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Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, vient de
mettre en place une cellule écoute en Moselle concernant les
affaires de pédophilie. « Quelques prêtres ont failli gravement
à leur mission. Quand l’un de nous trahit sa vocation, c’est
l’ensemble des prêtres et des catholiques qui est profondé-
ment affecté », affirme-t-il.

> En page 5

« Quelques 
prêtres ont failli 
à leur mission »

MGR LAGLEIZE

De nombreux visages sont apparus à la Une de l’actualité au
cours de l’année 2016. Des personnalités politiques, du show-biz,
des affaires, du monde des arts… Les Français ont ainsi découvert
Lili-Rose Depp (à droite), nouvelle égérie de la mode, fille de
Vanessa Paradis et Johnny Depp. Mais aussi Thomas Pesquet (à
gauche), dans l’espace depuis fin novembre. Ils retiendront aussi
l’élection à la Maison Blanche de Donald Trump.

> En page 2 notre dossier
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Ces personnalités
qui ont fait 2016
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JÉRÉMY FERRARI, ALEX LUTZ, REDOUANE HARJANE...

Ils déferlent sur internet ou à la télé. Jérémy Ferrari, Alex Lutz, Redouane Harjane et Kyan Khojandy
sont déjà connus du grand public. Vérino, Julien Strelzyk et Marina Cars les suivent de près. Tous ces
comiques ont un point commun : ils viennent de l’est de la France. Ils ont trouvé leur place sur la
nouvelle scène française de l’humour.

> En page 6 notre dossier

Les comiques de 
l’Est crèvent l’écran

Jérémy Ferrari.
Photo Alain MORVAN

Redouane Harjane.
Photo DR

Julien Strelzyk.
 Photo DR

Alex Lutz.
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Mort à l’âge de 53 ans
du chanteur George Michael

> En page 2
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L’année 2015 avait été mar-
quée par les attentats en
France, la guerre en Syrie, la

crise migratoire et les catastro-
phes aériennes. Les tragédies ont
aussi endeuillé l’actualité de
2016.

1/En France
Dans l’Hexagone, découpé en

13 nouvelles régions, on retient
les débats houleux autour du pro-
jet de révision constitutionnelle
sur la déchéance de nationalité,
qui conduit à la démission de
Christiane Taubira, ministre
emblématique de la gauche.
Avant un remaniement notifiant
l’arrivée d’un nouveau garde des
Sceaux, François Hol lande
accorde une grâce partielle à Jac-
queline Sauvage.

Mais déjà, l’examen de la loi
Travail agite le pays. Les manifes-
tations s’enchaînent et parallèle-
ment, les noctambules de « Nuit
Debout » investissent la place de
la République, inspirés par le 
f i lm-documentai re  «  Merc i
Patron » de François Ruffin. La loi
El Khomri est finalement publiée
au Journal officiel au cœur de
l’été. Les déçus se consolent en
se passionnant pour l’Euro 2016,
puis les Jeux Olympiques de Rio,
en août. Las ! En pleine fête
nationale, le 14 juillet à Nice, un
camion fou fonce sur la foule,
semant la terreur sur la prome-
nade des Anglais à la fin du feu
d’artifice. 86 morts et plus de 200
blessés. Voilà le pays frappé une
nouvelle fois en plein cœur par
une attaque terroriste.

À l’automne, la Jungle de
Calais est évacuée. La primaire à
droite occupe le devant de la
scène politique. Si François Fillon
est sorti vainqueur du scrutin, à
gauche, le Président Hollande,
affaibli par ses confidences repro-
duites dans un livre, décide de
jeter l’éponge : il ne se représen-

tera pas en 2017. Inédit sous la
Ve République. Son Premier
ministre, Manuel Valls, quitte le
gouvernement et se lance dans la
course à l’Élysée.

2/Dans le monde
À l’international, le début

d’année est marqué par l’avancée
de l’armée irakienne face aux dji-
hadistes de Daech. Mais le terro-
risme frappe déjà ailleurs : trois
attentats-suicide font 32 morts et
plus de 300 blessés à Bruxelles.
Le scandale des Panama papers
met en cause les fortunes cachées
de nombreuses personnalités et
secoue les hautes sphères.

À la fin du printemps, le massa-
cre dans la boîte de nuit gay Le
Pulse, en Floride – 49 morts –
déclenche un élan de solidarité
mondial envers la communauté
homosexuelle.

Au mois de juin, c’est l’électro-
choc : le Royaume-Uni a dit
« leave » (on s’en va) à l’Union
européenne. Le Premier ministre
David Cameron, balayé par le
« Brexit », laisse la place à The-
resa May. L’été laisse la place aux
JMJ et à la destitution de la prési-
dente brésilienne Dilma Rousseff.
L’automne voit la distinction de
Juan Manuel Santos, prix Nobel
de la paix pour l’accord historique
signé avec les Farc. Le 8 novem-
bre, deuxième électrochoc mon-
dial : Donald Trump est élu prési-
dent des États-Unis.

On se prend à rêver de devenir
Thomas Pesquet, envoyé dans 
l’espace. Mais l’actualité nous
ramène brutalement les pieds sur
terre : à quelques jours de Noël,
un camion fou fonce sur la foule
dans un marché de Noël de Ber-
lin. 12 morts, 45 blessés. Un
scénario effroyable qui fait dou-
loureusement écho à la tragédie
de Nice.

V.M.M.

RÉTROSPECTIVE attentats, disparitions, manifestations, élections…

Les personnalités qui 
ont fait l’actualité en 2016

Justin Trudeau devient Pre-
mier ministre du Canada le
4 novembre 2015. Abordable,
posant volontiers pour des sel-
fies, sa stratégie en matière de
médias se rapproche de celle
d’Obama ou de JFK. Le sédui-
sant quadragénaire s’est lancé
dans la politique sur le tard.
Diplômé en littérature et en édu-
cation, il est d’abord moniteur
de snowboard, professeur et
même, très brièvement, acteur.
À 37 ans, il devient député d’un
quartier populaire et multicultu-
rel de Montréal et gravit les
échelons jusqu’à arriver à la tête
du Parti libéral canadien. Il pro-
met de redonner du rêve à son
pays. Aujourd’hui, un an après
son élection, sa popularité
demeure intacte.

Les infos en plus :
-Premier ministre pendant 15

ans, son père, Pierre-Elliott Tru-
deau, a façonné le Canada
moderne.

-Il a perdu un frère de 23 ans,
Michel, dans une avalanche.

-Au printemps 2016, le maga-
zine « Time » le classe parmi les
cent personnalités les plus
influentes du monde.

Photo AFP

JUSTIN TRUDEAU 

LE POPULAIRE

Il est le dixième Français à
être parti dans l’espace. Le spa-
tionaute Thomas Pesquet, 38
ans, a décollé fin novembre du
Kazakhstan à bord du lanceur
Soyouz pour une mission de six
mois. Après avoir rejoint la Sta-
tion spatiale internationale, le
Normand est devenu un vrai
cobaye : il doit mener 62 expé-
riences pour le compte de
l’Agence spatiale européenne et
du Centre national d’études
spatiales, sans compter les 55
autres en coopération avec les
agences spatiales américaine,
canadienne et japonaise. Ingé-
nieur aéronautique et pilote de
ligne, il s’est entraîné sept ans
avant de pouvoir réaliser son
rêve.

Les infos en plus :
-Ce talentueux musicien a dû

laisser son saxophone sur Terre.
-Grâce à une connexion satel-

lite, il publie régulièrement
photos et chansons sur Twitter.
Ses artistes préférés sont M83
et Yuksek.

-Homard, joue de bœuf,
suprême de volaille… A bord, il
déguste des plats imaginés par
les chefs Alain Ducasse et
Thierry Marx.

Photo AFP

THOMAS PESQUET

DANS L’ESPACE

Victime de violences conju-
gales pendant 47 ans, Jacque-
line Sauvage a fini de nombreu-
ses fois aux urgences mais n’a
jamais porté plainte ou déposé
une main courante auprès de la
police. En 2012, elle abat son
mari, Norbert Marot, de trois
coups de fusil dans le dos.
C’est le début d’un feuilleton
judiciaire, médiatique et politi-
que. Jugée par la cour d’assises
du Loiret, elle est condamnée à
10 ans de prison. Une peine
confirmée en appel le 4 décem-
bre 2015. Le 22, ses trois filles
demandent la grâce présiden-
tielle, qui ne lui sera accordée
qu’en partie. Pétitions, marches
de soutien… Très vite, l’histoire
de la sexagénaire mobilise et
soulève une vague de soutien
populaire sans précédent pour
une femme battue.

Les infos en plus :
-Elle a déjà essuyé deux refus

de libération conditionnelle.
-Théoriquement, elle ne

pourrait sortir de prison qu’en
2018, après le jeu des réduc-
tions de peine automatiques.

-Le fils du couple s’est suicidé
le jour du meurtre de son père.

Photo PQR

JACQUELINE SAUVAGE

LE FEUILLETON

Télés, radios, place de la
République… Impossible de
manquer cette année le réalisa-
teur de « Merci Patron ! », l’un
des instigateurs du mouvement
« Nuit Debout ». Reconnaissa-
ble à son tee-shirt « I love Ber-
nard » en référence au patron du
groupe LVMH, Bernard Arnault,
François Ruffin est devenu le fer
de lance d’une jeunesse contes-
tataire. Étudiant, il obtient une
maîtrise de lettres avant de fon-
der le journal « Fakir » à Amiens,
ville où il a grandi. À 28 ans, il
réalise son premier reportage sur
LVMH pour l’émission « Là-bas
si j’y suis » sur France Inter : les
prémices de « Merci Patron ! ».
Fort du succès du documen-
taire, le quadragénaire a l’idée
de faire converger les luttes dis-
persées : Goodyear, réforme des
collèges, loi Travail… Ainsi naît
« Nuit Debout ».

Les infos en plus :
-Il participe pendant sept ans

à l’émission « Là-bas si j’y
suis ».

-Il écrit entre autres dans « Le
Monde diplomatique ».

-Il souhaite être candidat face
au FN aux législatives à Amiens.

Photo AFP

FRANÇOIS RUFFIN

L’INSURGÉ

Theresa May a pris ses quar-
tiers au 10, Downing Street le
13 juillet à la suite de David
Cameron, balayé par le Brexit. A
60 ans, elle est la deuxième Pre-
mière ministre du pays après
Margaret Thatcher, à qui elle est
souvent comparée, tout comme
à la chancelière allemande 
Angela Merkel. Issue de la classe
moyenne, elle a commencé sa
carrière politique en 1986, après
des études de géographie et un
bref passage par la Banque
d’Angleterre. Élue députée en
1997, elle franchit tous les obsta-
cles jusqu’à devenir la première
femme secrétaire générale d’un
parti conservateur en 2002. En
2010, lorsque David Cameron est
élu chef du gouvernement, sa
carrière décolle : elle devient 
ministre de l’Intérieur. Elle officie
6 ans.

Les infos en plus :
-Fille de pasteur, elle est mariée

à un banquier depuis 36 ans
-qu’elle a rencontré étudiante, à
Oxford- et n’a jamais eu d’enfant.

-Elle aime les randonnées en
montagne, le cricket et la cuisine.

-Elle souffre d’un diabète de
type 1.

Photo AFP

THERESA MAY 

L’APRÈS BREXIT

Leïla Slimani a gagné le prix
Goncourt à seulement 35 ans
avec son deuxième roman
« Chanson Douce » .  Une
prouesse pour cette Franco-Ma-
rocaine au profil atypique. Elle a
quitté Rabat à 17 ans pour entrer
en hypokhâgne à Paris, après
avoir un temps envisagé de
devenir psychiatre. Dans une
école de commerce, elle fait la
connaissance de Christophe
Barbier, qui lui propose un stage
à « l’Express ». Elle devient jour-
naliste, puis entre à « Jeune Afri-
que », journal dont elle démis-
s ionne  en  2012  pour  se
consacrer à l’écriture. Son pre-
mier roman paraît deux ans
avant « Chanson Douce ». Iso-
lée à la campagne pour l’écrire,
elle raconte qu’elle mange dans
la casserole et s’endort sur le
clavier de l’ordinateur.

Les infos en plus :
-Au  dépa r t ,  «  Chanson

douce » est intitulé « Nounou ».
-Elle dit être une grande lec-

trice de faits divers.
-Elle a envisagé de faire du

cinéma et s’est inscrite au cours
Florent, avant de s’avouer qu’elle
était une comédienne médiocre.

Photo AFP

LEÏLA SLIMANI

LA PRODIGE

Le président colombien Juan
Manuel Santos a reçu le prix
Nobel de la paix en 2016 pour
ses efforts en faveur du proces-
sus de paix avec les Farc entamé
en 2012. Au pouvoir depuis
2010, l’élu de centre-droit de 65
ans a tout misé sur cet accord
historique avec la plus ancienne
et plus importante guérilla du
pays. Issu d’une famille de la
haute société de Bogota, il a
débuté en politique en 1991
comme ministre du Commerce
extérieur sous César Gaviria.
Mais ensuite, il n’obtient qu’un
poste mineur dans le gouverne-
ment d’Andrés Pastrana. Il
prend du recul et, en 2004, il
quitte le Parti libéral et annonce
son ralliement à Álvaro Uribe,
dont il devient le ministre de la
Défense avant de lui succéder.

Les infos en plus :
-Son frère Enrique est un autre

acteur clé du processus de paix.
-D’abord journaliste, il avait

remporté le prix du roi d’Espa-
gne pour ses chroniques sur la
révolution sandiniste au Nicara-
gua.

-Il est largement élu président
avec 69,13 % des suffrages.

Photo AFP

J. MANUEL SANTOS 

LE NÉGOCIATEUR

Née à Rabat, Myriam El
Khomri a 9 ans lorsque sa
famille quitte le Maroc pour
s’installer dans l’Ouest de la
France. Élève timide et stu-
dieuse, elle adore chaque ren-
trée scolaire. Après l’université
de Bordeaux, elle fait son droit
public à La Sorbonne. Elle
commence par travailler à la
mairie du 18e arrondissement
de Paris avant de devenir l’une
des porte-parole de la maire
Anne Hidalgo lors de la campa-
gne des municipales en 2014.
C’est cette année-là qu’elle est
nommée au gouvernement,
d’abord comme secrétaire
d’Etat en charge de la Ville puis
comme ministre du Travail. Elle
a 37 ans et porte sur ses épau-
les le projet de loi tant décrié.

Les infos en plus :
-Anne Hidalgo et Myriam El

K h o m r i  s o n t  e n  f r o i d .
D’ailleurs, la maire ne soute-
nait pas sa candidature aux
prochaines législatives.

-Elle a perdu sa grand-mère
marocaine une semaine après
lui avoir présenté sa deuxième
fille de 2 ans et demi.

-Elle a toujours été choisie
pour être déléguée de classe.

Photo AFP

MYRIAM EL KHOMRI

CONTESTÉE

Lily-Rose Depp a 17 ans et
des parents superstars. Loin
d’être écrasée par le poids de
ses racines, elle assume parfai-
tement d’être la fille de
Vanessa Paradis et de Johnny
Depp. Nouvelle égérie du
N° 5 de Chanel, elle marche
sur les traces de sa maman, le
visage du parfum « Coco »
dans les années 90. De son
papa, elle a hérité la fibre de
comédienne. Étoile montante
d’Hollywood, la Franco-Amé-
ricaine a décroché son premier
rôle au cinéma il y a deux ans.
Depuis, la demoiselle le clame
haut et for t : le métier
d’actrice est son avenir. Après
avoir tourné dans « La Dan-
seuse » et « Planetarium » à
Paris, elle a décidé de quitter
le lycée pour se consacrer à sa
carrière.

Les infos en plus :
-Elle a été hospitalisée à

l’âge de 7 ans pour une insuf-
fisance rénale due à une bac-
térie et a failli mourir.

-Elle a tenu un blog, Kalily-
fornia, jusqu’à l’âge de 15 ans.

-Elle compte 2,3 millions
d’abonnés sur son compte
Instagram.

Photo AFP

LILY-ROSE DEPP

L’ICÔNE

2016 fut agitée par des événements tragiques et des surprises politiques. Au cours de l’année, impossible de passer à côté 
de certaines personnalités. Résumé et focus sur neuf d’entre elles.

Voici le top 10 des person-
nalités les plus médiatisées de
l’année, selon le classement
Pressedd (1).

1/Toutes catégories 
confondues

- François Hollande
- Manuel Valls
- Nicolas Sarkozy
- Alain Juppé
- Donald Trump
- Emmanuel Macron
- François Fillon
- Bernard Cazeneuve
- Barack Obama
- Hillary Clinton

2/Culture et médias 
(national)

- Cyril Hanouna
- Jean-Marc Morandini
- Johnny Hallyday
- Yann Barthès
- Marion Cotillard
- Laurent Ruquier
- Léa Salamé
- Valéry Hache
- Gérard Depardieu
- Catherine Deneuve

3/Culture et médias 
(international)

Kim Kardashian ; Rihanna ;
K anye  Wes t  ;  Beyoncé
Knowles ; Madonna ; Leo-
nardo Dicaprio ; Brad Pitt ;
Céline Dion ; Lady Gaga ;
Johnny Depp

(1) Ce classement a été
réalisé sur la période allant du
1er janvier au 5 décembre
2016.

REPÈRES

L’attentat de Nice et le renoncement de François Hollande. Photos AFP

La grande surprise de 2016 : l’élection de Donald Trump. Photos AFP
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Revoilà le Mali
La prise en otage d’une 

responsable humanitaire 
française nous rappelle 
brutalement que la sécurité 
est loin d’être rétablie au 
Mali malgré la présence sur 
place de plus de 3 500 de 
nos soldats. Une présence 
importante qui, il y a un 
an, avait fait l’objet d’un 
débat parmi les responsa-
bles de notre défense. 
Certains souhaitaient bas-
culer des forces vers l’Irak 
et la Syrie dans le cadre de 
la lutte contre l’Etat islami-
que, jugée prioritaire. 
C’était au lendemain des 
attentats du 13 novembre 
2015 à Paris. En effet, 
l’armée française ne dis-
pose pas de capacités illi-
mitées pour des interven-
tions extérieures.

Comme vient de le rap-
peler le chef d’état-major, 
Pierre de Villiers, sorti de 
sa réserve, les opérations 
en cours ne seront pas 
soutenables, tant humaine-
ment que matériellement, 
sans un « effort de guerre » 
significatif. Entendez : sans 
un effort financier de taille. 
Le choix de maintenir le 
nombre des militaires, 

comprenant des forces 
spéciales, engagés dans 
l’opération « Barkhane » a 
cependant été fait, quel 
qu’en soit le coût. L’enlève-
ment de Sophie Pétronin 
semble aujourd’hui le justi-
fier. Le Sahel demeure un 
terrain de guerre pour Al 
Qaïda au Maghreb islami-
que, ce qui contraint la 
France à ne pas relâcher la 
pression, sauf à voir des 
groupes armés liés à Aqmi 
reconquérir la région.

En l’occurrence, le mode
opératoire – une prise 
d’otage – indique néan-
moins que les djihadistes, 
condamnés à des actions 
de harcèlement, sont plu-
tôt sur la défensive. Cela 
confirme que le but est 
plus ou moins atteint puis-
que, faute d’avoir pu éradi-
quer le terrorisme au Sahel, 
l’armée française l’a au 
moins rendu relativement 
« gérable » comme disent 
les autorités militaires. Il 
n’en reste pas moins qu’un 
otage, c’est non seulement 
un drame humain, mais 
également une défaite.

Pierre FRÉHEL

> Lire en page 3

Le chanteur britannique
George Michael, interprète

notamment des tubes Faith et
Careless Whisper, est mort à
son domicile à l’âge de 53 ans,
a annoncé cette nuit son agent.

«C’est avec grande tristesse
que nous confirmons que
notre fils, frère et ami George
est mort en paix à son domicile
à Noël», indique l’agent du
chanteur dans un communi-
qué. 

L’ancien membre du groupe
Wham!, de son vrai nom Geor-
gios Kyriacos Panayiotou, avait
survécu à une pneumonie fin
2011.

George Michael a connu
divers déboires liés à la drogue
dans le passé.

Le chanteur de «Careless

Whisper» avait passé quatre
semaines en prison en 2010
après avoir embouti, avec sa
Range Rover, un magasin du
n o rd  d e  L o n d r e s ,  s o u s
l’influence du cannabis.

Trois ans plus tôt, il avait été
retrouvé évanoui dans sa Mer-
cedes et avait admis avoir con-
sommé de la drogue, mais avait
échappé à la prison en effec-
tuant 100 heures de travail
d’intérêt général. Il avait écopé
d’une interdiction de conduire
pendant deux ans.

La pop star, icône gay, a
vendu plus de 100 millions de
disques dans le monde, dont
20 millions de son premier
album solo Faith sorti en 1987,
et a occupé plusieurs fois la
tête des hit-parades.

MUSIQUE à 53 ans

George Michael
est mort
Le chanteur britannique, ancien membre
du groupe Wham!, est décédé à son domicile,
a annoncé cette nuit son agent.

George Michael a vendu plus de 100 millions de disques
dans le monde. Photo AFP

Avec Wham! : Wake Me Up Before You Go Go, Everything She
Wants, Freedom,  Careless Whisper, Last Christmas

En solo: Faith, I want your sex, Teacher, Jesus to a child

Ses plus gros tubes
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Un sapeur-pompier âgé de 53 ans est mort et trois autres ont
été blessés samedi soir dans un accident de la route, alors qu’ils
se rendaient sur une intervention dans l’Essonne.

« C’est un accident de la circulation. Le fourgon des pompiers
est seul en cause, il s’est retourné pour une raison indétermi-
née », a indiqué une porte-parole de la préfecture de l’Essonne.

Le drame s’est produit peu avant 20 h 30, dans le secteur de
Milly-la-Forêt, dans la grande banlieue sud de Paris.

Outre le pompier décédé, l’un de ses collègues a été très
gravement blessé, et deux autres sont en urgence relative.

Le président de la République, François Hollande, a exprimé
sa « solidarité aux proches » des pompiers, samedi soir, dans
un message publié sur Twitter.

Vendredi soir, trois gendarmes avaient trouvé la mort dans
une collision entre leur véhicule et une camionnette, sur une
route dans l’Oise. Une enquête est toujours en cours pour
déterminer les causes de l’accident.

ESSONNE       le fourgon seul en cause

Un pompier tué dans 
un accident de la route

Que s’est-il passé la nuit de
Noël dans un salon de
thé d’une cité des quar-

tiers nord de Marseille ? Un
jeune a trouvé la mort et les
trois personnes qui étaient
attablées avec lui n’ont pas
été retrouvées. L’un d’elle est
même « susceptible d’avoir
été emmenée de force » après
les faits.

Hier, la thèse du règlement
de comptes n’était toujours
pas établie avec certitude
dans cette cité minée par le
trafic de drogue. La garde à
vue du gérant de l’établisse-
ment où se sont déroulés les
faits a été levée hier après-
midi.

Samedi soir, trois agresseurs
avaient fait irruption dans le

salon de thé et tiré sur leur
victime - un jeune de 19 ans
inconnu des services de
police - avec une arme « de
type kalachnikov ». Le feu a
été nourri et des douilles ont
été retrouvées jusqu’à l’exté-
rieur de l’établissement. La
victime, clairement visée, a
succombé à une quinzaine
d’impacts de balle. Les agres-
seurs ont pris la fuite avant
l’arrivée de la police.

Il s’agit de la 33e personne
tuée par balle dans le départe-
ment des Bouches-du-Rhône
depuis le début de l’année
2016. 27 d’entre elles ont
trouvé la mort dans des règle-
ments de comptes liés au
grand banditisme ou au trafic
de drogue.

FAITS DIVERS        macabre décompte

Un homme tué
par balle à Marseille
Un jeune homme de 19 ans, inconnu de la 
police, a été tué samedi soir, dans les quartiers 
nord de Marseille. Les enquêteurs évoquent aussi 
la piste du possible enlèvement d’un des témoins.

La cité Le Parc kalliste où s’est déroulé le drame. Photo AFP

Les recherches se poursui-
vaient, hier soir, pour retrou-
ver la française Sophie Pétro-

nin, enlevée, samedi, veille de
Noël, à Gao, dans le nord du Mali
par des inconnus armés. Un rapt
confirmé hier matin par le Quai
d’Orsay qui assurait « qu’en lien
avec les autorités maliennes, les
autorités françaises sont pleine-
ment mobilisées pour rechercher
et libérer, le plus vite possible,
notre compatriote ».

« Des soldats français de la
force Barkhane (4 000 hommes
dans la région du Sahel) partici-
pent activement aux recherches
au côté des Maliens », a pour sa
part indiqué une source militaire
française.

Région impossible
à contrôler

En août 2014, l’opération
Barkhane a succédé à l’opération
Serval. Laquelle, en janvier 2013,
avait mis en déroute les islamis-
tes armés qui avaient conquis
une grande partie du nord du
Mali, et menaçaient de fondre sur
la capitale. Malgré cela, les
immensités désertiques de la
région sont impossibles à contrô-
ler et le nord du pays reste un
secteur instable, où les maquis
djihadistes, les rebelles et les
contrebandiers dictent par
endroits leur loi.

Sophie Pétronin, âgée de 66
ans, connaissait bien la région et
ses dangers. Elle vivait depuis le
début des années 2000 dans la
grande ville du nord du Mali.
Médecin nutritionniste, elle était
spécialisée dans l’assistance aux
enfants malnutris, au sein de
l’association suisse « Aide à
Gao ».

Le 5 avril 2012, elle avait déjà

échappé de peu à un enlèvement.
Elle avait alors trouvé refuge à
Montselgues, dans les Cévennes
ardéchoises, auprès de son fils
Sébastien, de sa compagne Séve-
rine et de leurs enfants, dans leur
ferme caprine. Elle avait raconté à
l’époque à nos confrères du Dau-
phiné Libéré les tirs éclatant à
proximité de la résidence diplo-
matique d’Algérie, l’enlèvement
devant ses yeux de sept diploma-
tes algériens par une bande
d’islamistes hissant le drapeau

salafiste. La terreur, la chaîne
humaine dont elle avait bénéficié
pour organiser sa fuite et « cette
chance inouïe » d’avoir été exfil-
trée. Malgré la peur et les risques
encourus, elle disait déjà sa
volonté de retourner dans le pays
après seulement deux mois pas-
sés en France, de retrouver sa
maison qu’elle avait construite à
Gao en 2003, « Doudou », son
bras droit et sa petite-fille aussi.

Depuis qu’elle a appris la nou-
velle de l’enlèvement, non reven-

diqué à l’heure où nous écrivons
ces lignes, la famille de Sophie
Pétronin est bien évidemment
plongée dans l’angoisse. « On ne
peut pas s’exprimer pour des rai-
sons de sécurité ; nous avons
reçu des consignes très claires
des autorités », a expliqué Séve-
rine à un adjoint au maire de sa
ville.

Entre 2010 et 2013, treize Fran-
çais ont été enlevés ou tués dans
la région du Sahel, par des grou-
pes djihadistes plus ou moins liés

à Al-Qaida au Maghreb islamique
(Aqmi), voire des malfaiteurs
désireux de revendre leurs prises
à Aqmi.

Si les revendications procla-
mées par les djihadistes sont 
politiques, les enlèvements dans
la région sont bien souvent des
histoires de rançon et relèvent
principalement d’un « business
des otages » auquel participent
de nombreux intermédiaires.

Isabelle GONZALEZ

RAPT dans le nord instable du pays

Une humanitaire française 
enlevée au Mali
Sophie Pétronin, avait déjà réchappé aux violences à Gao en 2012. Mais ce 24 décembre, la militante 
humanitaire n’a pas eu autant de chance.

Sophie Pétronin travaille à Gao depuis les années 2000 pour une association humanitaire suisse. Photos AFP et archives Le DL

Un fast-food du centre de
Bordeaux a été hier après-midi
la cible d’une tentative de
braquage par un individu
armé, qui après un échange de
coups de feu avec la police a
été grièvement blessé et inter-
pellé juste après son méfait.

Vers 14 heures, un homme,
armé selon les premiers élé-
ments d’un sabre et d’une
arme de poing, a fait irruption
dans une enseigne Burger
King, ouverte depuis à peine
deux heures en ce jour de
Noël, demandant à se faire
remettre le contenu de la
caisse.

L’individu a pris la fuite en
voiture, brièvement puisqu’il

a violemment embouti, envi-
ron 400 mètres plus loin, des
toilettes publiques sur une
place longeant le Palais de
Justice. Le véhicule était
encore sur place en f in
d’après-midi.

Tentant de prendre la fuite à
pied, le braqueur présumé est
tombé sur des policiers à sa
poursuite, et a ouvert le feu.
Les policiers ont riposté, bles-
sant l’homme qui a été inter-
pellé dans la foulée. Il a été
hospitalisé conscient mais
dans un état très grave.
Aucun policier n’a été blessé.

La direction locale de Burger
King s’est refusée à tout com-
mentaire sur l’incident.

BORDEAUX il a été blessé

Un fast-food braqué
le suspect interpellé

DISPARITION
Décès de William 
Abitbol

William Abitbol, ex-député
européen souverainiste, qui avait
milité dans sa jeunesse au mou-
vement d’extrême droite Occi-
dent, est décédé jeudi à l’âge de
67 ans des suites d’un cancer
foudroyant. Ancien membre du
RPR, collaborateur de Jacques
Chaban-Delmas puis de Charles
Pasqua, William Abitbol avait été
élu au Parlement européen en
1999. En 2001, il s’était alors rallié
au Pôle Républicain formé autour
de Jean-Pierre Chevènement, 
avant de rompre avec cette forma-
tion en mai 2002. Il avait ensuite
quitté le monde politique et
ouvert un restaurant à Paris,
fermé depuis quelques années.

SÉCURITÉ
Leroux: la nuit de Noël 
« s’est bien passée »

Le ministre de l’Intérieur, Bruno
Le Roux, s’est dit satisfait, hier, de
la manière dont s’était déroulée la
nuit de Noël, après le déploie-
ment de quelque 91 000 forces de
l’ordre et la surveillance de 2 400
lieux de culte sur tout le territoire.
« Cette nuit de Noël s’est bien
passée sur le territoire, les Fran-
çais ont pu aller à leurs divers
réveillons, aux cérémonies reli-
gieuses, sans qu’il y ait de problè-
mes », a assuré le ministre.

SEINE-SAINT-DENIS
Des tags antisémites 
sur une école

Des inscriptions à caractère
raciste et antisémite ont été
découvertes hier sur le portail
d’une école publique portant le
nom d’Anne Frank à Montreuil
(Seine-Saint-Denis). Le commis-
saire s’est rendu sur place pour
constater les faits qui ont eu lieu
dans un secteur non surveillé par
des caméras. Les tags seront effa-
cés lundi matin « à la première
heure » et la mairie a l’intention
de porter plainte pour « montrer
sa détermination » à ne pas lais-
ser passer de tels agissements.

ALPES-MARITIMES
Drame familial : elle 
tue sa fille et se suicide

Un homicide suivi d’un sui-
cide : c’est l’hypothèse privilégiée
par les enquêteurs après la décou-
verte vendredi des corps de deux
femmes - une mère de 44 ans et sa
fille de 17 - à Belvédère (Alpes-
Maritimes). Selon les premiers
éléments de l’enquête, la mère
aurait tué sa fille d’une balle dans
la tête pendant son sommeil 
avant de retourner l’arme contre
elle.

CORSE
Intervention 
chahutée du Samu

Dirigeants nationalistes, préfet
et hôpital ont appelé à éviter
toute « instrumentalisation » en
Corse, après des incidents quali-
fiés par le personnel hospitalier
de « mineurs » lors d’une inter-
vention du Samu la nuit de Noël
dans un quartier populaire d’Ajac-
cio. Les autorités tenaient à éviter
une répétition des manifestations
émaillées de slogans racistes, il y
a tout juste un an, au cours des-
quelles une salle de prière musul-
mane avait été saccagée, dans un
autre quartier d’Ajaccio, les Jar-
dins de l’Empereur, après l’agres-
sion de pompiers, 24 heures
auparavant.

PRIMAIRE DU PS
Delanoë ne soutient 
personne

L’ancien maire socialiste de
Paris n’accordera son soutien à
aucun candidat de la primaire du
PS et ses alliés de la « Belle
alliance populaire ». Il juge dans
le JDD que la candidature de Vin-
cent Peillon est une « plaisante-
rie », dénonce le « coup de poi-
gnard dans le dos de Manuel Valls
à François Hollande » et estime
que Benoît Hamon est « sympa-
thique et cohérent » mais que sa
« ligne politique est à l’opposé »
de la sienne.

William Abitbol en 2004
Photo archives AFP
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Le comédien Omar Sy confirme
sa première place dans le cœur des
Français. Après avoir détrôné
Jean-Jacques Goldman comme
personnalité préférée des Français
en juillet dernier, il confirme son
classement de numéro un dans le
baromètre de décembre du « Jour-
nal du dimanche » (1).

« Une grande surprise »
« C’est beaucoup d’amour, je

suis très touché. C’est toujours
une grande surprise d’être pre-
mier. Je le prends avec philoso-
phie : je m’en réjouis jusqu’à ce
que je ne sois plus à cette place,
ce qui arrivera un jour… Mes Fran-
çais préférés ? Ceux qui agissent
dans l’intérêt commun au quoti-
dien. Ce ne sont pas forcément les
plus connus », a réagi le comé-
dien à l’annonce de son classe-
ment.

Goldman recule
Jean-Jacques Goldman perd, lui,

encore une place. Le chanteur se
place en troisième position, juste
derrière Simone Veil. L’ancienne
ministre des Affaires sociales et de
la Santé n’a jamais été aussi haut,
dans le classement, où elle figure
chaque année depuis la création
du baromètre en 1988.

Les meilleures entrées du clas-
sement sont réalisées par deux
femmes : la journaliste Élise Lucet

arrive directement à la 13e place ;
l’animatrice de M6 Karine Le Mar-
chand pointe à la 36e place.

Francis Cabrel figure parmi les
plus fortes progressions en
gagnant 18 places pour prendre la
11e position. Belle avancée égale-
ment pour Teddy Riner, le judoka
multimédaillé et multi-titré
(numéro 4, + 6) et le comédien
Dany Boon (numéro 5, + 8). Hor-
mis Simone Veil, le classement
des dix personnalités préférées 
des Français regroupe essentielle-
ment des stars du spectacle et de
la télévision.

Popularité
de Marine Le Pen

Les politiques ne sont que qua-
tre dans ce Top 50. Marine Le Pen,
la patronne du FN, est la plus
populaire, à la 37e position, cinq
places devant François Fillon
(42e). Emmanuel Macron est 46e

et Jean-Luc Mélenchon entre dans
le classement de justesse, à la 50e

place.

(1) Enquête Ifop pour « Le
JDD » réalisée auprès d’un
échantillon de 1 000 
personnes représentatif de
la population française 
âgée de 15 ans et plus 
(méthode des quotas). 
Sondage en ligne du 2 au
8 décembre 2016.

