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Réchauffement climatique :
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Le réchauffement 
augmente le risque 
d’incendies de forêt.
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La méthode 
Mayonnade a pris
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APRÈS BOWIE ET PRINCE

Mort de George Michael :
la musique pop en deuil
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Le nombre d’inscrits à Pôle emploi n’exerçant aucune
activité a baissé en novembre pour le troisième mois consécu-
tif. Une première depuis la crise de 2008 ! Il s’est établi à 3,45
millions en novembre, en recul de 31 800 par rapport à
octobre. Cela semble confirmer l’inversion de la courbe du
chômage longtemps promise par François Hollande.

> En page 2 l’éditorial et en page 3

Chômage :
la baisse
se confirme

POUR LE 3E  MOIS D’AFFILÉE

Au 3e trimestre,
l’économie a créé
51 200 nouveaux
postes.
Photo AFP

DANS LE HAUT-RHIN

Foie gras garanti
sans gavage ?

Photo DNA/Valérie KOELBEL
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ÉPIDÉMIE À LA MAISON DE RETRAITE DE VIC-SUR-SEILLE 

Triste fin d’année pour les 68 pensionnaires de la maison de retraite de Vic-sur-Seille, dans le
Saulnois. Une épidémie de grippe frappe l’Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) et 40 résidents sont malades. Du coup, tout le monde est consigné dans sa
chambre jusqu’à dimanche soir, sans possibilité de visite et privé de réveillon.

> En page 5

Grippe : 68 résidents
confinés pour les fêtes

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ENVISAGE DE RETIRER LE MOBILIER

Haroué : fini la vie de château
La princesse Minnie
de Beauvau-Craon,

propriétaire du château
d’Haroué.
Photo archives RL

Sera-t-il toujours possible de visiter le château d’Haroué, au sud de Nancy, l’année prochaine ? Le ministère de la Culture, qui
entretient des relations houleuses avec la propriétaire, la princesse Minnie de Beauvau-Craon, envisage de retirer des lieux une
partie du mobilier, qu’il avait acquis en 2007, pour le transférer et l’exposer au château de Saint-Ouen.

> En page 6 notre dossier

Artisan restaurateur dans le Haut-Rhin, Marcel Metzler veut
trouver le moyen d’obtenir du foie gras sans brutalité. Son truc ?
Utiliser le réflexe atavique des oies qui se gavent naturellement
avant la migration. « On n’y est pas encore », admet-il. « Les foies ne
sont pas assez gros. On va adapter le temps d’engraissement et
l’alimentation. »

> En page 6
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«Tout semble indiquer
que 2016 sera l’année
la plus chaude qui ait

été observée depuis le début des
relevés et que la température
moyenne sera même supérieure
au record établi en 2015 ». Avant
même que l’année ne soit totale-
ment écoulée, l’Organisation
météo ro log ique  mond ia l e
(OMM) a la certitude qu’elle
s’inscrira dans les annales de
l’histoire climatique. Le niveau
des températures dans l’atmos-
phère a été supérieur de 1,2 °C à
celui de la fin du XIXe siècle. Et
2016 est encore plus chaude que
2015, qui avait déjà battu un
record avec un mercure plus
élevé de 1 °C par rapport à la fin
du XIXe.

Les températures sont montées
en flèche les premiers mois de
l’année en raison du puissant
épisode El Niño de 2015-2016.
Elles sont restées hautes jusqu’en
octobre. Avec le nouveau record
de 2016, le XXIe siècle compte 16
des 17 années les plus chaudes
constatées depuis le début des
relevés (l’autre étant 1998).

54 °C au Koweit
Les onze derniers mois ont

enchaîné les records de tempéra-
ture. En juillet, le thermomètre a
frôlé les 54 °C à Bassorah, en
Irak, et les a atteints à Mitribah
au Koweit. De nombreuses sta-
tions ont enregistré des records
de chaleur absolus,  selon
l’OMM : 42,7 °C à Pretoria et
38,9 °C à Johannesburg en Afri-
que du Sud. La Thaïlande a
connu un nouveau record natio-
nal (44,6 °C), tout comme
l’Inde, où le mercure a atteint
51 °C à Phalodi.

Dans l’Arctique, cet automne,
les températures ont dépassé
d’environ 20 °C la moyenne
habituelle ! La banquise a fondu
comme neige au soleil. Sa surface
a été nettement inférieure à la
normale pendant toute l’année.
Elle a atteint un minimum saison-
nier en septembre de 4,14 mil-
lions de kilomètres carrés. Au
deuxième rang des minimums
observés (à égalité avec 2007)
après celui de 2012.

En France, la situation a été
contrastée : un hiver chaud mais

un printemps frais (voir ci-con-
tre).

Ouragans et incendies
Ces tristes records se sont

accompagnés de phénomènes
naturels violents comme l’oura-
gan Matthew qui a dévasté Haïti,
ou l’incendie le plus destructeur

de l’histoire du Canada en mai
dans la province de l’Alberta.

La cause de ce nouveau record
est double : le phénomène El
Niño- courant chaud - et le
réchauffement climatique lié à
l’accumulation de gaz carboni-
que et de méthane dans l’atmos-
phère. « En 2015, la teneur de

l’atmosphère en dioxyde de car-
bone a atteint, pour la première
fois, 400 parties par million
(ppm) en moyenne annuelle. Les
premières observations indi-
quent que de nouveaux records
ont été établis en 2016 », note
l’OMM. Sans compter que le
méthane - gaz encore plus pro-

blématique que le CO2 pour le
réchauffement climatique - pro-
gresse aussi à une vitesse vertigi-
neuse.

L’année 2017 ne devrait pas
battre le record de 2016, mais
restera encore très chaude.

E.B.

CLIMAT des températures plus élevées que la moyenne cette année

Les records de chaleur
ont encore été battus en 2016
L’atmosphère de la planète a dépassé cette année de 1,2 degré celle de la fin du XIXe siècle avec des 
températures très élevées. La lutte contre le réchauffement climatique devient de plus en plus urgente.

Les ours polaires sont parmi les espèces les plus affectées par le réchauffement climatique : la surface de la banquise arctique
diminue de 13 % par décennie. Photo AFP

Hiver : 2,6° au dessus

Un flux de sud-ouest à ouest
océanique dominant a favorisé
des températures très douces
pour la saison. Durant ces trois
mois, la France n’a pas connu de
vague de froid ni de véritables
condit ions hivernales.  Sur
l’ensemble de la saison, la tempé-
rature moyennée sur la France a
atteint 8 °C dépassant la normale
de 2,6 °C.

Printemps:
légérement inférieur

La fraîcheur a souvent dominé.
La fin avril et le début mai ont
notamment connu un net rafraî-
chissement avec de nombreuses
gelées tardives. Les précipitations
ont été fréquentes, accompa-
gnées de crues et inondations
dans le Centre, l’Île-de-France, la
Picardie et la Bourgogne. Les tem-
pératures moyennes ont été infé-
rieures aux normales sur la quasi-
totalité du pays, à l’exception de
la Côte d’Azur et de la Corse.

Été : encore 1° de plus
Marqué par une alternance de

fraîcheur et de chaleur estivale, il
s’est achevé par une vague de
chaleur tardive. Les nets rafraî-
chissements enregistrés les
18 juin, 14 juillet et 10 août ont
précédé des pics de chaleur
cour ts mais prononcés les
23 juin, 19 juillet et 16 août, puis
un épisode de fortes chaleurs a
concerné une grande partie du
pays du 23 au 27 août. Sur
l’ensemble de la saison, les tem-
pératures ont été supérieures aux
normales, localement de plus de
1°C.

Automne : supérieur
aux normales

Il a été marqué par un fort
contraste entre des mois de sep-
tembre et octobre, globalement
très secs, suivis de novembre très
humide et agité en fin de mois.
Tr è s  c h a u d e s  e n  d é b u t
d’automne, les températures ont
ensuite connu deux pics de froid
en octobre et novembre. Toute-
fois, les valeurs ont été supérieu-
res aux normales sur la quasi-to-
talité du pays.

Source Météo France

2016 EN FRANCE

Pourquoi l’année 2016
a-t-elle enregistré un nou-
veau record de chaleur ?

