELLE
1 : Zone aire de jeux / TRANCHE OP-
TIONNELLE 2 : Réhabilitation murs
existants - Commune de Verny - Ne pas
ouvrir avant la séance d’ouverture des
plis ".

Les plis devront être transmis par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposés, contre remise d’un récé-
pissé, à la Mairie de Verny (57420),
6, rue de la Mairie.

9) RENSEIGNEMENTS ET JUSTIFI-
CATIONS DEMANDÉS AUX CON-
CURRENTS :
L’entreprise se reportera au règlement de
consultation qui précise la nature des do-
cuments à présenter avec sa candidature.

10) CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
suivants par ordre décroissant et précisée
au règlement de consultation :
1. La valeur technique de l’offre appré-
ciée notamment selon le mémoire justi-
ficatif : 60 %
2. Le prix des prestations : 40 %

11) DELAI DE VALIDITÉ DES OF-
FRES : cent vingt jours.

12) RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-
MENTAIRES D’ORDRE ADMINIS-
TRATIF ET/OU TECHNIQUE.
Ils peuvent être obtenus auprès de
l’agence Stéphane Thalgott PAYSAGE,
8, rue Clovis,
57000 Metz,
Tél. 03 87 33 27 89,
Mail. stephane.thalgott@wanadoo.fr
Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Verny,
Monsieur Eric Maguin,
Secrétaire Général,
Tél. 03 87 52 70 40,
Mail. mairie.verny@wanadoo.fr

13) DATE D’ENVOI POUR INSER-
TION :
Le mercredi 21 décembre 2016

Mme la Maire
Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE

AC784787800

AVIS
D’ATTRIBUTION

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS D’ATTRIBUTION

Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ

I. Accord cadre à bons de commande
avec un maximum et un opérateur éco-
nomique - procédure adaptée ouverte

1. Objet du marché : accord cadre tra-
vaux d’entretien de peintures, papiers
peints au sein du patrimoine de l’OPH
2017 à 2020

Titulaire : SARL David RIGGI ZAC
Belle Fontaine Clouange

2. Objet du marché : accord cadre tra-
vaux d’entretien, de réparation et de dé-
pannage en plomberie, sanitaire et chauf-
fage au sein du patrimoine de l’OPH
2017 à 2020

Titulaire et montant : SARL ENERGIES 54
17, rue de Verdun Jarny

3. Objet du marché : accord cadre tra-
vaux d’entretien de revêtements de sols
au sein du patrimoine de l’OPH 2017 à
2020

Titulaire et montant : SARL David
RIGGI ZAC Belle Fontaine Clouange

II. Procédure adaptée - marché unique
ordinaire- variantes non autorisées

1. Objet du marché : Travaux de démo-
lition bâtiment 1, rue du Moulin Ars-sur-
Moselle

Titulaire et montant : Ent B2X
4, rue du Bois Jacquot Millery

Date d’envoi à la publication le :
21 décembre 2016

AC784862800

AVIS AU PUBLIC

Commune d’Ippling

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 16 décembre
2016,

Le conseil municipal de la commune
d’Ippling a décidé d’approuver la modi-
fication du plan local d’urbanisme
(P.L.U.).

Le dossier du P.L.U. est tenu à la dispo-
sition du public, à la mairie d’Ippling
aux jours et heures d’ouverture du secré-
tariat et à la Préfecture Direction Dépar-
tementale des Territoires - 17 quai Paul
Wiltzer 57000 Metz.

Le maire, Philippe Legato
AC784684500

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)

Vu le Code de l’Urbanisme, articles
L 153-45 et L 153-47 notamment ;

Projet de 1ère modification simplifiée ;

Monsieur le Maire de Cocheren informe
de la mise à disposition du public du pro-
jet de modification simplifiée du " Plan
Local d’Urbanisme " (PLU) de Coche-
ren du lundi 2 janvier 2017 au lundi
2 février 2017 inclus.

Ce projet de modification simplifiée
porte sur la suppression de l’emplace-
ment réservé nº3.