POPULARITÉ        baromètre du jdd

Omar Sy toujours
le chouchou des Français

Omar Sy reste en tête du classement. Photo AFP

Voici le top 10 avec leur variation d’un classement qui
compte 50 personnalités : 1. Omar Sy (=), 2. Simone Veil (+1),
3. Jean-Jacques Goldman (-1), 4. Teddy Riner (+6), 5. Dany
Boon (+8), 6. Michel Cymes (-2), 7. Florence Foresti (+1), 8.
Sophie Marceau (-1), 9. Jean Reno (-4) 10. Gad Elmaleh (+1).

Le Top 10

Le rap est la musique préférée
des Français. C’est le titre un brin
« provoc » -l’auteur le reconnaît
lui-même- que Laurent Bouneau
avait donné à son ouvrage (éd.
Don Quichotte) sur le hip-hop
sorti en 2014. Alors qu’en 2016,
le constat se vérifie encore un
peu plus avec le succès insolent
des rappeurs français, le direc-
teur des programmes de Skyrock
nous explique les raisons de ce
raz-de-marée, notamment après
des jeunes générations.

Les chiffres du streaming
(publiés pour la première fois
officiellement) montrent une
domination impressionnante
du rap français sur tous les
autres styles musicaux. Com-
ment l’expliquer ?

« La force du hip-hop français,
c’est d’abord son écriture, qui
s’est adressée à une génération.
Elle a d’abord visé celle qui avait
15-20 au début des années 1990,
e t  q u i  e n  a  p r è s  d e  4 0
aujourd’hui. Son succès s’élargit.
C’est aussi l’expression d’une
transformation de ce pays, avec
des artistes qui viennent de mul-
tiples horizons, et surtout qui
sont d’origine africaine. C’est
d’ailleurs très important demain,
dans le développement de la
francophonie puisque la crois-
sance de la langue française
passe avant tout par sa crois-
sance en Afrique. On n’est plus
dans l’admiration du rêve améri-
cain d’après-guerre, aujourd’hui,
on voit dans les textes une baisse
claire et nette de l’anglicisme et
une montée de toutes expres-
sions locales africaines remixées
à la mode française. Du coup, les
gens de plus de 60 ans ont du
mal à comprendre ces textes… »

Quel rôle votre radio a-t-elle
pu jouer dans cette muta-
tion ?

« À Skyrock, nous avons claire-
ment joué à la fin des années
1990 la carte du rap franco-
phone. C’est d’ailleurs assez
étonnant de mettre en perspec-
tive le succès du rap français
dans l’Hexagone, et celui du rap
américain, beaucoup plus à la
traîne. Les grands événements
avec les rappeurs américains atti-
rent du monde, mais les scores
de ventes sont faibles. On enre-
gistre vraiment le succès d’une

scène hip-hop locale qu’on a
soutenue depuis les années
1990. On a eu une période extrê-
mement  for te  ent re  1996
et 2002. Ensuite, il y a eu l’arrivée
d’internet suivi d’un essouffle-
ment de la production. Après, on
a vécu une remontée avec
notamment le succès de Diam’s.
Enfin, on connaît cette généra-
tion du streaming, où ces artistes
(Jul, PNL) ont révolutionné leur
r appor t  aux  p roducteurs .
L’artiste produit lui-même son
disque, fa i t  lui -même ses
vidéos. »

Le rap a cassé toutes les
barrières, investi la mode, le
sport…

« Le rap est partout, mais il est
compréhensible seulement
d’une génération de 7 à 50 ans.
Le titre de mon livre était naturel-
lement provocateur, le marché de
la télévision, notamment en pri-
me-time, est très compliqué vis-
à-vis des cultures urbaines. Les
dirigeants ne sont pas nés avec
cette culture-là. »

Et n’a-t-il pas gommé, au fil
des générations, une image
un peu « sulfureuse » ?

« Il y a toujours des médias qui
aiment véhiculer l’image du rap-
peur qui fait peur. Les gens gran-
dissent, mûrissent, se transfor-

ment. Il y a vingt-cinq ans, Joey
Starr était l’une des personnalités
les plus détestées des Français, il
avait un noyau de fans, mais
beaucoup de gens ne l’aimaient
pas du tout. Aujourd’hui, il est
plus accepté, il a participé à quel-
ques œuvres de cinéma (Polisse)
et on reconnaît aujourd’hui la
qualité de ses textes. Le rap
n’échappe pas à la vie. On
incarne des convictions extrême-
ment fortes dans sa jeunesse,
dans son adolescence, et adulte,
on évolue. Chez les artistes,
comme chez les politiques… »

Quelles sont les futures
grandes stars du rap en
France ?

« La première grande star du
rap français, c’est Joey Starr. La
deuxième, c’est Booba, qui est
beaucoup moins instinctif, beau-
coup plus calculateur que Joey,
on le voit scéniquement. Nekfeu
peut être la troisième très grande
star… Mais on peut parler aussi
de Jul, un phénomène hors-
norme, auteur-compositeur-in-
terprète. »

Propos recueillis 
par Xavier FRÈRE

Interview intégrale
sur notre site web.

CULTURE notamment chez les jeunes

2016, le nouvel âge d’or
du rap francophone

Laurent Bouneau, directeur des programmes de Skyrock
depuis 1995. Photo DR

Dans sa fuite, le braqueur a violemment embouti des toilettes
publiques. Photos AFP
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Musique sacrée, chants folk-
loriques ou patriotiques célé-
brant l’ancienne URSS, tubes
planétaires : les Chœurs de
l’Armée Rouge interprètent sur
les scènes du monde un réper-
toire éclectique de plus de
2000 œuvres. Symbole et
fierté de la Russie, cette troupe
fondée en 1928, dont l’autre
nom officiel est l’Ensemble
Alexandrov, réunit quelque
200 chanteurs, musiciens et
danseurs, aux tournées triom-
phales. Voix puissantes et
chorégraphies acrobatiques,
les Chœurs, véritables gloires
nationales, accompagnent
toutes les grandes célébrations
dans le pays. Dirigé pendant 18 ans par son fondateur, le
général et compositeur Alexandre Alexandrov, l’ensemble a
ensuite été confié à son fils, Boris, qui resta à sa tête de 1946 à
1987. Valéri Khalilov, qui dirigeait le groupe, fait partie des
disparus. Ovationné par le public lors de ses nombreuses
tournées dans plus de 70 pays, l’Ensemble est titulaire depuis
1935 de l’Ordre du Drapeau Rouge, l’une des plus hautes
récompenses soviétiques, pour ses « mérites exceptionnels
dans la culture ».

La Russie pleure et observera
aujourd’hui un deuil natio-
nal dans tout le pays. À

Moscou, des fleurs par centai-
nes s’amoncellent devant le
siège des Chœurs de l’Armée
rouge, au lendemain de la tragé-
die qui a coûté la vie à plus de
60 membres du plus célèbre
ensemble vocal du pays, victi-
mes hier du crash d’un avion
militaire en mer Noire, qui n’a
fait aucun survivant.

L’avion militaire, un Tupolev
Tu-154, a disparu hier matin des
écrans-radars deux minutes
après son décollage de l’aéro-
port de la station balnéaire de
Sotchi, sur les côtes de la mer
Noire. Il se rendait à la base
aérienne de Hmeimim, près de
Lattaquié en Syrie, pour partici-
per aux fêtes du Nouvel an. Il
transportait 92 personnes, 84
passagers et huit membres
d’équipage.

Le directeur
parmi les victimes

Les 64 membres des chœurs
de l’Armée Rouge étaient
accompagnés par le directeur de
l’Ensemble, Valéri Khakhilov,
Neuf journalistes des chaînes
de télévision Pervy Kanal, NTV
et Zvezda, deux hauts fonction-
naires civils et la responsable
d’une organisation caritative
très connue en Russie, Elizavéta
Glinka, se trouvaient également
à bord.

Les débris de l’appareil ont été
découverts à 1,5 kilomètre de la
côte, à environ 70 mètres de
profondeur.

Plus de 3000 personnes, 27
navires et bateaux, quatre héli-
coptères et des drones ont été
mobilisés pour mener les
recherches, a indiqué le porte-
parole de l’armée russe, Igor
Konachenkov. Une centaine de

plongeurs au total ont été
déployés sur la zone de l’acci-
dent, où des corps ont été repê-
chés.

La Russie n’est pas la seule à
pleurer. Le monde du spectacle
tout entier est en deuil. Interna-
t iona lement  connus ,  l es
Chœurs de l’Armée rouge se
produisaient sur les plus gran-
des scènes du globe et accom-
pagnent régulièrement des
interprètes prestigieux.

RUSSIE crash en mer noire

L’Armée Rouge sans voix
son chœur déchiré
Un avion de l’armée russe s’est abîmé hier en mer Noire, près de la station balnéaire de Sotchi. Les 92 personnes à bord
ont disparu. Parmi eux, 64 membres des chœurs de l’Armée Rouge qui allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes en Syrie.

A Moscou, des centaines de roses rouges ont été rapidement déposées devant le siège des Chœurs.
L’émotion est vive en Russie où l’ensemble est considéré comme l’un des symboles du pays et une fierté nationale.

Photo AFP

Défaillance technique, erreur de pilotage, atten-
tat ? Le ministre russe des Transports, Maxime
Sokolov, jugeait hier « prématuré » de parler d’une
piste concrète pour expliquer ce crash. Les recher-
ches pour tenter de retrouver les boîtes noires
doivent se poursuivre aujourd’hui. Le président
Poutine a prôné une « enquête soignée […] ». Une
commission spéciale dirigée par le ministre, a été
créée.

Et une enquête criminelle a été ouverte pour
déterminer si des manquements aux règles de sécu-
rité aérienne ont été à l’origine du crash.

L’avion était « en bon état technique », assurait
hier le responsable de la sécurité des vols de l’armée
russe. L’appareil - Tu-154 - de conception soviétique
était exploité depuis 33 ans et comptait 6 689
heures de vol. Il avait été réparé pour la dernière fois
en décembre 2014 et révisé en septembre.

Pourquoi ce drame ?

La riposte après la surprise. Israël a répondu par
une fin de non-recevoir à la résolution de
l’ONU, adoptée vendredi soir, lui demandant

de cesser la colonisation dans les territoires occu-
pés. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre
israélien, a affirmé que son pays « ne s’y confor-
mera pas » jugeant cette résolution « biaisée et
honteuse ». « Cela prendra du temps mais cette
décision sera annulée », a-t-il promis avant de s’en
prendre à Barack Obama et aux États-Unis qui par
leur abstention ont permis l’adoption du texte,
condamnant, pour la première fois depuis 1979 la
politique de colonisation d’Israël.

Israël va couper des financements
de l’ONU

En guise de représailles « tous les engagements
d’Israël avec l’Onu, y compris le financement par
Israël d’organismes des Nations unies et la pré-
sence en Israël de représentants de l’Onu » vont
être réévalués a annoncé hier soir le Premier minis-
tre. Il a déjà donné ordre de réduire des finance-
ments à hauteur de 7,5 M€.

Benjamin Netanyahou a reçu le soutien de
Donald Trump, qui a twitté qu’après sa prise de
fonction, « les choses seraient différentes » à

l’Onu. Le successeur de Barack Obama avait tenté
de reporter ce vote, en faisant pression sur l’Égypte,
initialement à l’origine de la résolution. Il est
parvenu à faire fléchir le président égyptien, sou-
cieux de préserver sa relation avec le nouveau
président américain. Mais n’a pas réussi à empêcher
d’autres pays - la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le
Sénégal et le Venezuela - de présenter de nouveau
le texte. Même si la résolution ne prévoit pas de
sanctions contre Israël, les responsables israéliens
craignent qu’elle ne facilite les poursuites à la Cour
de justice internationale et n’encourage des sanc-
tions contre les produits des colonies.

Washington, plus important allié d’Israël, a tradi-
tionnellement servi de bouclier diplomatique à
l’État hébreu en le protégeant des résolutions de
l’Onu. Mais frustrés par des années d’efforts diplo-
matiques infructueux, les États-Unis ont justifié
leur abstention par l’impact de la colonisation sur la
recherche de la paix au Proche-Orient. Hier soir,
le Premier israélien a convoqué et rencontré
l’ambassadeur américain Daniel Shapiro. Mais
aucun détail n’a filtré de la rencontre. Des représen-
tants de 10 des 14 pays membres du Conseil de
sécurité ayant voté pour le texte ont également été
convoqués.

PROCHE-ORIENT conflit israélo-palestinien

Colonies : le défi d’Israël
Le Conseil de sécurité de l’ONU a demandé à Israël de cesser la colonisation dans les Territoires palestiniens 
et à Jérusalem-Est. L’Etat hébreu a déjà prevenu qu’elle ne s’y conformera pas.

Benjamin Netanyahou hier a convoqué l’ambassadeur américain
en Israël. Photo AFP

VATICAN       message « urbi et orbi »

Le Pape veut la fin
de la guerre en Syrie
François a appelé à faire taire les armes dans le 
conflit syrien, et à écrire une « nouvelle page de 
l’Histoire » israélo-palestienne. Il a aussi exprimé 
une pensée pour les victimes de terrorisme

« Paix à qui a perdu un être cher à cause d’actes atroces 
de terrorisme », a plaidé le Pape François. Photo AFP

Les armes plus fortes que les
négociations en République
démocratique du Congo. Plus
de vingt civils ont été massa-
crés à l’arme blanche et à la
machette samedi et hier dans
l’Est de la République démo-
cratique du Congo. Ce nou-
veau drame s’est produit dans
le territoire de Beni, zone du
nord du Nord-Kivu ensanglan-
tée depuis plus de deux ans
par une vague de massacres
ayant fait plus de 700 tués.
L’attaque est imputée aux For-
ces démocratiques alliées, la
rébellion ougandaise musul-
mane installée dans la région
depuis plus de vingt ans et
accusée par les autorités con-
golaises d’être responsables
des tueries en série dans la
région. Quatre rebelles ont été
abattus par l’armée congolaise
qui menait une autre opération
hier soir dans une zone plus au
sud.

Outre les multiples conflits
qui déchirent la partie orientale
de cet Etat-continent de plus
de 70 millions d’habitants, le
pays traverse actuellement une
grave crise politique liée au
président Joseph Kabila au
pouvoir depuis 2001. La Cons-
titution lui interdit de se repré-
senter et après le report sine
die de la présidentielle, son
second mandat s’est achevé
mardi dans un climat de vio-
lences politiques et interethni-
ques meurtrières. Samedi, les
discussions entre le pouvoir et
l’opposition ont échoué.
L’Eglise, qui mène ces négocia-
tions, promet un accord d’ici à
la fin de l’année pour organiser
un scrutin présidentiel fin
2017. Mais de nombreux
désaccords persistent entre les
deux camps. Depuis son indé-
pendance de la Belgique en
1960, la RDC n’a jamais connu
de transition pacifique. 

AFRIQUE CENTRALE    guerre civile

RD Congo : encore 
des massacres

ALLEMAGNE
Bombe de 39-45 : 
54 000 évacués 

Augsbourg n’était pas à la fête
hier. Et pour cause, la ville, située
au nord-ouest de Munich, a été
vidée de 54 000 habitants pour le
désmorçage d’une bombe britan-
nique  de la Seconde Guerre
mondiale ! Il s’agissait de la plus
importante évacuation de ce
type dans le pays depuis 39-45.
L’engin explosif de 1,8 tonne,
toujours dangereux, avait été
découvert en début de semaine,
lors de travaux de forage. Hier,
900 policiers ont été mobilisés
toute la journée et le désamor-
çage a été effectué avec succès.

MALTE
Les deux pirates
de l’air libyens 
restent en détention

Les deux Libyens qui ont
détourné vendredi un avion de
ligne libyen vers l’aéroport de
Malte ont été présentés hier
devant un tribunal maltais qui a
décidé de les maintenir en déten-
tion. Les deux hommes, Moussa
Saha et Ali Ahmed Saleh, ont
plaidé non coupable à toute une
série de charges, dont détourne-
ment d’avion et menaces à
l’encontre d’un passager.Ils
encourent des peines de prison à
perpétuité. Ils auraient refusé de
répondre aux questions lors de
leur interrogatoire.

ASIE
Un puissant typhon  
aux Philippines

Des dizaines de milliers de Phi-
lippins ont été évacués des
régions côtières, alors qu’un
puissant typhon, Nock-Ten, a
touché terre hier soir dans l’est
du pays. L’œil du typhon est
arrivé sur l’île de Catanduanes,
dans la région de Bicol, avec des
rafales de vents atteignant
235 km/h. La tempête devrait
affecter au total une zone où
vivent près de 42 millions d’habi-
tants, dont la capitale Manille.
Chaque année, le pays et ses
100 millions d’habitants sont
balayés par une vingtaine de
grosses tempêtes ou typhons,
entre juin et octobre.

AMÉRIQUE LATINE
Séisme au Chili

Un puissant séisme de magni-
tude 7,6 a frappé hier le sud du
Chili. Aucune victime ne serait
heureusement à déplorer. Une
alerte au tsunami a d’abord été
déclenchée, entraînant l’évacua-
tion d’environ 4 000 habitants,
avant d’être finalement levée. Le
Chili est l’un des pays du globe
les plus frappés par les séismes.

ÉTATS-UNIS
Trump met en 
veilleuse sa fondation

Donald Trump  a l’intention de
dissoudre sa fondation philanth-
ropique controversée. C’est la
première décision concrète
qu’annonce le fuur président,
qui prendra ses fonctions le 
20 janvier, pour éviter la confu-
sion entre la fonction présiden-
tielle et ses activités d’homme
d’affaires. La portée de l’annonce
est relative car la fondation était
déjà inactive depuis plusieurs
semaines, soumise à une injonc-
tion de la justice américaine.

ROYAUME-UNI
Enrhumée, la reine 
« snobe » la messe

« La Reine continue de se réta-
blir d’un gros rhume », a com-
muniqué hier le palais de Buckin-
gham pour justifier l’absence
rarissime d’Elizabeth II à la 
messe de Noël où s’est rendu le
reste de la famille royale. A cause
de ce même rhume, la souve-
raine britannique, 90 ans, et son
époux Philip, 95 ans, avaient
déjà repoussé d’une journée leur
départ pour leur résidence de
Sandringham, où les royaux célè-
brent traditionnellement les 
fêtes de fin d’année. Les Britan-
niques ont néanmoins eu droit
hier au traditionnel discours télé-
visé de Noël de la reine enregistré
quelques jours plus tôt. 

L’engin a été désamorcé
avec succès. Photo AFP

EN BREF

Le Tupolev-154 s’est abîmé en mer peu après son décollage
Crash d’un avion militaire russe

Sources : Ministère de la Défense, médias
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MOSCOU

dont une soixantaine 
de membres des choeurs
de l’Armée Rouge

Un symbole national

Le groupe se produit
dans plus de 70 pays.

 Photo AFP

« J’ai
énormément de

chagrin. Ces
chœurs me

portaient
littéralement en

scène, et
aujourd’hui ces

voix d’or
montent au ciel

pour rejoindre
le paradis des

musiciens.
C’est une
immense

tragédie. »
Mireille Mathieu
L’interprète française se 
produit depuis 1967 avec 
l’Ensemble Alexandrov et 
participait régulièrement 
au Festival international 
des Musiques militaires 
de la place Rouge Les équipes de secours remontaient hier les dépouilles de la Mer

noire. Photo AFP

«Il est temps que les armes se
taisent définitivement et

que la communauté internatio-
nale s’emploie activement pour
qu’on arrive à une solution
négociée » en Syrie. C’est le
message du pape François déli-
vré hier depuis le Vatican lors de
la traditionnelle allocution de
Noël « Urbi et orbi ».

« Trop de sang versé »
En Syrie, où la guerre dure

depuis plus de cinq ans, « trop
de sang a été versé. Surtout
dans la ville d’Alep, théâtre ces
dernières semaines d’une des
batailles les plus atroces, il est
plus que jamais urgent qu’assis-
tance et réconfort soient garan-
tis à la population civile à bout
de forces, en respectant le droit
humanitaire », plaide le souve-
rain pontife.

Devant des dizaines de mil-
liers de fidèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre de Rome, le
pape argentin, 80 ans, a aussi
lors de son message « à la ville et
au monde » espéré « la paix » en
Terre Sainte : « Qu’Israéliens et
Palestiniens aient le courage et la
détermination d’écrire une nou-
velle page de l’Histoire, où haine
et vengeance cèdent la place à la
volonté de construire ensemble
un avenir de compréhension
réciproque et d’harmonie ».

Vendredi, l’abstention des
États-Unis lors d’un vote au
Conseil de sécurité a permis
l’adoption de la première résolu-
tion de l’Onu depuis 1979 con-

damnant Israël pour sa politique
de colonisation. « Décision biai-
sée et honteuse », selon le gou-
vernement israélien de Benjamin
Netanyahou, alors que les Pales-
tiniens se félicitaient de la déci-
sion de l’ONU.

Instabilité du monde
Sud-Soudan, République

démocr a t ique  du  Congo,
Ukraine, Corée, Venezuela… Le
souverain pontife a passé en
revue l’ instabil ité dans le
monde, appelant notamment à
une « concorde retrouvée » en
Irak, en Libye et au Yémen, « où
les populations pâtissent de la
guerre et d’atroces actions terro-
ristes ». « Paix aux hommes et
aux femmes des différentes 
régions de l’Afrique, particulière-
ment au Nigéria, où le terrorisme
fondamentaliste exploite aussi
les enfants pour perpétrer hor-
reur et mort […] Paix à qui a
perdu un être cher à cause
d’actes atroces de terrorisme,
qui ont semé peur et mort au
cœur de tant de pays et de vil-
les », a plaidé le pape.

En Allemagne, pays meurtri le
19 décembre par un attentat au
camion-bélier à Berlin revendi-
qué par le groupe État islamique
(12 morts), les homélies lors des
messes étaient empreintes
d’évocation des « attaques terro-
ristes ». Une atmosphère résu-
mée par l’évêque catholique de
Rotenbourg (Sud-Ouest de
l’Allemagne) : « Noël porte cette
année une blessure profonde ».

En Irak, des chrétiens de Qaraqosh ont pu célébrer Noël.
 Fin octobre, la ville a été reprise par l’armée irakienne

aux djihadistes de Daech fin octobre après plus de deux ans
d’occupation. Photo AFP
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Cela lui est tombé sur les
bras, sans prévenir. Lors-
que Jean-Yves Mariller

revient à Metz en 2012 prendre
en main la chambre de l’instruc-
tion, c’est une surprise pour lui.
« Le procureur général (Jacques
Pin) me dit à mon arrivée qu’il y a
une grosse affaire ici et me parle
du double meurtre de Montigny-
lès-Metz. J’étais resté à Patrick
Dils… J’avais quitté Metz la pre-
mière fois en 1991 et à cette
époque, ce n’était plus un sujet
de discussion. »

Après l’acquittement du jeune
homme en 2002 et quelques tur-
pitudes plus tard, la chambre de
l’instruction de Metz est saisie
d’un supplément d’information
concernant l’éventuelle respon-
sabilité de Francis Heaulme. « Un
dossier comme celui-ci demande
beaucoup. Il y a une excitation
intellectuelle mais, surtout, des
victimes qui attendent de nous
une chose : de l’investissement.
Ce qui est intéressant, c’est que
j’ai regardé la procédure avec un
œil neuf. » Parce qu’autour de
lui, « tout le monde à son avis sur
cette affaire. Même ceux qui 
n’ont jamais eu accès au dossier.
Tout le monde croit savoir… Cela
va au-delà de la raison ».

Patrick Dils, coupable : l’idée
est ancrée dans l’esprit de cer-
tains.  Encore aujourd’hui.

« Pourtant, lorsqu’on regarde le
dossier de façon clinique, c’est
exclu. » Jean-Yves Mariller l’a
écrit, noir sur blanc, dans l’arrêt
de 2013. La chambre de l’instruc-
tion n’était pas obligée.

C’est passé inaperçu à côté du
tremblement de terre judiciaire
provoqué par le renvoi du routard
du crime devant les assises de la
Moselle. « Il n’y avait rien de neuf
par rapport au non-lieu de 2007.
Mais un regard différent… », con-
fie celui qui s’apprête à regagner
son Alsace natale, où l’attend un
dernier poste à Strasbourg.

Fourgon blindé : « Les 
noms ne suffisent pas »

Au moment de tourner la page
lorraine, Jean-Yves Mariller laisse
derrière lui quelques regrets.
Celui de voir Francis Heaulme
« toujours pas jugé » à cause des
rebondissements concernant
Henri Leclaire. « J’espérais que
les victimes auraient déjà une
réponse. C’est beaucoup d’amer-
tume. »

Un sentiment qui colle à
d’autres affaires. Le sanglant bra-
quage du fourgon blindé de 2007
à Metz-Nord, au cours duquel un
convoyeur a été tué, occupe une
place à part. Les auteurs courent
toujours. « Je pense qu’on a ciblé
les bons mecs mais avoir les
noms ne suffit pas… », indique

celui qui avait récupéré le dossier
en tant que juge d’instruction à la
juridiction interrégionale spécia-
lisée de Nancy. « Le plus frus-
trant, c’est que ces types ont eu
du bol. » Dans leur fuite, les
radars fixes ont par exemple
oublié de fonctionner. « Les
enquêteurs ont réalisé un énorme
travail. On en a passé du temps
sur le terrain… »

Il était à leur côté. Au plus près
de la réalité. C’est son idée de
l’instruction. « Il faut être au con-
tact, ne pas être seulement un
juge de la mise en état du travail
des policiers. Non, un juge d’ins-
truction doit apporter une plus-
value, des idées. Et pour cela, il
faut se remettre en question,
s’interroger sans arrêt. Lorsqu’on
est à ce poste, on est magistrat et

un peu flic. » Comme l’a été son
père. Ce n’est pas un hasard s’il a
toujours eu ce goût pour l’inves-
tigation.

A St rasbourg,  Jean-Yves
Mariller gérera, dès janvier, des
audiences correctionnelles.
Jamais bien loin de la chose
pénale…

Kevin GRETHEN

JUSTICE jean-yves mariller quitte metz pour strasbourg

Le magistrat qui a renvoyé
Heaulme aux assises
De la JIRS de Nancy à la chambre de l’instruction de Metz, Jean-Yves Mariller a eu entre les mains quelques-uns 
des dossiers lorrains les plus marquants. L’histoire retiendra qu’il a fait basculer le dossier de Montigny-lès-Metz.

Jean-Yves Mariller a présidé pendant cinq ans la chambre de l’instruction, entouré ici de Laurence
Fournel et Hubert Ruff. C’est cette composition qui a renvoyé Heaulme aux assises. Photo Maury GOLINI

Alors qu’elle circule, samedi
peu avant 15h, sur la départe-
mentale qui relie Saint-Julien-
lès-Metz à Vany, une automo-
biliste est surprise d’apercevoir
une forme allongée au pied
d’un pylône, dans un champ.
C’est là, à une centaine de
mètres de la D3, qu’a lieu la
macabre découverte.

Rapidement, les sapeurs-
pompiers sont sur place mais il
est trop tard pour secourir cet
homme, âgé d’une cinquan-
taine d’années. Les gendarmes
de la communauté de brigades
de Vigy dressent alors un péri-
mètre de sécurité et procèdent

aux premières constatations
sur place. Les techniciens en
identification criminelle de la
compagnie de gendarmerie de
Metz se rendent également sur
les lieux, ainsi que le médecin
légiste.

L’enquête, qui ne privilégie
pour l’heure aucune piste,
devra déterminer les circons-
tances exactes du décès. Ce
ressortissant allemand, qui ne
portait semble-t-il aucun papier
sur lui, a toutefois pu être iden-
tifié. Hier, aucune information
n’a filtré.

D.-A. D. et L. L.

FAITS DIVERS près de metz

C’est dans un champ bordant la D3, à la sortie de Saint-Julien-lès-
Metz, que le corps a été découvert samedi après-midi. Photo Karim SIARI

Macabre découverte 
dans un champ à Vany

Six mois après les affaires
de pédophilie dans le
diocèse de Lyon, vous

venez de mettre en place une
cellule écoute en Moselle…

M g r  J e a n - C h r i s t o p h e
LAGLEIZE, évêque de Metz :
« Depuis les années 2000, il y
avait eu de grandes avancées.
Benoît XVI avait imposé aux
évêques d’en référer aux autori-
tés judiciaires, nous étions dans
cette démarche. Mais les affai-
res du printemps nous ont fait
prendre conscience des souf-
frances et blessures des victi-
mes. Ce qui me paraît impor-
tant, c’est de permettre aux
victimes de dire : "Voilà ce qui
m’est arrivé". »

Depuis 2013 et votre arri-
vée à Metz, vous avez reçu
des témoignages ?

« Oui, trois, qui remontaient
aux années 1960. Des gens qui
n’avaient jamais eu l’occasion
de le dire avant. Nous avons
enquêté. Deux des prêtres con-
cernés étaient décédés. »

Dans le diocèse, vous
n’avez pas de cas suspect ?

« Non. En même temps, la
procédure impose de renvoyer
le prêtre fautif à l’état laïc. Et
alors, une fois qu’il est dehors ?
Par moments, nous pouvons
demander que telle ou telle ins-
titution l’accueille, pour proté-
ger la société d’un dérapage à
l’extérieur. »

En 2011, un prêtre mosel-
lan a été condamné à trois
mois avec sursis pour cyber-
pédophilie. Et il est affecté
en paroisse…

« Dans ces questions-là, il y a
plusieurs degrés. C’est à la jus-
tice de caractériser le délit. Les
experts et les psychiatres l’ont
évalué, nous devons leur faire
confiance. »

Vo t r e  p r é d é c e s s e u r,

Mgr Raffin, avait décidé de le
placer hors paroisse…

« Pour un temps donné seule-
ment. »

Un autre prêtre a été écarté
du diocèse durant des années
après une relation avec un
lycéen.

« A ce que j’ai compris, c’était
un jeune majeur. Chaque situa-
tion est particulière. Si la famille
ne porte pas plainte, il faut que
le jeune adulte se signale lui-
même. »

Le discernement effectué
au séminaire est-il efficace ?

« C’est une question difficile
pour l’évêque comme pour le
séminaire. Il y a des psys qui
suivent les séminaristes. Mais
selon les études, les pédophiles
se dévoilent entre 30 et 50 ans.
Les jeunes sortent en moyenne
du séminaire à 28 ans. On peut
déceler des attitudes relation-
nelles pas ajustées. Mais voyez
les directeurs d’Espé (instituts
de formation des maîtres), ils

ont le même problème. Pour les
formateurs, il y a des choses
qu’on ne peut pas déceler
comme cela. »

Mais depuis vos années de
s é m i n a i r e  e t  j u s q u ’ à
aujourd’hui, avez-vous été
informé de futurs prêtres ren-
voyés pour cette raison ?

« Non. »
Les Français sont de moins

en moins catholiques, ils res-
tent néanmoins très exi-
geants envers l’Eglise.

« Quelques prêtres ont failli
gravement à leur mission.
Quand l’un de nous trahit sa
mission, c’est l’ensemble des
prêtres et des catholiques qui
est profondément affecté.
L’Eglise a une espèce d’aura
d’irréprochabilité. La barre est
haute. »

Olivier JARRIGE

> Voir aussi la vidéo 
sur notre site internet

RELIGION affaires de pédophilie

Mgr Lagleize : « Des prêtres 
ont failli à leur mission »
« L’Eglise doit prendre en compte les souffrances des victimes. » Le diocèse de Metz vient de mettre en place
une cellule écoute pour les affaires de pédophilie. Mgr Lagleize reconnaît les limites du discernement au séminaire.

Mgr Jean-Christophe Lagleize : « Depuis mon arrivée, je n’ai eu que trois courriers,
 pour des faits remontant aux années 1960. » Photo Maury GOLINI

Au départ, après les affai-
res de Lyon au printemps
dernier, le diocèse d’Orléans
met en place en juin une
cellule écoute. Celle-ci
reçoit de nombreux appels
et devient de ce fait une
cellule nationale. Elle ven-
tile ensuite, le cas échéant,
les témoignages aux diocè-
ses. La conférence des évê-
ques de France décide d’ins-
t a l le r  une ce l lu le  par
diocèse. Constituée par
Mgr Lagleize, elle est opéra-
tionnelle depuis début
décembre. Elle est compo-
sée de six membres, tous
volontaires et bénévoles,
tous professionnels. « Cer-
tains ont des compétences
judiciaires ou dans la pro-
t e c t i on  de  l ’ en f ance ,
d’autres sont psys », souli-
gne l’évêque. Comme ils ne
peuvent assurer de perma-
nence téléphonique, ils
répondent à une seule
adresse mail. Mais bien sûr,
comme pour les témoigna-
ges reçus jusqu’à présent,
un courrier postal adressé à
l’évêque peut aussi aboutir.

celluleecoute@
catholique-metz.fr

Cellule 
écoute 
de Moselle

Depuis ces vingt dernières années,
un certain nombre de prêtres ont été
rattrapés par la justice. Des pasteurs,
aussi, parfois. D’autres affaires ont été
jugées en Alsace. Si les condamnations
paraissent plus nombreuses ces derniè-
res années, c’est aussi parce qu’un
nouveau délit s’est répandu : celui de la
cyberpédophilie.

• Octobre 2013 : à Epinal, un pas-
teur protestant est mis en examen pour
détention d’images pédopornographi-
ques.

• Avril 2011 : quarante prévenus de
tout l’Est sont jugés dans une affaire de
cyberpédophilie à Colmar. Parmi eux,
un prêtre mosellan. Il écope de trois
mois avec sursis.

• Juin 2008 : un ancien professeur
de théologie, ancien prêtre au grand
séminaire de Metz, est condamné à dix
mois de prison avec sursis pour atteinte
sexuelle envers un adolescent.

• Avril 2006 : un ancien curé vos-
gien est condamné à un an de prison
avec sursis, pour agressions sexuelles

sur mineurs de 15 ans par personne
ayant autorité.

• Juin 2004 : un ex-prêtre mormon,
ex-inspecteur de l’Education nationale
dans les Vosges, est condamné à qua-
tre mois de prison ferme et huit mois
avec sursis pour détention d’images
pédopornographiques.

• Février 2001 : un prêtre alsacien,
Jean-Luc Heckner, est condamné à
seize ans de réclusion criminelle, assor-
tie d’une période de sûreté des deux-
tiers, pour agressions sexuelles, viols et

tentatives de viols sur des mineurs.
• Mars 2000 : en appel, l’abbé Vin-

cent, ancien directeur d’une chorale de
Bar-le-Duc, est condamné à cinq ans de
prison, dont quatre ferme, pour agres-
sions et atteintes sur mineurs par per-
sonne ayant autorité.

• Décembre 1992. Un prêtre de
Villacourt, près de Bayon, est con-
damné à huit ans de prison, dont six
ferme, et trois ans de mise à l’épreuve
pour attouchements sur une dizaine de
fillettes.