Ce record de température est
lié en partie au phénomène El
Niño, qui resté relativement
présent une bonne partie de
2016. Mais ce courant marin
chaud, très présent en 2015 et
sur une partie de 2016,
n’explique pas tout. Les der-
niers mois de 2016 ont aussi
enregistré des records de tem-
pérature, en dehors d’El Niño.
Ces températures élevées
s’inscrivent dans un contexte
de réchauffement climatique.
Le réchauffement ce n’est pas

seulement la hausse des tem-
pératures dans l’atmosphère,
c’est aussi la hausse du niveau
de la mer à cause de la dilata-
tion des océans et de la fonte
des glaces.

Le rythme du réchauffe-
ment s’est-il accéléré ?

Nous venons d’enchaîner
trois années avec des records
de température importants :
2 0 1 4 ,  2 0 1 5  e t  2 0 1 6 .
Entre 2014 et 2016, en deux
ans, l’écart de température est
plus élevé de deux dixièmes de
degré. En général, c’est sur
une décennie que l’on gagne
deux dixièmes.

Comment  s ’ annonce
2017 ?

A priori, il n’y aura pas de
nouveau record de chaleur en
2017. Le phénomène La Niña,
courant marin froid, a com-
mencé à entrer en jeu. Lors du
précédent gros épisode El
Niño, en 1997-1998, nous avi-
ons franchi une marche dans
les records de chaleur, puis la
température s’était stabilisée.

Quelles sont les consé-
quences ?

À part pour certains phéno-
mènes marqués, comme les
récifs coralliens qui ont beau-
coup souffert cette année, il

est difficile d’attribuer des
conséquences précises au
réchauffement de l’année
2016. Et de dire si tel phéno-
mène extrême est lié au
réchauffement ou à un aléa
climatique. Le vrai réchauffe-
ment, avec la multiplication de
ses conséquences - sécheres-
ses, événements climatiques
extrêmes… - interviendra d’ici
la fin du siècle. Les températu-
res ne vont pas augmenter de
deux dixième mais de 3 à 4
degrés si nous ne faisons rien.

Quel risque fait peser
l’élection de Donald Trump
sur  la  lutte  contre  le

réchauffement ?
La dynamique de la COP 22,

chargée de mettre en œuvre
les engagements de l’accord
de Paris sur le climat, a été
fragilisée par l’élection du pré-
sident américain climato-scep-
tique. Il y a aussi des inquiétu-
des dans la communauté
scientifique américaine de ne
pas pouvoir poursuivre les
recherches.

Mais il y a aussi des signes
d’espoir. Le gouverneur de la
Californie a dit qu’il poursui-
vrait ses efforts quel que soit le
contexte national américain.
Et la Chine, l’autre gros pays

émetteur de gaz à effet de
serre sur lequel reposait
l’accord de Paris, a dit qu’elle
continuait sur les mêmes
objectifs de lutte contre le
réchauffement.

Recueilli par Elodie BÉCU

« C’est aussi la hausse du niveau de la mer »
Jean Jouzel Climatologue

QUESTIONS À

Photo DR

Plus de 452 millions d’euros
ont été dépensés en cadeaux qui
n’avaient pas fait d’heureux, lors
de Noël 2015, selon une étude
TNS Sofres pour eBay. Le site de
vente en ligne indiquait déjà,
dimanche, que 2016 ne devrait
pas déroger à la règle : plus de
150 000 annonces de revente de
cadeaux de Noël étaient déjà dif-
fusées à la mi-journée, sur la
plateforme.

eBay, Le Boin Coin 
PriceMinister…

« C’est environ 10 à 20 %
d’annonces en plus que lors d’un
week-end normal », explique
Leyla Guilany-Lyard, porte-parole
de eBay France. Le site s’attendait
à environ 500 000 nouvelles
annonces hier. Et au total, entre
Noël et le 3 janvier, « eBay.fr
anticipe plus de 3 millions de
nouvelles annonces produits
mises en ligne « représentant
ainsi approximativement 86 mil-
lions d’euros en cadeaux ». La
situation est similaire sur Le Bon
Coin et PriceMinister qui utilise
les hashtags #JamaisDéçu #Tou-
joursRevendu pour l’occasion.

À en croire les annonces pos-
tées depuis le réveillon de Noël,
les « flops » de cette année sont :
les jeux pour adultes, les jeux
vidéo, les chaussettes, les sous-
vêtements, les objets et accessoi-
res high-tech tels que smartpho-
nes et autres casques audio, ainsi
que les vêtements de grande mar-

que. Ou encore des livres, DVD
et parfums, reçus en double.

La location
une autre alternative

Quant à ceux qui seraient
gênés de revendre un cadeau à
peine offert, une alternative ren-
contre elle aussi beaucoup de
succès : la mise en location. Le
site e-loue, spécialiste de la loca-
tion d’objets en tous genres,
signalait que, dimanche, le trafic
du site avait été multiplié par six
par rapport à une journée habi-
tuelle.
En 2015, près de 40 % des Fran-
çais ont déclaré avoir reçu au
moins un cadeau indésirable
pour Noël, selon une étude TNS
Sofres pour eBay.

CONSOMMATION internet

Ils se débarrassent de 
leurs cadeaux de Noël

La sécheresse
Conséquence du réchauffe-
ment climatique et de la
sécheresse : en Californie, les
réservoirs d’eau disparaissent
peu à peu, à l’instar du lac
Folsom, niché près de Sacra-
mento, au pied de la Sierra
Nevada. Ce lac de barrage
d’une superficie de 46,3 km²
e s t  q u a s i m e n t  à  s e c
aujourd’hui. Photo AFP

AMÉRIQUE

Risque d’incendies
Au cours des trente derniè-
res années, le réchauffe-
ment aurait été le principal
contributeur à l’augmenta-
tion des superficies forestiè-
res parties en fumée dans
l’ouest des États-Unis. En
août, plus de 80 000 per-
sonnes ont dû être évacuées
en Californie, dans le comté
de San Bernardino. Photo AFP

Les pieds dans l’eau
Fin mai, de fortes pluies ont
été suivies de crues et inonda-
tions dans le Centre et le Loi-
ret sur le Loing, puis la Seine à
Paris et en Normandie. Le lien
entre réchauffement climati-
que et inondations ? Une
atmosphère plus chaude peut
transporter 7 % d’humidité en
plus par degré de réchauffe-
ment. Photo AFP

EUROPE

Vagues caniculaires
D’inhabituelles vagues de
chaleur ont touché l’Europe.
Des épisodes caniculaires
brefs et intenses ont été rele-
vés fin août en France. 36,9°C
à Metz, 36°C à Strasbourg,
34,9°C à Dijon… et même
36,6°C à Paris, soit la tempé-
rature la plus élevée mesurée
fin août depuis le début des
relevés. Photo AFP

Nuits chaudes
Le 21 juillet, le record du
monde  de  température
extrême a été égalé à Mitri-
bah, au Koweït : 54 °C. Cette
valeur est la même que celle
détenue par la Vallée de la
mort, aux USA, l’endroit le
plus chaud de la terre. Les
nuits dans le Moyen-Orient
sont aussi sans fraîcheur,
entre 28 °C et 30°C. Photo AFP

MOYEN-ORIENT

La nature en péril
La Grande Barrière de Corail
blanchit à vue d’œil… Le plus
grand récif corall ien au
monde ,  qu i  s ’étend sur
348 000 km² au nord-est des
côtes austral iennes ,  est
menacé par deux phénomè-
nes : l’augmentation de la
température de l’eau, mais
aussi l’acidification du pH des
océans. Photo AFP

AUSTRALIE

Sa tenue kaki de prisonnier
qu’il utilise pour faire le
ménage et des peintures de ses
anciens élèves en prison,
emballées dans du plastique.
Dans l’atelier du peintre mexi-
cain Javier Tejeda Jaramillo, il y
a des vestiges de son récent
passé.

En 1985, Jaramillo, policier
corrompu, avait été condamné
à 40 ans de prison pour l’assas-
sinat d’un membre de l’agence
américaine anti-drogue (DEA).
En prison, Jaramillo a cherché
dans l’art une échappatoire à
l’enfermement.

Libéré le 28 octobre pour

bonne conduite, après 31
années derrière les barreaux, il
est désormais un peintre proli-
fique reconnu internationale-
ment.

A 64 ans, il vend aux Etats-
Unis, en Nouvelle-Zélande et
en France notamment. Selon la
maison de vente Morton, ses
peintures se vendent en
moyenne 1 700 dollars.