Le dossier de projet de modification sim-
plifiée du PLU, l’exposé des motifs et
les avis des personnes publiques asso-
ciées, seront mis à disposition du public
à la Mairie, 73, Rue Général de Gaulle,
COCHEREN, aux horaires suivants :

- Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 ;
- Le vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à17h00.

Le registre permettant au public de con-
signer ses observations sera ouvert à la
mairie de Cocheren.

AC784777200

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DU GRAND COURONNE

REVISION P.O.S.
Par délibération du 7 décembre 2016, la
révision plan d’occupation des sols et sa
transformation en plan local d’urba-
nisme de la commune de Lenoncourt a
été approuvée.

Le dossier est à la disposition du public
en mairie et à la préfecture aux heures
d’ouverture.

AC784828500

Commune de Lessy

PRESCRIPTION
DE LA RÉVISION

DU PLU
Par délibération du 8 décembre 2016, le
Conseil Municipal a prescrit la révision
du PLU, a défini les objectifs et a fixé
les modalités de la concertation.
Cette délibération est affichée en Mairie
de Lessy .

AC785141700

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DE SEILLE ET MAUCHERE

P.L.U.
Par délibération du 13 décembre 2016,
la modification simplifiée du PLU de la
commune de Nomeny a été approuvée.

Le dossier est à la disposition du public
en mairie et à la préfecture aux heures
d’ouverture.

AC785144500

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : E G E

Société à responsabilité limitée

Capital social : 5 000 € (entièrement
versé)

siège social : 1, Rue la petite vitesse,
54400 LONGWY

Objet social : petite restauration sur
place ou à emporter

Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et
des sociétés

Gérance : AN Cémil demeurant 1, Rue
de la gare tourière 54400 LONGWY

Associés : AN Cémil, 1, Rue de la gare
routière 54400 LONGWY
CIFTCI Yasin, 14, Rue de l’industrie
54430 REHON

Immatriculation : RCS Briey
AC784934700

COMEFOR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 20 123,27 euros

Siège social :
130 rue des Moulins

57600 FORBACH
Adresse de la liquidation :

2 rue Paul Ney
57600 FORBACH

655 580 702
RCS SARREGUEMINES

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2016 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 2016 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur
M. Eric AUFSATZ, demeurant 23 rue
des Pruniers, POURNOY-LA-CHE-
TIVE (57420), pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter
le passif, et l’a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

L’adresse de la liquidation est fixé 2 rue
Paul Ney, FORBACH (57600). C’est à
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal d’instance de SARREGUEMINES,
en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
RAC782430600

AM.G LE SCHLOSSBERG
Société à responsabilité

limitée transformée
en société par actions

simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 13 rue du Parc

57600 FORBACH
419 688 361 RCS

SARREGUEMINES

AVIS
DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 24 décembre 2016, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par
l’article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 622,45
euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So-
ciété.
M. Gilbert ZAJAC, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par M. Gilbert ZAJAC de-
meurant 13 rue du Parc à 57600 For-
bach, Président de la Société.

Pour avis, le Président
RAC778650500

JMS IMMO SERVICE SCI
au capital

de 180 000 euros
31 rue de la liberté

54300 CHANTEHEUX
528 915 085 R. C. S. NANCY

L’assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 3 décembre 2016 a
décidé de réduire le montant du capital
de 180 000 euros à 9 000 euros par voie
de diminution du nominal des parts so-
ciales.

Les mentions antérieures relatives au ca-
pital social sont ainsi modifiées :

Article 6 des statuts, il est ajouté un ali-
néa :

Suite à la réduction de capital en date du
3 décembre 2016, le solde des apports
ne sera pas appelé, le versement initial
de 9 000 euros couvre le capital.

Article 7 des statuts, la rédaction des
deux premiers alinéas sont modifiés
ainsi :

Le capital social est fixé à la somme de
neuf mille euros (9 000 euros)

Il est divisé en 1 800 parts de 5 euros
chacune, lesquelles sont attribuées
comme suit :

Le reste de l’article est inchangée.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce de Nancy

Pour avis le gérant
AC784798800
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