Religieux pédophiles : une suite d’affaires

Cattenom :
la tranche 3 
reconnectée

L’unité de production n° 3 de la
centrale nucléaire de Cattenom a
été reconnectée au réseau électri-
que. Elle était en arrêt programmé
pour visite partielle depuis le
24 septembre. Lors des opéra-
tions de redémarrage, la tranche
s’était arrêtée automatiquement
lundi dernier vers 12h20 : ses sys-
tèmes de protection s’étaient
enclenchés suite à une hausse du
niveau d’eau dans l’un des géné-
rateurs de vapeur. « Cet événe-
ment n’a eu aucun impact sur la
sûreté des installations, l’environ-
nement et la sécurité des interve-
nants », assure EDF.

A l’occasion de la visite par-
tielle, un tiers du combustible
contenu dans le réacteur a été
remplacé. Cet arrêt a sollicité
l’expertise de plus de 1 500 inter-
venants supplémentaires afin de
réaliser des contrôles et des tra-
vaux de maintenance. Les équi-
pes de la centrale et des entrepri-
ses partenaires ont notamment
réalisé des épreuves hydrauliques
sur différents composants de
l’installation et sont intervenues
sur le condenseur en salle des
machines.

EN BREF

L’archevêque de Lyon, Philippe
Barbarin, a admis hier, dans un
entretien au Parisien/Aujourd’hui
en France, son manque de réacti-
vité face aux abus sexuels com-
mis par des prêtres, notamment
dans son diocèse. « C’est vrai que
mon réveil a été tardif. Si j’avais
été en relation directe plus tôt
avec des victimes et que j’avais vu
la gravité des dégâts, je me serais
dit : il faut agir immédiatement »,
a confié le primat des Gaules. Il a
reconnu que « pour ces person-
nes détruites intérieurement,
c’est une révolte monstre que cet
homme qui leur a fait tant de mal
ait pu continuer à être prêtre ».

L’Eglise française a été secouée
par des mois de révélations
d’affaires de pédophilie dans plu-
sieurs diocèses français, dont
celui de Lyon. L’affaire du père
Bernard Preynat, prêtre lyonnais
soupçonné d’avoir abusé de plus
de 60 jeunes scouts, a valu au
cardinal Barbarin d’être visé par
des plaintes pour non-dénoncia-
tion, plaintes classées sans suite
début août. Parallèlement à la
procédure judiciaire, un procès
canonique va être intenté contre
le prêtre soupçonné de pédophi-
lie.

Barbarin 
reconnaît son 
« réveil tardif »

Il était presque 17h, samedi, quand une conductrice d’une
cinquantaine d’années a perdu le contrôle de sa Clio dans la
montée du Saint-Michel, entre Thionville et Angevillers. Pour une
raison indéterminée, son véhicule est sorti de la route, a heurté le
talus et a été projeté sur le flanc. 

Les sapeurs-pompiers de Thionville, rapidement sur place, ont
procédé à la désincarcération de la conductrice. Cette dernière a été
blessée mais aucun organe vital n’a, a priori, été touché. Elle a été
transportée à l’hôpital Bel-Air pour y recevoir des soins.

Thionville : une 
conductrice blessée

Les sapeurs-pompiers ont procédé à la désincarcération
 de la conductrice. Photo Pierre HECKLER

montée du saint-michel

Tout le Japon sait désormais
que Narumi Kurosaki a dis-

paru. Les informations se sont
très vite répandues là-bas, notam-
ment grâce aux réseaux sociaux.
L’ampleur de la nouvelle a été
brutale. A tel point que les corres-
pondants basés à Paris de
TV Asahi, l’un des principaux
médias du pays du Soleil levant,
étaient à Besançon dès vendredi
pour suivre la conférence de
presse, malheureusement très
pessimiste, de Régis Millet, com-
mandant de l’antenne bisontine
de la police judiciaire.

D’autres équipes, comme celles
de NHK, Fuji TV, Nippon TV et
Tokyo Broadcasting System
(TBS), entre autres, sont arrivées
dans la nuit de vendredi à samedi.
Quelques heures plus tard, elles
étaient déjà à pied d’œuvre sur le
campus de la Bouloie, à essayer
de recueillir des témoignages à la
résidence Théodore-Rousseau.
Sans grand succès. Les voisins de
Narumi sont partis pour les
vacances. Ses deux amies origi-
naires, comme elle, de Tsukuba, à

50 km au nord-est de Tokyo, sont
absentes. Les portes du 1er étage
restent désespérément closes.

« Le choc au Japon »
Les reporters nippons ont du

mal à accepter le fait que la jeune
étudiante japonaise de 21 ans,
disparue depuis le 4 décembre
dernier, a certainement été tuée
par un homme en fuite hors
d’Europe à l’heure actuelle.
« C’est le choc au Japon. L’univer-
sité de Besançon est très connue
chez nous. La belle-fille de
l’empereur Akihito, la princesse
Masako, a étudié ici en 1989. A
présent, les étudiants japonais 
risquent d’éviter cette ville. » A
mots couverts, ils avouent ne pas
comprendre comment les poli-
ciers et les médias locaux peuvent
dire qu’elle est décédée alors
qu’elle n’a pas été retrouvée.

En attendant, les reporters
japonais devraient encore être
présents aujourd’hui pour tenter
d’en savoir plus.

P.-H. P.

disparition

Les télés japonaises 
enquêtent à Besançon
La disparition d’une étudiante japonaise à 
Besançon, le 4 décembre, est un choc dans son 
pays. Les médias japonais sont arrivés ce week-end.

Les reporters japonais interrogent les étudiants qui sont restés
sur le campus universitaire de la Bouloie. Photo ER/Ludovic LAUDE

Photo archives RL/Julio PELAEZ
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la phrase
« Le

boomerang,
c’est comme
 un frisbee…

mais pour
 des gens
 qui n’ont

 pas d’amis ! »

L’est de la France est une
pépinière d’humoristes et
de comiques. Ils appar-

tiennent à cette vague de tren-
tenaires qui déferle sur le Net, à
la télé ou sur scène. D’Alex
Lutz (Strasbourg), qui joue les
standardistes de choc sur
Canal +, grimé en Catherine
(Catherine et Liliane, avec
Bruno Sanches) à Kyan Kho-
jandi, le Rémois, inoubliable
créateur de Bref., en passant par
le Messin Redouane Harjane,
vagabond de l’humour trash,
guitare à main, et le Nancéien
Vérino (lire ci-dessous), ils ont
trouvé leur place sur la nouvelle
scène française de l’humour.

DOSSIER

Bonnet côtelé gris souris sur
la tête, doudoune sombre et
jeans slim, Jérémy Ferrari,
31 ans, est un homme pressé.
En retard et contrarié en arri-
vant au rendez-vous qu’il nous
a donné dans un petit hôtel
lové au fond d’une impasse du
très chic 17e arrondissement de
Paris, près de la porte de Cham-
perret. Il retrouve pourtant son
calme en deux minutes pour
parler de sa carrière, de ses
colères et de ses spectacles.

Un style très physique
Le natif de Charleville-Méziè-

res, fils de commerçant, origi-
naire d’un quartier populaire
« inscrit dans ses gènes », était
à deux doigts de raccrocher
quand Laurent Ruquier lui pro-
pose en 2011 de rejoindre la
troupe d’On ne demande qu’à
en rire, son talent show héritier
du Petit Théâtre de Bouvard.

« C’est simple, je lui dois tout à
Laurent. C’est devenu un ami.
A l’époque, j’accepte en me
disant : allez, je vais me faire
gicler au premier sketch. Ça
faisait dix ans que je frappais à
toutes les portes en vain. Et
puis, ça a marché. C’est comme
si ça avait effacé toutes ces
années de galère d’un coup »,
raconte celui qui casse la bara-
que sur scène et à la radio
(Dans les Grosses têtes de…
Laurent Ruquier, sur RTL).

Son carburant ? « Tout ce qui
sépare les gens », tranche le
jeune homme au look sage,
verre d’eau à la main. Tout en
retenue alors qu’il s’est imposé
avec son style très physique et
corrosif sur les planches. Il
n’hésite jamais à aller au clash,
comme il l’a fait début 2016
avec Manuel Valls, alors Pre-
mier ministre.

Emule de Desproges
Emule de Pierre Palmade

– « j’adore sa précision et sa
faculté à faire vivre les person-
nages sur scène » – et de Des-
proges, « lucide et optimiste »,
Jérémy Ferrari a, lui, choisi le
rire sans limite. Qui cogne,
dérange, voire choque. Parmi
ses cibles préférées dans son
dernier spectacle (Vends 2-piè-
ces à Beyrouth), les extrémistes
islamistes. « Mais je ne m’atta-
que pas qu’à l’islamisme », cor-
rige-t-il. « Je parle du conflit
israélo-palestinien, je m’atta-
que aux ONG. Je vise les extrê-
mes de tous bords, qu’ils soient
économiques, idéologiques ou
dogmatiques. M’attaquer à
tout et tout le monde, c’est ce
que je fais depuis toujours. »

Ses personnages et ses dis-
cours, il les fonde sur l’observa-
tion de la société et des recher-
ches plus personnelles avec un
universitaire, par exemple.
« Des fois, j’ai l’impression

qu’on revient vers le Moyen
Age. Ecoutez Fillon ! Ce qui est
évident, c’est le gouffre qui se
creuse entre ceux qui ont tout
et ceux qui n’ont rien. On
côtoie des choses très belles et

le pire. Sans transition. »

Alain MORVAN
En vidéo sur notre site
internet, l’interview 
de Jérémy Ferrari.

CULTURE spectacle vivant

A l’Est, ils ne demandent 
qu’à en rire
Ils s’appellent Vérino, Alex Lutz ou Kyan Khojandi. Les humoristes de l’Est crèvent l’écran sur YouTube, à la télé et sur scène. 
Rencontre aussi à Paris avec un sniper à l’humour très noir : Jérémy Ferrari, qui veut bousculer tous les codes du genre.

Vérino entouré par Malik Ben Tala, Christelle Chollet et Laurent Boyer,
 lors d’un Grand Studio RTL en 2012. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

C’est en millions
 le nombre de spectateurs

qui ont assisté à
 un spectacle comique

 en 2014, en France,
 lors de 15 494

 représentations.
(Source : CNV,
 octobre 2015.)

le chiffre

4,3

Depuis la mi-décembre, Vin-
cent Hoffmann est un Canari.

Un salarié du FC Nantes, au
même titre que les joueurs de
l’équipe de Ligue 1. A une diffé-
rence près : le jeune homme de 20
ans, originaire de Bousbach près
de Forbach, ne joue pas au foot
avec ses pieds mais avec ses
doigts. Vincent est un des
meilleurs gamers français sur le
jeu vidéo de foot, Fifa.

Les clubs de Ligue 1 
s’intéressent à l’e-sport

Sa réputation n’est plus à faire
dans le milieu. Vinch, c’est son
surnom, a déjà été sacré cham-
pion du monde sur Fifa 2014, il y
a trois ans, à Paris. Il a aussi
décroché le titre européen, à Lon-
dres, l’année suivante. Enfin, au
mois de juin dernier, il a été
finaliste de l’e-football League,
premier championnat de foot sur
console retransmis sur la chaîne
L’Equipe 21. « J’ai perdu aux tirs
au but. C’est frustrant. J’étais
déçu, mais ça m’a ouvert des
opportunités. »

En effet, l’e-sport est en vogue,
et cela n’échappe pas aux clubs
de football professionnels. « Ils
misent de plus en plus là-dessus
pour développer leur image, ils
ont un budget pour cela », indi-
que Vincent. Lorient, Marseille
ou encore le PSG le contactent.
« J’aurais même dû signer à Lyon,
j’avais rendez-vous au stade.
Mais j’ai changé d’avis. »

Vinch préfère enfiler le maillot
du FC Nantes. Pas pour une
question d’argent : son salaire,
un peu plus que le Smic, est
moindre que ce que proposait
Lyon. « Je sentais mieux leur pro-
jet. Ils veulent faire une gaming-
house dans leur stade, intégrer les
joueurs de l’effectif pro à ce déve-
loppement. »

Joueur virtuel
mais professionnel

Même si son salaire n’a rien à
voir avec les grosses sommes que
peuvent toucher les footballeurs
pros, Vincent va désormais pou-
voir vivre pleinement de sa pas-
sion pour les jeux vidéo. Le
maillot de Nantes sur le dos, il a
déjà représenté le club cette
semaine à l’Olympia, à Paris,
pour le e-championnat de France
organisé par Canal + et l’éditeur
EA Sports. « Il y avait des milliers
de participants aux qualifica-
tions, qui se sont déroulées en
ligne. A Paris, il restait les 16
meilleurs sur console XBox, et
autant sur PlayStation. »

Sur XBox, Vinch s’est hissé
jusqu’en demi-finale et a été
défait une nouvelle fois aux tirs
au but. La première expérience de
la nouvelle recrue du FC Nantes
est toutefois positive. Mais s’il a
enfilé le maillot des Canaris, Vin-
cent n’en oublie pas ses origines :
il porte le numéro 57 dans le dos.

Pascal MITTELBERGER

MULTIMÉDIA bousbach

Aux manettes 
du FC Nantes
Vincent Hoffmann, alias Vinch dans le monde des 
jeux vidéo, a été recruté par le FC Nantes pour 
représenter le club lors des tournois de e-football.

Vincent Hoffmann excelle au jeu vidéo de football Fifa.
 Il a été recruté par le FC Nantes pour cela. Photo Philippe RIEDINGER

Et si on épatait vraiment ses
convives cette année ? Fini

chapon, dinde, bœuf et autre
sanglier, cerf et chevreuil. Place
au zèbre, crocodile, kangourou
et dromadaire ! A Nancy,
comme à Metz, on retrouve ces
animaux en pavés ou en émin-
cés, bien en place au rayon bou-
cherie de Cora et d’Auchan
notamment.

Ces hypermarchés se fournis-
sent chez plusieurs fabricants,
comme Maître Jacques. Installée
à Rennes, en Bretagne, l’entre-
prise produit ses barquettes
insolites depuis le début des
années 2000. Le crocodile est sa
dernière recette. « C’est un mar-
ché de niche. Nous sommes
présents dans les supermarchés
2 à 3 semaines avant Noël »,
explique le service marketing.

La société bretonne dit
s’approvisionner dans des éleva-
ges d’Australie (kangourou), du
Zimbabwe (crocodile) et d’Afri-
que du Sud (zèbre). « Tout cela
est soumis à une réglementation
draconienne. Nous sommes
soumis à la Convention sur le
commerce international des
espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction
(Cites). Chaque année, les Frau-

des nous contrôlent », ajoute
Maître Jacques.

Chez les protecteurs des ani-
maux, on est sceptique. Michel
Louis, le directeur du zoo
d’Amnéville, trouve que « tout
cela est de mauvais goût ». « Il
n’y a rien d’illégal à ce com-
merce, mais je trouve que c’est
douteux. Au Kenya, on n’a plus
le droit de manger du zèbre.
Qu’on laisse cette faune sau-
vage tranquille, elle devient
rare », ajoute le Mosellan.

Les chefs cuisiniers lorrains
sont également très réservés.
Propriétaire des Canailles, un
restaurant de Ludres, au sud de
Nancy, l’ancien candidat de
Master Chef, Benoît Keller, sou-
rit. « Sous prétexte de faire du
buzz et du marketing, on pro-
pose n’importe quoi. On va
s’arrêter où ? Il va falloir qu’on
essaie toutes les espèces les 
unes après les autres ? Moi, je ne
mettrai jamais cela à ma carte ! »

Pour Noël, le chef invite plu-
tôt à redécouvrir les « classi-
ques » : « Je préfère surprendre
avec ces produits-là. » C’est une
manière comme une autre
d’épater ses convives.

Mickaël DEMEAUX

GASTRONOMIE grand est

Du zèbre et du croco 
pour les fêtes !
Des hypermarchés vendent des pavés de viande 
pour le moins insolites pour les fêtes. Le directeur 
du zoo d’Amnéville trouve « cela de mauvais goût ».

Chez Cora Houdemont, près de Nancy, on trouve du zèbre,
 du crocodile, du kangourou et du dromadaire

 au rayon boucherie. Photo DR

C’est vrai, il y a les tournées, mais pour assister au show de
son humoriste Grand Est préféré, il faut souvent aller à…
Paris ! Petite sélection des spectacles, des lieux et des dates,
où vous pourrez vous gondoler début 2017.

• Jérémy Ferrari : il sera beaucoup aux Folies Bergères en
janvier, mais passera par Florange (3 février, à La Passerelle),
Metz (7 mars, Les Arènes), Strasbourg (8 mars, Palais des
Congrès) et Nancy (9 mars, Zénith).

• Alex Lutz : il squatte les scènes parisiennes après avoir
triomphé à l’Olympia, il sera aussi à Sarreguemines le 14 mars,
à Strasbourg le 15 et à Nancy le 16. A noter sur les tablettes,
une soirée exceptionnelle, le 14 janvier : le plateau télé de
Catherine et Liliane (salle Pleyel).

• Redouane Harjane : Il jouera à domicile sur ses terres
lorraines le 20 janvier (à l’Arsenal, à Metz).

• Vérino : il est à demeure au Grand Point Virgule à Paris du
mercredi au samedi (jusqu’au 31 décembre, puis à partir du 11
janvier) et invite régulièrement ses potes de l’Inglorious
Comedy Club (ICC) sur scène.

• Kyan Khojandy : le Rémois ne vient pas beaucoup dans
l’Est avec son spectacle. A voir à Paris, les 12 et 13 mai (Le
Trianon).

• Marina Cars : à la comédie des 3 Bornes (Paris), les
vendredis et samedis, à partir du 6 janvier avec son one-wo-
man-show, Toutes des Sa… es (*Saintes).

• Julien Strelzyk : à Golbey le 14 janvier, à Guénange le 27
janvier, à Marly le 28 janvier, à Nilvange le 3 février et à
Pont-à-Mousson le 4 février avec son One Medical Show.

A. M.

Où et quand les voir ?

Révélé en 2012 grâce à Laurent
Ruquier et On ne demande qu’à
en rire (ONDAR), Vérino, 34 ans,
ancien élève du lycée Saint-Sigis-
bert, à Nancy, trace sa route sur
scène (au Grand Point Virgule) et
sur YouTube.

On vous retrouve chaque
semaine sur YouTube, le
mardi, pour votre journal de
bord suivi par 75 000 fans.
Passage obligé ou envie d’inte-
ractivité ?

VÉRINO, comique  : « C’est la
troisième saison de ma pastille
Dis donc internet, enregistrée
face caméra et en public sur
scène, et si je compte bien, j’en ai
fait plus que de sketches à On ne
demande qu’à en rire ! Le format
marche bien. Nombreux sont
ceux qui suivent mon parcours
par ce biais et ils voient que je
suis tout le temps sur scène, dans
ma salle [le Grand Point Vir-
gule]. »

Vous êtes un des enfants
d’On ne demande qu’à en rire. On
est longtemps « un jeune
talent » aujourd’hui ?

« Oui, toute ma génération est
habituée au phénomène. Mais ça
ne pose pas de problème. Moi,
j’ai voulu ma liberté par rapport à
la télé après les années Ruquier. Je
l’ai gagnée depuis, en créant ma
propre chaîne YouTube, où je fais
tout ce que je veux sans limite. »

Vous allez sur tous les
sujets, sans frein : personnel,
sociétal et même politique,
voire international…

« Oui, là je m’autorise des thè-
mes plus privés. Je ne pensais
jamais parler politique sur scène.
J’y ai évoqué le drame d’Alep.
Chaque semaine, c’est une petite
revue de l’actualité politique à ma
sauce… Dans ONDAR, c’était
plutôt ce qu’on nous demandait
d’éviter. Je le dis à tous les artis-
tes : allez sur internet ! Les gens
m’y voient comme je suis vrai-

ment et viennent ensuite assister
au spectacle en connaissance de
cause. Et une fois dans la salle, ils
participent à la création de la
vidéo. C’est un cercle vertueux. »

Vous aviez déjà rempli un
Olympia sur le mode participa-
tif, il y a quelques années,
non ?

« Oui. Tout à fait. Au lieu de
50 €, le prix de la place était à
20 €, à la condition que le public
fasse la communication sur l’évé-
nement, partage les infos, les
images sur les réseaux sociaux.
L’Olympia était blindée ! »

Vous étiez à Epinal tout
récemment. Ça fait quel effet
de jouer à domicile, en Lor-
raine ?

« Et j’étais même à Nancy ce
matin [mardi dernier], avec mes
deux enfants, chez ma maman.
On se débrouille pour les fêtes,
comme je joue tous les soirs du
mercredi au samedi. A Epinal, j’ai
pu montrer une évolution de mon
personnage. Je n’ai plus besoin de
prouver que je suis gentil, donc je
peux être plus transgressif, sortir
des clous, en étant habile. Je vais
de plus en plus vers les interdits,
tout en poursuivant mes interro-
gations sur l’humanité, notre
devenir, le féminisme… : voilà ce
qui m’intéresse le plus. »

Recueilli par A. M.

« Je peux être plus transgressif »

Vérino, comique de Nancy.
Photo archives RL

Quatre des comiques les plus prisés du Grand Est. Photos Alain MORVAN et DR

Alex Lutz cartonne à la télé et sur scène. Julien Strelzyk commence à se faire sa place
 avec son humour « mosellan ». Photos RL et DR

Redouane Harjane,
 comique, originaire

 de Metz.
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Hypocrisie 
européenne

« Le procès en appel des deux
lanceurs d’alerte dans l’affaire 
Luxleaks, c’est le pot de terre
contre le pot de fer ! Voilà deux
courageux employés de banque
qui ont eu le courage de dénoncer
les accords fiscaux entre les
richissimes multinationales et le
fisc luxembourgeois et qui sont
donc accusés d’avoir manqué à
leur « devoir de réserve »… Dans
notre société où l’argent est roi, il
ne faut surtout pas « parler » des
paradis fiscaux qui permettent
aux plus puissants de ce monde
de « cacher » leurs profits colos-
saux pour échapper à l’impôt. Et
ce manque à gagner pour notre
beau pays de France représente
tout de même annuellement envi-
ron 80 milliards d’euros qui man-
quent au budget national. Il y a
vraiment de quoi s’insurger
quand on pense que le Luxem-
bourg, paradis fiscal par excel-
lence, a été dirigé par un certain
Juncker qui est maintenant aux
commandes de l’Union euro-
péenne après y avoir été mis en
place par les « grands » chefs
d’Etat européens. Décidément,
les politiques s’accommodent
très facilement de toutes ces déri-
ves financières, même s’ils font
mine de nous faire croire le con-
traire. Les loups ne se sont jamais
mangés entre eux ! »

Jean-Claude NOEL
 - 57530 Courcelles-Chaussy

Obama
pyromane

« Obama fulmine contre les
Russes qu’il accuse d’avoir
« menacé l’intégrité des élections
américaines ». Les hackers russes

ont, en fait, favorisé cette inté-
grité en révélant les tricheries de
la direction du Parti démocrate au
profit d’Hillary Clinton contre son
rival des primaires. Etrange situa-
tion où une dictature joue les
lanceurs d’alerte et où un Prési-
dent démocrate s’en plaint. Ceci
est pourtant moins grave que
tous les espionnages de la puis-
sante NSA à nos dépens. »

Philippe JEANNIN
 - 54450 Leintrey

Les devoirs 
de l’homme

« Le lâche attentat qui frappe la
ville de Berlin, après ceux de Paris
et de Nice, montre bien l’émula-
tion que provoque l’excès d’infor-
mation sur des esprits faibles et
l’impérative nécessité de prendre
des mesures radicales envers une
catégorie de population qui
refuse notre manière de vivre
(sauf les prestations sociales). Il
est temps de réfléchir sur le "vivre
ensemble" et de réadapter les
"droits de l’homme" en "devoirs
de l’homme". »

M. Jean-Pierre NERI
 - 25200 Bethoncourt

RÉFLEXIONS

Les questions liées à la santé
engendrent de nombreux com-
mentaires sur Facebook. Cette
semaine, la modification des
blouses pour les personnes hos-
pitalisées et les troubles auditifs
qui pourraient être liés au para-
cétamol et à l’ibuprofène ont
animé les conversations.

Beaucoup d’internautes se
sont réjouis d’apprendre que les
b louses  d ’hosp i t a l i sa t ion
allaient couvrir davantage les 
fesses. « Il a fallu attendre jus-
qu’à maintenant pour que ça
change », regrette Val Val.
« C’est pourtant si simple. Je n’ai
jamais compris ça, on peut soi-
gner les personnes et protéger
leur pudeur. Beaucoup de cho-
ses ont évolué mais, pour ça, ils
sont en retard d’un siècle. »

Sandrine Mougin fait part
d’une expérience personnelle.
« Je me souviens de mon papa,
en chambre double, que l’aide-
soignante accompagnait aux toi-
lettes, il avait les fesses à la vue
de tous. » « Par contre, c’est très
pratique à mettre à un patient »,
tempère Bérangère Barbier.

Certains se demandent s’il n’y

avait pas des mesures plus
importantes à prendre à l’hôpi-
tal. « Et niveau restauration ?
Lors de mes dernières hospitali-
sations, j’ai été plus choquée du
poids que j’avais perdu que par
le fait que le personnel soignant
voit mon postérieur », déclare
Anne-So Koeberlé.

Les dangers des analgésiques
inquiètent. « Ceci expliquerait
nos acouphènes et bourdonne-
ments avec tout ce qu’on con-
somme comme ibupro », lance
Sandrine Pastore. « Les médi-
caments, c’est comme l’alcool :
à consommer avec modéra-
tion », recommande Michèle
Mourot.

Michel Golbain estime que
« tous les médicaments ont des
effets secondaires plus ou moins
importants, mais tout le monde
ne les ressent pas de la même
façon. Il faut bien se soigner et,
si un remède ne convient pas, il
y en a sûrement un autre qui
pourra satisfaire. »

Quant à Chantal Gonon, elle
interroge : « Comment fait-on
quand on n’a pas le droit à
l’aspirine ? »

SANTÉ

Décence 
et médicaments

Il faut bien lire les effets indésirables inscrits sur les notices
de médicaments pour ne pas être surpris… Photo archives ER

Christine lagarde, ex-minis-
t r e  d e s  F i n a n c e s  e t
patronne du FMI (Fonds

monétaire international), a été
jugée coupable de « négligence »
dans l’affaire de l’arbitrage en
faveur de Bernard Tapie mais dis-
pensée de peine par la Cour de
justice de la République. Cette
condamnation ne sera pas ins-
crite à son casier judiciaire et le
FMI lui garde toute sa confiance.
Les lecteurs, eux, sont bien plus
réservés…

« Je partage totalement l’avis
de M. Bayrou qui a déclaré qu’il
s’agissait d’un vrai scandale
d’Etat », explique Jean-Paul
Kohler (57770 Moussey).
Ainsi, quand M. Hollande criti-
quait la justice « lâche et lente »,
il n’avait pas totalement tort et
une fois de plus la morale de La
Fontaine s’est encore vérifiée 
dans la mesure où les nantis sont
toujours gagnants en justice. Il a
fallu attendre plus de 5 ans pour
arriver à cette conclusion, encore
une fois l’argent des contribua-
bles a été dilapidé en pure
perte. »

Liliane Darenne (54270
Essey-les-Nancy) rapproche
deux affaires. « Cela me rappelle
un autre scandale, celui du sang
contaminé en 1999, où les accu-
sés, et pas des moindres, avaient
été jugés « responsable mais non
coupables » ! Fort heureusement
dans l’affaire qui nous occupe, il
n’y a pas mort d’hommes, et
c’est là la seule différence. »

« Deux justices... »
« C’est la preuve qu’il existe

deux justices, celles des pauvres
et celles des riches », s’insurge
Hubert Pagani (70200 Lure).
« Ce jugement qui est un scan-
dale illustre une fois de plus la
partialité de la justice fran-
çaise ! »

Jean-François  Hagneré

(57150 Creutzwald) rapproche
les tribulations de « la grande
argentière » de celles d’autres
personnages éminents. « Mme
Lagarde tente de se défausser sur
ses subalternes, prétendant que,
occupée à étudier de nombreux
dossiers, elle avait été amenée à
déléguer ses pouvoirs à de pro-
ches collaborateurs. Ceux-ci doi-
vent, aujourd’hui, se voir hono-
rer de tant de confiance…
400 millions d’euros, pompés
sur le contribuable, accordés à
M. Tapie, convertis en monnaie

du peuple, ça en fait des « pata-
tes » chaudes à refiler au petit
personnel de Bercy… A cette
époque, Bernard était, d’après
certains médias, souvent tapi
dans les couloirs de l’Elysée,
attendant d’être reçu en tête-à-
tête par M. Sarkozy, grossiste en
casseroles… Encore lui ? C’est
M. Sarkozy qui, du temps de sa
splendeur, avait offert le minis-
tère des Finances, de l’Economie
et de l’Emploi à Mme Lagarde,
sans douter de ses compétences.
Bon, maintenant vous me direz

que s’il faut être compétent pour
occuper un poste de ministre, le
client se fera très rare. En ces
temps élyséens bénis, le marion-
nettiste manipulait ses poupées
à sa guise. M. Sarkozy, par la
suite, fit mieux encore, propo-
sant la candidature de Mme
Lagarde à la tête du FMI. Choisie,
elle appliqua sans doute dans cet
autre « bidule », sa méthode
gagnante : je délègue… Elle s’en
tire avec le qualificatif négli-
gente. Qu’en termes élégants ces
choses-là sont dites. »

JUSTICE affaire tapie

Lagarde 
ne se rend pas…
L’affaire Tapie, devenue l’affaire Lagarde, n’en finit pas de faire réagir les lecteurs. 
La dispense de peine de Christine Lagarde étonne et parfois énerve.

Jacques BARBIER
 - Besançon

la phrase
« France des

présidentiables
amoureux de leur

ego. France, tu étais
la lumière et

aujourd’hui tu
n’éclaires même plus
le bout de ton nez. »
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Le début de l’année 2016 a été
marqué par un vent de renou-
veau. Le rafraîchissement et
l’embellissement de la résidence
Erckmann-Chatrian, notamment
de ses accès principaux, don-
nent à l’établissement un air de
jeunesse. Ces travaux ont
abouti grâce aux subventions
accordées par les différentes
caisses de retraite : 20 450 €
pour la Carsat, 10 000 € pour
l’IRS, 18 500 € pour l’Ircem et
1 500 € de mécénat pour la
Caisse d’Épargne.

À la fin du premier semestre,
les commandes de la résidence
ont changé de main, avec le
départ de Michel Pasturaud
après onze années de service. Il
a transmis les pouvoirs à Alain
Marty : « Il a bien voulu monter

sur le navire et reprendre le gou-
vernail, toutes voiles hissées vers
des vents favorables ! », souli-
gne Denise Schmitt, la direc-
trice.

La réorganisation a touché le
système de restauration, pour le
plus grand plaisir des résidents.

Les activités les plus diverses
seront pérennisées tout au long
de l’année, comme le bricolage,
le jardinage, la gymnastique, le
volley, les chants et les jeux de
société.

Pour garder le contact entre
les résidents et les jeunes
citoyens - une mission chère à
Denise Schmitt et son équipe -
des rencontres innovantes vien-
nent de voir le jour avec le Relais
des assistantes maternelles de
Sarrebourg.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

À Sarrebourg
À fond. — À 13 h 45 et à 

20 h 15.
Assassin’s creed. — À 

13 h 45 et à 19 h 45.
Norm. — À 14 h et à 20 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 et à 18 h.

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

Story. — À 16 h et à 
19 h 45.

Papa ou Maman 2. — À 
17 h 45.

Demain tout commence. — 
À 20 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde. — À 16 h 15.

Sully. — À 18 h.
Les Animaux fantastiques. 

— À 20 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

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

À Dieuze
Les têtes de l’emploi. — À 

15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Sully, avec Tom Hanks.
Photo Dr

SARREBOURG
Permanence de la MSA 
Lorraine
Sur rendez-vous.
> Lundi 2 janvier de 9 h à midi. 
Bât Le 1884, 7 impasse des 
Marronniers. MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons tous les 1er vendredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
À partir du vendredi 6 janvier > 
tous les premiers vendredis de 
chaque mois.

Récupération de points 
permis de conduire
Stage de récupération de quatre
points sur votre permis de 
conduire, proposé par Alert 57 
et agréé par la sous-préfecture. 
Sur inscription.
> Du vendredi 6 janvier au 
samedi 7 janvier Salle de confé-
rences du magasin Cora. Route 
de Phalsbourg. Alert 57. 
Tél. 03 87 98 85 71. 06 85 12 80
 10 alert57@orange.fr

Cérémonie de 
présentation des vœux
La traditionnelle cérémonie de 
présentation des vœux aura 
lieu.
> Vendredi 6 janvier 2017, à 
18 h. À la salle des fêtes. Mairie 
de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 03 05 06

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Associations 
patriotiques
Le comité d’entente des asso-
ciations patriotiques tiendra 
son assemblée générale au 
centre socioculturel.
> Samedi 14 janvier à 10 h. 
comité d’entente des associa-
tions patriotiques de la région 
de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 07 14 33

 BLOC-NOTES

Renaud Foltzer, Sylvie et Clément Perrin, représentant
l’association La Colline, ont remis à Nicole Friaisse,
responsable du centre des Restos du cœur de Sarrebourg,
des cartes cadeaux d’une valeur de 1 700 €. Le concert
Noël en Gospel avait permis une collecte de dons de
1 570 €, l’enseigne Cora complétant cette somme.

SOLIDARITÉ
Des cartes cadeaux 
pour les Restos du cœur

Photo RL

Maintenir des personnes en
meilleure santé est un souhait.
Sont ouver ts des atel iers
mémoire, avec le programme
ludique remue-méninges, et des
séances de qi-gong. La participa-
tion du réseau de santé permet
de travailler l’éducation théra-
peutique des diabétiques.

«  Nous proposerons des
actions d’éducation à la santé
pour le maintien de l’autonomie
des résidents. N’oublions pas les
48 chutes en 2015, engendrant
18 hospitalisations ! Cela con-
cernera aussi la diététique, la
mot r i c i t é ,  l ’ équ i l i b re ,  l a
mémoire, l’esthétique et l’infor-
matique. Le personnel est dévoué
aux besoins de chacun et permet
aux résidents de vivre agréable-
ment », conclut la directrice.

VIE DE LA VILLE résidence erckmann-chatrian

Intergénérationnel et santé
pour le passage à 2017

Denise Schmitt, la directrice de la résidence Erckmann-Chatrian,
est entourée des élus. Photo RL

CARNET à la maternité

Théo, le cadeau de Dieu
Il était attendu 

pour le 
30 décembre. 
Mais avec un pré-
nom comme 
Théo, le bébé ne 
pouvait naître 
qu’à Noël. Un 
don de Dieu pour 
ses parents 
Audrey Scher et 
Sylvain Vialat, 
d’Arzviller. Le gar-
çon a pointé le 
bout de son nez 
le 24 décembre à 
5 h 40 à la 
maternité de Sar-
rebourg.