Sur son site personnel, les
prix grimpent jusqu’à 7 400
dollars. Dans son style on
retrouve des éléments qui rap-
pellent ses longues années der-
rière les barreaux et aussi ceux
qui l’y ont envoyés.

ARTS ex-ripou devenu peintre

Jaramillo, de la prison 
aux cimaises

Photo AFP

Les sites de vente en ligne
déclarent avoir reçu plus

d’annonces cette année qu’en
2015. Photo d’illustration Julio PELAEZ

éditorial

De mieux
en mieux

> Lire en page 3

Lentement mais sûrement,
mois après mois, le chômage 
poursuit sa baisse. Mais 
avec un taux de deman-
deurs d’emploi toujours 
proche de 10 %, il n’y a pas 
encore de quoi pavoiser. 
L’inversion de la courbe a 
fini par se produire mais 
trop tard pour François 
Hollande, dont le bilan 
restera lesté par une dégra-
dation de la situation de 
l’emploi pendant les quatre 
premières années de son 
quinquennat. Le retourne-
ment devait bien arriver un 
jour. Le solde n’en laisse pas 
moins apparaître une subs-
tantielle augmentation du 
chômage depuis 2012.

L’amélioration enregistrée
ces derniers mois n’est pas 
étrangère à la politique de 
baisse du coût du travail à 
laquelle s’est résolu le chef 
de l’Etat, provoquant ainsi 
la colère des « frondeurs ». 
Le pacte de responsabilité et 
le CICE ont cependant béné-
ficié d’un contexte écono-
mique favorable dû à la 
chute du prix du pétrole et 
au niveau très bas des taux 

d’intérêt. Deux aubaines qui 
sont en train de s’évanouir. 
Quant au plan de 500 000 
formations supplémentaires, 
il a un effet statistique évi-
dent mais pas durable.

La baisse du chômage 
n’est donc pas acquise. Car 
rien n’est réglé sur le fond. 
Les réformes dites de struc-
ture sont bien timides. Pour 
certains, notre sacro-saint 
modèle social constitue un 
obstacle au plein-emploi 
que connaissent l’Allemagne 
ou le Royaume-Uni. C’est 
l’avis du candidat de la 
droite, François Fillon, qui 
promet une rupture sans 
précédent, au risque d’avoir 
à affronter la rue, s’il était 
élu en mai prochain. Le 
premier exercice pratique 
consistera pour lui à lutter, 
avec ses propres recettes, 
contre un rebond du chô-
mage d’ores et déjà annoncé 
par les conjoncturistes pour 
2017. Après avoir beaucoup 
tergiversé et déçu, François 
Hollande, lui, partira au 
moins sur une demi-victoire.

Pierre FRÉHEL
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Deux affaires élucidées ? Le
suspect blessé et interpellé

par la police dimanche à Bor-
deaux après un braquage est
soupçonné d’être également 
l’auteur de la décapitation d’un
homme de 57 ans, jeudi dans les
Hauts-de-Seine.

Le suspect, âgé de 19 ans, avait
braqué avant-hier un fast-food du
centre-ville de Bordeaux, armé
d’un sabre et d’une arme de
poing. Poursuivi par la police, il
avait heurté un bus et sa voiture
avait fini encastrée contre des
toilettes publiques et du mobilier
urbain.

La voiture impliquée
dans un accrochage

Les policiers ont rapidement
fait un lien avec une autre
enquête, ouverte depuis jeudi
après la découverte par son
épouse du corps décapité d’un
homme à son domicile de Cla-
mart (Hauts-de-Seine). La vic-
time était le curateur d’un jeune

homme de 19 ans, qui vivait
depuis peu avec ce couple.
Introuvable après le meurtre,
celui-ci était activement recher-
ché, soupçonné d’avoir pris la
fuite au volant d’une berline fran-
çaise.

Les enquêteurs avaient identi-
fié une première piste samedi, en
Charente-Maritime, après un
accrochage entre deux véhicules,
dont l’un avait pris la fuite. Or,
cette voiture s’est révélée la
même que celle conduite par le
braqueur du fast-food bordelais.

« Pour l’instant, nous ne
savons pas si le sabre du fast-
food est l’arme qui a permis la
décapitation dans les Hauts-de-
Seine, mais a priori, non », a pré-
cisé une source proche de
l’enquête.

Des analyses biologiques sont
en cours pour confirmer le lien
entre les deux affaires. Griève-
ment blessé, le suspect n’a pas pu
être entendu hier, mais son pro-
nostic vital n’était plus engagé.

BORDEAUX          la victime décapitée

Le braqueur serait
le tueur de Clamart
Un lien pourrait être établi entre un braquage 
survenu dimanche et la décapitation d’un 
homme, jeudi, dans la ville des Hauts-de-Seine.

La voiture du braqueur était allée s’encastrer dans du mobilier
urbain. Photo AFP

Tout laisse à penser que
l’homme arrêté sur le
parvis de la gare TGV

d’Avignon lundi en fin de mati-
née est le même que celui qui,
dans la nuit de dimanche à
lundi, a sauvagement assas-
siné une octogénaire à Cha-
beuil et un couple de septua-
génaires à Montvendre, deux
villages de la Drôme distants
de cinq kilomètres.

Ce qui le lie à ces meurtres,
ou du moins à l’un d’eux, est
le véhicule qu’il a abandonné,
après un accident, à Noves
(Bouches-du-Rhône). Ce véhi-
cule de marque Citroën est en
effet celui qui a été volé au
couple de septuagénaires drô-
mois.

Échappé de l’hôpital
de Valence

Cet homme de 23 ans, origi-
naire de Beauvais dans l’Oise
et au passé émaillé d’actes de
violence sur fond de stupé-
fiants, avait été débarqué à 21
heures dimanche du TGV Mar-
seille/Paris, en gare de Valence
TGV, en raison de son compor-
tement particulièrement agité.
« Après avoir été pris en charge
par le service Sécurité de la
SNCF, il a été conduit aux
urgences de l’hôpital de
Valence par les pompiers. Il
s’en échappera à pied vers
minuit », précise Alex Perrin,
le Procureur de la République
de Valence.

Ses pas le conduisent à Cha-
beuil, une douzaine de kilomè-
tres plus loin. Les caméras de
vidéosurveillance capteront
« un homme en train d’arriver
à pied vers 3 h 30 et repartir
vers l’extérieur, tout en regar-
dant beaucoup derrière lui »,
indique Pascal Pertusa, maire
de la commune. A-t-il déjà
commis son premier meurtre ?

Il semblerait que Paulette
Imbert, veuve Guyon, ait été
sa première victime. Après 
avoir fracturé une fenêtre,
l’homme se serait introduit
chez cette dame âgée, qui
allait sur ses 80 ans, et vivait
seule chez elle. C’est un voisin
qui a donné l’alerte au petit
matin, inquiet de voir une
fenêtre brisée. À leur arrivée
sur place, gendarmes et pom-
piers n’ont pu que constater le
décès de la vieille dame, le

corps lardé de coups de cou-
teau.

Coup de couteau
et de pierres

Dans la même nuit, Bernard
et Marie-Thérèse Philibert sont
tout aussi sauvagement assas-
sinés dans leur maison de
Montvendre. Âgés de 75 ans et
exploitants agricoles à la
retraite, ils étaient toujours

impliqués dans la vie de leur
commune. « Il y a peu encore,
ils avaient participé au repas
des anciens », confiait, sous le
choc, Bruno Servien, le maire.

C’est à bord de la Citroën
volée que l’homme a poursuivi
sa course folle. Dans la zone
commerciale, située à proxi-
mité de la sortie Orange Sud, il
agresse un homme de coups
de couteau et une femme à

coups de pierre. Tous deux
seront héliportés au CHU de
Marseille dans l’après-midi, en
raison de l’extrême gravité de
leurs blessures. Le pronostic
vital de la femme, âgée de 65
ans, est engagé.

Qu’est-ce qui a poussé cet
homme à pareille folie meur-
trière ? La question reste
entière.

Examiné par un médecin

psychiatre, l’homme a été
orienté sur un hôpital psychia-
trique dans la soirée. « L’exa-
men de l’homme mis en cause
conclut à l’incompatibilité
avec une mesure de garde à
vue », a conclu le parquet de
Valence, pour qui le parquet de
Carpentras s’est dessaisi de
l’affaire.

Marie-Noëlle CACHERAT

FAITS DIVERS trois personnes âgées tuées, agressions à orange

Triple meurtre dans la 
Drôme : un homme arrêté
Un homme de 23 ans, au passé émaillé d’actes de violence sur fond de stupéfiants, est suspecté d’avoir tué 
trois personnes âgées dans la Drôme avant d’en agresser deux autres à Orange. Sa cavale a pris fin hier matin
à Avignon. Il a été interné en psychiatrie dans la soirée.

Les gendarmes sur les lieux du premier meurtre, à Chabeuil (Drôme). Photos Le DL/Fabrice Anterion

L’exploitation des images de
vidéosurveil lance conf irme
qu’Anis Amri, l’auteur présumé
de l’attentat de Berlin, abattu
vendredi par la police italienne à
Milan, a bien transité par la gare
de Lyon-Part-Dieu.

« Un homme qui correspond
au tueur a été repéré le jeudi
22 décembre dans l’après-midi
sur le quai de la gare, portant un
bonnet et un sac à dos. Il apparaît
seul sur ces images », a déclaré

une source proche de l’enquête.
Les investigations se poursuivent
pour déterminer comment le ter-
roriste a quitté la capitale alle-
mande pour rejoindre la France,
puis l’Italie dans sa cavale.

Des billets de train pour un
trajet Lyon-Chambéry-Milan via
Turin, réglés en liquide, ont été
retrouvés sur lui. L’analyse des
caméras de la gare de Chambéry
est toujours en cours d’exploita-
tion.

ATTENTAT DE BERLIN          terrorisme

Anis Amri est bien 
passé par Lyon

PRIMAIRE
Gauche : Edouard 
Martin soutient 
Benoît Hamon

L’ eu rodéputé  mose l l an
Édouard Martin soutiendra
Benoît Hamon à la primaire de
la gauche (22 et 29 janvier) en
vue de la présidentielle de 2017.
L’ancien syndicaliste CFDT du
site d’ArcelorMittal à Florange
(Moselle) qu’on disait proche
d’Arnaud Montebourg, autre
candidat à la primaire estime
que Benoît Hamon est « plus
pro-européen et moins souve-
rainiste » que l’ancien ministre
de l’Économie. « Si demain
Arnaud se retrouve face à Valls
au second tour, je n’hésiterai
pas un instant à le rejoindre »,
dit-il.

NUCLÉAIRE
Tricastin, Bugey et 
Civaux redémarrent

Trois réacteurs nucléaires
qu’EDF devait redémarrer d’ici à
la fin de l’année attendront
f i na l emen t  l a  deux i ème
semaine de janvier pour être
remis en service. EDF prévoit en
effet désormais de redémarrer
les réacteurs Tricastin 4 et
Bugey 4 le 8 janvier, et celui de
Civaux 2 le 14 janvier. L’électri-
cien avait reçu début décembre
un feu vert sous condition de
l’Autorité de sûreté nucléaire
pour redémarrer ces réacteurs,
qui figurent parmi les 18 réac-
teurs devant être passés au cri-
ble après la détection d’une
concentration excessive en car-
bone dans l’acier de leurs géné-
rateurs de vapeur, une anoma-
lie susceptible d’affaiblir leur
résistance.

IMMIGRATION
Mineurs isolés :
peut mieux faire

La justice a ordonné au con-
seil départemental de Haute-
Garonne de prendre des mesu-
res immédiates dans la prise en
charge de 80 mineurs isolés
étrangers, hébergés à l’hôtel et
pas scolarisés. Leur garde avait
été confiée à l’Aide sociale à
l’enfance (ASE), gérée par le
département. La collectivité
territoriale déclare avoir voté
une augmentation de 130 % de
sa capacité d’accueil (soit 450
places supplémentaires) pour
la protection de l’enfance sur
plusieurs mois et avoir déjà
trouvé une solution pour 127
jeunes.

RÉSEAUX SOCIAUX
Les Français les plus 
suivis sur Twitter

Twitter a dévoilé hier le clas-
sement des personnalités fran-
çaises les plus suivies sur le
réseau. Et ce sont les membres
de l’équipe de l’émission « Tou-
che pas à mon Poste » qui
squattent les premières places :
Hanouna a gagné 1,5 million de
followers cette année, ce qui le
porte à la première place avec
4,22 mil l ions d’abonnés.
Ensuite vient Cauet (2,38 M),
Nabilla (2,34 M), Arthur
(1,85 M), Matthieu Delormeau
(1,76  M) ,  P i e r r e  Ménès
(1,63 M), Jean-Luc Lemoine
(1,56 M),  Nikos Al iagas
(1,55 M), Camille Combal
(1,27 M) et enfin Ayem Nour
(1,15 M).

SOCIAL
Le tramway du
Mont-Blanc à l’arrêt

Le tramway du Mont-Blanc
reliant Saint-Gervais au glacier
de Bionnassay (Haute-Savoie)
est fermé depuis trois jours en
raison d’une grève d’une
dizaine d’employés (sur 18).
Ceux-ci protestent contre la
décision de l’inspection du tra-
vail de réintégrer le chef
d’exploitation du tramway mal-
gré les plaintes à son encontre
pour harcèlement moral. La
direction de la Compagnie du
Mont-Blanc, qui avait ouvert
une procédure de licenciement,
a fait appel de la décision de
l’inspection du travail.

Edouard Martin.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

EN BREF

Trop tard pour François Hollande ? La courbe
du chômage s’est bel et bien inversée en fin
d’année 2016. Les résultats de novembre

marquent un troisième mois consécutif de baisse
du nombre de demandeurs d’emploi sans la moin-
dre activité (-31 800 en novembre, -109 800 sur
trois mois, -132 000 sur un an).

Courbe inversée sur un an
Cela ne s’était pas produit depuis début 2008.

Nicolas Sarkozy a connu ce scénario favorable à
l’orée de son quinquennat (décembre 2007 à
février 2008). L’inversion de la courbe, érigée dès
2013 par François Hollande en condition d’une
nouvelle candidature en 2017, s’est donc bien
concrétisée. Mais elle intervient trois ans après sa
promesse. Et l’inversion portera uniquement sur la
dernière année : depuis novembre 2012 « le bilan
reste négatif (+604 000 chômeurs) », comme le
soulignait hier le député LR Eric Woerth, qui
pointe aussi la forte hausse de demandeurs
d’emploi en formation : 338 000, un record.

En visite dans l’entreprise francilienne Etna,
spécialisée dans les appareillages… qui montent
et qui descendent, le Président s’est félicité de
cette inversion tardive dans la minute qui a
précédé la publication des chiffres : « Nous avons
eu 240 000 créations nettes d’emplois depuis
17 mois ». Pourtant pas en lice pour un second
mandat, il a aussi devancé les candidats à la
primaire de gauche, et même Emmanuel Macron,
qui pourraient s’approprier cette inversion de
courbe.

L’impact favorable des mesures
Selon tous les économistes, les mesures favora-

bles à l’embauche dans les entreprises décidées

en 2013 et 2014 par les gouvernements Ayrault et
Valls (CICE, pacte de responsabilité) portent leurs
fruits. Les employeurs ont recruté, confirme 
l’Insee (un solde positif de 180 000 depuis jan-
vier). Mais souvent à travers l’intérim ou des
temps partiels, comme en témoigne la globalité
des chiffres : en prenant en compte les deman-
deurs d’emploi exerçant une petite activité (caté-
gories B et C), le total s’établit à 5,48 millions fin
novembre, soit une hausse de 0,3 % sur un mois
et de 0,5 % sur un an.

Ces recrutements ont bénéficié aux jeunes. Sur
un an, le reflux apparaît net chez les moins de 25
ans (-9,2 %), réel chez les 26-49 ans (-3,4 %).
Mais la hausse persiste chez les personnes de 50
ans et plus (+1,6 %) victimes impuissantes de
plans sociaux qui frappent des activités en déclin,
ou consentantes (voire complices) de licencie-
ments de gré à gré dans les trois ans qui précédent
le départ en retraite.

La suite plus incertaine
La tendance va-t-elle perdurer jusqu’à la fin du

quinquennat ? L’Insee, qui mesure le chômage à
l’aune des critères internationaux, prévoit une
baisse du taux en un an de 0,4 point à 9,5 % mi
2017 (9,3 % mi 2012).