Faute de réveillon, Audrey et Sylvain ont reçu le plus beau cadeau de Noël de leur vie :
Théo, 3 kg 195 et 48 cm. Photos Laurent MAMI

« On a hésité à l’appeler Jésus ou
Théo ! », plaisante Audrey Scher, 25 ans,
maman de Théo, né à 5 h 40 le
24 décembre à la maternité de Sarre-
bourg. Avec le papa Sylvain Vialat, 26
ans, ils avaient convenu de baptiser leur
fils Théo depuis six mois déjà. Le bébé ne
devait arriver que le 30 décembre, mais
avec un prénom comme Théo signifiant
don de Dieu, il ne pouvait que naître à
Noël. Et le cadeau pèse 3 kg 195 pour
48 cm. « On a tranquillement dîné au
restaurant le soir du 23 décembre. J’étais
en forme. On est rentré à 22 h, on s’est
couché et à minuit, j’ai ressenti les premiè-
res contractions », raconte la maman qui
n’a pas accouché à la maison, mais pres-

que… « On est venu à la maternité à 2 h.
Ici je suis chouchoutée, j’ai l’impression
d’être à la maison. Je connais tout le
monde puisque je fais partie de l’équipe
depuis quatre ans », poursuit Audrey
Scher, auxiliaire puéricultrice au centre
hospitalier Saint-Nicolas. À peine avait-il
pointé le bout de son nez que Théo s’est
retrouvé peau à peau avec son papa.
« J’appréhendais un peu qu’il se mette à
pleurer. Il s’est endormi sagement. Je l’ai
regardé. C’est un beau cadeau de Noël ! »
Du coup, Sylvain Vialat a zappé le
réveillon autour de la table familiale pour
rester avec sa compagne et son fils. Il a
passé la nuit sur un lit pliable dans la
chambre de la maternité. « Je me rattrape-

rai ce soir et je ramènerai du foie gras à
Audrey ! », promet le mécanicien auto,
aussi à l’aise en maniant le biberon
qu’une clé démonte roue. Théo a un rien
perturbé les fêtes de Noël en famille. Mais
il a tout de même eu l’élégance d’attendre
que papa soit en vacances pour pousser
son premier cri. Le 31 décembre, tous les
trois regagneront leur domicile à Arzviller
pour un réveillon au calme. Pour le
moment Théo ne pleure pas beaucoup. Il
dort surtout. Le descriptif du caractère
des enfants appelés Théo annonce qu’il
s’agit de garçons souriants et faciles à
vivre. Bon choix de prénom les parents !

M. M.

ANIMATION au centre Leclerc

La chorale Grain de folie chante Noël

La chorale
d’Imling Grain

de folie a
chanté Noël à
l’espace cultu-

rel du centre
Leclerc à

Sarrebourg.
Les airs 

traditionnels
interprétés

par des voix
aux tonalités

impression-
nantes ont
emmené le

public, venu
nombreux, à

travers les
Noëls du

monde. De
l’Europe aux

États-Unis en
passant par

les Caraïbes,
Noël a ravi
l’auditoire. Photo RL

Sous le sapin de la maternité, voilà une
botte de Noël bien remplie !

Un homme a passé un bien
mauvais réveillon de Noël,
samedi 24 décembre. Alors qu’il
conduisait sur la RD89, seul à
bord de sa voiture entre Gon-
drexange et Réchicourt-le-Châ-
teau, il a fait une embardée et
plusieurs tonneaux, pour une
raison restant à déterminer. Il
était alors 22 h 30 environ.

Le conducteur s’est retrouvé
prisonnier de son véhicule, bien
que conscient. Les sapeurs-

pompiers de Gondrexange sont
intervenus pour porter secours à
l’automobiliste dont le pronostic
vital n’était pas engagé, et ont
procédé à sa désincarcération. Il
a été emmené au centre hospita-
lier de Sarrebourg.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Sarrebourg
et les personnels de la Direction
interdépartementale des routes
(DIR) étaient également sur 
place pour sécuriser la zone.

FAITS DIVERS gondrexange

Les sapeurs-pompiers ont désincarcéré le conducteur, prisonnier
de sa voiture. Photo Laurent MAMI

Il fait des tonneaux 
le soir du réveillon

Les interventions 
des pompiers
Samedi 24 décembre

3 h 10 : véhicule de secours
médical (VSM) pour un acci-
dent à Hangviller.

10 h 46 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour un malaise sur
voie publique à Sarrebourg cen-
tre.

14 h 03 : VSAV et VSM pour
une détresse vitale à Réding.

14 h 17 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Guntzviller.

17 h 43 : fourgon-pompe
tonne (FPT) et véhicule de
liaison (VL) pour un feu de
cheminée à Goerlingen.

18 h 51 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Réding.

19 h 50 : FPT et VL pour un
départ de feu d’habitation à
Langatte.

20 h 13 : véhicule de liaison
tout terrain pour une détresse
vitale à domicile à Sarrebourg
quartier Rebberg.

22 h 52 : VSM pour un acci-
dent à Réchicourt-le-Château.

23 h 11 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg.

Dimanche 25 décembre
7 h 18 : VSAV et VSM pour

une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg centre.

7 h 39 : VSAV, VSM et véhi-
cule d’intervention diverse pour
une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg centre.

10 h 22 : véhicule toute uti-
lité pour le sauvetage d’un che-
vreuil à Arzviller.

ALLÔ 18

Les naissances
Jean-Gabriel, fils de Thibaut

Marchal et de Marie-Angèle
Bardeau, domiciliés à Imling.

Hugo, fils de Sébastien
Abeck et d’Adeline Dubus,
domiciliés à Oberstinzel.

Lola, fille de Lutfu Duvarci et
de Rose Bodein, domiciliés à
Sarrebourg.

Maya, fille de Mikaël Philippi
et de Géraldine End, domici-
liés, rue à Berthelming.

Charlotte, fille de Stéphane
Derler, et de Aurélie Parmen-
tier, domiciliés à Buhl-Lorraine.

Léon, fils de Denis Karl et de
Aude Walter, domiciliés à Lor-
quin. Nos félicitations et tous
nos vœux de prospérité aux
bébés.

ÉTAT CIVIL
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> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au dimanche 15 janvier. 
Place de l’Eglise. Gratuit. Syndi-
cat d’Initiative de Saint-Quirin. 
Tél. 03 87 08 08 56.

SARREBOURG

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

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

Église Saint-Martin. Place de 
l’Eglise. Participation libre. 
Conseil de fabrique. 
Tél. 03 87 07 85 75.

HARTZVILLER
Sculpture, tournage, 
chantournage sur bois
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge.
> Tous les jours de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au 27 décembre. Atelier 
Schmitt Martial. 25 rue du 
Moulin. Sous-sol. Gratuit. Les 
Compagnons de la gouge. 
Tél. 03 87 25 58 51.

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

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

SAINT-QUIRIN
Le temps de l’Avent
Avec une crèche réalisée grâce 
au talent et à la passion de 
Gérard Saumier. Le jardin du 
grand Nord imaginé et créé par 
les jeunes de la Maison 
d’Enfants de Lettenbach, le 
labyrinthe de Noël...

ARZVILLER
Albums, jeux et jouets 
rétros
Exposition proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg,
> Les mardis de 16 h à 20 h, les 
mercredis de 10 h à midi et les 
vendredis de 14 h à 17 h. Jus-
qu’au 30 décembre. Médiathè-
que intercommunale. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40. 

CHÂTEAU-SALINS
Le verger des délices
Exposition permanente du 
peintre Isabelle Henry. Les 
fruits de passion d’amour et 
d’amitié.
> Tous les jours de 8 h à 16 h. 
Jusqu’au 31 décembre. Restau-
rant Le Chalet. Rue de Stras-
bourg. Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

DIEUZE
Jeu de Noël
L’Acad organise un jeu de Noël 
sous la forme d’un tirage au 
sort, avec à la clé un voyage 
d’une valeur de 2 000 € ainsi 
que 8 000 € en bons d’achats 
chez les commerçants partici-
pants.
> Tous les jours sauf dimanche, 
de 9 h à 19 h. Centre ville. 
Jusqu’au 31 décembre. Gratuit. 
Association des commerçants 
et artisans. Tél. 03 87 86 97 09.

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

Crèche paroissiale
La crèche paroissiale est à 
découvrir jusqu’à la fin du 
mois de janvier.
> Tous les jours de 10 h à 17 h. 

 TOUS LES JOURS

LUNDI 26 DÉCEMBRE

Jeux, concours
Hilbesheim : concours de belote,

organisé par la Société sportive de Hil-
besheim. Inscriptions à partir de 13 h.
Un lot à chaque participant. Petite res-
tauration. À 14 h à la salle socio-éduca-
tive. 10 €. Tél. 06 83 97 70 28.

Réding : loto du père Noël, organisé
par le Tennis-Club. Ouverture des por-
tes à 12 h. Possibilité de restauration à
partir de 12 h. 500 places disponibles,
aucune réservation. Infos : www. Ten-
nisclubreding.fr. De 14 h à 20 h à la salle
Olympie. 18 €; 28 € la planche de 12
grilles, 18 € la planche de 6 grilles et 10 €
les trois cartons. Tél. 06 86 80 95 83.

Randonnées, balades, visites 
guidées

Saint-Louis : visite de la crèche à
l’église, proposée par le Club de loisirs
de Saint-Louis, de 14 h à 17 h à l’église.
Gratuit. Tél. 03 87 07 95 06.

Xouaxange : marche pour revoir tou-
tes les fenêtres de l’Avent, ensuite direc-
tion la salle des Églantiers pour se
réchauffer autour d’une bonne soupe/
saucisses (5 €). Gratuit. A.S.X. Rensei-
gnements au 03 87 07 57 03.

MARDI 27 DÉCEMBRE

Randonnées, balades, visites 
guidées

Abreschviller : la marche des lumiè-
res, organisée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Découverte
du territoire des 2 Sarres sur un parcours
de 8 km. Départs libres dès 16 h 30.
Restauration sur réservation (3 € soupe
chaude) dès 19 h à la salle des fêtes,
avec ambiance musicale. Réservation
pour tous, obligatoire à partir de quatre
personnes. De 16 h 30 à 18 h, gare
dépa r t  t r a in  t ou r i s t i que .  3  € .
Tél. 03 87 24 77 53.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Expositions

Réding : La ronde des jouets, exposi-

tion de jeux et jouets d’hier et
d’aujourd’hui mis à disposition par les
bénévoles et les lecteurs de la bibliothè-
que. De 15 h à 18 h à la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

Expositions

Réding : La ronde des jouets, de 16 h
à 19 h à la bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 25 75 60.

Randonnées, balades, visites 
guidées

Sarrebourg : marche nordique à
Abreschviller. Sortie de 2 heures propo-
sée par le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Départ au centre socio-
culturel ou rendez-vous à la gare du
train forestier à 13 h 50. Guide : Chris-
tian Mellot, tél. 06 80 04 12 66. À 
13 h 30 au centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Bals, repas et thés dansants
Héming : réveillon de Nouvel an,

organisé par le FC Héming et animé par
Paradise. Réservations auprès d’Anne
Bu rcke l  au  03  87  24  25  92  ou
anne.gabema@sfr.fr. A 19 h 30 à la salle
des fêtes. 55 €; 25 € pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 87 24 25 92.

Insming : soirée de la Saint-Sylvestre,
organisée par le Football-club d’Insming
et animée par Seb. À 19 h 30 à l’espace
Kœnig. 40 € pour les seniors, 10 € pour
les jeunes (- de 13 ans) et gratuit pour
l e s  e n f a n t s  ( -  d e  3  a n s ) .
Tél. 06 07 21 87 23.

Morhange : réveillon du Nouvel an,
organisé par la ville de Morhange et
animé par Bruno Gilson, à 20 h au
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l .  6 7  € .
Tél. 03 87 86 13 30.

Plaine-de-Walsch : réveillon du
Nouvel an, organisée par l’association

"Tina ma petite fleur" et animé par
Golden Duo, à 19 h à la salle polyva-
lente. 50 €. Tél. 03 87 03 71 23.

Saverne : réveillon du Nouvel an,
animé par DJ Pascal + repas. À 19 h 30.
Au Mic Mac. 65 €. Tél. 06 06 64 26 22.

Zilling : soirée de la Saint-Sylvestre,
organisée par MD music association Les
Mullers’Band. Sur réservations. À 19 h à
l a  s a l l e  p o l y v a l e n t e .  6 5  € .
Tél. 07 80 43 52 91.

DIMANCHE 1ER JANVIER

Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire, proposé
par le conseil départemental de la
Moselle, destiné aux jeunes lecteurs
âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de
lire avec créativité, il permet aux jeunes
de découvrir de nouvelles lectures et de
laisser libre cours à leur imagination.
Jusqu’au vendredi 24 mars. Médiathè-
que. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

SEPT JOURS EN MOSELLE SUD semaine du 26 décembre au 31 janvier

Expositions

Arzviller. Albums, jeux et jouets rétros. Exposition proposée par les
médiathèques intercommunales Arzviller et Phalsbourg, les mardis de
16 h à 20 h, les mercredis de 10 h à 12 h et les vendredis de 14 h à
17 h, Médiathèque intercommunale. Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois, chantournage, tricot, broderie et crochet.

Atelier proposé par l’association Art et sculpture de Dabo. tournage et
chantournage avec M. Condé. Tricot, broderie et crochet animé par M.
Calvisé. Café et gâteau offerts. De 14 h à 18 h. Espace Léon IX salle
Klein. Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

BERLING
Fermeture de la mairie
> tous les jours. Jusqu'au lundi 
2 janvier. Mairie. 

Permanence 
inscriptions sur les 
listes électorales
> vendredi 30 décembre de 10 h 
à midi.  Mairie. 

BROUVILLER
Fermeture de la mairie
En cas d'urgence, s'adresser au 
maire ou à l'un de s adjoints. 
> Tous les jours. Jusqu'au mardi 
3 janvier. Mairie. 75 rue de 
l'Église. 

DABO
Fermeture de la mairie
Pour tous renseignements 
s'adresser au maire ou à un 
adjoints du village concerné. 
> Samedi 31 décembre de 9 h à 
midi.  Mairie. Place de l'Église. 
Claudia Weber . Tél. 03 87 07 
40 12 

DANNELBOURG
Fermeture de la mairie
Une permanence se tiendra le 
31 décembre de 10h à 12h en 
vue des inscriptions sur les 
listes électorales. Toute per-
sonne intéressée devra se 
présenter muni d'une pièce 
d'identité. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 30 décembre. Mairie. 
Martin Pierr. Tél. 03 87 25 30 
03 

DRULINGEN
Bibliothèque
> les lundis de 15 h à 17 h 30, 
les mercredis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 16 h à 18 h 30. 
Jusqu'au vendredi 30 décem-
bre. 

HANGVILLER
Fermeture de la mairie
Une permanence exception-
nelle est assurée le 31 décem-
bre de 10 h à 12 h pour les 
inscriptions électorales. 
> Tous les jours. Jusqu'au lundi 
2 janvier. Mairie. 

PHALSBOURG
Accueil en mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. 
Jusqu'au vendredi 30 juin. 
Mairie. Place d'Armes. La mai-
rie de Phalsbourg . Tél. 03 87 
24 40 00 info@phalsbourg.fr 

  BLOC - NOTES

La chapelle était comble. Y
régnait une ambiance de
fête et de vacances. Le chef

de l’établissement scolaire
Saint-Antoine, Christophe
Klein, a salué chaleureusement
tous les acteurs de cette mani-
festation (personnel de direc-
tion, association des parents 
d’élèves et élèves volontaires).
« Ce soir est un moment privilé-
gié où nous allons prendre du
recul sur notre quotidien, où
nous allons lâcher prise » a-t-il
dit en guise de mot d’accueil.

Les jeunes talentueux musi-
ciens du collège et du lycée sont
intervenus au cours de la pre-
mière partie : au violon, Cons-
tance Éon avec « Minuit Chré-
tien » ; à la guitare, Malo
Daumail ; à l’ocarina, Zoé Die-
bolt avec « Vive le vent et Ama-
zing Grace » ; au saxophone,
Léocadie Wickersheim avec 
« Stille Nacht ».

Différents duos se sont pro-
duits : avec notamment Nicolas

Kilhoffer associé dans un pre-
mier temps à Chloé Bachmann
pour interpréter l’Aria de Johann
Sebastian. Bach à l’orgue et à la
flûte traversière puis dans un
deuxième temps à Théophane
Éon, saxophoniste, pour jouer
différents morceaux célèbres de
Noël. Un duo de danseuses,
Valentine Keller et Léna Berlo-
cher, a ensuite pris le relais,
suivi d’un duo de chanteuses :
Lara Epp et Zoé Garenton (qui
accompagnait aussi au piano).

D’autres élèves ont préféré
donner de leur belle voix :
Maïline Nion (en solo), Tida
Kloppfenstein, Fanny Bourgoin,
Nawola Bouiti, Lou-Neige Heitz
(à quatre voix) ainsi que les
membres de la chorale du col-
lège dirigée par Gabrielle Baars.

Après l’entracte, le groupe
strasbourgeois Sun Gospel Sin-
gers a proposé avec les élèves de
CM2 des chants Gospel entraî-
nants, ouvrant généreusement
la porte à un noël de joie.

PHALSBOURG

Une veillée enchantée 
pour amorcer les vacances
En fin d’année, il est de coutume à l’institut Saint-Antoine d’organiser un concert de Noël en deux parties : 
l’une menée par les élèves, l’autre par un groupe invité, cette année : les Sun Gospel Singers.

Le concert de Noël des élèves de St-Antoine a connu un vif succès. La chapelle était à peine assez
grande pour accueillir tout le monde. Photo RL

Pour le dernier atelier de bricolage de 2016, les enfants ont
colorié un père noël et l’ont placé soigneusement dans un
cadre. Pour le goûter, ils ont eu l’occasion de fêter l’anniver-
saire de l’un de leur petit camarade. Après cet après-midi bien
rempli, ils sont rentrés chez eu en emportant un maenele.

HULTEHOUSE
Bricolage spécial 
pour grands sapins vert

Photo RL

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 
Naissance

La petite Arya est née le
2 décembre à Saverne et fait la
joie de sa maman Emma Gour-
nay, domiciliée à Phalsbourg.

Bienvenue à la petite Arya et
nos félicitations à la maman.

après l’Avent, il est toujours
temps de découvrir les décors

de fêtes de Saint-Quirin. Photo R

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 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Les écoliers en uniforme rouge et blanc
Noël est la
période la

plus magique
pour les

enfants ! Pour
vivre avec eux

cette féerie,
les enseignan-

tes, les
parents d’élè-

ves et la
municipalité
ont offert un

spectacle aux
enfants dans

la salle des
fêtes du vil-
lage. Sapin,
guirlandes,

boules,
gâteaux, vin

chaud, jus,
rien n’a été
oublié pour

que cette
rencontre soit

un vrai jour
de fête.

Photo DR

Pour éliminer un peu entre deux repas de fêtes, rien de tel que la Marche des lumières demain, de nuit, à Abreschviller. Photo RL
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G O N D R E X A NG E .  —
Nous apprenons le décès de
M. Denis Limon survenu le
23 décembre 2016 à Nancy

Né le 7 juin 1938 à Laneuve-
ville-lès-Lorquin, il s’était
marié à Marie-Louise Heilly le
27 avril 1963 à Lafrimbolle. Il
a eu la douleur de la perdre le
16 octobre 2009.

De cette union sont nés
trois enfants : Dominique, 
Philippe et Magali. Il connais-
sait également la joie de
compter six petits-enfants :
Tristan, Glenn, Léo, Jeanne,
Maelwenn et Robin, ainsi que
deux arrière-petits-enfants :
Mathéo et Louane.

Il avait exercé toute sa car-
rière dans la cimenterie de
Héming en tant que conduc-
teur d’engins. Ancien com-
battant de la guerre d’Algérie,
M. Limon était un passionné
de la nature, de la pêche à la
ligne et il aimait aussi les
promenades à vélo.

La cérémonie religieuse sera
c é l é b r é e  l e  m e r c r e d i
28 décembre à 14 h 30 en
l’église de Gondrexange suivie
de l’inhumation au cimetière
communal. Nos condoléan-
ces à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Denis Limon

Pour la dernière journée de
l’année, les enfants accompa-
gnés par les parents ou leur
assistant maternel se sont réu-
nis à la salle polyvalente pour
préparer Noël. Ils ont peaufiné
leurs dessins, les supports de
bougies, les coquilles pour le
père Noël, ainsi que divers
sujets, sous la responsabilité
d’Isabelle Scheid et de leur

assistant maternel, ces derniers
leur ont souhaité de joyeuses
fêtes de fin d’année.

La reprise aura lieu le 2 jan-
vier. Afin d’obtenir la liste des
assistants maternels, contacter
le secrétariat de la protection
maternelle et infantile au centre
m é d i c o - s o c i a l ,  a u
03 87 03 09 13 ou sur le site
www.mon-enfant.fr.

GONDREXANGE

Les responsables et les parents entourés des enfants. PhotoRL

Des décors terminés à 
temps pour Noël

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

NUMÉROS 

RHODES. — Le Républi-
cain Lorrain recherche un(e)
correspondant(e) spécia-
lisé(e) pour la commune de
Rhodes.

Vous avez du temps libre,
un matériel photo, un goût
certain pour l’actualité
locale et pour les rencontres
de terrain, des connaissan-
ces des outils informati-
ques ? N’hésitez pas à nous
contacter pour tout rensei-
gnement et poser vos ques-
tions. Permis B et véhicule
indispensables.

S’adresser aux heures de
bureau à la rédaction du RL
d e  S a r r e b o u r g
(tél. 03 87 03 05 50) ou à
toute heure par courriel : lrl-
sarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Cherche 
corres-
pondant

Dern iè rement ,  Pa t r i ck
Weiten, député de la Moselle,
président du conseil départe-
mental de la Moselle, était à
Langatte à l’invitation de Ber-
nard Simon et Christine
Herzog, conseillers départe-
mentaux pour le lancement
du réseau très haut débit en
Moselle.

Un diaporama de quelques
minutes suivi d’explications
par les différents partenaires
de « Moselle Fibre » (Axians/
Sogea Est Btp, Sogetrel et

Orange) aura suffi à la cen-
taine de personne présente
d’adhérer au projet du conseil
départemental de la Moselle.

Les travaux commencés en
septembre 2016 sur une partie
des communautés de commu-
nes de la vallée de la bièvre,
du saulnois, de Sarrebourg-
Moselle Sud et de l’étang du
stock permettront le déploie-
ment de la fibre et son exploi-
tation dans un délai de 2 ans.

Renseignements : 
www.moselle.fr/fibre

LANGATTE

Une centaine de personnes est venue satisfaire leur curiosité
pour l’implantation de la fibre en Moselle Sud. Photo RL

La fibre arrive à 
grande vitesse

Les soldats du feu viennent
de se retrouver lors d’une
soirée de détente en présence
du maire Sébastien Hornsper-
ger, de la conseillère départe-
mentale Nicole Pierrard, du
colonel André Grouard,
ancien commandant de com-
pagnie, du capitaine Rémy
Henches chef de centre
d’Abreschviller, du capitaine
Etienne Schleiss, chef de cen-
tre honoraire. Les vétérans du
centre d’intervention et leurs
conjoints ont participé à cette
soirée annuelle.

Les pompiers 
à l’honneur

Après les interventions des

invités et avant de se nouer la
serviette autour du cou pour
attaquer le repas, l’assemblée
à assister àla remise de diplô-
mes, d’avancements en grade
ainsi que d’une médaille
d’honneur. Ainsi, Johann Thi-
baut accède au grade caporal.

Mais ce qui est encore plus
remarquable, c’est l’accession
de grade sergent de quatre
éléments du centre d’inter-
vention : Ludovic Rauch,
Cyril Schleiss, Nicolas Simo-
netto et Grégory Sour. 

Pour finir, la médaille d’hon-
neur argent des sapeurs-pom-
piers pour 20 années de ser-
vice a été remise à Franck
Johann.

TROISFONTAINES

Quatre sapeurs-pompiers 
accèdent au grade de sergent

Les sapeurs-pompiers ont été réunis pour une belle soirée. Photo RL

Pour fêter dignement le quaran-
tième anniversaire de La Guériotte
de Baccarat, Chantal Corrette,
son chef de chœur, avait proposé
à Dominique Eumont qui dirige
l’ensemble vocal de Salm de
Senones et à Robert Kelner des
chorales Méli-notes et Mélodie,
de s’associer pour créer l’événe-

ment le week-end précedent noël.
Ce sont les jeunes de Méli-no-

tes qui ont débuté le concert
donné ce samedi au profit de
l’association « Air’n Souffle » qui
lutte contre la mucoviscidose, en
pa r t ena r i a t  avec  l ’hôp i t a l
d’enfants de Nancy-Brabois.

Les chants d’ici et d’ailleurs,

religieux ou pas, ont à chaque fois
transporté l’auditoire au pays des
rêves et des enfants heureux.

Au fil de leurs entrevues, les
organisateurs avaient convenu de
regrouper les trois chœurs à
l’occasion d’un concert dans cha-
cune des localités d’accueil. La
première était à Baccarat diman-

che 11 décembre dans la majes-
tueuse église saint-Rémy copieu-
s e m e n t  r e m p l i .  S a m e d i
17 décembre les choristes se sont
retrouvés dans l’église Saint-
Adelphe, dans une chaleureuse
ambiance, et la magie de Noël a
encore opérer. Les yeux des audi-
teurs se sont rempli d’étoiles

quand les lumières se sont étaein-
tes.

Le lendemain les trois chœurs
se sont retrouvés dans l’élégant et
grandiose édifice qu’est l’Abbaye
de Moyenmoutier pour clore
cette série de concerts de Noël
vécue comme une belle et riche
aventure humaine.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Trois chœurs solidaires 
cultivent l’esprit des fêtes
La nef de l’église Saint-Adelphe de Réchicourt-le-Château résonne sans doute encore des chants de Noël 
interprétés samedi après-midi par plus de 100 voix.

Les villageois le connaissent
presque tous sous son surnom
dialectal D’schrinner en réfé-
rence au métier de menuisier
que le jubilaire a exercé dans
son atelier situé face à l’église.
Figure emblématique du vil-
lage, Camille Guérin est natif
de Brin-sur-Seille en Meurthe-
et-Moselle où il vit le jour le
22 décembre 1926. Sa famille
s’est installée à Dolving en 
1934.

Camille a uni sa destinée à
Jeanne Klock en 1958. Il a eu la
douleur de perdre son épouse
en décembre 2015. Deux gar-
çons, Christian et André, puis
deux filles, Marie-Noëlle et Syl-
vie, sont venus agrandir le cer-
cle familial. Il est l’heureux
grand-père d’un petit-fils pré-
nommé Arnaud. 

Homme d’engagement
Si les drames de la vie n’ont

pas épargné les siens, Camille a
toujours su garder bon moral,
offrant à chacun sa jovialité et
des traits d’esprit bien sentis. Il
foisonne d’anecdotes locales
qu’il raconte avec une préci-
sion inouïe.

Le nonagénaire s’est large-
ment investi au service de ses

concitoyens. Elu au conseil 
municipal en 1959, il a effectué
six mandats dont un en qualité
d’adjoint. Son engagement
s’est également concrétisé
dans l’association des don-
neurs de sang dont il est un
membre fondateur, mais aussi
en qualité de président du con-
seil de surveillance de la caisse
locale du Crédit mutuel. Il a
également porté le maillot du
club de football avant d’en être
une cheville ouvrière appré-
ciée.

Au service de l’église, il a
présidé le Conseil de fabrique
avant de prendre les fonctions
de sacristain jusqu’en 2008.
Les diplômes de reconnais-
sance signés de la main de
l’évêque de Metz attestent de
son engagement.

C’est  dans une bonne
auberge que Camille Guérin a
tenu à marquer son entrée dans
le cercle des nonagénaires du
village. Il a convié ses proches
et les élus à partager un repas
de fête.

Le maire Antoine Littner lui a
présenté au nom de la popula-
tion ses vœux de longévité et
de bonne santé. Joyeux anni-
versaire à Camille Guérin.

DOLVING

Camille Guérin a fêté son 90è anniversaire entouré par sa famille
et les élus locaux. Photo RL

Camille Guérin parmi 
les nonagénaires

Denis Loutre, maire de
Réding accompagné
d’Anne-Mar ie  Witt -

mann, adjointe responsable de
la commission des maisons
fleuries ont remercié tous les
habitants qui fleurissent leurs
maisons et qui participent ainsi
à l’embellissement de la com-
mune. La commune œuvre
aussi pour le fleurissement des
différents bâtiments, places et
rues de la localité.

Les lauréats du concours
communal des maisons fleu-
ries 2016 sont les suivants :
Patrick Baltz, Gérard Bomo,
Antonio De Souza, Marie Thé-
rèse Dintinger, Jean-Pierre
Engel, Alphonse Fischer, Rolf
Gangloff, Simone Jacquemin,
Georges Kaczmaczyk, Laurent
Krebs, Emile Kunegel, Julio
Lopez, Lorenzo Lorenzini,
Jean-Marie Maleka, Denis
Meyer, Jean-Marie Nisse, Syl-
vie Nouvier, Denis Rauch,
Francis Schmitt et Allaoua
Zimouche.

Anne-Marie Wittmann les a
encouragés à poursuivre leurs
efforts dans le fleurissement de
leur maison et ainsi donné à la
ville un cadre de vie agréable.

RÉDING

Les maisons illuminées 
n’effacent pas les fleuries
Comme chaque année après la saison estivale est venu le temps au conseil municipal d’honorer les lauréats 
du concours communal des maisons fleuries qui reçoit le soutien financier de la communauté de communes.

Les lauréats du concours communal des maisons fleuries 2016 se sont vus remettre des bons d’achat et un diplôme. Photo RL

La Guériotte,
l’ensemble de

Salm, Méli-
notes et

Mélodie.
Photo RL
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Expositions

Château-Salins : Le verger des délices. Exposition permanente
du peintre Isabelle Henry, tous les jours, de 8 h à 16 h, jusqu’au
samedi 31 décembre, au restaurant Le Chalet. Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

Grostenquin : Crèches du monde. 19e édition proposée par
l’association Actions pour tous avec découverte de plus de 150
crèches des cinq continents, de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Solange Fremery, Odette Massel, 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 dimanches de 11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au vendredi 24 février, au
restaurant 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 commerçants
participants. Comme chaque année, des tickets à gratter permet-
tent de gagner des gaufres. Tous les jours, de 9 h à 19 h, jusqu’au
samedi 31 décembre, au centre-ville. Gratuit. Tél. 03 87 86 97 09.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, tous les lundis et jeudis à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

AUJOURD’HUI

Lundi 2 janvier

Expositions

Lagarde :  L'atelier de Juvelize s'expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de peinture : Solange Fremery, Odette
Massel, Marysa Pierron et Marie Thérèse Tomasi. Les lundis de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, jusqu'au vendredi 24
février, au restaurant le PK 209.  Gratuit.  Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme :  Concours Mosel'lire. Mosel’lire est le concours

proposé par le Conseil départemental de la Moselle destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu'au
vendredi 24 mars, à la  Médiathèque.  Gratuit.  Tél. 03 87 01 39
91.  

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés tous les lundi (débutant)

et jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, jusqu'au jeudi 29 juin, à 19 h 30,
à la salle du foyer rural.  Tél. 06 76 12 49 98. 

DANS UNE SEMAINE

MOYENVIC. — Nous appre-
nons le décès de M. Michel
Mathis survenu à Château-Salins
à l’âge de 71 ans.

Né le 16 avril 1945 à Mon-
tgaillard-Lauragais (Haute-Ga-
ronne) ,  i l  s ’ é t a i t  mar ié  à
Mme Jocelyne Barrier le 24 octo-
bre 1970 à Maixe (Meurthe-et-
Moselle). De cette union sont nés
quatre enfants (Laurent, Sté-
phane, Emmanuel et Séverine). Il
avait la joie de compter onze
petits-enfants.

M. Mathis a fait toute sa car-
rière en tant qu’ajusteur chez
Bata. Il aimait son jardin, le foot-
ball, les mots croisés et savait
toujours se montrer très disponi-
ble pour sa famille.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 27 décembre à 14 h 30 en
l’église de Moyenvic, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel Mathis

Un projet d’assainisse-
ment, qui était financé
par la commune de Des-

try a permis aux administrés de
bénéficier par son intermédiaire
d’un taux d’aides publiques
(Agence de l’eau Rhin-Meuse et
Dépa r t emen t )  de  80  % .
Aujourd’hui, il touche à sa fin.

La Communauté de commu-
nes du centre mosellan (CCCM)
a participé au projet en tant
q u ’ a s s i s t a n t  à  m a î t r i s e
d’ouvrage. Après 2 ans d’étu-
des, d’attente, il a fallu 5 mois
pour réaliser l’assainissement
privatif total de la commune,
soit 40 installations pour un
montant de 535 363 €. L’enve-
loppe de l’agence de l’eau était
de 318 430 € et celle du Dépar-
tement de 102 440 €. Le reste à
charge, environ 2 000 € par
habitant, a été refacturé aux
habitants de Destry.

Pour réaliser ces travaux, cer-
tains ont obtenu un complé-
ment d’aide de l’association
Habiter Mieux qui finance une
partie du reste à charge pour les
foyers modestes.

Tous les intervenants de ce
dossier de travaux ont salué la
qualité du travail de l’entreprise

RSTP, représenté par Florent
Jeandidier et la grande diploma-
tie du chef de chantier qui a su
œuvrer avec diplomatie pour
faire accepter les dérangements
occasionnés. Il a fallu parfois
traverser entièrement certaines

maisons et entrer dans l’intimité
des gens qui ont fait preuve de
patience.

En 2017, l’intercommunalité
proposera un contrat d’entre-
tien aux usagers du service
assainissement collectif afin

d’assurer la pérennité de leurs
installations. Chaque année, les
particuliers auront à payer une
redevance de 15 € environ.

Claude Bitte a salué le travail
de la CCCM, de l’ingénieure
Virginie Lerond, coordonnatrice

assainissement de la commu-
nauté de communes chargée du
dossier, et de son vice-président
Pierre Hostrencko. Il a souligné
l’effort écologique réalisé sur ce
chantier sans vague qui se ter-
mine par un véritable succès.

DESTRY

La commune
assainie en totalité
La fin des travaux d’assainissement a sonné. Les maîtres d’œuvre et différents acteurs - notamment l’agence de 
l’eau et le Département - ayant participé au subventionnement viennent de se réunir pour la réception de chantiers.

La réception 
des travaux de
réhabilitation 
des systèmes 
individuels sur 
la commune a 
été signée en 
mairie avec 
les différents 
partenaires. 
Photo RL

MORHANGE

Les enfants accueillent
leur bienfaiteur

Trente-trois
enfants avaient

répondu à l’invi-
tation des neuf

assistantes mater-
nelles de l’asso-

ciation locale
présidée par 

Thérèse Louis.
Pour que toutes

et tous fêtent
ensemble Noël,

les nounous
avaient préparé

des gâteaux pour
le goûter et un
joli décor avec
une cheminée.

Car le temps fort
de ce moment de
retrouvailles était

bien entendu la
venue du père

Noël ! Fort
attendu, sans trop
impressionner les

plus jeunes, il a
salué chacun tour

à tour, avant
d’effectuer la

distribution des
cadeaux.                                  Photo RL

À l’invitation du conseil
municipal, le père Noël a
débuté sa grande tournée des
villages par la commune pour
remettre aux enfants les
cadeaux qu’ils avaient com-
mandés dans leurs lettres.

Après avoir laissé ses rennes
dans un champ, faute de neige,
l’homme et sa barbe blanche,
tout de rouge vêtu, a parcouru
les rues du village pour se ren-
dre dans la salle de l’ancienne
école (au-dessus de la mairie),
où l ’attendaient enfants,

parents et amis.
Les plus petits l’ont accueilli

sur l’air de la célèbre chanson
de Tino Rossi et lui ont offert
de jolis dessins. Après la remise
des cadeaux, tous se sont
retrouvés autour d’une table
garnie afin de terminer cet
après-midi festif dans la convi-
vialité.

Avant de reprendre sa route,
le père Noël a remercié les habi-
tants pour la chaleur de leur
accueil et a donné rendez-vous
à tout le monde l’an prochain.

ZARBELING

Le père Noël a apprécié le décor confectionné par les enfants du
village et leurs parents. Photo RL

Le père Noël rend 
visite aux enfants

Pour Noël, 
les membres 
du centre 
communal 
d’action 
sociale se 
sont rendus 
chez les 
anciens du 
village pour 
leur souhai-
ter de joyeu-
ses fêtes de 
fin d’année et
leur apporter 
un colis de 
douceurs. 
Depuis quel-
ques années 
maintenant, 
les briquettes 
ont été rem-
placées par 
des gourman-
dises, mais 
c’est la même 
tradition qui 
se perpétue.

MARSAL
Des gourmandises 
pour les aînés

Photo RL

De nombreux enfants étaient venus à la
rencontre du père Noël. L’après-midi a débuté
par une petite animation qui avait lieu dans la
salle communale. Puis, le père Noël est arrivé
et les enfants ont été appelés à tour de rôle,

pour la remise d’un sachet de friandises et d’un
cadeau.

Le dernier né, Léo, blotti dans les bras de sa
maman, était aussi présent. Pour bien terminer
l’après-midi, tous ont partagé un bon goûter.

PUZIEUX

Le bonhomme en rouge 
de passage dans le village

Les enfants ont reçu le père Noël avec les honneurs qui lui sont dus. Photo RL.

Comme l’an passé, la famille
Leblanc a participé au marché de
Noël organisé par l’Office de tou-
risme. En famille et amis, ils ont
créé des décorations de Noël,
proposé du vin chaud, le tout
dans une ambiance d’entraide.

L’énergie débordante de tous a
permis de récolter la somme de
2 000 € qui a été remise à l’Insti-
tut de cancérologie de Lorraine
(ICL) à Nancy-Brabois (54), pour

les projets de bien-être des
patients.

L’an passé, la famille avait
récolté la somme de 900 €. Un
engagement à souligner qui per-
met aussi de remercier tous ceux
qui se sont engagés aux côtés de
la famille.

Celle-ci donne d’ores et déjà
rendez-vous à tous en 2017 pour
le prochain marché de Noël à
Dieuze.

DIEUZE

Mme Leblanc, entourée de ses filles et amies, a remis à l’Institut
de cancérologie de Lorraine,un chèque de 2000 €.  Photo RL

Un chalet solidaire 
au marché de Noël

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (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 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 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-Vau-

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Ce 26 décembre 2004,
l’horreur débarque sur l’Ile de
la Réunion. Champion du
monde de boxe française,
Johnny Catherine meurt à 34
ans. Dans son quartier de
Saint-François, le coq a été
victime d’un terrible guet-
apens.

Catherine aimait distribuer
les coups. Et pas seulement
sur un ring. C’était d’ailleurs
comme ça qu’il faisait sa loi.
La veille du réveillon de Noël
2004, il descend encore dans
la rue pour corriger un jeune
de son quartier. Deux jours
plus tard, alors qu’il se rend au stade de football, vingt copains
du garçon l’attendent. Prêts à se venger. À en découdre. Le
boxeur tente de s’enfuir sur plusieurs centaines de mètres.
Mais il est rattrapé. Ses bourreaux le rouent alors de coups, lui
tailladent le thorax et le cou avec un sabre avant de lui couper
la jambe droite sous le genou. Une scène effroyable, très vite
déroulée. « Pas plus de cinq minutes, selon un enquêteur.
Johnny est mort sur le coup, vidé de son sang. Les jeunes
s’étaient rassemblés pour lui faire la peau. » Le 12 septembre
2007 s’ouvre alors le procès de neuf de ses agresseurs. Après
huit jours de débats, la cour d’assise de la Réunion les
comdamnera à des peines allant d’un à dix ans de prison.

2004 : l’effroyable fin
de Johnny Catherine

c’était un 26 décembre

Johnny Catherine. Photo AFP

BASKET. 20h20 : Le Mans - Chalon (Pro A) en direct sur
SFR Sport.

FOOTBALL. 13h30 : Watford - Crystal Palace (Angleterre)
en direct sur SFR Sport. 16 h : Arsenal - West Bromwich
(Angleterre) en direct sur SFR Sport. 18h15 : Hull City -
Manchester City (Angleterre) en direct sur SFR Sport. 20h40 :
Newcastle - Sheffield (Angleterre) en direct sur beIN sports 1.

RUGBY. 18h25 : Munster - Leister (Angleterre) en direct
sur beIN sports 1.

notre sélection télé

TENNIS. En transit
entre l’Europe
et l’Australie,

où débutera la saison
2017 dans quelques

jours, les meilleurs
joueurs du monde
n’ont pas souvent

l’occasion de fêter Noël.
Mais Lucas Pouille

adore le Réveillon et,
comme il possède

un appartement à Dubaï,
il a invité quelques

copains assez connus
à le fêter avec lui.
Parmi les invités

du tenant du titre
du Moselle Open

figuraient ainsi
Jo-Wilfried Tsonga,

vainqueur à Metz
en 2011, 2012 et 2015,

David Goffin, titré
en 2014,

et Pierre-Hugues Herbert,
finaliste du double

en 2014.

insolite
Les vainqueurs

du Moselle Open
ensemble

au Réveillon

Del Potro
TENNIS. Éreinté par une sai-

son 2016 qui l’a vu remporter la
Coupe Davis et une médaille
d’argent aux Jeux Olympiques
de Rio, l’Argentin Juan Martin
Del Potro est forfait pour l’Open
d’Australie, premier Grand Che-
lem de la saison. Il souhaite
« effectuer une préparation plus
poussée, en mettant l’accent sur
le physique ».

Badiane
BASKET. L’ancien internatio-

nal français Pape Badiane,
champion de France avec
Roanne en 2007, est décédé à 36
ans vendredi soir dans un acci-
dent de voiture. Aîné d’une fra-
trie de basketteurs (son frère
Moussa et sa sœur Laina ont
tous deux joué en première divi-
sion), Pape Badiane était égale-
ment père de deux filles.

Bosse
ATHLÉTISME. Passionné par

les réseaux sociaux, Pierre-Am-
broise Bosse, séparé de Bruno
Gajer depuis la fin de la saison, a
dévoilé son cadeau de Noël sur
Twitter : un nouveau coach,
Alain Lignier. « Mehdi Baala m’a
fait l’éloge de l’homme et de
l’entraîneur », a expliqué le spé-
cialiste du 800 m.

Batum
BASKET. L’ailier français de

Charlotte Nicolas Batum a con-
duit ce vendredi son équipe à la
victoire face à Chicago (103-91)
avec son premier triple double
de la saison. Batum a fini la
rencontre avec 20 points, 11
rebonds et 10 passes décisives,
soit le septième "triple" de sa
carrière NBA débutée en 2008.

Ouattara
BASKET. Le All Star Game de

Pro A, programmé à Paris le
29 décembre, a perdu un de ses
meilleurs ambassadeurs : vic-
time d’une élongation, l’arrière
de Monaco Yakuba Ouattara est
forfait.

Schumacher
AUTO. Fils du septuple

champion du monde de Formule
1 Michael, Mick Schumacher
s’apprête, à 17 ans, à franchir
une nouvelle étape dans sa car-
rière et rejoindra le championnat
d’Europe de Formule 3 en 2017.

NBA
BASKET. Le nouvel accord

régissant la NBA de 2017 à 2023
a été ratifié par les propriétaires
et les représentants des joueurs
de la Ligue nord-américaine. Il
n’y aura donc pas de lock-out,
qui avait écourté la saison 2011-
2012.

Thomson
VOILE. Et si le Vendée Globe

était relancé ? Deuxième skipper
à avoir franchi le cap Horn
dimanche, Alex Thomson a
amorcé sa remontée de l’Atlanti-
que à toute allure et a quasiment
divisé par deux son retard sur
Armel Le Cléac’h en 48 heures.

télex

« Au coin de la rue »
« J’espère toujours que c’est au coin de la rue, mais si ça

n’arrive plus jamais, eh bien ce sera comme ça. Je garde un état
d’esprit très positif en me disant que ça va finir par se produire.
Je fais tout pour y parvenir, et toute l’équipe y croit ». Avant de
s’envoler à Perth le 28 décembre pour la Hopman Cup, le
tennisman Roger Federer s’est confié au Parisien sur ses
ambitions de dix-huitième Grand Chelem pour 2017.

vite dit

« Je suis vraiment revenu de très loin », se réjouit l’ex-capi-
taine du Cameroun et ancien joueur emblématique du FC
Metz Rigobert Song, victime début octobre à 40 ans d’un
accident vasculaire cérébral (AVC), dont il explique dans
L’Equipe samedi ne pas conserver de séquelles.

Rigobert Song avait été victime d’un AVC début octobre
alors qu’il se trouvait à son domicile à Yaoundé, au Came-
roun. « Mon chien s’est mis à aboyer, l’animal a peut-être
ressenti quelque chose… Le gardien est monté sans oser
entrer, puis une personne que j’attendais est arrivée. Heureu-
sement… », raconte l’ancien joueur messin. « Ma chance,
c’est d’être tombé sur le côté, donc ma langue sortait »,
explique-t-il, ajoutant que sa « tension était à 25 » et que
« tout a explosé dans (sa) tête. » Il a ensuite été admis à
l’hôpital de Yaoundé – « Paul Biya, le chef de l’Etat, a joué un
rôle majeur, comme sa femme Chantal », les a remerciés
samedi Rigobert Song – puis à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Très
amaigri – « quand je suis sorti du coma, je faisais 60 kg ! »,
explique le Camerounais –, il a aussi perdu ses iconiques
dread locks mais est photographié souriant, expliquant
essayer de « comprendre les choses différemment. On ne voit
plus la vie comme avant. La vie est belle ». International à
137 reprises (4 buts) entre 1993 et 2010, Rigobert Song a
également porté les couleurs de la Salernitana, Liverpool,
West Ham, Cologne, Galatasaray et Trabzonspor. Avec les
Lions Indomptables, Song a disputé quatre Coupes du
monde et la Coupe d’Afrique des nations, qu’il a remportée
deux fois (2000, 2002), à huit reprises.

Rigobert Song
« revient de très loin »

coup de chance

Adrien Backscheider
SKI DE FOND

Devenu un habitué du circuit de la
Coupe du monde, le Messin, 24 ans, est
monté sur la plus haute marche du
podium du championnat de France à
Méribel, deux ans après son succès aux
Tuffes.

Jérôme Bortoluzzi
ATHLÉTISME

A 34 ans, le lanceur de marteau de l’ES
Thionville-Yutz est devenu champion de
France pour la cinquième fois de sa
carrière, pendant l’été, à Angers. Avec
un jet à 72,81 m, il a glané son quatrième
titre national d’affilée.

Nacer Bouhanni
CYCLISME

Licencié au SC Sarreguemines, le
sprinter vosgien de Cofidis, 26 ans, a
enregistré onze victoires cette saison,
dont quatre en World Tour (une étape de
Paris-Nice, deux du Tour de Catalogne et
une du Critérium du Dauphiné).

Steven Da Costa
KARATÉ

En 2016, le sociétaire de l’USL Mont-
Saint-Martin, 19 ans, a enrichi son pal-

marès avec deux titres européens (indivi-
duel et par équipe) et une médaille de
bronze aux championnats du monde.

Camille Dauba
NATATION

Au lendemain de sa médaille de
bronze sur 100 m brasse aux champion-
nats de France en petit bassin, la Sarre-
gueminoise, 20 ans le 1er janvier, a con-
quis le titre sur 200 m brasse. Le premier
de sa carrière en élite.

Simon Delestre
EQUITATION

Le cavalier d’Ancy-lès-Solgne, 35 ans,
s’est hissé au sommet de son art cette
année : en mars, il a accédé à la première
place du classement mondial.

Thomas Didillon
FOOTBALL

Pur produit du centre de fomation du
FC Metz, le gardien de 21 ans, également
sélectionné en équipe de France Espoirs,
a largement contribué à l’accession club
à la croix de Lorraine en Ligue 1.

Laura Glauser
HANDBALL

A l’issue d’une saison où elle s’est
emparée d’un nouveau titre national

avec Metz Handball, la gardienne de 23
ans a connu deux grands bonheurs avec
l’équipe de France : une médaille
d’argent aux Jeux Olympiques de Rio
puis une en bronze à l’Euro en Suède.

Mathieu Jaminet
AUTO

Le pilote messin, 21 ans, a survolé le
championnat de Porsche Carrera Cup en
remportant les douze courses figurant
au programme de la saison. Du
jamais-vu ! Et il a terminé troisième dans
le championnat du monde de la disci-
pline.

Stéphane Molliens
TENNIS DE TABLE 

HANDISPORT

Après ses médailles d’argent en simple
et par équipe à Pékin, puis une autre en
argent avec les Bleus à Londres, le Mouli-
nois, 42 ans, a connu la consécration
aux Jeux paralympiques de Rio en appor-
tant son écot à la victoire de l’équipe
France.

Nicolas Peifer
TENNIS FAUTEUIL

Membre du Top 5 du classement mon-
dial, le Sarregueminois, 26 ans, a décro-

ché la médaille d’or dans l’épreuve du
double des Jeux paralympiques de Rio,
avec son compère Stéphane Houdet, le
même avec qui il avait remporté l’Open
d’Australie en début d’année.

Emilie Schaeffer
KICK-BOXING

Présidente du club de boxe française
de Thionville, Émilie Schaeffer, 34 ans, a
décroché, à l’automne en Italie, la cein-
ture mondiale de kick-boxing light dans
la catégorie des -53 kg. Un sacre plané-
taire de plus après son titre en boxe
française en 2008.

Joël Stalter
GOLF

Après avoir attaqué la saison en Chal-
lenge Tour, la deuxième division euro-
péenne, l’Amnévillois, 24 ans, a été
promu sur le Tour Européen, l’élite conti-
nentale.

Cédric Tousch
MUAY-THAÏ

Le Sarregueminois est devenu cham-
pion du monde WBC des poids lourds-
légers. Depuis, il se retrouve à l’affiche
de grandes soirées de sports pieds-
poings, à Paris, à Monaco et même en
Chine !

OMNISPORTS

Elisez le sportif
de l’année 2016
Ils ont fait l’actualité en brillant sur la scène nationale ou internationale en 2016. Vous avez jusqu’au 2 janvier 
pour voter sur notre site Internet et élire le sportif de l’année. Les nommés sont…

En haut, de gauche à droite : Adrien Backscheider, Jerôme Bortoluzzi, Nacer Bouhanni, Steven Da Costa, Camille Dauba, Simon Delestre.
En bas, de gauche à droite : Thomas Didillon, Laura Glauser, Mathieu Jaminet, Stéphane Molliens, Nicolas Peifer, Emilie Schaeffer, Joël Stalter, Cédric Tousch.  Photos RL

Un 200 mètres dans le port de Barcelone un 25 décembre...
Ca existe ! Ils étaient 300, samedi, à l’occasion de la 107e 
édition de la Copa Nadal Christmas Cup à s’y être risqué... Et
visiblement, le tout dans la bonne humeur !
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Le jour de Noël, Thomas
Coville, le marin breton de 48
ans, a signé un temps de 49

jours, 3 heures, 7 ‘et 38‘’ et a
franchi la ligne d’arrivée virtuelle,
au large d’Ouessant (Finistère) à
17h57 après avoir parcouru
52.597 km (28.400 miles) à la
vitesse moyenne de 24,09 nœuds
(45 km/h).

Coville améliore ainsi de 8
jours, 10 heures, 26 minutes et 28
secondes le temps de référence
(57 jours et 13 heures) signé en
2008 par Francis Joyon sur le
multicoque Idec.

Il n’est attendu à Brest que ce
lundi matin, après une dernière
nuit « de décompression » à bord
de son maxi-trimaran, où l’a
rejoint son équipe.

« Thomas signe un superbe
chrono, au terme d’un tour parfai-
tement négocié. Bravo pour sa
performance et pour sa persévé-
rance. Il place, avec ce bateau
plus grand et plus toilé que ne
l’était mon trimaran Idec, la barre
très haute », a réagi dans un com-
muniqué Francis Joyon, qui tente
actuellement de battre le record
du tour du monde à la voile en
équipage et sans escale.

Outre ce record du tour du
monde en solitaire et sans escale,
Coville a signé le 5e meilleur
temps de l’histoire ce pour une
circumnavigation d’ouest en est,
derrière 4 temps établis par des

bateaux en équipage. Le meilleur
temps encore jamais égalé est
celui de l’équipage emmené par
Loïck Peyron en 2012 (45 j 13 h
42 ‘53’’).

Deux ans de préparation
La cinquième tentative a été la

bonne pour Coville, après 2 tours
d u  m o n d e  s a n s  r e c o r d
(2008/2009 en 59 j 20 h 47‘ 43‘’ et
en 2011 en 61 j 5‘ 5’’) et 2
abandons (en 2007/2008 et en
2014).

Il est le troisième marin a établir
un record du tour du monde à la
voile, en solitaire, en multicoque
et sans escale. Le pionnier a été
Francis Joyon (Idec) en 2004 (72 j
22 h 54 ‘ 22’’). La Britannique
Ellen MacArthur (B & Q/Casto-
rama) a abaissé le temps en 2005
(71 j 14 h 18‘ 33’’), avant que
Joyon reprenne son record en
2008, finalement effacé par
Coville.

Le secret de la réussite épous-
touflante de Coville ? Un bateau
puissant (31 m de long pour 21 m
de large), équipé de foils – appen-
dices latéraux qui permettent de
surélever le bateau et de lui faire
gagner de la vitesse – et pour la
première fois d’un safran (la par-
tie immergée du gouvernail) avec
des plans porteurs, qui stabilisent
le bateau.

Mais la clé est aussi dans
l’expérience de Coville, capable

de manœuvrer une telle machine,
particulièrement éprouvante phy-
siquement.

Il s’est préparé pendant deux
ans, en travaillant son aspect
mental, lui qui peinait à se faire
confiance.

Ce marin éclectique vient de
réaliser son 8e tour du monde,
dont 4 en solitaire, 6 en multico-
que et 2 en monocoque.

Père de 2 enfants, cet ingénieur

diplômé est un amoureux de la
nature, de la musique et de la
littérature.

Tout petit, il s’est découvert
une passion pour la mer. Adoles-
cent, il regardait arriver depuis la
fenêtre du lycée les voiliers qui se
rendaient à Saint-Malo pour pren-
dre le départ de la Route du
Rhum.

Après deux victoires sur le Tour
de France à la voile, il est de

l’aventure du Trophée Jules-Verne
aux côtés d’Olivier de Kersauson
en 1997.

Il gagne la Route du Rhum en
monocoque en 1998, puis, asso-
cié à Yves Parlier, la Route de l’Or
New York-San Francisco, et
ensuite la Jacques-Vabre.

Depuis presque 20 ans, il réa-
lise ses projets avec Sodebo, une
entreprise alimentaire ven-
déenne.

VOILE tour du monde

Coville remporte son pari fou
Moins de 50 jours pour faire le tour de la planète ! Thomas Coville, le skipper de Sodebo Ultim’, a réussi son pari fou 
en pulvérisant le record du tour du monde à la voile en solitaire avec huit jours d’avance sur le temps de référence.

Thomas Coville, sur ‘’Sodebo Ultim’’, pour un record du monde qui fera date ! Photo AFP
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Polina, vous voilà de
retour contre Evreux le
week-end passé et le

TFOC gagne pour la première
fois de la saison… « Arrêtez,
ne me mettez pas de pression.
Je ne veux pas stresser. Je pense
que mon retour a rassuré certai-
nes joueuses. Tant mieux ! Si je
peux aider avec un regard, une
tape sur l’épaule… »

• Vous aviez demandé à
prendre une sabbatique.
Pourquoi revenir ? « Tout
s’est fait rapidement. Le prési-
dent m’a téléphoné mercredi
dernier. Il m’a proposé d’être le
joker médical de Ramata San-
garé, blessée à la cheville et
forfait pour la saison. Je ne
pensais pas que c’était possi-
ble, que je ne pouvais pas reve-
nir. Je n’ai pas pu refuser. En
fait, je vais vous avouer que je
n’attendais que ça : rejouer !
J’ai dit "oui" de suite. »

• Depuis quand la Ligue A
féminine vous manquait ?
« Depuis le début ! Depuis que
j’ai vu mes copines en difficulté
en championnat (0 victoire en 8
matches). »

• Votre entraîneur dit avoir
observé une certaine libéra-
tion chez les autres joueuses

quand elles ont appris votre
retour… « Je ne sais pas. Je n’ai
pas trop pensé à ça. J’ai surtout
essayé de faire un bon premier
match. J’ai inscrit neuf points

contre Evreux et j’ai pris du
plaisir mais seule la victoire
comptait. Je ne suis pas encore
au top de ma forme. Je peux
faire beaucoup mieux et je vais

travailler en conséquence. Avec
deux  en t r a înements  pa r
semaine avec le groupe de
Nationale 2 féminine, j’ai gardé
une activité physique depuis le

mois de septembre mais je
manque de rythme. Ça va reve-
nir. »

« Je commençais
à m’ennuyer »

• Vous espériez trouver un
travail, apprendre l’alle-
mand. Avez-vous eu le
temps de vous occuper
depuis septembre ? « J’ai eu
des entretiens d’embauche
mais ça n’a rien donné sous
prétexte que je manque d’expé-
r ience. Malheureusement,
j’étais jusqu’à présent au chô-
mage et je commençais à
m’ennuyer à la maison. J’étais
même triste de ne rien faire. Je
suis contente de retrouver une
activité à temps plein. »

• Mercredi, vous recevez
le leader Béziers. Avec vous,
tout est possible ? « On vient
de battre Evreux qui avait
dominé Béziers donc oui, tout
est possible ! A notre niveau,
chaque point sera décisif. Mais
le maintien passera par là, des
surprises. Moi, j’y crois ! »

Marjorie BEURTON.
TFOC - Béziers, 
mercredi 28 décembre
à 20 h

VOLLEY ligue a féminine

Polina Pitou : « Je n’attendais
que ça : rejouer ! »
Polina Pitou avait quitté Terville-Florange aux portes des play-off en mai dernier. Sept mois après,
elle sort de son année sabbatique pour venir aider ses copines en grande difficulté en Ligue A féminine.

Polina Pitou s’ennuyait à la maison. Elle est heureuse de retrouver ses copines. Photo Archives Pierre HECKLER

1. Godart (4/6, Sedan), 2. Catry (2/6,
Hem), 3. Bassey (4/6, AS Illzach), 4.
Koudou (5/6, TC du XVIe), 5. Boudon
(4/6, US Fontenay), 6. Mettler (4/6, TC
Thann), 7. Andrianaly (4/6, Nice Lawn
TC), 8. Batiste KLEIN (4/6, Sarreguemi-
nes), 9. Chauvin (2/6, Albert Tennis
Stade), 10. De Samucewicz (4/6, Issy-
les-Moulineaux), 11. Armand (5/6,
Annecy), 12. Nagel (4/6, TC Oberhof-
fen), 13. Voillot (4/6, Nanterre), 14.
Pezda (4/6, Macôn), 15. Endt (4/6,
Souffelweyersheim), 16. Schmitt (4/6,
Annecy).

classement

En cette fin d’année, l’AS Sar-
reguemines innove. Le club

posé sur les bords de la Blies
organisait, du 19 au 22 décem-
bre, un tournoi multichances
(TMC), réservé aux 15-16 ans
et limité de 5/6 à 2/6.

Un pari réussi pour le tennis
sarregueminois qui a accueilli
32 joueurs pour 168 heures de
compétitions et 79 matches
dispersés sur quatre courts.
« C’est une manifestation qui ne
demande qu’à grandir. Le bilan
est très satisfaisant. À nous de
voir l’année prochaine », syn-
thétisait Alain Schott, le direc-
teur sportif sarregueminois.

Côté court, il faut relever le
joli parcours de Valentin
Godart. Le Sedanais, classé 4/6,
s’est offert plusieurs perfs avant
Noël pour l’emporter en finale

face à Robin Catry, 2/6, et deve-
nir ainsi le premier vainqueur
de l’épreuve. À domicile,
Batiste Klein n’a pas réussi à
perfer mais, avec un 4/6 et un
5/6 au compteur, a pris une
jolie huitième place au classe-
ment final.

Godart, premier 
vainqueur
L’AS Sarreguemines a organisé son premier TMC 
réservé aux 15-16 ans. Avec le Sedanais Godart 
en premier vainqueur et le local Klein huitième.

TENNIS sarreguemines

MÉDIAS. Le chroniqueur
football Pierre Ménès,

absent de l’antenne
depuis plusieurs mois
pour raisons de santé,

a dévoilé avoir été sauvé
par la double greffe

d’un rein et d’un foie.
« J’ai tout de même

dû attendre cinq mois.
Cinq mois horribles

de vomissements,
d’épuisement

et de déchéance.
Je ne pouvais plus

du tout marcher pour
me rendre à mes séances

de dialyse », a détaillé
Pierre Ménès, qui n’avait

jamais jusqu’ici parlé de la
maladie qui l’avait obligé

à renoncer à l’antenne.

l’info
Pierre Ménès

sauvé grâce
à une double

greffe

Montpellier
LIGUE 1. À Montpellier, la

direction du club a choisi de se
montrer stricte avec ses joueurs
qui auraient eu envie de s’offrir
quelques écarts pendant les
fêtes : à chaque gramme en plus
au passage sur la balance, le
31 décembre à la reprise, il y aura
un euro d’amende. Et ça pourrait
vite chiffrer…

Leya Iseka
LIGUE 1. Prêté par Anderlecht

l’été dernier pour renforcer le sec-
teur offensif, l’attaquant belge
Aaron Leya Iseka ne restera pas à
l’Olympique de Marseille, cet
hiver. Il n’a disputé que neuf mat-
ches, dont trois en tant que titu-
laire, sous les couleurs marseillai-
ses.

Renard
FÉMININES. Le Top 100 des

meilleures footballeuses de
l’année a été dévoilé. Et c’est la
Norvégienne de Lyon Ada Heger-
berg qui confirme son statut de
meilleure joueuse européenne de
l’année en remportant le classe-
ment. Première Française, sa coé-
quipière Wendie Renard est hui-
tième.

foot actu

Wendie Renard. Photo MAXPPP

Mention très bien

Trémery. C’est la surprise de
cette première partie de saison.
Programmé pour jouer le main-
tien pour son deuxième exer-
cice en DH (« On ne peut pas
prétendre à autre chose », affir-
mait Stéphane Léoni, l’entraî-
neur, en août), Trémery est
aujourd’hui le leader incontesté
de la poule. Assis sur une
défense hermétique (9 buts 
encaissés), 

les Trémerois impressionnent
tout le monde. Ce n’est pas
Thaon, étrillé 4-1 chez lui, qui
dira le contraire. Léoni et les
siens ont attendu la dernière
journée de cette phase aller
pour chuter une première fois,
contre Bar-le-Duc (1-0). Mais
avec six points d’avance sur
Amnéville, leur dauphin, ils
peuvent voir venir.

Mention bien
Amnéville. Cité quasiment à

l’unanimité comme favori (avec
Thaon), Amnéville tient son
rang. Meilleure attaque de la
poule (26 buts), le CSO peut
compter sur l’efficacité de son
buteur Mehdi Boncoeur (8 réali-
sations). Toutefois, les Amné-
villois peuvent regretter leur
incapacité à faire la différence.
S’ils n’ont connu la défaite qu’à
une seule reprise (contre
Thaon, 0-1), ils ont partagé les
points six fois, d’où un retard de
six unités sur le leader.

Mention assez bien
Sarreguemines. Ni trop

haute pour espérer quoi que ce
soit, ni trop basse pour être
inquiète pour la descente, la
réserve de Sarreguemines vit
pour l’instant une phase aller
des plus paisibles. Un petit
coup de moins bien entre octo-
bre et novembre est venu ternir
un début de saison correct.
Mais, en écrasant Thionville
(4-0) pour le dernier match de
l’année, le 11 décembre, les Sar-
regueminois ont terminé 2016
sur une bonne note.

Thionville. Comme tous

promus, il a fallu du temps à
Thionville pour appréhender le
niveau de cette élite régionale.
Sept matches exactement,
avant de l’emporter contre
Saint-Avold (2-1). Depuis, les
Thionvillois ont ajouté deux
victoires de plus à leur bilan. Et
avec deux matches en retard,
contre Jarville et l’APM Metz,
moins bien classés, ils auront
l’opportunité de prendre le large
sur la zone de relégation.

Mention passable
Magny. Septième l’an der-

nier, Magny a connu un profond
chamboulement à la dernière
intersaison avec des départs
importants (Dauphin, Dropsy).
Pour l’heure, le club messin est
dans les clous de son objectif
initial, le maintien. Pour conti-
nuer dans cette lignée, la troupe
du président Philippe Rubins-
tein devra absolument éviter de
perdre des points contre des
équipes moins bien classées.
Cela avait été le cas à Jarville
(1-2).

Saint-Avold. La déception
de cette première moitié de sai-

son. Annoncés parmi les pré-
tendants au titre, les Naboriens
n’ont pas confirmé leur belle
deuxième place de l’an dernier.
Une défaillance difficile à expli-
quer puisque Saint-Avold a
gardé la même ossature. Avec
déjà 13 points de retard sur
Trémery, l’ENSA peut d’ores et
déjà revoir ses objectifs à la
baisse.

Mention médiocre
Metz APM. « L’APM Metz

vise le Top 5. » Tel était l’objectif
du président Michel Gendron en

début de saison. Avec une
encourageante cinquième place
acquise l’an dernier, il est vrai
que le dirigeant pouvait nourrir
des ambitions. 

Mais la réalité du terrain est
tout autre. Une inefficacité
devant le but et une montagne
de blessés ont perturbé les
plans du club messin. « Je
m’attendais à mieux », confiait
récemment l’entraîneur Éric
Brusco, qui attend avec impa-
tience le retour des absents.

Antoine RAGUIN.

division d’honneur

Trémery rebat les cartes
Après quatre mois de compétition, le championnat de Division d’honneur est à mi-chemin. L’occasion de faire 
un premier bilan et de remarquer que tout le monde n’est pas à la place espérée en début de saison.

Trémery (en bleu) et Saint-Avold ne courent plus après les mêmes objectifs à la mi-saison.
Photo Pascal BROCARD

La meilleure attaque :
Amnéville, 27 buts.

La meilleure défense : Tré-
mery, 9 buts.

Le meilleur buteur : Mourad
Ouadah (Saint-Avold), 10
buts.

La meilleure série d’invin-
cibilité : Trémery, 12 matches
(20 août-11 décembre).

Le carton : Saint-Dié - Amné-
ville, 1-6, le 15 octobre.

La demi-saison 
en chiffres

Bien au chaud en milieu de tableau, Sarre-
guemines a une vue imprenable sur la bataille
pour la première place. Son entraîneur Salah
Bekhada livre son sentiment sur cette lutte et
sur la surprise Trémery.

• Quelle équipe vous a le plus impres-
sionné ? « Il y en a deux : Amnéville et
Trémery. Amnéville a beaucoup d’individuali-
tés très fortes. Trémery, c’est tout le contraire,
ils n’ont pas que deux ou trois joueurs au-
dessus du lot mais une vraie équipe soudée et
complète sur toutes les lignes. Ils sont tous
au même niveau et ne lâchent rien. Ils ont une

âme. Cette homogénéité est une vraie force. »

« Le banc va faire
la différence »

• Leur parcours est quand même surpre-
nant, non ? « Je ne vous cache pas que quand
ils ont commencé à enchaîner les victoires, je
me suis dit qu’ils allaient lâcher, que c’était
un accident. Car, par rapport à l’équipe qu’ils
avaient l’an dernier, ils n’ont qu’un ou deux
éléments supplémentaires. Mais vu leur par-
cours, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont un
entraîneur qui leur a ramené un peu de

fraîcheur et de la culture tactique. En DH,
c’est très important. »

• Vous les voyez tenir jusqu’au bout ?
« Ce qui va faire la différence, c’est le banc de
touche. Et je ne sais pas s’ils ont un effectif
assez conséquent. C’est quasiment toujours
la même composition d’équipe. Physique-
ment, forcément, ils vont pêcher. »

• Si Trémery s’effondre, votre favori est
donc Amnéville ? « Oui. Ils ont le meilleur
effectif. Je les vois plus eux que Thaon. »

A. R.

Bekhada : « Trémery a une âme »

1979 : le massacre

Sheffield Wednesday -
Sheffield United : 4-0. Lors du
Boxing Day, les matches sont
souvent des derbies pour éviter
aux familles des longs déplace-
ments. En ce lendemain de Noël
1979, United se déplace à Wed-
nesday en tant que leader de la
troisième division. Mais ce sont
bien les Owls qui laminent leurs
rivaux.

Un homme est resté le héros
de cette bataille boueuse : Terry
Curran, qui avait accepté de
descendre de deux divisions 
pour évoluer dans le club qu’il
chér issait  enfant.  Auteur
notamment d’un but, il lance
Wednesday dans une série de
16 matches sans défaite pour
décrocher la promotion.

1991 : la révolte
de l’âne

Oldham - Manchester Uni-
ted : 3-6. Deux événements
ont marqué ce match inoublia-
ble et constellé de buts.

D’abord, Denis Irwin a brisé
un tabou du foot anglais. En
célébrant comme un fou furieux
ses deux buts contre son ancien
club, le défenseur irlandais de
ManU a choqué les supporters
d’Oldham. Et c’est peut-être
pour ça que le Boundary Park
s’est moqué d’un jeune inconnu
de 17 ans, entré à la mi-temps.
Après avoir raté son premier
contrôle, il a été la cible de
braiements d’âne. Les fans ne
pouvaient alors pas le savoir,
mais l’adolescent maladroit
était appelé à devenir plus tard
une légende de Manchester
United : Ryan Giggs, ça doit
vous dire quelque chose...

2007 : règlement
de compte

Chelsea - Aston Villa : 4-4.
Ce match-là sent encore le sou-
fre. Des buts, des coups, des
cartons (5 jaunes et 3 rouges) et
un bouquet final étincelant.