Mais l’Insee révise aussi à 1,2 % au lieu de 1,3 %
la croissance du PIB. Ce manque de vigueur ne
peut créer une dynamique durable de retourne-
ment, même si les perspectives de recrutement
restent stables. François Hollande devrait terminer
l’année 2016 sur une baisse du chômage et devrait
profiter de cette lancée début 2017. Suffisant pour
lui donner des regrets ?

P. J.

EMPLOI nouvelle baisse en novembre

Chômage : l’inversion 
tardive de la courbe
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Le nombre d’inscrits à Pôle emploi sans aucune activité s’établit fin novembre à 3,45 millions en métropole,
en recul pour le troisième mois consécutif. Une première depuis la crise de 2008, à relativiser toutefois.

La tendance se confirme. Fin novembre, le nombre de deman-
deurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (la
catégorie A, celle qui fait référence) s’établit dans la région Grand
Est à 295 600. Ce nombre baisse de 3,1 % sur les trois derniers mois
(-9 490 personnes sur cette période). Il diminue de 0,9  % sur un
mois. Et de 3,6 % depuis le début de l’année 2016. Cette courbe
positive suit celle que connaît le territoire métropolitain : le nombre
de demandeurs d’emploi de catégorie A est en baisse de 3,1 % sur
les trois derniers mois, et de 3,4  % sur un an. La diminution est
toutefois à relativiser si l’on prend en compte aussi les personnes en
quête d’emploi exerçant une activité (catégories A, B et C). Le
nombre s’établit à 460 840 fin novembre. Il progresse de 0,3 % sur
un mois et de 0,3 sur un an. Dans la grande région, les évolutions
sur trois mois du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A se
situent entre -5,7  % en Haute-Marne et -2,1  % en Moselle. Sur un
mois, ce chiffre baisse diminue de 0,2  % en Meurthe-et-Moselle.

Grand Est : baisse durable

Pau : le précédent qui a fait évoluer
la loi sur l’irresponsabilité pénale

Romain Dupuy, déjà interné à trois reprises pour schizophré-
nie paranoïaque à l’hôpital psychiatrique de Pau, quitte son
domicile le 17 décembre 2004.

Agressé selon lui trois jours plus tôt, le jeune homme de 23
ans se rend à l’hôpital psychiatrique. Croisant deux infirmières,
il poignarde la première et décapite la seconde, déposant sa tête
sur un poste de télévision.

Le 29 janvier 2005, Romain Dupuy est arrêté pour tentative
de meurtre sur des policiers de la Brigade anticriminalité de Pau
lors d’un contrôle de routine.

Il est confondu par son ADN. Déclaré pénalement irresponsa-
ble, il est interné depuis dans une unité de malades mentaux
difficiles à Cadillac (Gironde).

REPÈRE

PAU
Un monument célébrant l’abolition
de l’esclavage dégradé

La mairie de Pau a annoncé hier un dépôt de plainte après la
dégradation d’un monument de la ville commémorant l’abolition
de l’esclavage. L’ouvrage du XIXe siècle, représentant le buste d’un
esclave noir et situé dans un parc de la cité paloise, a été découvert
recouvert de peinture blanche par une patrouille de police hier
matin. Une inscription du mot « Nazi » figurait également dessus.
Une enquête a été ouverte.

MONTREUIL
Graffitis antisémites sur une école :
un homme déséquilibré placé en garde à vue

Un homme de 44 ans a été arrêté hier et placé en garde à vue,
soupçonné d’avoir tagué des inscriptions à caractère antisémite et
raciste sur une école de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Des graffi-
tis dirigés contre les Juifs et les Roms, et accompagnés de croix
gammées et d’étoiles de David, avaient été découverts dimanche
sur le portail et la boîte aux lettres de l’école maternelle publique
Anne-Frank dans cette ville de la proche banlieue parisienne. La
police a fait le rapprochement avec de précédentes inscriptions
en 2013 et 2016 et pour lesquelles cet homme, présenté comme un
déséquilibré, a déjà été condamné à deux reprises.

EN BREF

Une caissière d’un supermar-
ché Auchan City à Tourcoing
(Nord) a demandé au Comité
d’hygiène et de sécurité de
l’entreprise de diligenter une
enquête après sa fausse couche
sur son lieu de travail.

«  Quand la  ca i ss iè re  a
annoncé à sa chef qu’elle était
enceinte, il n’y a eu aucune
prise en considération de ce
changement. À plusieurs repri-
ses, elle s’était manifestée 
auprès de ses responsables sur
des douleurs, mais il n’y a per-
sonne qui a réagi », a regretté

Habib Hamdoud, délégué syn-
dical CGT à Auchan City.

Le 22 novembre, « dès que sa
hiérarchie a été informée du pro-
blème rencontré par l’hôtesse,
elle a alerté les secours et
l’hôtesse a été prise en charge
rapidement », a assuré l’entre-
prise, affirmant que la salariée
n’avait pas sollicité de pause.

Dans ce même supermarché,
une caissière avait été licenciée
en juillet pour, selon la CGT,
« un préjudice de 85 centimes
d’euros », puis finalement réin-
tégrée.

TOURCOING polémique

Une caissière fait une 
fausse couche au travail

Le 12 novembre 2008, un étudiant de 26 ans avait été
mortellement poignardé à Grenoble par Jean-Pierre Guillaud, 56
ans. Le quinquagénaire, schizophrène, s’était échappé quelques
heures plus tôt d’un centre hospitalier spécialisé, avait acheté un
couteau avant de poignarder le premier passant. Dans les quinze
années précédentes, il avait tenté d’étrangler deux personnes et
en avait agressé trois autres faisant, à chaque fois, l’objet d’un
non-lieu pour cause d’irresponsabilité pénale. Il y a quelques
semaines, le psychiatre responsable du service dans lequel il
était hospitalisé a été reconnu coupable d’homicide involontaire
et condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il a fait appel.

Un psychiatre peut-il 
être responsable ?
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Les Chinois raffolent du lait.
Malgré l’intolérance au lac-
tose d’une grande partie de

la population, la consomma-
tion explose en Chine, sous
l ’ impuls ion  de  la  c lasse
moyenne. Pour répondre à cette
demande, l’industrie laitière
locale a augmenté sa produc-
tion de plus de 12  % par an
depuis 2000, et représente
actuellement un chiffre d’affai-
res de 38 milliards d’euros pour
1,4 milliard de consommateurs.
Naguère assurée par de petites
exploitations, la production est
désormais confiée à des fermes
géantes, qui peuvent rassem-
bler jusqu’à 10 000 vaches. On
en comptait jusqu’à 56 dans le
pays en 2014. Problème : les
déchets générés par cette surex-
ploitation menacent l’environ-
nement.

Plus faciles à gérer ?
En 2008, les petits produc-

teurs chinois avaient été accu-
sés d’ajouter de la mélamine à
leur lait pour gonfler artificielle-
ment le taux de protéines, après
un vaste scandale de lait infan-
tile frelaté, qui avait fait six
enfants morts et plus de
300 000 malades. « Le gouver-
nement a alors pensé que des
fermes géantes seraient plus
faciles à gérer et inspecter »,
explique David Mahon, fonda-
teur d’une société d’investisse-
ment spécialisée dans le sec-
teur.

Pas si sûr. Dans le district de
Gannan, Ren Xiangjun, un pay-
san, pointe la ferme géante du
groupe agroalimentaire chinois
Feihe International. Des serin-
gues et des emballages de médi-
caments vétérinaires usagés 
jonchent le sol à proximité 
« Après les injections, ils jettent
tous ces déchets ici. Mes terres
sont directement affectées ».
Les  d iza ines  de  mi l l i e r s
d’effluents en tout genre rejetés

la drogue.
Après des années de spécula-

tions sur sa vie sentimentale,
George Michael avait révélé son
homosexualité en 1998 après
avoir été arrêté pour attentat à
la pudeur dans des toilettes
publiques à Los Angeles (États-
Unis). Il expliquera plus tard ne
pas avoir voulu en parler tant
que sa mère vivait.  «Pour les
parents, dans les années 1980,
être gay voulait bien souvent
dire être séropositif», se justi-
fiait-il en 2007  : « Les gens
veulent me voir comme un per-
sonnage tragique, avec ces rela-
tions sexuelles dans les toilet-
tes publiques et la prise de
drogues », déclarait-il au quoti-
dien britannique Guardian en
2009. Mais, lâchait-il, « je ne
vois même plus ça comme des
faiblesses. C’est simplement ce
que je suis ». Il a milité pour  le
droit à la différence des LGBT et
collecté des fonds pour la lutte
contre le VIH qui avait emporté
son compagnon brésilien.