Villa prend d’abord une belle
avance de 2-0. Puis Knight
prend un rouge. Chevtchenko
en profite pour égaliser avec un
doublé puis Alex met Chelsea
devant. Laursen égalise à 3-3 à
la 72e minute. Le stade pense
reprendre son souffle mais…

Côté Chelsea, Carvalho prend
lui aussi un rouge, juste avant
que Ballack ne remette les Blues
devant à la 88e. Fini ? Non. Cole
fait un arrêt de la main deux
minutes plus tard. Résultat :
deuxième rouge pour Chelsea et
égalisation sur un penalty de
Barry.

2008 : l’humiliation 
publique

Manchester City - Hull :
5-1. Tout a mal commencé pour
Hull. Après seulement une
période, les Tigers sont déjà
menés 4-0. Et cela ne plaît pas
du tout à Phil Brown. 

A la mi-temps, l’entraîneur
ret ient  ses  joueurs ,  leur
demande de s’asseoir devant la
tribune visiteurs et leur passe
un savon mémorable devant
des fans médusés. Les Tigers
réduisent alors le score à la 80e

minute avant d’en prendre un
cinquième deux minutes plus
tard.

Le discours du peu connu
Brown n’aura servi à rien, mais
le speech du technicien, qui
entraîne désormais en troisième
division, est passé à la postérité.

FOOTBALL angleterre

Une tradition
bien anglaise
Le foot anglais jouera, ce lundi, lors du fameux
Boxing Day. En ce jour spécial, les folies sont 
possibles, comme le montrent ces quatre matches.

Ryan Giggs a beau être devenu une légende de Manchester
United, il n’a pas que de bons souvenirs du Boxing Day. Photo AFP

Les Lorrains pas en verve
TENNIS. Les années se suivent et ne se ressemblent pas dans le 
paysage du tennis lorrain. Un an après la demi-finale d’Harold 
Mayot (0, Marly) aux Petits As de Tarbes – soit la meilleure per-
formance d’un Lorrain dans les Pyrénées depuis la victoire d’Oli-
vier Mutis en 1992 –, il pourrait n’y avoir aucun représentant de 
la région dans le tableau final du prestigieux rendez-vous mon-
dial des 14 ans. Car contrairement à l’an passé, où Lola Maran-
dal avait su bonifier l’étape de qualification lorraine pour filer 
vers Tarbes, aucun représentant régional n’est parvenu à l’imiter, 
ce vendredi à Villers. Chez les garçons, le Nancéien Nathan 
Boguet (5/6) a sauté en demi-finales alors que le Messin Anthony 
Erbrech (5/6, ASPTT), il a dû se résoudre à l’abandon en finale, 
blessé à l’épaule. Quand ça ne veut pas…

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Watford-Crystal Palace................................13h30
Arsenal-West Bromwich ..................................16h
Chelsea-Bournemouth.....................................16h
Leicester -Everton.............................................16h
Manchester United-Sunderland.......................16h
Swansea-West Ham.........................................16h
Burnley-Middlesbrough....................................16h
Hull City-Manchester City.............................18h15
Liverpool -Stoke ...........................................18h15

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 43 17 14 1 2 35 11 24
2 Liverpool 37 17 11 4 2 41 20 21
3 Manchester City 36 17 11 3 3 36 20 16
4 Arsenal 34 17 10 4 3 38 19 19
5 Tottenham 33 17 9 6 2 29 12 17
6 Manchester United 30 17 8 6 3 24 17 7
7 Southampton 24 17 6 6 5 17 16 1
8 West Bromwich 23 17 6 5 6 23 21 2
9 Everton 23 17 6 5 6 21 21 0

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

BELGIQUE
• AUJOURD’HUI
Charleroi-Anderlecht.........................................19h
Genk-Standard Liège.......................................19h
Lokeren-La Gantoise........................................19h
Westerlo-Courtrai..............................................19h
Ostende-Eupen.................................................19h
Saint-Trond-Malines.........................................19h
FC Bruges-Beveren..........................................19h
Waregem-Mouscron.........................................19h

Pts J G N P p c Diff
1 FC Bruges 37 19 11 4 4 34 13 21
2 Waregem 37 19 10 7 2 33 19 14
3 Anderlecht 35 19 10 5 4 40 19 21
4 Malines 34 20 10 4 6 28 23 5
5 Charleroi 34 20 9 7 4 25 20 5
6 Ostende 33 19 9 6 4 36 22 14
7 La Gantoise 32 19 9 5 5 29 18 11
8 Standard Liège 32 19 9 5 5 36 21 15
9 Genk 25 18 7 4 7 23 29 -6

10 Courtrai 24 19 6 6 7 28 34 -6
11 Lokeren 22 19 6 4 9 19 24 -5
12 Saint-Trond 19 20 5 4 11 22 30 -8
13 Beveren 18 19 4 6 9 19 31 -12
14 Eupen 17 19 4 5 10 28 45 -17
15 Mouscron 12 20 3 3 14 17 41 -24
16 Westerlo 11 20 2 5 13 18 46 -28

étranger
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LUNDI 26 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix des Belles de la Côte, réunion 1, 6e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 - Course D - 60.000 e - 1.500 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9ROYAL VATI
7L'ACCLAMATION
6RELAXED BOY
4FOR EVER
3SAPHIRSIDE
8PONT NEUILLY

14NORMANDY KITTEN
11ZLATAN IN PARIS

nG. VIDAL
8PONT NEUILLY
6RELAXED BOY
9ROYAL VATI
2MÉNARDAIS
3SAPHIRSIDE
7L'ACCLAMATION

16RAISON D'ETRE
4FOR EVER

nSINGLETON
8PONT NEUILLY

À DEAUVILLE RÉUNION 1  10 H 30

1
Prix de Balme
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course E  18.000 €  1.900 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 11h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saane  (11)  E. Lebreton  63
2 Ezpeletako  (2)  K. Barbaud  61
3 Theo Danon  (1)  A. Moreau  59,5
4 Star System  (8)  F. Panicucci  59
5 Prairie Pearl  (6)  NON PARTANTE  58
6 Ebeltoft  (9)  A. Polli  57,5
7 Lady Zinaad  (10)  Y. Bourgois  56,5
8 Stormy Ride  (4)  A. Caramanolis  56
9 Angel Royal  (7)  Mlle M. Romary  56

10 Galhan  (5)  V. Gambart  56
11 Magiq Rio  (3)  Mlle S. Chuette  56
Favoris : 7  1
Outsiders : 3  4  5

2
Prix de Doumy
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28  18.000 €  1.500 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 11h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Highly Bay  (13)  L. Delozier  59
2 Panameras  (9)  T. Bachelot  59
3 Heavens Stream  (15)  V. Elbaz  55,5
4 Fa Ul Cuncert  (8)   E1 Ronan Thomas  58
5 Parissa  (2)  A. Coutier  58
6 Stormberg  (12)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 57,5
7 Papa Winner  (6)  A. Hamelin  57,5
8 Marobob  (16)  Mlle P. Dominois 57,5
9 Cydalise  (3)  S. Martino  57

10 Zahiria  (11)  P. Bazire  56,5
11 Silk of Rio  (5)  S. Pasquier  56
12 Reason To Believe  (4) A. Fouassier  56
13 Défi Chope  (14)   E1 S. Ruis  55,5
14 Météorite  (1)  Alex. Roussel  55,5
15 Givemesunshine  (7)  K. Barbaud  52,5
16 Ninian des Aigles  (10) J. Monteiro  52
Favoris : 11  8  1
Outsiders : 3  7  4  2

3
Prix de Cuigny
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  17.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Holy Makfi  (13)  Mlle I. Magnin  60
2 Killing Joke  (6)   E1 J. Smith  59,5
3 Etta  (5)  Mlle P. Dominois 58
4 Bomba  (11)  F. Panicucci  57,5
5 Epitalon  (4)  N. Kasztelan  57,5
6 Family Boy  (3)  A. Moreau  57,5
7 Countess Allegro  (12) M. Pelletan  57,5
8 Makhzen  (10)   E1 G. Trolley de Prevaux 57,5
9 Samran Says  (8)  J. Crocquevieille 56

10 Mad Rose  (1)   E2 Y. Bourgois  56
11 Keltetu  (7)  A. Polli  56
12 Caroline Piano  (14)  Mlle A. Massin  56
13 Bahamian Lady  (9)   E2E. Lebreton  54,5
14 Spunky Heart  (15)  N. Larenaudie  54,5
15 Côté Match  (2)  D. Michaux  54,5
Favoris : 4  1  10
Outsiders : 9  12  14  7

4
Prix de Cheffreteau
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24,5  24.000 €  1.500 mètres
 Piste en sable fibré  Départ à 
12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Desert Strom  (6)  C. Soumillon  59
2 Hello Traou Land  (2)  S. Ruis  58,5

3 Lady Sidney  (3)  Alex. Roussel  58,5
4 Night Shift  (7)  P.C. Boudot  58,5
5 Try Please  (10)  A. Fouassier  58,5
6 Go Milady  (15)  T. Bachelot  57,5
7 Alivskaia  (8)  S. Prugnaud  55
8 Power of The Cross  (5) T. Thulliez  57,5
9 Nuit de Mai  (11)  K. Barbaud  54,5

10 Cajamarca  (1)  L. Delozier  57
11 Walaa  (14)  S. Martino  56,5
12 Black Dream  (16)  A. Moreau  55,5
13 Zing  (13)  Ronan Thomas  56
14 Candyco  (12)  F. Veron  56
15 Sivinsk  (4)  S. Pasquier  56
16 Carlton Choice  (9)  T. Huet  55,5
Favoris : 7  1  4
Outsiders : 3  15  8  6

5
Prix du Vexin Normand
Réservé F.E.E.  Femmes Jockeys  
Course F  24.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Empiric  (4)  Mlle P. Dominois 59
2 Santorina  (7)  Mlle A. Duporté  57,5
3 Avec Laura  (14)  Mlle L. Grosso  55,5
4 Kendarguy  (1)  Mlle M. Eon  57
5 Witchcraft  (10)  Mlle D. Santiago 57
6 Flag Fen  (2)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 57
7 Piano Pietra  (9)  Mlle I. Magnin  54,5
8 Deer Béré  (12)  Mlle S. Chuette  54,5
9 Louisdargent  (13)  Mlle A. Massin  54,5

10 Cross West  (5)  Mlle Z. Pfeil  55,5
11 Calvados Queen  (11)  Mlle L. Poggionovo 53
12 Unexpected Gift  (8)  Mlle M. Romary  53
13 Rébécamille  (6)  Mlle S. Bourgoin 55,5
14 No Run No Pay  (3)  Mlle N. Desoutter 56
Favoris : 1  5  9
Outsiders : 14  3  10  2

7
Prix Sanedtki
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belle de Belle  (7)  P.C. Boudot  57
2 Benidiction  (6)  Alex. Roussel  57
3 Invincible Love  (3)  V. Seguy  56,5
4 Poulfos  (1)  T. Huet  55
5 Mister Art  (8)  A. Hamelin  55
6 Whip My Love  (11)  T. Bachelot  55
7 Neelanjali  (2)  S. Maillot  55
8 Touching The Sky  (9)  S. Pasquier  55
9 Tiger's Nest  (10)  T. Thulliez  55

10 Secret Lady  (4)  F. Veron  55
11 Crystal Bleu  (5)  J. Smith  53,5
Favoris : 10  1
Outsiders : 8  5  4

8
Prix du Château de Benerville
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26  Course D  
30.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Aprilios  (11)  C. Soumillon  60
2 Achillea  (16)  T. Bachelot  60
3 Shanawest  (14)  K. Barbaud  57,5
4 Sanam  (12)  T. Huet  60
5 Comédia Eria  (5)  F. Veron  59,5
6 See You Soon  (10)  J. Moutard  57,5
7 Dervahel  (13)  J. Monteiro  56,5
8 Zariyano  (9)  S. Pasquier  58,5
9 Dylaban  (15)  A. Fouassier  58

10 Lykastos  (7)  Mlle D. Santiago 57,5
11 Taghir Tash  (6)  Alex. Roussel  57,5
12 Vaporetto Capri  (3)  P.C. Boudot  57
13 Malandrino  (2)  A. Hamelin  56
14 Apollonis  (8)  Ronan Thomas  56
15 Ristretto  (4)  L. Boisseau  56
16 Lotus  (1)  M. Berto  56

Favoris : 5  2  6
Outsiders : 14  9  12  1

9
Prix du Château Gabriel
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +30,5  Course E  
23.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mazis  (3)  F. Veron  60
2 Schnellap  (15)  C. Soumillon  59,5
3 Forest King  (6)  K. Barbaud  56,5
4 Magic Mac  (2)  T. Bachelot  58,5
5 Hearts And Minds  (7)  C. Cadel  58,5
6 Brazilian Chap  (12)  P.C. Boudot  58,5
7 Ruster  (1)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 58,5
8 Zahab  (14)  A. Coutier  58
9 Black Bird Runs  (10)  R. Marchelli  58

10 Zanhill  (16)  T. Huet  58
11 Colibri Caël  (9)  N. Barzalona  56,5
12 Eiria  (13)  J. Cabre  57,5
13 Amiga Intima  (5)  Alex. Roussel  57,5
14 Onirique  (11)  S. Maillot  57,5
15 Big Letters  (4)  A. Polli  57
16 Newyork  (8)  E. Etienne  57
Favoris : 6  3  15
Outsiders : 8  2  4  5

10
Prix du Château Urgel
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +34  Course E  
19.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Iluminati  (1)  V. Seguy  60
2 American Star  (15)  W. Saraiva  60
3 Alcaucin  (3)  P.C. Boudot  59,5
4 City Béré  (14)  C. Grosbois  59,5
5 Barbados Bob  (10)  Mlle Z. Pfeil  59,5
6 Tostaky Blue  (11)  Mlle D. Santiago 59,5
7 Speak Now  (2)  A. Hamelin  59
8 Nacht  (12)  T. Bachelot  59
9 Dauphine Dorée  (13)  C. Soumillon  59

10 New Fighter  (5)  F. Veron  59
11 Shanabala  (16)  J. Moutard  57,5
12 Divine Destiny  (7)  A. Coutier  59
13 Grey Magic Night  (8)  S. Pasquier  59
14 My Bella  (9)  Y. Bonnefoy  57
15 Vicosoprano  (4)  J. Cabre  58,5
16 Magic Mc Henry  (6)  C. Cadel  58,5
Favoris : 3  9  8
Outsiders : 10  6  14  4

11
Prix du Chalet Russe
Handicap divisé  cinquième 
épreuve  Réf: +35,5  Course G  
14.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Halstorm  (15)  Alex. Roussel  60
2 Chicago Béré  (3)  C. Cadel  59,5
3 Tibério  (8)   E1 S. Pasquier  59
4 Xedra  (7)  Ronan Thomas  59
5 Tocantins  (9)  Mlle A. Massin  57,5
6 Catushaba  (13)   E1 P.C. Boudot  59
7 Grey Frost  (14)  M. Delalande  58,5
8 Piedi Di Oro  (11)  A. Fouassier  58,5
9 Petite Sonate  (12)  F. Gavilan  58,5

10 Enverse  (1)  S. Maillot  58
11 Royal Green  (6)  R. Marchelli  58
12 Sèche  (16)  T. Bachelot  58
13 Flameoftheforest  (4)  T. Huet  58
14 Thats Notall Folks  (2) W. Saraiva  57,5
15 Der Graue  (5)  A. Hamelin  57,5
16 Carry Out  (10)  S. Martino  57,5
Favoris : 3  15  13
Outsiders : 12  10  11  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi VINCENNES

3e
Prix de Craon
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course C - 64.000 € - 
2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 RICO FOLLO J.-M. Bazire 2700
2 AUFOR DE MIRE Charles Bigeon 2700
3 RAFOLO D. Locqueneux 2700
4 GREENLEAF SLIM R. Bergh 2700
5 UN NUAGE DE BETTON W. Bigeon 2700
6 VALJEAN DU RIB Mme C. Hallais-Dersoir 2700
7 PERFECT POWER F. Nivard 2700
8 UHENDO RIVELLIÈRE P. Daugeard 2700
9 A NICE BOY D. Thomain 2700

10 ORIONE SPIN  (E1) C. Terry 2700
11 ARTHURO BOY Y. Dreux 2700
12 ULYSSE DU RAVARY S. Hardy 2700
13 AFRICAIN M. Abrivard 2700
14 RADIEUX  (E1) P. Vercruysse 2700
15 VASCO FLOWER Ch. Bigeon 2700
16 VICHENKO CHEF C. Dreux 2700
17 USTOU D. Bonne 2700

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

1 SKATERS WALTZ (Oeil.) 14 A. Hamelin 61 H 5 13p 1p 8p 5p 2p 5p 15p 2p 1p F. Vermeulen Boetie Racing II 171.178 28/1 1
2 MÉNARDAIS  10 S. Pasquier 59,5 H 7 1p 4p 1p 1p 1p 4p 6p 4p 5p D. Smaga Mlle M. Plat 218.075 17/1 2
3 SAPHIRSIDE  12 T. Thulliez 59,5 H 7 1p 4p 3p 10p 9p 4p (15) 2p 3p D. Smaga G. Augustin-Normand 195.190 11/1 3
4 FOR EVER (Oeil.) 4 A. Coutier 57,5 M 5 3p 5p 1p 3p 3p 2p 2p 15p 5p Mlle C. Fey T. Raber 144.920 10/1 4
5 CALAMARI  2 Alex. Roussel 57,5 H 6 1p 4p 1p 5p 1p 3p 2p 9p 2p Mme J. Soubagné Ec. Bleu Outre-Mer 120.200 14/1 5
6 RELAXED BOY  13 P.-C. Boudot 57,5 M 3 1p 14p 2p 9p 6p 1p 9p P. Sogorb Ec. Normandie Pur Sang 45.400 5/1 6
7 L'ACCLAMATION 5 Mlle A. Massin 57,5 F 4 1p 6p 3p 12p 1p 9p 11p 6p S. Wattel Lord G. Clinton 59.100 13/1 7
8 PONT NEUILLY  11 C. Soumillon 57,5 M 6 5p 12p 3p 5p 2p 4p 8p 4p 4p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 219.460 6/1 8
9 ROYAL VATI  16 T. Bachelot 56,5 H 3 3p 5p 11p 1p 2p 3p 3p 4p 5p S. Wattel G. Amsaleg 38.100 9/1 9

10 TEMSIA (Oeil.) 9 Y. Bourgois 56 F 4 12p 13p 8p 10p 6p 12p 1p 8p 12p Mme P. Antoine Mme P. Antoine 63.550 26/1 10
11 ZLATAN IN PARIS 6 Mlle P. Dominois 55,5 H 5 4p 10p 9p 1p 3p 10p 7p 9p 7p R. Le Dren-Doleuze Ec. Desjardins 117.270 19/1 11
12 CALAF  3 W. Saraiva 55 H 4 1p 7p 7p 8p 3p 8p 10p 1p 3p H. Fortineau Ec.s de la Roussière 39.400 28/1 12
13 MATA UTU (Oeil.) 7 F. Veron 54,5 H 5 9p 1p 3p 5p 13p 4p 7p 10p 16p M. Rulec Stall Estrada 85.040 30/1 13
14 NORMANDY KITTEN (Oeil.) 15 P. Bazire 54 M 3 1p 5p 2p 11p 9p 6p 3p 3p 1p G. Bietolini K. Ramsey 63.300 26/1 14
15 RAVEN RIDGE  8 Ronan Thomas 53,5 H 5 8p 17p 14p 6p 16p 17p 7p 1p 3p Rob. Collet Mme D. Ricard 47.586 33/1 15
16 RAISON D'ETRE  1 D. Breux 52,5 F 4 3p 4p 10p 8p 1p 4p 11p 6p 4p F. Vermeulen J. Romel 51.720 7/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSkaters Waltz
Deux quintés disputés cette saison
: 15 et 8e. S'il progresse dans les
mêmes proportions ici, il montera
sur le podium ! 3 sur 4 sur ce tracé,
dont 2 succès. N'a pas de marge
au poids. 
2lMénardais
Jugé digne de courir un groupe II
cette saison. Il écume les réclam-
ers et les courses pour apprentis.
Du coup, il porte pas mal de poids.
Son aptitude au parcours (3 sur 4)
est un atout de taille. 
3lSaphirside
Bien exploité dans les handicaps et
les courses à conditions. Notons
que son dernier essai dans un
quinté s'est soldé par un échec (9e)
en valeur 43,5. Là, il est mieux
placé. Extra sur cette PSF. 
4lFor Ever
Ce beau et puissant cheval gris
traverse une longue période de
forme depuis juin dernier. 100 % (3
sur 3) sur cette piste en sable fibré
(PSF). Bref, il réunit tous les atouts
pour terminer dans les trois.
5lCalamari
En ce moment, il tourne à 1 succès,
1 place ! Reste que depuis sa
victoire dans un quinté en valeur
32, il a fait un bon de 7,5 sur
l'échelle des valeurs. Il vient de se
promener... 
6lRelaxed Boy
Son récent succès, sur ce tracé,

dans un handicap lui vaut 3 kilos de
pénalité. C'était face à ses contem-
porains. Là, il affronte ses aînés
pour la première fois, ce qui n'est
jamais facile. 
7lL'Acclamation
Ses tentatives courageuses dans
des quintés (12e, 3e et 6e) lui ont
valu la clémence du handicapeur.
Cela ajouté à une décharge, et elle
vient de gagner le premier handi-
cap de sa carrière. 
8lPont Neuilly
Il échoue souvent aux portes des
places dans les quintés, la faute à
une valeur qui baisse à dose
homéopathique. D'autre part, avec
sa façon de courir  (attendre et
finir), il s'expose aux aléas du pelo-
ton. 
9lRoyal Vati
Lui aussi est pénalisé de 3 kilos
depuis sa victoire dans un handi-
cap à Deauville, sur l'herbe. Vient
de réussir ses débuts sur la PSF.
N'a jamais couru contre ses aînés.
10lTemsia
C'est en 36,5 qu'elle a remporté
son dernier succès dans un handi-
cap. Elle semble avoir du mal à
surmonter la pénalité. 3 victoires, 0
place à Deauville, dont 2 sur la PSF
! 
11lZlatan In Paris
Débute sur ce tracé. 3 sur 5 sur la
PSF deauvillaise. Pas un habitué
de cette distance, il est davantage

confirmé autour de 1800 mètres.
En 37,5, il entre dans une zone de
poids favorable.
12lCalaf
Découvre le tracé et a échoué lors
de son seul essai à Deauville.
Cette petite valeur (un succès en
32 le 8/12/15 à Pau) est plus près
des réclamers que des quintés. 
13lMata Utu
Débute sur ce tracé. Ses sorties
dans les quintés n'ont pas laissé un
souvenir impérissable. A moins 
qu'il ait bien caché son jeu, on ne
l'imagine pas tenir un premier rôle
ici.
14lNormandy Kitten
Deux sur deux sur ce parcours
(victoire et place). Il fait quelques
incursions payantes à réclamer,
tout en restant compétitif dans les
handicaps en valeur 36. Comment
va-t-il se comporter face à ses
aînés ? 
15lRaven Ridge
Il illustre bien la méthode Collet : un
cheval court toutes les distances !
On l'a vu sur 3100 m, sur 2000, là
sur 1500 m. Approche de la valeur
qui l'a vu vaincre sur 1600 m (34,5).
Doit faire ses preuves sur PSF. 
16lRaison d'Etre
Elle revient dans les gros handi-
caps (6e en avril dernier en 36).
Nous pensons qu'en valeur 34,5,
elle est compétitive surtout sur ce
tracé à son entière convenance. 
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1. PRIX EMILE RIOTTEAU
1 3 Célina Polka (A. Abrivard)
2 7 Cavalleria (E. Raffin)
3 6 Cassandre d'Em (Y. Lebourgeois)
4 1 Corona Gédé (A. Lamy)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,20 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (7): 3,70 €  (6): 4,20 €.
Trio :  (376) (pour 1 €): 68,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 30,90 €  
Pl. (37): 8,10 €  (36): 6,60 €  (76): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 83,90 €.
2sur4 :  (3761) (pour 3 €): 26,70 €.
Mini Multi :  (3761) (pour 3 €). En 4: 
481,50 €, en 5: 96,30 €, en 6: 32,10 €.
Classic Tiercé :  (376) (pour 1 €) Ordre: 
252,00 €. Désordre: 50,40 €.

 

2. PRIX D'EVREUX
1 2 Betsy du Quenne (D. Bonne)
2 1 Bamba des Landes (S. Hardy)
3 10 Babette de Bannes (H. Sionneau)
4 4 Breeder's Cup (J.P. Monclin)
15 partants. Non partant : Ballina 
d'Ourville (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,00 €  Pl. 
(2): 3,90 €  (1): 4,30 €  (10): 4,10 €.
Trio :  (2110) (pour 1 €): 108,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 48,30 €  
Pl. (21): 12,10 €  (210): 13,20 €  (110): 
11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 85,50 €.
2sur4 :  (21104) (pour 3 €): 30,90 €.
Multi :  (21104) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 

3. PRIX DU GARD
1 11 Un Cher Ami (M. Daougabel)
2 15 Viking Fromentro (T. Levesque)
3 1 Ulysse Maria (R. Derieux)
4 5 Valie Royale (S. Hardy)

16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 32,00 €  
Pl. (11): 6,00 €  (15): 2,40 €  (1): 4,00 €.
Trio :  (11151) (pour 1 €): 229,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1115): 57,50 €  
Pl. (1115): 17,40 €  (111): 37,60 €  (151): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1115): 
164,20 €.
2sur4 :  (111515) (pour 3 €): 105,00 €.
Multi :  (111515) (pour 3 €). En 4: 
5.890,50 €, en 5: 1.178,10 €, en 6: 392,70 €, 
en 7: 168,30 €.
Pick 5 :  (11151512) (pour 1 €): 
3.310,10 €. 16 mises gagnantes.

 

4. PRIX TÉNOR DE BAUNE
1 9 Bélina Josselyn (J.M. Bazire)
2 11 Bird Parker (J.P. Monclin)
3 8 Boléro Love (G. Gelormini)
4 10 Brillantissime (P. Vercruysse)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,80 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (11): 1,60 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (9118) (pour 1 €): 11,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 4,80 €  
Pl. (911): 2,70 €  (98): 3,40 €  (118): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 7,10 €.
2sur4 :  (911810) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (911810) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.
Classic Tiercé :  (9118) (pour 1 €) Ordre: 
21,50 €. Désordre: 4,30 €.

 

5. PRIX DE VINCENNES
1 12 Dragon du Fresne (A. Abrivard)
2 13 Dollar Macker (Y. Lebourgeois)
3 10 Dahlia du Rib (J.L.C. Dersoir)
4 6 Dominator Blond (D. Bonne)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,60 €  Pl. 
(12): 1,40 €  (13): 1,30 €  (10): 1,60 €.
Trio :  (121310) (pour 1 €): 5,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 3,70 €  
Pl. (1213): 2,40 €  (1210): 3,70 €  (1310): 
3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1213): 9,30 €.
2sur4 :  (1213106) (pour 3 €): 5,70 €.
Pick 5 :  (12131069) (pour 1 €): 53,20 €. 
1.094 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (121310) (pour 1 €) 
Ordre: 18,00 €. Désordre: 3,60 €.
Mini Multi :  (1213106) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

6. CRITÉRIUM CONTINENTAL
1 11 Treasure Kronos (C. Eriksson)
2 13 Day Or Night In (J. Untersteiner)
3 6 Charly du Noyer (Y. Lebourgeois)
4 8 Cobra Bleu (P. Vercruysse)
5 9 Timone Ek (J.M. Bazire)
16 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 20,70 €  
Pl. (11): 4,80 €  (13): 6,40 €  (6): 2,40 €.
2sur4 :  (111368) (pour 3 €): 57,00 €.
Multi :  (111368) (pour 3 €). En 4: 
4.662,00 €, en 5: 932,40 €, en 6: 310,80 €, 
en 7: 133,20 €.
Trio :  (11136) (pour 1 €): 403,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 133,00 €  
Pl. (1113): 32,90 €  (116): 17,40 €  (136): 
25,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1113): 
467,90 €.

 

7. PRIX DE VIENNE
1 7 Castille Haufor (Ch. Bigeon)
2 10 Câline Bretonne (D. Brohier)
3 13 Cybèle des Peria (F. Ouvrie)
4 11 Chanelle du Noyer (G. Gelormini)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,60 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (10): 3,60 €  (13): 5,40 €.
Trio :  (71013) (pour 1 €): 225,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 27,80 €  
Pl. (710): 11,20 €  (713): 24,80 €  (1013): 
36,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
40,50 €.
2sur4 :  (7101311) (pour 3 €): 52,50 €.
Multi :  (7101311) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, 
en 7: 43,20 €.

 

8. PRIX DE BRIVELAGAILLARDE
1 7 Détroit Castelets (F. Ouvrie)
2 8 Derby de Souvigné (M. Lenoir)
3 1 Dragueur (M. Mottier)
4 6 Delano (J. Dubois)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,90 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (8): 1,80 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (781) (pour 1 €): 17,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 10,10 €  Pl. 
(78): 3,80 €  (71): 3,70 €  (81): 5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 17,60 €.
2sur4 :  (7816) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (7816) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 

9. PRIX D'ISPAGNAC
1 6 Blason du Cébé (M. Mottier)
2 2 Bohemian Rhapsody (Mlle C. Levesque)
3 8 Bad Boy Terrie (A. Angot)
4 3 Bastelica Phédo (O. Touvais)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,90 €  Pl. 
(6): 2,90 €  (2): 3,90 €  (8): 10,30 €.
Trio :  (628) (pour 1 €): 238,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 39,10 €  
Pl. (62): 15,80 €  (68): 33,70 €  (28): 
63,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 59,90 €.
2sur4 :  (6283) (pour 3 €): 50,40 €.
Mini Multi :  (6283) (pour 3 €). En 4: 
3.096,00 €, en 5: 619,20 €, en 6: 206,40 €.

10. PRIX DE LIMAY
1 12 Divine Girl (Y. Dreux)
2 10 Darling Franbleu (M. Mottier)
3 4 Douce Lorraine (J.M. Bazire)
4 1 Dotka de Loiron (L. Guinoiseau)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,00 €  Pl. 
(12): 2,40 €  (10): 2,40 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (12104) (pour 1 €): 75,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 40,10 €  
Pl. (1210): 10,50 €  (124): 7,30 €  (104): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
84,30 €.
2sur4 :  (121041) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (121041) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.

 

4. PRIX DU CAP CAMARAT
1 4 Kalkirose (S. Evin)
2 7 Roxy Baby (N. Gauffenic)
3 9 Dogra Magra (A. Muste)
4 11 Elnath (D. Jolibert)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 48,80 €  
Pl. (4): 10,40 €  (7): 3,80 €  (9): 3,50 €.
Trio :  (479) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 195,10 €  
Pl. (47): 40,00 €  (49): 50,50 €  (79): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 
500,00 €.
2sur4 :  (47911) (pour 3 €): 54,60 €.
Multi :  (47911) (pour 3 €). En 4: 
4.032,00 €, en 5: 806,40 €, en 6: 
268,80 €, en 7: 115,20 €.

 

6. PRIX DU CAP ROUX
1 14 Equilibriste (M. Farcinade)
2 4 Café Au Lit (D. Ubeda)
3 6 Fumseck (J.C. Gagnon)
4 10 Freestyle (A. Lotout)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 9,60 €  Pl. 
(14): 3,00 €  (4): 2,50 €  (6): 4,90 €.
Trio :  (1446) (pour 1 €): 166,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 19,70 €  
Pl. (144): 8,20 €  (146): 27,20 €  (46): 
13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (144): 
50,70 €.
2sur4 :  (144610) (pour 3 €): 27,60 €.
Multi :  (144610) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

7. PRIX DU CAP FERRAT
1 10 Ma Cagnotte (D. Mescam)
2 4 Marius Quercus (A. Lotout)
3 5 Irakien (M. Regairaz)
4 3 Saint Anjou (A. Gasnier)
14 partants. Non partant : Vaargas (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,20 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (4): 1,90 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (1045) (pour 1 €): 16,50 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(10
4): 15,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 15,90 €  
Pl. (104): 5,20 €  (105): 4,60 €  (45): 
3,10 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (10): 6,20 €  Pl. (10): 1,90 €  (4): 
1,90 €  (5): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 
25,90 €. Rapports spéciaux (1 non 
partant): 6,20 €.
2sur4 :  (10453) (pour 3 €): 4,50 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 6,00 €.
Multi :  (10453) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (104532) (pour 1 €): 26,50 €. 
1.160 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(1 non partant): 5,30 €. 62 mises 
gagnantes.

 

Relaxed Boy avec PC Boudot
Je n'ai pas cherché longtemps
avant de trouver mon favori, à
savoir Relaxed Boy. Il vient de

vaincre avec PC Boudot, jockey
qui vient d'atteindre la barre des
300 succès cette année ! For Ever

est une valeur sûre. Raison
d'Etre constitue la meilleure 
chance du bas du tableau. Royal

Vati  monte en puissance.
Saphirside et Ménardais valent
ce lot. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Dimanche À CAGNESSURMER  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

5 CALAMARI
Le 16 novembre, Calamari galope dans
le sillage de l'animatrice avant de pren-
dre le meilleur à mi-ligne droite. Il se
détache immédiatemment pour
s'imposer dans le plus commun des
canters.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix de Laval
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  22.000 €  2.650 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vison de Banville  E1 B. Thienne  2650
2 Vulcain du Prieuré C. Mignot  2650
3 Vista Danover  E2 J. Travers  2650
4 Vérone Gédé  (Q)  Mlle A. Toussaint 2650
5 Vical de Zab  E1 D. Sabourdy  2650
6 Vegas Jénilat  (Q)  D. Bertrand  2650
7 Valmin de Gueude  (Q)  C. Heslouin  2650
8 Vescoro  (Q)  T. Calo  2650
9 Viking de l'Ormeau B. Rochard  2675

10 Viva Yad D. Thouroude  2675
11 Verrazano Q. Luc  2675
12 Venise Danover  E2 K. Busnel  2675
13 Victorieuse Ch. Bouillon  2675
14 Vif de Haute Épine R. Bouvier  2675
15 Vanneur de Vrie P. Faisant  2675
16 Vanille du Perche D. Lizée  2675
Favoris : 3  9  6
Outsiders : 4  7  11  12

2
Prix de l'Unat SudOuest
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.650 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Apalikove  (P)  M. G. Beaudouin 2650
2 Axélina  E1 M. B. Granet  2650
3 Alex Bazogien Mlle L. Lizée  2650
4 Action Marceaux  (P)  M. C. Baty  2650
5 Astre Eclatant M. D.A. Langlois 2650
6 Aigle du Bessin M. E. Landesque 2650
7 Véra Jiel  (Q)  M. J.L. Guillaud 2650
8 Ufano Bleu  E1 M. T. Hernandez 2650
9 Titeuf d'Avran M. M. Lecoq  2675

10 Vodka For You M. D. Bouyne  2675
11 Vigne Rouge M. J. Bordenave 2675
12 Vrédith M. Ph. Pradal  2675
13 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2675
14 Valeur Danover M. M.G. Lemarchand 2675
15 Uline des Linans M. A. Bavay  2675
16 Tibère des Champs  (P)  M. J. Bouyne  2675
Favoris : 13  12  11
Outsiders : 6  4  1  10

3
Prix Dream With Me
Course Européenne  Monté  
Course D  30.000 €  2.650 mètres 
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mockingbird Face M. Daougabel  2650
2 Uno d'Arry  (Q)  B. Rochard  2650
3 Pave The Way  (Q)   E1 C. Toussaint  2650
4 Uit du Patural Mlle M. Blot  2650
5 Veinard de Farchat A. Kloess  2650
6 Apéro Chenevière C. Gazengel  2650
7 Ulf du Reverdy R. Le Creps  2650
8 Ucelain du Donjon  (Q)  L. Abrivard  2650
9 Uriako de Villière T. Aguiar  2650

10 Tombeur du Noyer Mlle C. Louas  2675
11 Salut de Bellouet  (A)  A. Dabouis  2675
12 Atwood Griff  (P)  K. Pras  2675
13 Univers de Caponet Mlle C. Saout  2675
14 Tun Winner  (Q)  D. Laisis  2675
15 Sos Amor  (Q)   E1 A. Lamy  2675
16 Trust Speed M. Hadjira  2675
17 Ulm de Chichevet N. Pacha  2675
18 Théo de Gissé  (P)  M. Abrivard  2675
Favoris : 8  5  18
Outsiders : 2  10  9  15

4
Prix de la Capelle
Attelé  Course D  21.000 €  2.550 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diva de Brion  E1 L.D. Abrivard  2550
2 Discova  E1 M. Abrivard  2550

3 Dreamer de Chenu P. Pellerot  2550
4 Djackpot de Vivoin N. Langlois  2550
5 Drop Viervil D. Prost  2550
6 Dolly Marceaux R. Le Creps  2550
7 Delmon de Blondel B. Vanacker  2550
8 Deep Magik J.A. Eliphe  2550
9 Douchka d'Ormoy C. Heslouin  2550

10 Django de Mongochy M. Daougabel  2550
11 Diego d'Uka J.Y. Raffegeau  2550
12 Duchesse de Brion  E1N. Pacha  2550
13 Dandy Desbois D. Brossard  2550
14 Dashe du Grippon B. Marie  2550
Favoris : 4  7  2
Outsiders : 1  6  11  8

5
Prix de Cabourg
Attelé  Course D  24.000 €  2.550 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cialotta M. Abrivard  2550
2 Cavalier d'Avril  (PQ)  F. Marty  2550
3 Check des Brousses D. Laisis  2550
4 Clint d'Ambri  E1 A. Honoré  2550
5 Calvia Mme S. LarduinatDescout 2550
6 Cupidon For Ever  (Q)  J.P. Monclin  2550
7 Cousin Hub A. Raffegeau  2550
8 Ce Bello Romain L. Delanoë  2550
9 Conquête Pennoise  E1C. Feyte  2550

10 Concertino C. Gazengel  2550
11 Crack du Tillet  (Q)  Charles Bouvier  2550
12 Clara de Chenu  P. Pellerot  2550
13 Chavoy Tourville D. Brossard  2550
14 Câline de Fleur J.Y. Raffegeau  2550
Favoris : 6  8  2
Outsiders : 3  11  5  1

6
Prix de Mauquenchy
Attelé  Course D  21.000 €  2.650 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe A  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Black des Morins  (Q)  S. Barbedette  2650
2 Business du Parc P. Lecellier  2650
3 Babouchka Céhère D. Vallée  2650
4 Bellona Bal H. Beaumont  2650
5 Boy du Rib A. Raffegeau  2650
6 Brabuss Blue Cœur M. Abrivard  2650
7 Bello du Tillet  (Q)  F. Marty  2650
8 Bagad d'Ulveine  (Q)  M. Grasset  2650
9 Bestotel Bezeville  (P)  R. Bouvier  2675

10 Bébé du Beauvoisin  (P)  Charles Bouvier  2675
11 Banquise d'Eole P. Monthulé  2675
12 Belle de Rossignol K. Champenois  2675
13 Bora du Châtelet  (Q)  I.P. Blanchon  2675
Favoris : 13  12
Outsiders : 2  11  3

7
Prix de Mauquenchy
Attelé  Course D  21.000 €  2.650 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe B  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brave Jojo R. Le Creps  2650
2 Bikroa Robby C. Feyte  2650
3 Bellator Bal L. Beaumont  2650
4 Be Yourself L. Abrivard  2650
5 Basque d'Iraty D. Brossard  2650
6 Berceuse Winning E. Audebert  2650
7 Bérénice du Loisir J. Kauffmann  2650
8 Beau Look de Neuvy P.M. Manceau  2650
9 Bolchoï du Boulay  (Q)  J. Nobecourt  2675

10 Bleven M. Abrivard  2675
11 Bidule F. Gence  2675
12 Balzac du Châtelet J.P. Monclin  2675
13 Belphégor du Paj  (P)  H. Lecoq  2675
Favoris : 12  11
Outsiders : 13  7  10

8
Prix du Journal «SudOuest»
Course Européenne  Attelé  
Course E  24.000 €  2.000 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Red Adair Superb P. Hornoy  2000
2 Uranium du Calice M. Daougabel  2000
3 Ulysse du Démon Y. Faux  2000
4 Un Grand Meaulnes  (Q)  E. Audebert  2000
5 Tagada d'Ulveine  (Q)  D. Prost  2000
6 Tiger Feat  (Q)  B. Goetz  2000
7 Ulysse du Creuzil J.P. Cadeau  2000
8 Voice of The Angel  (A)  G. Prat  2000
9 Utile Lebel C. Feyte  2000

10 Volnico la Vallée  (Q)  S. Stéfano  2000
11 Univers de Sucé M. Grasset  2000
12 Véga Wic  (Q)  F. Clozier  2000
13 Va Vite Michel M.X. Charlot  2000
14 Ténor du Passage  (Q)  F. Lecanu  2000
15 Tirade du Trianon  (Q)  A. Millet  2000
16 Ultra Tivoli  (A)  B. Marie  2000
Favoris : 6  14  10
Outsiders : 9  8  5  13

9
Grand Prix de Noël
Course Européenne  Attelé  
Course A  32.000 €  2.650 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Shark Attack  (Q)  M. Van Dooyeweerd 2650
2 Vent d'Ouest Mme S. LarduinatDescout 2650
3 Bingo d'Attaque A. Lamy  2650
4 Ulk de Godisson E. Audebert  2650
5 Sibelle du Luot  (Q)  F. Clozier  2650
6 Sirtaki  (Q)  M.R. Fourcade  2650
7 Tui de Narmont  (Q)  D. Brossard  2675
8 Topaze de Landerie J.P. Monclin  2675
9 Tiburce de Brion  (Q)  M. Abrivard  2675

10 Brissac  (P)  J.A. Eliphe  2675
11 Style Chouan  (Q)  B. Goetz  2675
12 Ursa Major  (A)  F. Lecanu  2675
Favoris : 10  9
Outsiders : 12  8  1

TIERCÉ (pour 1 €)

11-13-6
Ordre.............................2.177,70
Désordre...........................206,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-13-6-8
Ordre...........................52.998,27
Désordre...........................904,15
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-13-6-8-9
Ordre ........................357.098,60
Désordre...........................753,60

Numéro Plus : 1796 BOOST 
ORDRE 1.000.000 •

Bonus 4.............................105,80
Bonus 4sur5........................23,40
Bonus 3...............................15,60

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
6RELAXED BOY
9ROYAL VATI
4FOR EVER
8PONT NEUILLY
2MÉNARDAIS
1SKATERS WALTZ
3SAPHIRSIDE

11ZLATAN IN PARIS

nLE PRONO
6RELAXED BOY
4FOR EVER

16RAISON D'ETRE
9ROYAL VATI
3SAPHIRSIDE
2MÉNARDAIS

14NORMANDY KITTEN
7L'ACCLAMATION

5. PRIX DE PLOUESCAT
1 15 Afghan Barbés (Charles Bigeon)
2 12 Astor de Rozoy (C. Duvaldestin)
3 3 Alamo du Goutier (S. Hardy)
4 10 Alinéa (D. Bonne)
5 17 Agi de Crennes (E. Szirmay)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,20 €  Pl. 
(15): 2,10 €  (12): 3,60 €  (3): 8,60 €.
2sur4 :  (1512310) (pour 3 €): 36,60 €.
Multi :  (1512310) (pour 3 €). En 4: 
4.032,00 €, en 5: 806,40 €, en 6: 
268,80 €, en 7: 115,20 €.
Trio :  (15123) (pour 1 €): 318,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 25,20 €  
Pl. (1512): 10,40 €  (153): 27,30 €  (123): 
67,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 
39,20 €.

 

À VINCENNES  Samedi

TIERCÉ (pour 1 €)

15-12-3
Ordre.................................884,00
Désordre...........................176,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-12-3-10
Ordre.............................7.163,52
Désordre...........................735,80
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-12-3-10-17
Ordre...........................85.150,00
Désordre........................1.703,00

Numéro Plus : 2715
Bonus 4...............................86,40
Bonus 4sur5........................43,20
Bonus 3...............................21,20

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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Les « hommes-feuilles » partent en guerre
contre les affreux Boggans pour sauver la forêt.

Après « L’Âge de Glace » et
« Robots », le réalisateur

Chris Wedge plonge dans le
monde de l’infiniment petit
avec ce conte racontant la
guerre insoupçonnée entre les
hommesfeuilles et les affreux
Boggans.
Sous les feuillages vit un peu
ple minuscule. Ce sont les
« hommesfeuilles », des elfes
miniatures inspirés d’un roman
pour enfants de William Joyce.
Mais pas seulement. 
Chris Wedge explique que
l’idée lui est venue en allant à
une exposition de tableaux du
XIXe siècle. « Les toiles étaient
inspirées par l’idée magique de
petits êtres vivant dans les ar
bres et les buissons. C’étaient
des mondes magnifiques, et
cela m’a donné envie de faire
un film », se souvientil.
Une immersion au cœur de
l’infiniment petit qui permet
bien des réjouissances : pers
pectives vertigineuses (les hé
ros chevauchent des oiseaux),
jeux avec les différences
d’échelle et les textures végéta
les. 

Visuellement, c’est ébourif
fant. Sur une bandeson signée
par Danny Elfman (composi
teur de Tim Burton quatre fois
nommé aux Oscars), difficile
de ne pas se laisser emporter
dans cette aventure… « epic ».
Côté doublage, c’est tout aussi
réussi avec une mention spé
ciale pour la performance, pri
mée à Paris, de Jérémie Renier
et Mélanie Laurent, qui ne s’est
pas fait prier pour doubler l’hé
roïne. « Mon père fait du dou
blage. Il est la voix de plu
sieurs personnages des Simp
son par exemple... Je suis un
peu tombée dedans quand
j’étais petite. » 
Pour ne rien gâcher, le film est
ponctué de savoureuses tou
ches d’humour, la plupart ser
vies par une limace à la répli
que assassine. Alors, pourquoi
s’en priver ?

Nicolas Jouenne
« Epic  La Bataille 
du royaume secret »
à 21 heures sur M6

EU. 2013. Réalisation : Chris
Wedge. 1 h 44. Doublage : Jé
rémie Renier, Mélanie Laurent.

n DÉPROGRAMMATION

Hommage de France 5 
à Michèle Morgan

Dans « Les Orgueilleux » Michèle Morgan et Gérard Philipe
forment l’un des couples les plus inoubliables du septième art.

.

France 5 diffuse le film « Les Or
gueilleux » à la suite de la dis

parition de la célèbre actrice.
Les plus beaux yeux du cinéma 
français se sont clos mardi dernier. 
Michèle Morgan a quitté ce 
monde à 96 ans, entourée des 
siens. France 5 bouscule sa grille 
des programmes ce soir, à 20 h 50, 
pour rendre hommage à l’actrice 
avec un numéro spécial de « Place 
au cinéma ». Dominique Besne
hard va présenter le film franco
mexicain « Les Orgueilleux » 
(1953) (en lieu et place du docu
mentaire inédit « L’Odyssée des 
félins », qui ne sera pas repro

grammé dans l’immédiat). Dans ce 
classique incontournable signé 
Yves Allégret et Rafael E. Portas, 
Michèle Morgan et Gérard Philipe 
forment l’un des couples les plus 
incandescents et inoubliables du 
septième art. À noter qu’Arte dif
fusera, le lundi 23 janvier prochain 
à 20 h 45, « Quai des brumes » de 
Marcel Carné, le long métrage qui 
l’a propulsée au rang des légendes 
de l’âge d’or du cinéma. Le long de 
sa carrière, Michèle Morgan a joué 
dans plus de 70 films auprès de 
réalisateurs renommés, comme 
René Clair, Sacha Guitry ou son 
compagnon, Gérard Oury.

Lancé à l’occasion du passage
en gratuit de LCI, le magazine
« 24 heures en questions »

(18 heures) ne connaît pas de va
cances. Si Yves Calvi est absent 
pendant les fêtes, le journaliste 
laisse son fauteuil à Bénédicte Le 
Chatelier. 
Comment vous êtesvous lais
sée embarquer dans cette 
aventure ?
Mais on ne m’a pas embarquée ! 
[Rires.] Thierry Thuillier et Jérôme 
Bellay, après lui en avoir parlé, 
m’ont proposé de devenir le joker 
d’Yves Calvi. C’est aussi simple 
que ça et, bien évidement, j’ai été 
touchée. Je n’ai pas hésité : je 
commence aujourd’hui !
Comment vous sentezvous ?
Pour l’instant, en vacances. Je 
suis détendue mais, en même 
temps, très concentrée parce que 
je sais que ce n’est pas un exer
cice facile… C’est un vrai chal
lenge intellectuel. Quand on re
garde cette émission, il semble 
que tout coule de source, mais il 
faut l’intellectualiser pour pouvoir 
la vulgariser ensuite.
À quoi reconnaitraton votre 
patte ?
Je vais surtout m’inspirer d’Yves 
et me mettre dans ses chaus
sons… Ce qui est sûr, c’est que je 

n’ai pas le même background ni le 
même tempérament que lui. Le 
défi est de conserver l’identité de 
« 24 heures en questions ».
Vous atil prodigué des 
conseils ?
Il a pris du temps pour moi et il 
m’a fait très plaisir en me disant 
qu’il était fier que je sois son jo
ker. Il m’a également dit qu’il 
n’avait aucune inquiétude : « Fais 

ce que tu sais faire, et tout ira 
bien ».
Être à l’antenne entre 10 heu
res et midi, puis enchaîner 
avec « 24 en questions », 
n’estce pas trop difficile à gé
rer ?
Faire les deux était impossible. 
C’est pour cette raison que je me 
consacre uniquement à « 24 heu
res en questions » ! C’est suffi

samment de boulot comme ça.
Mais vous allez reprendre 
cette émission le samedi dès 
janvier…
C’est sympa de se mettre en dan
ger et de tenir un nouveau pari. 
L’émission du samedi ne sera pas 
différente de celle de la semaine, 
mais elle ne durera qu’une heure. 
Ça peut évoluer : « work in pro
gress », comme ont dit !

Aurezvous un œil sur Bruce 
Toussaint et « C dans l’air » ?
Bien sûr. Nous nous sommes 
croisés deux ou trois fois, mais 
nous ne nous connaissons pas. 
C’est surtout une énorme preuve 
de confiance de ma direction. 

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« 24 heures en question »
à 19 h 55 sur LCI

Bénédicte
Le Chatelier : 
« Dans 
“24 heures 
en questions”, 
je vais surtout 
m’inspirer 
d’Yves Calvi 
et me mettre 
dans ses 
chaussons ».

Une fiction pour 
les Chevaliers 
du Fiel
Après les spectacles, puis le film, 
bientôt la fiction pour les Cheva
liers du Fiel ! Éric Carrière et Francis 
Ginibre vont tourner dans un télé
film intitulé « Deux flics amis 
amis », où ils seront chargés d’une 
enquête à Marseille. Cette fois, ce
pendant, ils n’en sont pas les 
auteurs. C’est Marc Fayet (Molière 
de la comédie en 2015 pour « Des 
gens intelligents ») qui signe le scé
nario. En revanche, ce sont eux qui 
ont écrit leur nouveau spectacle, 
« Noël d’enfer », qu’ils joueront du 
10 au 17 février à l’Olympia.

Sonia Rolland 
écrit un film 
sur Miss France
Être Miss France change une vie. 
Sonia Rolland, couronnée en 2000, 
planche actuellement sur l’écriture 
d’un long métrage sur le concours. 
L’histoire d’une jeune femme mé
tisse que rien ne prédestine à parti
ciper à l’élection Miss France et qui, 
pourtant, va la remporter. « Je me 
nourris de mon expérience pour en 
faire une fiction. J’aimerais soulever 
plusieurs problématiques, tel que 
le sentiment d’illégitimité, et en 
parler de façon décomplexée. » Ce 
sera le premier long métrage réalisé 
par l’ancienne Miss : « J’avais envie 
de raconter cela depuis longtemps, 
mais j’ai pris le temps d’acquérir de 
l’expérience cinématographique 
pour le faire ».

n EN BREF
TF1: une spéciale 
pour Grégory 
Lemarchal

Le 30 avril 2007, Grégory Lemar
chal, chanteur étoile de « Star Aca
demy » 2004, disparaissait. Mais le 
combat contre la mucoviscidose 
continue. Le 7 janvier sur TF1, 
Nikos Aliagas et Karine Ferri présen
tent depuis le Zénith « Grégory Le
marchal, 10 ans après l’histoire 
continue », avec Patrick Fiori, Matt 
Pokora, David Hallyday, les Kids 
United, Jeff Panacloc ou Serge Lama 
reprenant ses chansons… Lors d’un 
entretien avec Nikos, les parents de 
Grégory feront appel aux dons pour 
financer la Maison GrégoryLemar
chal, premier centre d’accueil pour 
les jeunes malades en Europe.

Charlotte 
Rampling, 
mère d’espion

À partir du 7 janvier à 20 h 50, Ca
nal+ Séries diffusera « London 
Spy », une histoire d’espionnage 
inspirée d’un fait divers qui casse les 
codes du genre. Parmi ses interprè
tes, Ben Whishaw, jeune hédoniste 
amoureux d’un espion du MI6 (Ed
ward Holcroft), et Charlotte Ram
pling qui joue la mère de ce dernier.

Douze millions de téléspec
tateurs américains se sont
passionnés pour

« Grease : Live ! », diffusé et
joué en direct sur la Fox en jan
vier dernier. Une comédie musi
cale dans laquelle Aaron Tveit
et Julianne Hough succèdent à 
John Travolta et Olivia Newton
John.
Un budget de 15,4 millions 
d’euros et une centaine de fi
gurants : la chaîne américaine a 
mis les moyens pour créer l’évé
nement. La dernière cérémonie
des Emmy Awards ne s’y est 
pas trompée. Sur dix nomina
tions, « Grease : Live ! » a ré
colté cinq statuettes, dont celle
du meilleur programme spécial.
Cette nouvelle déclinaison de la
comédie musicale créée 
en 1971 par Jim Jacobs et War
ren Casey, suivie sept ans plus 
tard par le film de Randal Klei
ser, avec John Travolta et Olivia 
NewtonJohn, n’est donc pas 

passée inaperçue. Une adapta
tion fidèle qui nous emmène à 
la fin des années 50, quand la 
naïve et romantique Sandy
quitte son amour de vacances,
Danny, sans savoir qu’elle va le 
retrouver dans son nouvel éta
blissement scolaire. Elle ignore 
également qu’avec la rentrée, 
Danny a repris ses airs de dur à 
cuire en tant que chef des T
Birds… Le tout est porté par 
une bande originale culte, qui
va de « Summer Nights » à
« You’re the One That I 
Want ».
Côté casting, pour ce qui est 
des deux rôles principaux, les
acteurs parlent sans doute plus 
au public américain qu’hexago
nal. Julianne Hough (Sandy) est 
une chanteuse, danseuse et ac
trice, connue pour avoir rem
porté deux fois « Dancing With
the Stars », au point d’en être 
aujourd’hui l’une des jurées.
Quant à Aaron Tveit (Danny), 

il est chanteur et acteur de co
médie musicale (« Les Miséra
bles »), sans oublier quelques
apparitions dans des séries 
(« Gossip Girl »). Sinon, quel
ques noms de « Grease :
Live ! » attirent l’attention. Va
nessa Hudgens fait son grand 
retour à la comédie musicale 
après ses années « High School 
Musical ». Elle y incarne Rizzo, 
la cheftaine des Pink Ladies. On 
croise également dans cette fic
tion Mario Lopez (« Sauvés par 
le gong », « Pacific Blue »), les
chanteuses Jessie J, Carly Rae 
Jepsen, ou encore Joe Jonas (un
ex de Jonas Brother).
Le soir de sa diffusion, 
« Grease : Live ! » est arrivée en
tête des audiences, permettant 
à la Fox d’enregistrer son 
deuxième meilleur score de la
saison 2015/2016.

Stéphanie Raïo
« Grease : Live ! » 
à 20 h 55 sur 6ter

Dans « Grease : Live ! », Aaron Tveit et Julianne Hough
reprennent les célèbres rôles de Sandy et de Danny.

La chaîne diffuse, en première partie de soirée, la fiction musicale événement aux cinq Emmy Awards.

« Grease » en live sur 6ter

Bénédicte Le Chatelier devient le joker du journaliste et pilote « 24 heures en questions » le samedi sur LCI.

« Yves Calvi est fier 
que je sois son joker »

n LE FILM DU JOUR

Une immersion « epic » au cœur de l’infiniment 
petit qui permet bien des réjouissances.

Les minuscules 
gardiens de la forêt

La chute de l'Empire 
romain
Film.  Péplum.  EU. 1963. Réal.: An-
thony Mann. 2 h 53. Inédit. 
Un péplum ample et spectacu
laire, emmené par un casting
impérial, Sophia Loren en tête.

Arte, 20.50

Ave, César !
Film.  Comédie.  EU. 2014. Réal.:
Ethan Coen et Joel Coen. 1 h 45.
Inédit. 
De formidables numéros d'ac
teurs dans une comédie légère
et vintage.

Canal +, 21.00

Tout ce qui brille
Film.  Comédie.  Fra. 2009. Réal.: Gé-
raldine Nakache et Hervé Mimran. 
Emmenée par un duo de charme 
et des seconds rôles de grand ta
lent, une comédie sociale hyper 
réaliste.

Ciné + Emotion, 20.45

Alexandre
Film.  Historique.  EU, All, Fra, Ang,
Ned. 2004. Réal.: Oliver Stone.
2 h 50. 
Un curieux péplum mipsycha
nalytique, mispectaculaire,
ambitieux et original.

CStar, 22.45

Toy Story
Film.  Animation.  EU. 1995. 
Les personnages et l'histoire fe
raient presque oublier la prouesse 
technique de ce premier film en
tièrement conçu en images de 
synthèse.

Cine + Famiz, 17.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.20 Nils Holgerssons wunderbare 
Reise. 9.15 Die Sendung mit der 
Maus. 9.45 Tagesschau. 9.50 Der 
kleine Lord. Film TV. Drame. 11.30 
Tagesschau. 11.35 Frau Holle. 
Film. Conte. 12.35 Aschenputtel. 
Film TV. Conte. 13.35 Das Märchen 
vom Schlaraffenland. Doc. 14.35 
Hans im Glück. Film TV. Fantas-
tique. 15.35 Tagesschau. 15.40 
Sissi, die junge Kaiserin. Film. 
Drame. 17.25 Tagesschau. 17.30 
Sissi - Schicksalsjahre einer Kai-
serin. Film. Historique. 19.15 Die 
Windsors - 100 turbulente Jahre. 
Doc. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Klingelingeling
Série. Policière. All. 2016.
Avec Miros lav Nemec,  Udo 
Wachtveitl, Mathilde Bundschuh, 
Cosmina Stratan, Florin Piersic Jr.
Le corps d’un nouveau-né a été 
déposé devant l’autel de l’église 
d’un cimetière. L’enquête mène la 
police sur la piste d’un clan orga-
nisé de mendiants roumains et des 
deux sœurs Tida et Anuscha.
21.45 Mörderisches Tal - Pregau. 
Série. Die Lügen. 23.15 Tagess-
chau. 23.25 Commissario Laurenti - 
Totentanz. Série. 0.55 Tagesschau.

10.30 Sie fehlen uns! - Verstorbene 
des Jahres 2016. Doc. 11.15 Musi-
kalische Reise durch das winterliche 
Südtirol. 12.45 Südtirol - Die Dolo-
miten. Doc. 13.30 Südtirol - Zwis-
chen Brenner und Bozen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Vom 
Spielzeug zur Legende - Die Eisen-
bahnen von Märklin. Doc. 16.00 
Unglaublich, was es im Südwesten 
alles gab. Doc. 17.30 Der Südwes-
ten von oben. Doc. 18.15 Schöne 
Dörfer im Südwesten. 19.00 Hand-
werkskunst! 19.45 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 «Des glaubsch 
neT...» - hannes…
… UND DER BüRGERMEiSTER - 
SKETCHE
Divertissement. 1h30.
Heinz, qui est pompier de service 
au théâtre, a une idée bizarre. il 
veut se construire un drôle d’engin 
car on lui a retiré son permis de 
conduire. il y retrouve son collègue, 
l’ambulancier Eberhard.
21.45 Sag die Wahrheit - Die SWR 
Rateshow XL. 22.30 Die Quiz-Hel-
den - Wer kennt den Südwesten 
XXL. 0.00 Meister des Alltags - 
EXTRA. 1.30 Gefragt - Gejagt XXL. 
Jeu. Prés. : A. Bommes. 

6.35 Saphirblau. Film. Fantastique. 
8.20 Ritter aus Leidenschaft. Film. 
Action. EU. 2000. Réalisation  : 
Brian Helgeland. 2h07. 10.40 Dra-
gonheart. Film. Aventures. EU. 
1996. Réalisation  : Rob Cohen. 
1h33. 12.30 Eragon - Das Ver-
mächtnis der Drachenreiter. Film. 
Fantastique. EU. 2006. Réalisation : 
Stefen Fangmeier. 1h33. 14.20 
Nachts im Museum. Film. Comé-
die. EU. 2006. Réalisation : Shawn 
Levy. 1h40. 16.20 Winnetou - Eine 
neue Welt. Film TV. Western. All. 
2015. Réalisation : Philipp Stölzl. 
1h52. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub.

20.15 Die eisKönigin - 
Völlig unVerfroren
Film. Animation. EU. 2013. Réali-
sation : Hans Christian Andersen, 
Chris Buck, Jennifer Lee. 1h29.
Avec den Stimmen von Yvonne 
Greitzkey, Pia Allgaier, Willemijn 
Verkaik, Leonhard Mahlich.
22.05 Die Eiskönigin - Partyfieber. 
Film. Animation. All. 2016. Réali-
sation : Chris Buck et Jennifer Lee. 
0h10. 22.15 Nachts im Museum 2. 
Film. Fantastique. EU. 2009. Réa-
lisation : Shawn Levy. 1h36. 0.20 
Dragonheart. Film. Aventures.

6.10 Wickie und die starken Män-
ner. 6.20 Neues von uns Kindern 
aus Bullerbü. Film. 7.45 Pippi 
außer Rand und Band. Film. 9.10 
heute Xpress. 9.15 Aschenputtel. 
Film TV. 10.40 Die Schneekönigin. 
Film. 12.05 heute Xpress. 12.10 
Michel muss mehr Männchen 
machen. Film. 13.40 Michel bringt 
die Welt in Ordnung. Film. 15.10 
heute Xpress. 15.15 Rosamunde 
Pilcher: Vier Jahreszeiten. Film. 
18.15 Das imperium der weißen 
Mönche. 19.00 heute. 19.15 Album 
2016 - Bilder eines Jahres. Doc.

20.15 Das Traumschiff
Série. Aventures. All. 2016.
Avec Sascha Hehn, Heide Keller, 
Nick Wilder, Harald Schmidt.
Palau.
Le capitaine Victor Burger dirige 
le MS Deutschland vers Palaos. A 
bord du paquebot, Tobias fait une 
demande en mariage à Mia mais la 
jeune femme est alors rattrapée par 
son passé d’escort girl.
21.45 Kreuzfahrt ins Glück. Série. 
23.15 Das Traumschiff - Spezial. 
23.45 heute Xpress. 23.50 James 
Bond 007 - Der Spion, der mich 
liebte. Film. Espionnage. 1.50 Das 
Traumschiff - Spezial. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.25 On n’est pas des 
pigeons. 10.10 Le bébé de Noël. 
Film TV. 11.40 Je sais pas vous. 
11.45 Les Ambassadeurs. 12.40 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Mort 
d’un petit comptable. 15.20 Air de 
familles. 15.25 Demain ne meurt 
jamais. Film. Aventures. 17.40  
Dr House. Série. Pour l’amour 
du soap. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. Best of. 19.30 
19 trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série.

20.20 la folie  
Des paroDies
Divertissement. Présentation : Jean-
Louis Lahaye. 1h13. inédit.
Amateurs d’humour, vous allez 
être servis  ! La Une vous pro-
pose sa «Folie des parodies», un 
voyage amusant au cœur des 
parodies en compagnie de vos 
humoristes préférés !
21.35 Le dernier loup. Film. Aven-
tures. 23.15 On n’est pas des 
pigeons. 23.40 Quel temps ! 23.50 
19 trente. 1.05 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. Présentation : 
Sébastien Nollevaux. Best of. 1.20 
Air de familles. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 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. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Carlo 
Conti in Na Tale e Quale Show. 
Divertissement. 16.15 TG 1. 16.30 
TG1 Economia. 16.33 Che tempo 
fa. 16.35 il nostro zoo. Série docu-
mentaire. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari 
tuoi Divertissement. Présentation : 
Flavio insinna. 

21.25 8 amici  
Da salVare
Film. Aventures. EU. 2005. Réalisa-
tion : Frank Marshall. 2h00. 
Avec Paul Walker, Bruce Green-
wood, Moon Bloodgood, Jason 
Biggs, Gerard Plunkett.
23.30 TG1 60 Secondi. 23.35 Rai 
Cultura. Magazine. 0.55 TG1 - 
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Sottovoce. Magazine. 2.00 Rai 
Cultura. Magazine. 

8.55 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.00 The Glades. Série. 
Barbecue mortel. - Glade-iators. - 
L’arnaque. - 1, 2, 3. 12.55 Drôles de 
dames. Série. Dans la danse. - Har-
rigan. - Une dame manque à l’ap-
pel. - En deux temps, trois mouve-
ments. - Piège en trois dimensions. 
17.10 Sue Thomas, l’œil du FBi. 
Série. Langue de vipère. - Trafic. - 
Les blessures du passé. - Mauvaises 
fréquentations. 20.40 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.45 le rouge esT mis
Film. Policier. Fra. 1957. NB. Réali-
sation : Gilles Grangier. 1h25.
Avec Jean Gabin, Lino Ventura, 
Annie Girardot, Jean-Pierre Mocky, 
Paul Frankeur.
Derrière Louis Bertain, honorable 
garagiste et fils modèle à l’égard 
de sa vieille mère, marchande des 
quatre saisons rue Lepic, se cache 
Louis le Blond, un gangster spécia-
lisé dans le hold-up.
22.20 Abba. Concert. Live à Wem-
bley. 23.15 Abba Dabba Doo. 
Documentaire. 0.10 Abba. Concert. 
Live à Wembley. 1.05 Programmes 
de nuit. Magazine.

6.40 L’appel de la banquise. 7.35 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 8.55 On a 
marché sur... Série doc. 9.45 Les 
ailes de légende. 10.40 The Sixties. 
12.15 Crazy Horse. Film. Documen-
taire. 14.25 Lune. Série doc. La face 
cachée de la Terre. 15.50 Chasseurs 
de légendes. Série doc. 17.40 Les 
cuirassés de la Savane. 18.30 Pla-
nète dinosaures. Série doc. Lutter 
pour survivre. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. Série doc. Brésil. 
20.10 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité.

20.55 les présiDenTs  
eT Dieu
Documentaire. Historique. Fra. 
2014. Réal. : Marc Tronchot. 1h50.
Marc Tronchot revisite l’histoire 
de la Ve République à travers le 
prisme de la relation - revendi-
quée, retenue ou inavouée - des 
présidents au divin.
22.45 Homo ou hétéro, est-ce un 
choix ? Documentaire. 23.45 Rêver 
le futur. Série documentaire. L’ali-
mentation du futur. - La mode du 
futur. 1.35 Faites entrer l’accusé. 
Magazine. Serge Armand, l’homme 
qui voulait faire la loi. 2.50 Poly-
games mais fidèles. Documentaire. 
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22.30 
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 2010. Saison 1.
Avec Benedict Cumberbatch, Mar-
tin Freeman, Rupert Graves.
Une étude en rose.
Le corps d’une femme vêtue 
de rose est retrouvé dans une 
demeure abandonnée. Il s’agit de 
la quatrième victime d’une série 
de suicides complètement inexpli-
cables ! Le lieutenant Lestrade, le 
plus fin limier de Scotland Yard, est 
sur l’affaire. Mais il sait qu’un seul 
être pourra l’aider à élucider cette 
énigme : Sherlock Holmes.

0.05 Prodiges. Divertissement. 2.20 
Vivement dimanche prochain.

6.30 Tfou. 8.25 Téléshopping. 
Magazine. 9.00 Tfou. 10.15 Deux 
foyers pour Noël. Film TV. Comé-
die. 2014. Réalisation : Elias Unde-
rhill. 1h27. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.40 
Au cœur des Restos du Cœur. 
Magazine. 13.55 Le flic de Beverly 
Hills. Film. Policier. EU. 1984. Réa-
lisation : Martin Brest. 1h45. 15.40 
Le flic de Beverly Hills 2. Film. 
Comédie. EU. 1987. VM. Réalisa-
tion : Tony Scott. 1h40. 17.25 Le 
flic de Beverly Hills 3. Film. Aven-
tures. EU. 1994. VM. Réalisation : 
John Landis. 1h40. 19.00 Money 
Drop. Jeu. Présentation : Laurence 
Boccolini. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série.

FILM

20.55
SAFARI H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Olivier Baroux. 1h46.
Avec Kad Merad, Lionel Abelanski.
À Nairobi, Richard Dacier, dirigeant 
d’une petite société proposant 
des safaris, perd au poker contre 
la mafia locale, laquelle n’hésite 
pas à nourrir les crocodiles avec 
les mauvais payeurs. Pour honorer 
sa dette de jeu, le voilà contraint 
par un certain monsieur Charles de 
convoyer une mallette jusqu’à la 
frontière somalienne.
n C’est si mou que même les comédiens 
ne semblent pas y croire.