Plus de 100 millions
de disques vendus

Après l’âge d’or du vidéo-
clip, la popularité du chanteur
emblématique des années 1980
avec sa chevelure abondante
ondulant en mini-vagues, avait
décliné dans les années 1990.
Mais il était revenu au sommet
en 2004 avec l’album Patience,
première place des ventes au
Royaume-Uni. Au total, il aura
vendu plus de 100 millions de
disques dans le monde, dont
20 millions de son premier
album solo Faith (1987).

Le chanteur avait connu
divers déboires liés à la drogue
(cannabis et crack) et l’alcool. Il
avait passé quatre semaines en
prison en 2010 après avoir
embouti avec sa Range Rover
un magasin du nord de Lon-
dres, sous l’emprise du canna-
bis et de médicaments. Trois
ans plus tôt, il avait été retrouvé
évanoui dans sa Mercedes et
avait admis avoir consommé de

«RIP George » :  les
hommages affluaient
hier après le décès du

chanteur britannique George
Michael, interprète des tubes
planétaires « Last Christmas »
« Care less  Whisper  »  ou
« Wake me up ». L’artiste est
mort à 53 ans dimanche dans
sa résidence de Goring (sud de
l’Angleterre).

« C’est avec grande tristesse
que nous confirmons que notre
fils, frère et ami George est mort
en paix à son domicile à Noël »,
a annoncé dimanche soir
l’agent du chanteur, sans plus
de détails.

Mort non suspecte
Selon le magazine Billboard

citant son manager Michael
Lippman, le chanteur a été
retrouvé « dans son lit » vic-
time d’une crise cardiaque. La
police, qui ne considère pas sa
mort comme suspecte, a néan-
moins annoncé qu’il y aurait
une autopsie. En silence, des
dizaines de fans ont déposé
hier des fleurs, bougies et mes-
sages devant la résidence lon-
donienne de celui qui après
avoir été l’idole des jeunes des
années 1980 avec le groupe
Wham ! était devenu ensuite
une star mondiale en solo.

Les hommages ont aussi
afflué sur les réseaux sociaux :
« Je suis profondément cho-
qué. J’ai perdu un ami cher - le
plus gentil et généreux, et un
brillant artiste », a réagi le
chanteur britannique Elton
John sur Instagram, sous une
photo de lui et de George
Michael.

« Adieu mon ami ! Un autre
grand artiste nous quitte. 
Est-ce que 2016 peut aller se
faire foutre MAINTENANT ? »
s’est emportée Madonna sur
Instagram.

Né le 25 juin 1963 et de son
vrai nom Georgios Kyriacos 
Panayiotou, George Michael, 
fils d’un grec chypriote et d’une
anglaise avait survécu de peu à
une pneumonie fin 2011.

En retrait ces dernières
années, George Michael chan-
teur du duo Wham ! préparait
un album et un documentaire
autobiographique.

1. David Bowie. L’icône du glam-rock s’éteint le 10 janvier, deux jours
à peine après avoir sorti son dernier album, Blackstar, le jour de son 69e

anniversaire.
2. Maurice White. Fondateur de Earth, Wind & Fire, Maurice White

est décédé à 74 ans, le 4 février, après avoir souffert de la maladie de
Parkinson durant des années.

3. Keith Emerson et Greg Lake. Emerson, l’un des premiers rockers à
avoir atteint la célébrité au clavier, se suicide à Los Angeles le 10 mars
à 71 ans. Le bassiste et chanteur du groupe, Greg Lake, son acolyte au
sein d’Emerson, Lake & Palmer, lui survit à peine neuf mois : il meurt à
Londres le 7 décembre, à 69 ans, d’un cancer.

4. Merle Haggard. Légende de la country music, Merle Haggard
meurt le 6 avril, le jour de son 79e anniversaire.

5. Prince. Artiste parmi les plus influent et les plus marquants des
années 1980, le Kid de Minneapolis décède le 21 avril, à l’âge de 57
ans, dans sa propriété du Minnesota, victime d’une overdose acciden-
telle de médicaments antidouleur.

6. Leonard Cohen. Poète et chanteur, il décède le 7 novembre, à 82
ans, à Montréal. Le Canadien venait de sortir son dernier album, You
Want It Darker.

7. Sharon Jones. Chanteuse soul et funk, Sharon Jones avait atteint la
célébrité sur le tard, pour devenir la James Brown féminine. Elle meurt
le 18 novembre, d’un cancer, à 60 ans.

8. Rick Parfitt. Le guitariste du groupe de rock britannique Status
Quo, Rick Parfitt, est décédé le 24 décembre à 68 ans, des suites d’une
infection.

DISPARITION année tragique pour la musique

Dernier « christmas »
pour George Michael
La musique pop et les fans des années 1980 rendent hommage à George Michael, le leader des Wham !. 
L’interprète britannique de « Last Christmas » s’est éteint le jour de Noël à 53 ans.

Hier, devant la maison londonienne du chanteur. À droite, George Michael en 1993 et en 2011. Photos AFP

ASIE la consommation de lait explose

par ces fermes géantes ont
entraîné des problèmes de pol-
lution dans plusieurs provinces
chinoises. Si des règlements
imposent aux fermes d’utiliser
leurs effluents comme engrais,
ils sont souvent ignorés.

Des risques
pour la santé

La promiscuité des animaux
d a n s  c e s  f e r m e s  d e
10 000 vaches augmente aussi

le risque de maladies comme la
brucellose. Provoquée par la 
bactérie Brucella, cette dernière
peut se transmettre à l’homme
par contact ou par ingestion de
produits laitiers, et provoquer
de l’arthrite.

De son côté, le groupe agroa-
limentaire Feihe rejette les accu-
sations de pollution des rive-
rains à Gannan, qu’il qualifie
d’« impossible »… tout en
r e c o n n a i s s a n t  q u e  s e s

employés ne consomment pas
le maïs qui pousse dans les
terres polluées mais que celui-ci
est revendu.  « La Chine est en
train d’apprendre, et son man-
que d’expérience en matière
d’élevage laitier aboutit à ce
genre de choses, commente
David Mahon. Les autorités
sont en train de vraiment repen-
ser la politique laitière et ciblent
de plus en plus l’objectif de
fermes limitées à 350 têtes »,

En Chine, les fermes
à 10 000 vaches se multiplient
Pour répondre à une demande de lait toujours grandissante, l’industrie chinoise a développé des fermes 
géantes, dont les rejets chimiques provoquent une importante pollution.

La promiscuité des vaches dans ces fermes géantes augmente le risque de maladies comme la brucellose. Photo AFP

Plus de 24 heures après la
disparition de l’avion mili-

taire russe Tu-154, qui s’est
écrasé juste après son décol-
lage de la station balnéaire de
Sotchi, les autorités cher-
chaient à déterminer l’origine
de la catastrophe aérienne, la
thèse de l’attentat semblant
écartée. Plusieurs morceaux
de l’appareil qui s’est abîmé
en mer Noire ont été retrou-
vés hier, les sauveteurs
fouillant encore pour retrou-
ver les corps des 92 occu-
pants et les boîtes noires. La
récupération des boîtes noires
devrait permettre d’en savoir
plus sur les causes de l’acci-
dent.

9 accidents
801 morts

Pour l’heure, le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov a
estimé que « la thèse d’un
acte terroriste est loin d’être
en tête de liste », les services
secrets (FSB) affirmant pour
leur part qu’aucun « élément
ou fait » n’accrédite la thèse

de l’attentat. « Les pistes pri-
vilégiées sont l’infiltration
d’un corps étranger dans le
moteur, un carburant de mau-
vaise qualité entraînant une
perte d’énergie, […] une
erreur de pilotage ou une
défaillance technique de
l’avion », précise le FSB cité
par les agences russes. Le
Tupolev a disparu des écrans-
radars à 02 h 27 GMT, après
son décollage de l’aéroport de
Sotchi où il avait fait escale
pour un ravitaillement. Selon
le ministère de la Défense,
l’appareil était exploité depuis
33 ans et comptait 6 689 heu-
res de vol. Il avait été réparé
en décembre 2014 et révisé en
septembre dernier. Ce modèle
de l’aviation militaire russe,
produit à un millier d’exem-
plaires et qui n’est plus fabri-
qué depuis 1994, a cependant
connu nombre d’accidents
depuis sa création à la fin des
années 1960. Il en a connu
neuf ces 15 dernières années.
Neuf accidents qui ont fait
801 morts.

ENQUÊTE après le crash

Tupolev : la Russie
cherche à comprendre
Le pays a observé, hier, une journée de deuil 
après qu’un avion militaire s’est abîmé en mer 
Noire. La piste de l’attentat aurait été écartée.

Le drapeau de Moscou en berne, hier, après la disparition,
dimanche, des 92 personnes qui se trouvaient à bord de l’avion

de l’armée russe qui se rendait en Syrie. Photo AFP

Villages attaqués, combats
entre milices et armée : pas
moins de 35 civils ont été tués
à l’arme blanche et à la
machette pendant un week-
end de Noël sanglant au
Nord-Kivu, dans l’Est de la
République démocratique du
Congo, un pays très majoritai-
rement chrétien.

Le décompte macabre de 22
morts recensés dimanche soir
s’est alourdi avec l’annonce,
hier, du décès d’au moins 13
civils hutu tués la veille par
une milice d’ethnie nande sur
le village de Nyanzale, dans le
sud de cette province.

Plus de 700 morts
en deux ans

S’agit-il d’un nouvel épisode
dramatique de la querelle de
« nationalités » entre Hutu et
Nande qui endeuille cette
zone reculée depuis plus d’un
an ?

Dans le territoire de Beni,

ensanglanté depuis octo-
bre 2014 par des tueries à
répétition qui ont fait plus de
700 morts, 22 civils ont été
massacrés à Eringeti et dans
ses environs, selon les autori-
tés locales. L’administrateur
du territoire, Amisi Kalonda, a
imputé cette tuerie aux Forces
démocratiques alliées (ADF),
rébellion ougandaise musul-
mane installée dans la région
depuis plus de vingt ans.

Une autre attaque, égale-
ment attribuée aux ADF, a visé
samedi en fin de journée la
localité d’Oicha, située à une
vingtaine de kilomètres au sud
d’Eringeti.

Après quatre heures de com-
bats, l’assaut a été repoussé
par l’armée, officiellement
sans aucune victime.

Province constellée de grou-
pes armés, le Nord-Kivu est
déchiré par les conflits depuis
p l u s  d ’ u n e  v i n g t a i n e
d’années.

RD CONGO noël sanglant

Au moins 35 civils 
massacrés au Nord-Kivu

ÉTATS-UNIS
La mort de Britney 
Spears annoncée à tort

Victime d’un piratage, le
compte Twitter de la maison de
disques Sony Music a annoncé à
tort hier le décès de Britney
Spears, avant de retirer les messa-
ges et de présenter ses excuses à
la chanteuse américaine, qui va
bien. Le tweet «RIP @britneys-
pears», pour «repose en paix» est
apparu sur le compte officiel de
Sony Music vers 8h, message
assorti d’une émoticône versant
une larme. « Britney est morte par
accident! Nous vous en dirons
davantage rapidement », indi-
quait un second message, posté
quelques minutes plus tard.

MALI
L’époux de Sophie 
Pétronin « choqué »

Jean-Pierre Pétronin, l’époux de
Sophie Pétronin, l’humanitaire
française de 66 ans enlevée par
des hommes armés samedi à Gao
(nord du Mali), s’est dit hier
« choqué » par ce rapt. Le mari de
l’humanitaire, spécialisée dans
l’assistance aux enfants mal
nourris, rappelle que la Française
« était très bien entourée par les
autorités maliennes » à Gao, où
elle vivait depuis le début des
années 2000. Hier, le rapt n’avait
toujours pas été revendiqué et on
ignorait qui en étaient les
auteurs.

MEXIQUE
Drogue : seize 
personnes tuées

Seize personnes ont été tuées
ces derniers jours au Mexique,
dans des États affligés par la vio-
lence liée aux cartels de la drogue
et six têtes humaines ont été
découver tes dans l’état de
Michoacan (ouest). Neuf person-
nes ont été tuées dans l’État sep-
tentrional de Chihuahua lors des
festivités de Noël, dont trois fem-
mes torturées et un homme
démembré. Dans le Sud du Mexi-
que, sept personnes, dont cinq
d’une même famille, ont été abat-
tues par des hommes armés
dimanche dans l’État de Guerrero-
démique, a annoncé la police.
Trois des victimes étaient des
policiers.

ISRAËL
L’ambassadeur US 
chez Netanyahu

Le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a convoqué
et rencontré dimanche l’ambassa-
deur américain Daniel Shapiro,
deux jours après l’adoption à
l’ONU, grâce à l’abstention amé-
ricaine (une première depuis
1979) d’une résolution défavora-
ble à Israël. Ce texte voté exhorte
Israël à cesser immédiatement et
complètement toute activité de
colonisation en territoire palesti-
nien occupé, dont Jérusalem-Est
et affirme que les colonies n’ont
pas de valeur juridique. Après le
vote à l’ONU, M. Netanyahu
avait vivement réagi, qualifiant la
résolution de « biaisée et hon-
teuse ».

OUGANDA
Le naufrage décime 
une équipe de foot

Environ 30 personnes, mem-
bres d’une petite équipe locale de
football et supporters, ont été
tuées dimanche dans le naufrage
de leur bateau sur le lac Albert,
dans l’ouest de l’Ouganda. Le
bateau, sur lequel avait lieu une
fête, était surchargé, avec 45 per-
sonnes à bord. Le problème est
survenu quand, en faisant la fête,
l’équipe et ses supporters se sont
regroupés du même côté du
bateau, ce qui l’a fait chavirer.

IRAN
Grippe aviaire : 
725 000 volailles 
abattues

Des centaines de milliers de
volailles ont été abattues depuis
la mi-novembre en Iran, 725 000 à
la mi-décembre. Dans la dernière
mesure en date pour lutter contre
la grippe aviaire, quelque 63 000
volailles et 800 000 œufs et pous-
sins d’un jour ont été tués dans
un poulailler industriel de la
région de Qazvin (nord).

Britney Spears. Photo AFP

EN BREF

ILS SONT MORTS EN 2016

Un typhon meurtrier frappe l’archipel
Au moins quatre personnes ont été tuées aux Philippines
hier, où le puissant typhon Nock-Ten a frappé l’archipel le
jour de Noël. Un couple a péri dans une inondation et un
homme âgé a été tué par l’effondrement d’un mur dans la
province d’Albay (ci-dessus), tandis qu’une personne est
morte par électrocution dans la province de Quezon. Un
ferry ancré dans la province côtière de Batangas a sombré
hier et huit membres d’équipage étaient portés disparus.
Plus de 383 000 personnes ont été évacuées de leurs foyers
par mesure de précaution. La tempête a touché terre
dimanche au niveau de la province de Catanduanes (est).
Elle semblait diminuer d’intensité hier et progressait à
180 km/h vers la mer de Chine méridionale. Photo AFP

PHILIPPINES
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Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers minuit et demi, un
feu d’habitation s’est déclaré
impasse Gallo-romaine à
Cocheren, près de Forbach. Le
couple propriétaire a pu sortir
de la maison, mais l’épouse a
tout de même été brûlée au
visage. Elle a été transportée à
l’hôpital Marie-Madeleine de
Forbach. L’homme a quant à
lui été relogé dans de la
famille à Morsbach. 

Selon toute vraisemblance,
un coussin chauffant serait à
l’origine de l’incendie. Le feu
s’est déclaré dans une cham-
bre située sous les combles et
les flammes ont rapidement
percé la toiture. 

Les sapeurs-pompiers du

centre d’intervention de Frey-
ming-Merlebach, sous les
ordres du lieutenant Remy,
ont rejoint leurs collègues de
Cocheren, déjà sur place. Ils
ont dû découvrir une bonne
partie du toit. 

La maison a été placée sous
surveillance durant la nuit.
Elle sera inhabitable pendant
encore quelque temps. 