22.55 
LE GRAND MÉCHANT 
LOUP HH
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Bruno Lavaine, Nicolas Char-
let. Inédit. 1h47.
Avec Benoît Poelvoorde, Kad 
Merad, Fred Testot, Valérie Don-
zelli, Charlotte Le Bon.
Lorsqu’ils apprennent que leur mère, 
victime d’une attaque cardiaque, 
a été conduite à l’hôpital, les trois 
frères Delcroix, fragilisés, cèdent 
l’un après l’autre au démon de midi 
et s’enfoncent dans une triple crise 
de la quarantaine. Fifi tombe amou-
reux d’une jeune femme et se sert 
de son petit frère Riri pour cacher 
ses infidélités à sa femme.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.30 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. 14.15 
Angélique, marquise des anges. 
Film. Drame. Fra. 1964. Réalisa-
tion : Bernard Borderie. 1h40. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. Le 
tournoi des tournois. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
Spéciale familles. 17.30 Slam. Jeu. 
Présentation  : Cyril Féraud. Le 
match des animateurs. Invités  : 
Sébastien Folin, Elodie Gossuin, 
Frédéric Zeitoun. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. Les 
juniors : les qualifications. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Plus belle la vie.

SPECTACLE

0.25 
38e FESTIVAL
INTERNATIONAL…
…DU CIRQUE DE MONTE-CARLO
Spectacle. 0h50.
Cette soirée de gala permet d’élire 
les plus beaux numéros de cirque 
et propose un kaléidoscope épous-
touflant. Parmi les artistes en com-
pétition durant la soirée, les télés-
pectateurs retrouveront notamment 
les dresseurs et leurs animaux, mais 
aussi Hans Klok, considéré comme 
l’un des plus grands illusionnistes 
de notre époque.

1.20 Faut pas rêver. Magazine. 3.10 
Comme une envie de jardins... 4.00 
Les nouveaux nomades. Magazine. 

6.45 Surprises. Divertissement. 
7.00 Cartoon +. 8.35 Phantom 
Boy. Film. Animation. 9.55 Jamel 
Comedy Kids. 11.00 Le nouveau. 
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Rudi Rosenberg. 1h21. 12.20 
Catherine et Liliane. 12.30 Le jour-
nal du cinéma. 12.35 Rencontres de 
cinéma. 12.50 Les Paris du globe-
cooker. Série doc. Les Portugais 
- les Japonais. 13.55 Les Tuche 2 : 
le rêve américain. Film. Comédie. 
15.30 Le labyrinthe : la Terre brû-
lée. Film. Science-fiction. 17.40 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.20 The Big Bang Theory. 
Série. 19.10 Le tour du Bagel. Série. 
19.30 Balek. Court métrage. 19.40 
Jamel Comedy Club. Divertisse-
ment. 20.50 Catherine et Liliane.

FILM

22.40 
WORKINGIRLS 
À L’HÔPITAL
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Claude Perron, L. Arné.
3 épisodes. Inédit.
Les urgences de l ’hôpital De 
Brantes. Alors que la cardio sauve 
des vies à tour de bras, le service de 
chirurgie de Karine Brontier, méde-
cin aussi insensible et carriériste 
que vénale, enchaîne les opérations 
ratées et dégringole dans les clas-
sements hospitaliers. Son équipe 
va devoir réagir vite, pour sauver le 
service et donc leur job.

23.15 L’œil de Links. Magazine. 
0.10 Le Père Noël. Film. Comédie. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.30 Télématin. 9.30 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
Engagez-vous !! 10.50 Motus. Jeu. 
Présentation  : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 12.45 Derrière l’événe-
ment. Magazine. Voyage à Nantes. 
13.00 13 heures. 13.50 Le meil-
leur de la fête de la chanson fran-
çaise. 15.15 Docteur Dolittle. Film. 
Comédie. 16.45 Mon beau-père, 
mes parents et moi. Film. Comédie. 
EU. 2004. VM. Réalisation  : Jay 
Roach. 1h56. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série.

SÉRIE

23.20 
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h25.
Extraordinaires.
Au sommaire de ce numéro : les 
habitants de l’Oural ont assisté 
à un déluge de météorites - La 
femme-requin.

1.45 Franck Dubosc : «Il était une 
fois... Franck Dubosc». Spectacle.

FILM

20.55
LA LIGUE DES GENTLEMEN 
EXTRAORDINAIRES H
Film. Fantastique. EU-République 
Tchèque-All-GB. 2003. VM. Réali-
sation : Stephen Norrington. 1h46.
Avec Sean Connery, Shane West.
La Ligue des gentlemen extraordi-
naires, réunissant sept personnages 
légendaires, dispose de 96 heures 
pour neutraliser «le Fantôme».
n La présence de Sean Connery et 
la débauche d’effets numériques ne 
comblent pas les lacunes du scénario.

23.05 
IRON FIST : 
LE CHEVALIER DE FER
Film TV. Historique. All. 2014. Réa-
lisation : Carlo Rola. 2h15.
Avec Henning Baum, D. Zoudé.
Godefroy de Berlichingen est un che-
valier-brigand. Il s’empare d’un charge-
ment d’or destiné à financer un com-
plot contre l’empereur Charles Quint.

1.10 Les gardiens du trésor. Film TV.

MAGAZINE

20.55
CRIMES
Magazine. 1h55. Inédit.
Spéciale : ils ont marqué l’année 
2016.
«L’attentat de Magnanville». Le 13 
juin 2016, alors qu’il franchit le portail 
avec sa femme, un homme poignarde 
un fonctionnaire de police âgé de 42 
ans. - «Le monstre de Colombes». 
Le 7 août 2013, à Colombes. Pris-
cilla, une jeune Parisienne de 31 ans, 
est violemment agressée en rentrant 
chez elle. - «La disparue du Tarn».

22.50 
CRIMES DANS LES HAUTS 
DE FRANCE
Magazine. 1h45. Inédit.
«Qui a tué l’artificier ?». Le 1er juin 
2011, à Louvroil, un incendie s’est 
déclaré dans le magasin de farces 
et attrapes de Jean. L’homme n’y 
réchappera pas. - «La guerre des 
clans». - «Le trio de la mort».

0.35 Crimes. Magazine. 

FILM

21.00
REPAS DE FAMILLE H
Film. Comédie. Fra. 2014. Réal.  : 
Pierre-Henry Salfati. Inédit. 1h30.
Avec Éric Carrière, Francis Ginibre, 
Noëlle Perna, Lorella Cravotta.
Bernard rêve d’être maire de son 
village. Il est carrossier et de droite. 
Avec sa femme, ils invitent leur 
beau-frère et belle-sœur, Bruno et 
Huguette, profs de gauche, pour un 
déjeuner dominical.
n Les fans des Chevaliers du f iel 
seront ravis.

22.50 
LES CHEVALIERS DU FIEL 
À LA CARTE
Spectacle. 1h50.
Les Chevaliers du Fiel, le célèbre 
duo toulousain composé de Francis 
Ginibre et Éric Carrière, proposent 
un spectacle... à la carte ! Un 
concept totalement inédit où les 
internautes votent en ligne pour 
leurs sketchs préférés parmi une 
liste proposée.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. 2h25.
Extraordinaires. Inédit.
Karine Ferri et Pascal Bataille pro-
posent d’effectuer un tour du 
monde des histoires les plus 
incroyables dont les médias se sont 
fait l’écho. Ces histoires étonnantes 
sont racontées par les personnes qui 
ont vécu ces événements extraordi-
naires, à la fois acteurs et témoins. 
Images et vidéos à l’appui, ces his-
toires offrent des séquences choc.

Demain soir
20.55 Film
Les vacances de Ducobu

Demain soir
20.55 Divertissement
À vos pinceaux

Demain soir
20.55 Film
Astérix et Obélix : au service…

Demain soir
21.00 Film
Un + une

6.50 La malédiction du faucon. 
7.15 Ratatat. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 L’Italie par la côte. 
8.30 Xenius. 9.00 Voyages au bout 
du monde avec Art Wolfe. 9.25 
Buffalo Bill et la conquête de l’Est. 
10.45 Calamity Jane, légende de 
l’Ouest. 12.10 Voyages au bout 
du monde avec Art Wolfe. 12.35 
Les aventures culinaires de Sarah 
Wiener en Asie. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 L’histoire du petit Muck. 
Film. Conte. 15.10 La souffleuse de 
verre. Film TV. Drame. Avec Maria 
Ehrich, Luise Heyer, Franz Dinda. 
16.40 Les cathédrales dévoilées. 
18.15 Les paradisiers de Nouvelle-
Guinée. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.45 Tu mourras 
moins bête. Série.

FILM

23.45 
RANI
Série. Drame. Fra. 2011. Saison 1.
Avec Mylène Jampanoï, Jean-
Hugues Anglade, Yaël Abecassis.
3 épisodes.
Nau f r agée ,  ayan t  pe rdu  l a 
mémoire, Jolanne a quitté le vil-
lage de pêcheurs qui l’a recueillie 
et se trouve à Pondichéry, dans le 
palais du gouverneur Dupleix. Elle 
y retrouve Craig Walker, qu’elle 
croyait mort et qui est désormais 
prisonnier des Français. Mais 
n’ayant aucun souvenir, elle ne 
comprend rien à ses dires.

3.15 Noël sous l’aurore boréale. 
Film. Comédie dramatique.

FILM

20.55
UN INCROYABLE 
TALENT HH
Film. Biographie. EU-GB. 2013. VM. 
Réal. : David Frankel. Inédit. 1h44.
Avec James Corden, A. Roach.
Paul Potts, timide assistant com-
mercial dans la téléphonie, rêve 
depuis toujours de devenir chanteur 
d’opéra. Lorsqu’il ose s’inscrire à une 
émission de télé-crochet musical, sa 
participation fait sensation.
n Un film social qui présente un bon 
dosage entre humour et drame.

22.50 
LA FOLIE DES PARODIES : 
25 ANS DE RIRE…
…À LA TÉLÉVISION
Divertissement. 1h35.
Cette émission est l’occasion de 
retrouver Franck Dubosc, Florence 
Foresti, Gad Elmaleh, Jamel Deb-
bouze ou Élie Semoun.

0.25 Les grandes vacances de Fran-
çois Damiens. Divertissement. 

Demain soir
20.55 Spectacle
Cirque du Soleil

6.10 Tintin et le temple du Soleil. 
Film. Animation. 7.15 M6 Kid. 
9.10 M6 boutique. Magazine. 
10.20 Super Hero Family. Série. Un 
frère peu ordinaire. 11.05 Sauvez le 
Père Noël ! Film TV. Comédie. EU. 
2010. Réalisation  : Yelena Lans-
kaya. 1h24. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Noël au bout des doigts. Film TV. 
Comédie. EU. 2013. Réalisation : 
David S. Cass Jr. 1h45. 15.30 Les 
12 Noël de Kate. Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2011. Réal. : James 
Hayman. 1h45. 17.00 Le Pays de 
Noël. Film TV. Comédie sentimen-
tale. EU. 2015. Réalisation : Sam 
Irvin. 1h30. 18.35 Objectif Top 
Chef. Jeu. Semaine finale. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

FILM

22.45 
SUR LA TERRE 
DES DINOSAURES H
Film. Animation. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Neil Nightingale, Barry 
Cook. Inédit. 1h24.
Située il y a 70 millions d’an-
nées, au temps où les dinosaures 
régnaient en maîtres sur la Terre, 
notre histoire suit les aventures de 
Patchi, le dernier né de sa famille. 
Sur le long chemin qui le mènera 
vers l’âge adulte, il devra survivre 
dans un monde sauvage et impré-
visible, et faire face aux plus dange-
reux prédateurs.

0.15 People incognito. Divertisse-
ment. 2.00 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
LA STORY DE DISNEY : 
LA MAGIE MUSICALE
Documentaire. Musical. 2016. 1h55.
Ce documentaire raconte l’histoire 
d’un homme qui a su révolutionner 
l’animation et le dessin. Walt Disney 
a compris avant tout le monde que 
la musique dans un film d’anima-
tion peut devenir l’arme fatale de 
son succès. Aujourd’hui, toutes les 
plus grandes stars de la chanson se 
battent pour prêter leur voix aux 
bandes sons de ces dessins animés.

22.45 
ALEXANDRE HH
Film. Historique. EU-All-Fra-GB-Pays-
Bas. 2004. Réal. : Oliver Stone. 2h50.
Avec Colin Farrell, Angelina Jolie, 
Val Kilmer, Anthony Hopkins.
De sa naissance en Macédoine en 
356 avant Jésus-Christ à sa mort, 
la vie du conquérant Alexandre le 
Grand, fils de Philippe II et de la 
reine Olympias, racontée par Ptolé-
mée, un de ses fidèles amis.

Demain soir
21.00 Magazine
Maison à vendre

5.35 Le dernier refuge. Doc. 6.30 
Zouzous. 9.25 Échappées belles. 
10.40 La maison France 5. Mag. 
11.45 La quotidienne. 13.00 La 
quotidienne, la suite. 13.35 Des 
trains pas comme les autres. 14.05 
Le voyage de la vie. Série doc. 
15.05 Décollage pour l’Amérique. 
Série doc. Porto Rico et les Îles 
Vierges. 16.00 Au plus profond de 
la terre. Documentaire. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. Présentation  : 
Axel de Tarlé. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation  : Bruce 
Toussaint. 19.00 C à vous. Mag. 
Présentation  : Anne-Elisabeth 
Lemoine. Invités  : Alex Vizorek, 
Charline Vanhœnacker, Bharati. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

FILM

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.40 Avis de sorties. 23.50 Entrée 
libre. Magazine. 0.15 Le voyageur 
du cercle polaire. Série doc. 1.00 
Les passages de Paris. Doc.

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Prés. : Arnaud Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100% grenat ! 
En première partie d’émission, 
L’équipe composée d’Arnaud Cael, 
Bernard Zenier, Vianney Kayser, 
Patrick Muller et Rémi Alezinz 
analyse l’actu du FC Metz  : des 
débats, de l’analyse pure, des 
interviews, des reportages, des 
invités... En deuxième partie, sui-
vez un résumé d’une heure de la 
dernière rencontre.

22.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène décou-
vrir la richesse des régions françaises 
avec ses figures mythiques, ses 
paysages et son histoire. Une fois 
par mois, «Terres de France» est 
consacré à un événement national, 
comme la Braderie de Lille, la foire 
du livre de Brive ou le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

Demain soir
20.50 Série documentaire
J’irai dormir à Burning Man

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. Trop 
la honte. - La malédiction du Prof-
Garou. 5.55 Wakfu. L’Eliacube. - 
Grougaloragran l’éternel.  - La 
confrérie du Tofu. 7.10 Les Tortues 
Ninja. 8.35 Ultimate Spider-Man. 
Série. Le retour du bouffon vert. - 
Les gardiens de la galaxie. 9.25 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
10.15 Avengers Rassemblement. 
Série. Dégats des eaux. - Le piège 
de Fatalis. 11.00 Teen Titans Go ! 
11.50 Marsupilami Houba Houba 
Hop ! 12.20 Zouzous. 13.35 Pinoc-
chio. Film TV. Comédie.  (1 et 2/2). 
16.35 La garde du roi lion. 17.20 
Yakari. 17.55 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 18.55 Titeuf. 19.20 
Une saison au zoo. Série doc.

JEU

22.55 
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h00. Invités : Laëtitia Milot, Samuel 
Étienne, Alex Goude, Aurélie Konaté, 
Clio Pajczer, Karima Charni.
Olivier Minne accueille une toute 
équipe prête à relever les défis du 
Fort. Les personnalités joueront au 
profit de l’association EndoFrance 
qui agit contre l’endométriose. Les 
participants auront à affronter Moun-
dir, Brahim Zaibat mais aussi Ronny 
Turiaf ou Frédérick Bousquet qui ont 
rejoint Rouge dans «La cage».

0.55 Le plein de sensations. 2.30 
Monte le son, le live - Printemps de 
Bourges. Concert. Fakear.

Demain soir
20.55 Série
Parents mode d’emploi

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.20 Le jour où tout a bas-
culé. 13.15 Les enquêtes impos-
sibles. 14.15 Urgency. Film TV. 
Thriller. EU. 2010. Réalisation  : 
Kantz. 1h30. 15.45 Les liens du 
mariage. Film TV. Comédie dra-
matique. Can. 2004. Réalisation : 
Douglas Jackson. 1h35. 17.20 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. Présentation : Nathalie Fel-
lonneau. On me fait des avances 
indécentes. - J’ai trompé mon mari 
avec le jardinier. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 20.40 Layer 
Cake. Film. Thriller. GB. 2005. Réa-
lisation : Matthew Vaughn. 1h46. 
22.30 Bad Times. Film. Policier. 
EU. 2006. Réalisation : David Ayer. 
1h50. 0.40 Fantasmes. Série. 1.10 
Libertinages. Série. 1.30 Brigade du 
crime. 2.15 112 unité d’urgence. 

8.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Individuel 15  km dames. 9.45 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
4x6 km dames. 10.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Mass start 12,5 
km dames. 11.45 Watts. 12.30 
Cyclisme. Tour de France. 1re étape 
(188 km). 13.15 Cyclisme. Tour de 
France. 2e étape (183 km). 14.00 
Cyclisme. Tour de France. 9e étape 
(184 km). 15.00 Cyclisme. Tour de 
France. 15e étape (160 km). 16.00 
Cyclisme. Tour de France. 17e étape 
(184,5 km). 17.00 Cyclisme. Tour 
de France. 19e étape (146km). 
17.45 Cyclisme. Tour de France. 
20e étape (146,5 km).  18.30 
Cyclisme. Le Tour de Fortuneo. 
National Tours. 19.30 Trail. La ver-
ticale de la Tour Eiffel. 20.45 Euros-
port 2 News. 20.50 Athlétisme. 
Championnat du monde Indoor. 
1re  journée. 21.30 Athlétisme. 
Championnat du monde Indoor. 
2e journée. 22.15 Athlétisme. 
Championnat du monde Indoor. 3e 
journée. 23.00 Athlétisme. Cham-
pionnat du monde Indoor. 4e jour-
née.  23.45 Sports Insiders. 0.15 
Championnats d’Europe. Magazine. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Un Noël plein de surprises. Film 
TV. Comédie sentimentale. 10.20 
Friends. Série. 13.30 TMC infos. 
13.40 Columbo. Série. Meurtre 
à l’ancienne. 15.05 Monk. Série. 
17.25 Éric Antoine : «Magic Déli-
rium». Spectacle. 19.20 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. 9.40 The Muske-
teers. Série. Mort d’un heros. - L’or 
des dupes. 11.45 The Big Bang 
Theory. Série. 13.30 Tellement vrai. 
15.15 Les aventures de Flynn Car-
son : le secret de la coupe maudite. 
Film TV. Aventures. 17.00 Le pic 
de Dante. Film. Catastrophe. 19.00 
Smallville. Série.

14.30 C’est ma vie. 16.45 Malcolm. 
20.35 Ravis de la crèche. 20.55 
Grease : Live ! Film TV. Musical. 
23.15 High School Musical - Pre-
miers pas sur scène. Film  TV. 
Comédie musicale. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste  ! Talk-show. 11.00 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 13.20 
JT. 13.30 Le grand bêtisier de Noël. 
Divertissement. Présentation  : 
Justine Fraioli, Caroline Ithurbide. 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.05 Non élu-
cidé. 14.50 Extrême Jobs. 15.30 
Shipping Wars UK. 17.25 Révéla-
tions. 20.55 Révélations. Magazine. 
22.40 Révélations. Magazine.

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Vampire Diaries. Série. 11.25 La 
villa des cœurs brisés. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.35 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 18.25 La 
villa des cœurs brisés. 19.05 La villa 
des cœurs brisés. 19.45 La villa. Le 
debrief. 20.25 2 Broke Girls. Série.

8.35 Non élucidé. 11.50 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir. 14.25 
Bush Alaska. 16.05 Bush Alaska : 
le dégel. 17.00 Seuls face à l’Alaska. 
20.50 Les maîtres de l’auto. 23.50 
Wheeler Dealers - Occasions à saisir.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 9.55 Glee. Série. Le syndrome 
de Peter Pan. - Où les chemins se 
séparent... - La loose. 12.30 Soda. 
Série. 12.40 Une nounou d’enfer. 
Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.40 La petite 
histoire de France. Série.

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Marley & moi. Film. Comé-
die. 23.10 Ma femme, ma fille, 
deux bébés. Film TV. Comédie. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. Clips. 11.00 
Top Streaming. Magazine. 12.15 
Top clip. 13.20 Génération Talent 
Show : les talents révélés. Docu-
mentaire. 15.10 Top club. Clips. 
16.20 Top CStar. Clips. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 Cyclo-cross. Coupe du monde. 
7e étape messieurs : Heusden-Zolder. 
18.55 Pétanque. Trophée des villes. 
Triplette, quart de finale. 20.50 Coup 
de tête. Film. Comédie dramatique. 
22.25 Ali : The Greatest. Film. 

7.30 JT de la semaine. 8.00 Fenêtre 
sur... 10.45 Le Club de la Presse. 
11.30 Mirabel le  gourmande. 
12.30 Îles... était une fois. Série 
doc. L’Océan Indien. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.30 Cap à l’Est. 16.30 
Birdpen. Concert. 17.30 À feu 
doux. 18.00 Grand tourisme. 19.15 
Les cinq dernières minutes.

17.35 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.25 Harvey Beaks. 18.55 Chic-
ken Run. Film. Animation. 20.45 
G ciné. 20.50 Merlin. Série. 22.35 
Fils de Wouf ! 1.05 Les zinzins de 
l’espace. 1.40 Foot 2 rue extrême. 

14.05 Les enquêtes impossibles. 
17.10 Urgences. Série. 18.50 Une 
famille formidable. Série. 20.55 
Nom de code  : Rose. Film TV. 
Aventures.  22.35 Dr House. 
Série. (4 épisodes).

20.55
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 2016. Saison 4.
Avec Benedict Cumberbatch, Martin 
Freeman, Andrew Scott.
L’effroyable mariée.
Pourquoi Thomas Ricoletti est-il 
surpris de voir sa femme vêtue de 
sa vieille robe de mariée ? Il s’avère 
que, quelques heures plus tôt, cette 
dernière s’est donné la mort. Le 
fantôme de Mme Ricoletti semble 
désormais hanter les rues. Holmes, 
Watson et leurs amis vont devoir 
faire preuve de ruse afin de lutter 
contre un ennemi apparemment 
sorti de sa tombe.

20.55
40e FESTIVAL
INTERNATIONAL…
…DU CIRQUE DE MONTE-CARLO
Spectacle. Prés. : Cyril Féraud. 3h00.
Gala d’or. Inédit.
Le Festival international du cirque 
de Monte-Carlo fête ses 40 ans. 
Pour célébrer cet anniversaire, le 
comité d’organisation fait revenir 
sous le chapiteau de Fontvieille les 
plus grands numéros primés ces 
dernières années. La fête du cirque 
aura lieu également en ville, place 
du Palais, avec un spectacle suivi 
de la traditionnelle soirée de gala.
23.50 Grand Soir/3.

21.00
AVE, CÉSAR ! HH
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réal. : 
Ethan Coen, Joel Coen. Inédit. 1h45.
Avec Channing Tatum, G. Clooney.
Eddie Mannix travaille chez Capi-
tole, l’un des plus célèbres studios 
Hollywoodien. Il y gère de nom-
breuses susceptibilités, notamment 
celles du très précieux réalisateur 
vedette Laurence Laurentz qui 
n’apprécie que modérément qu’on 
lui ait attribué le jeune espoir du 
western comme tête d’affiche de 
son prochain drame psychologique.
n De formidables numéros d’acteurs 
dans une comédie légère et vintage.

20.50
LA CHUTE DE L’EMPIRE 
ROMAIN HH
Film. Péplum. EU. 1963. VM. Réal. : 
Anthony Mann. Inédit. 2h53.
Avec Sophia Loren, Stephen Boyd, 
Alec Guinness, James Mason, Chris-
topher Plummer.
En 180 après J-C, l’Empereur Marc 
Aurèle, épuisé par des guerres, 
meurt à Sirmium, en Illyrie. Il a 
confié à sa fille Aurélia son désir 
de voir le jeune tribun Livius 
lui succéder.
n Un péplum ample et spectaculaire, 
emmené par un casting impérial , 
Sophia Loren en tête.

21.00
EPIC : LA BATAILLE 
DU ROYAUME SECRET H
Film. Animation. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Chris Wedge. Inédit. 
1h44.
Mary-Kate, adolescente, vient de 
perdre sa mère. Alors ce n’est pas 
de gaieté de cœur qu’elle quitte la 
grande ville pour rejoindre son père, 
Harry, un scientifique extravagant, 
qui vit seul dans une vaste demeure 
perdue au milieu de la campagne. 
Ce dernier est convaincu que la 
nature recèle bien des surprises.
n Le scénario est peut-être un peu clas-
sique mais les décors sont magiques.

20.50
LES ORGUEILLEUX HHH
Film. Drame. Fra-Mexique. 1953. NB. 
Réalisation : Yves Allégret. 1h40.
Avec Michèle Morgan, Gérard Phi-
lipe, Victor-Manuel Mendoza.
Dans un petit port mexicain écrasé 
par le soleil, une touriste française, 
Nellie, doit s’arrêter avec son mari 
qui vient de tomber malade et suc-
combe bientôt à une épidémie de 
méningite. Nellie se retrouve seule 
et démunie. C’est ainsi qu’elle ren-
contre Georges, médecin français 
déchu, tombé dans l’alcoolisme 
depuis la mort de sa femme.
n Un film violent et sensuel.

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h00. Invités : Kids United, Gérard 
Vives, Fabienne Carat.
Olivier Minne accueille une équipe 
prête à relever les défis du Fort. Les 
personnalités joueront au profit de 
l’association Unicef qui, depuis 
1946, est chargée de promouvoir 
et défendre les droits de l’enfant, et 
faire en sorte qu’ils soient respectés 
partout dans le monde. Les partici-
pants auront à affronter Moundir, 
Brahim Zaibat, Ronny Turiaf ou 
Frédérick Bousquet qui ont rejoint 
Rouge dans «La Cage».
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous n’arrivez pas à vous 
en sortir seul ? Misez sur la solidarité 
de l’équipe au lieu de vous isoler ! 
Amour : Ah ! il est loin le temps 
des disputes. Vous retrouvez enfin le 
calme harmonieux de votre couple. 
Santé : Bon équilibre.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vos méthodes profession-
nelles sont à revoir sérieusement. 
Vous foncez droit dans le mur. Chan-
gez de cap ! Amour : L’entente qui 
règne dans votre couple semble un 
peu bancale en ce moment. Rééqui-
librez-la ! Santé : Nervosité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’arrivez pas à garder 
votre sérieux et vous entraînez les 
autres avec vous. Amour : Vous 
vivez des moments en famille tels 
que vous en avez rarement eu. Vous 
profitez de chaque instant avec bon-
heur. Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Soyez plus vigilant dans 
vos affaires et vous en sortirez 
récompensé. Vous agissez trop 
sans réfléchir. Amour : N’hésitez 
pas à partager vos états d’âme avec 
votre partenaire, il saura vous com-
prendre et vous consoler. Santé : 
Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous débordez d’idées 
nouvelles que vous avez bien l’in-
tention de partager avec tous vos 
collègues. Amour : Des hauts et 
des bas viennent trahir la sérénité 
de votre couple. Qu’à cela ne tienne, 
la vie continue ! Santé : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Cessez de vous plaindre 
de votre sort, vous n’êtes pas plus 
malheureux qu’un autre ! Amour : 
Sortez de votre réserve et éclatez-
vous ! Profitez de l’instant présent 
et n’attendez pas que l’on vous sorte 
de votre fosse. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre besoin de change-
ment se fait de plus en plus pressant, 
mais vous ne bougez pas le petit 
doigt. Amour : Soyez plus ouvert 
à la nouveauté ! Rien de tel pour se 
redonner la pêche ! Entraînez les 
autres avec vous ! Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes un bon élément 
de votre entreprise, mais vous man-
quez de rigueur. Corrigez-vous ! 
Amour : Vous n’êtes pas certain 
de vouloir passer la journée seul. 
Vous contactez donc vos proches. 
Santé : Faites du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre laxisme risque de 
vous jouer des tours. Soyez plus 
exigeant sans devenir intransigeant. 
Amour : Tous ces célibataires qui 
tournent autour de vous vous font 
perdre la tête. Lequel aura la chance 
d’être choisi ? Santé : La forme.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne vous lamentez pas 
sur votre sort. Vous n’êtes pas 
seul mais en équipe, alors profitez-
en ! Amour : Vos amis vous font 
l’agréable surprise de vous rendre 
visite. Vous savourez leur présence 
à vos côtés. Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez peur des repré-
sailles et vous vous enfoncez dan-
gereusement dans le mensonge. 
Arrangez tout ça ! Amour : Votre 
partenaire vous pousse à avoir plus 
confiance en vous. Vous suivez donc 
ses conseils. Santé : Tout va bien !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes un peu trop 
à cheval sur les principes et cela 
tend à agacer vos collaborateurs. 
Soyez plus souple ! Amour : Laissez 
vos états d’âme de côté et pensez 
à prendre du bon temps. Santé : 
Hydratez votre peau.

Une grille...
... et des mots

Double mot

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – En bordure du cercle. – B – Ne garde que le meilleur. Est 
donc indubitable. – C – Ancien chef d’Etat. Plante naine herbacée à tiges étalées et à fleurs 
blanches. – D – Provision de bouche. – E – Un ferment. Point cardinal. De l’astate. – F – Un des 
Centaures lié à la légende de la mort d’Héraclès. Mouvement politique gaulliste. – G – Marcher 
à la fin. En prévention de toutes infections. – H – Fruit sec. – I – Parler espagnol. Il exprime un 
certain embarras. – J – Ecarte de manière peu loyale. Un multiplicateur.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Salle d’étude pour élèves studieux. – 2 – Prendre pour moitié. 
En tête d’avion. – 3 – Richesses archéologiques. Souverain musulman et successeur de Maho-
met. – 4 – Infinitif. Mousse dans le bain. – 5 – Atteinte de la peste. – 6 – Sous le bras. – 7 – Doigt 
à demi développé. Rapport géométrique. – 8 – Certains calculs peuvent nuire à son bon fonc-
tionnement. Espèce de mousse. – 9 – Suffixe. Ils peuvent conduire à une séparation définitive. 
– 10 – Héroïne de tragédie chez Sophocle. Cri de surprise. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

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

MOTS À DÉCRYPTER
 VALISE - AVION - VOYAGE - 
L’INTRUS EST : VALIDE. 

DOUBLE MOT
  ÉCUMER/MÉRITE - ÉDITER/
TERNIR - ENCORE/ORÉADE 
- ESCROC/ROCHER - 
ESSAIM/AIMANT - ÉCURIE/
RIEUSE - ROSSER/SÉRIER - 
RESSAC/SACHET. 

Mots
à décrypterL I S

I O N

O Y G

L I D

E C U I T E

E D I N I R

E N C A D E

E S C H E R

E S S A N T

E C U U S E

R O S I E R

R E S H E T

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.
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Jeu-concours du 29/12 au 08/01/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR521 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

+ sorbetière, hachoir, tranchoir, 
 passoire à fruits et à légumes

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

– Un Boche… à revers, précisa 
Laporte.

Flavien leva la tête et vit à 
nouveau le jeune Anselme. 
Il apprenait à chiquer sous 
l’œil amusé d’un vétéran. Les 
jeunes apprenaient très vite et 

particulièrement à mourir.
– Un salaud que les zigouilleurs 

ont raté, déplora Martin avec 
fatalité.

Flavien était blême. Il se leva 
brusquement et se mit à courir 
sur le no man’s land séparant les 

deux tranchées allemandes que 
les troupes françaises venaient 
d’investir. Ses camarades le 
regardèrent s’éloigner sans rien 
dire. Plus aucun d’eux n’avait la 
force de le retenir. Ils en avaient 
trop vu tomber en voulant 
empêcher les autres de mourir 
pour crier au danger. Ils virent 
sa silhouette se fondre à la terre, 
aux points bleus et immobiles 
qui la peuplaient.

Flavien s’arrêta subitement 
aux pieds d’un grand 
moustachu qui, étendu à plat 
ventre, baignait dans le sang qui 

coulait entre ses jambes. C’était 
Janod, un ancien au regard 
transparent, fi er de ses galons 
à l’épaule. Flavien avait pris le 
train en sa compagnie lors de sa 
dernière permission. L’homme 
l’avait beaucoup amusé. Il le 
réentendit parler de son cheval 
comtois qui pétait à tous vents. 
Plusieurs fois, muni de son 
briquet, il lui avait mis le feu 
au derrière en enfl ammant ses 
gaz. « Une fusée ! Nos artilleurs 
peuvent s’aligner  !  » clamait-il 
en riant de bon cœur.

Flavien reprit sa quête. Il 

zigzaguait de cadavre en 
cadavre, s’arrêtant brièvement 
sur chacun d’eux, s’agenouillant 
parfois à leur chevet pour les 
retourner afi n de découvrir 
leur visage. Il retrouva Pierre 
Guilloux à quelques mètres de la 
première tranchée. Il était sur le 
dos, son casque rejeté en arrière 
de sa tête, sa main gauche posée 
sur le ventre et son bras droit 
étendu tenant encore le fusil. 
Son alliance brillait à son doigt 
d’un faible refl et. 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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Aujourd’hui
Quelques gouttes

Dans une ambiance encore très douce, avec des températures
autour de 10 degrés, une faible perturbation traversera la région
en cours de journée. Comme les précédentes, elle n’apportera
qu’un ciel gris et quelques faibles pluies ou bruines éparses.

e jour de l’année
Décroissante    minute

La pression remarquablement
élevée (en hPa) prévue demain
sur la région.

1045

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

Poursuite d’un temps sec et 
anticyclonique, souvent 
brumeux avec des grisailles 
qui pourront persister toute 
la journée en plaine. Les 
températures baisseront 
avec le retour des gelées 
matinales.

25

Saint

Précipitations prévues 

Metz

Thionville

Longwy

Luxembourg

Sarreguemines

Sarrebourg

Nancy

Gérardmer

15h 24h 9h 18h

Sec

Risque de verglas

Faibles Modérées Fortes

Aujourd’hui Demain
6h

neige

50

50

50

40

40

40

50

15

50

40

30

9° 10°

8°

8°

9°

9°

9°8°

12°

12°
12°

12°

12°

12°

12°

12°

13°

13°

15°
16°

16°

16°

10° 11°

10° 10

10° 11°

11° 12°

10 12°

9° 13°
8 16°

8° 16°

8° 15°

7° 11° 7° 14°

5° 10°

5° 8

9° 14°

8° 9°

9° 11°
9° 10°

-1°
4°

-2°
4°

9° 10°

7° 9°

5° 7°

-3°
6°

5° 9°

6° 10°
7° 9°

-2°
3°

-1°
2°

-2°
2°

-1°
8°

-2°
2°

-2°
3°

-3°
2°

-1°
8°

-2°
2°

-4°
0°

-4°
1°

-1°
6°

-4°
1°

7° 9°

8H29 5H27
15H1116H43

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

05-0112-01 19-01 29-12
+1

361
Lundi 26 décembre

Etienne

Froid et neige en décembre, 
du blé à revendre
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