Le fourgon-pompe tonne, le
véhicule incendie, la grande
échelle et le camion-citerne
rural ont été nécessaires aux
soldats du feu. Les gendarmes
de la brigade de Farébersviller
étaient également présents 
sur les lieux, tout comme le
maire de la commune, Jean-
Bernard Martin.

cocheren

Coussin chauffant à 
l’origine d’un incendie ? 

Tout a commencé le 20 jan-
vier 2016. Ce jour-là, le
Longovicien Marc Kopp,

représentant régional de la Ligue
française contre la sclérose en
plaques et malade lui-même, est
invité à animer une conférence
sur la philosophie qu’il a déve-
loppée, celle du malade heureux.
Face à lui, un amphithéâtre de la
faculté des sciences du sport de
Villers-lès-Nancy plein d’étu-
diants, notamment en Activité
physique adaptée-santé (Apas),
et d’enseignants très intéressés.
« J’ai parlé de la manière dont on
redonne du sens à sa vie. En tant
que malade, si on n’a que peu de
choix sur ce qu’on vit, on a en
revanche le choix sur comment
le vivre  »

Ce jour-là est né un partenariat
entre lui, qui est également
membre fondateur du groupe de
parole sur la sclérose en plaques
du Pays-Haut, l’Université de 
Lorraine et la fac des sciences du
sport. De là vont découler des
enseignements auprès des élèves

de 3e Apas, une nouvelle confé-
rence en février 2017, ainsi
qu’une participation aux défis
que Marc Kopp et ses amis se
lancent régulièrement depuis
quelques années. On se souvient
par exemple du saut parachute-
tandem au-dessus de l’Everest en
2013 ou de la balade à dos de
cheval ou en attelage en 2015.

Gérer le stress
Prochain objectif ? Passer une

nuit sous terre, dans la grotte des
Sept-Salles située à Pierre-La-
Treiche, près de Toul, après avoir
parcouru plusieurs centaines de
mètres en spéléologues ama-
teurs.

Une dizaine de personnes
atteintes de la sclérose en pla-
ques s’élanceront donc les 23 et
24 mai 2017 dans les profon-
deurs de la terre, en compagnie
d’élèves et/ou de représentants
du Service universitaire des acti-
vités physiques et sportives
Nancy, de l’Institut de formation
en soins infirmiers de Nancy et

de l’Union spéléologique de
l’agglomération nancéienne. « Ils
nous aideront. Et d’ici là, on va
faire quelques séances de travail
du souffle et de méditation, sous
forme de gestion du stress en
milieu hostile. S’il y a un
moment de panique, il faudra
savoir réguler sa respiration, pour
en profiter au mieux. Parce que le
site est magnifique, j’ai pu le voir
lors de mon repérage en octo-
bre. »

L’effort, aussi impressionnant
qu’intense et unique, fera l’objet
d’un film et d’une série de pho-
tos. « On a un budget de 5 000 €
pour s’équiper correctement
(sacs de couchage, combinai-
sons, etc.). On donnera ensuite
le matériel acheté au club de
spéléologie, qui en a besoin. 
Voilà pourquoi on recherche des
sponsors. »

Sébastien BONETTI

Contact : Marc Kopp 
au 06 89 30 98 28.

partenariat avec l’université de lorraine

Atteints de sclérose en plaques 
et prêts à relever des défis
Le Longovicien Marc Kopp, représentant régional de la Ligue française contre la sclérose en plaques, 
vient de signer un partenariat avec l’Université de Lorraine. Objectif de l’an prochain : un défi spéléologique.

En octobre, Marc Kopp, représentant régional
de la Ligue française contre la sclérose en plaques,

 a repéré le lieu du futur défi de son groupe de parole. Photo DR

Un sapeur-pompier volon-
taire de Saint-Avold s’est tué
hier matin, vers 5h, alors qu’il
circulait, seul, sur l’autoroute
A4. Emmanuel Régin, 22 ans,
se rendait vraisemblablement
sur son lieu de travail, en
région parisienne.

L’accident est survenu à
hauteur d’Ormes (Marne),
dans le sens Metz-Paris. Les
gendarmes du peloton auto-
routier de Tinqueux ont
retrouvé la voiture de la vic-
time sur le flanc. Ils ont ouvert
une enquête afin de détermi-
ner les circonstances exactes
de l’accident.

La victime était sapeur-pom-
pier professionnel 1re classe
dans la 13e Compagnie, à Aul-
nay-sous-Bois, depuis un an.

Originaire du quartier Emile-
Huchet de Saint-Avold, il con-
tinuait également d’intervenir
au sein du centre de secours
naborien. Le capitaine Frédéric
Delfosse, à la tête de ce centre
jusqu’au 1er janvier, se sou-
vient d’un « bon jeune, pas-
sionné par le métier de sapeur-
pompier. Très sportif, très
gentil ». Le lieutenant Emma-
nuel Brechbiell, qui lui succé-
dera, évoque « une caserne
sous le choc à l’annonce de la
nouvelle, d’autant qu’Emma-
nuel avait beaucoup de collè-

gues dans la même fourchette
d’âge et ils étaient très pro-
ches ».

Nommé caporal le 1er janvier
chez les sapeurs-pompiers
volontaires, Emmanuel Régin
avait suivi dès ses 14 ans tout
son cursus à Saint-Avold. « Il
était chez nous depuis 8 ans,
se souvient le lieutenant Oli-
vier Lourson, alors responsa-
ble de la formation. C’était un
garçon discret, bosseur, qui ne
causait aucun souci. »

R. P. et V. T.

FAITS DIVERS dans la marne

Emmanuel Régin était
 sapeur-pompier volontaire

 à Saint-Avold. Photo DR

Un pompier naborien
se tue sur la route

Ce sont de bien tristes fêtes de fin
d’année auxquelles sont con-
traints les résidents de l’Ehpad

(Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Sainte-
Marie de Vic-sur-Seille, dans le Saul-
nois. Une quarantaine, sur 68, ont en
effet été infectés par la grippe saison-
nière depuis plusieurs jours, ainsi que
plusieurs par la grippe A. Huit pension-
naires ont été hospitalisés mais aucun
ne présente un état de santé engageant
un pronostic vital. Pour l’heure, aucun
décès lié à cette pathologie n’a été
constaté.

Cette épidémie n’en revêt pas moins
une ampleur exceptionnelle pour un
même établissement. Cela a incité les
médecins et les responsables de
l’Agence régionale de santé (ARS) à
prononcer une décision de confine-
ment. « Nous avons mis en œuvre les
mesures sanitaires adéquates dans le
cadre du plan bleu », a fait savoir le
directeur de la maison de retraite,
Hamid Idiri.

Privés de réveillon
En résumé, aucun résident ni visiteur

n’entre ni ne sort de l’Ehpad. En outre,
les pensionnaires sont maintenus dans
leurs chambres et n’ont aucun contact
direct avec l’extérieur ou entre eux
jusqu’à la fin du confinement qui est
prévu dimanche 1er janvier. Cela inclut
les fêtes de fin d’année durant lesquel-
les personne ne pourra profiter du

réveillon en famille pour la Saint-Sylves-
tre. 

« Nous faisons face en mobilisant

l’ensemble des soignants, de l’encadre-
ment et des familles qui se sont mon-
trées très compréhensives. La situation

est maîtrisée », souligne Hamid Idiri.

Philippe DERLER.

SANTÉ vic-sur-seille

Epidémie de grippe :
maison de retraite confinée
Une quarantaine de cas de grippe de saison et de grippe A s’est déclarée à la maison de retraite 
de Vic-sur-Seille où les malades ont été confinés.

Plus personne ne rentre ni ne sort de la maison de retraite de Vic-sur-Seille, où les grilles sont fermées jusqu’au 1er janvier.
Photo RL.

L’épidémie de grippe sai-
sonnière a débuté en Bre-
tagne et en Ile-de-France

pour se propager très vite.
Aujourd’hui, le seuil épidémi-
que a été atteint dans toutes les
régions de France métropoli-
taine. « Même si ce n’est pas
forcément exceptionnel », con-

cède le Pr Christian Rabaud, du
service des maladies infectieu-
ses du CHRU de Nancy, l’épidé-
mie est bel et bien « précoce »
cet hiver. Et dans le Grand Est,
les premiers effets se sont fait
sentir rapidement : « En fin de
semaine dernière, les urgences à
Nancy étaient saturées »,

observe le spécialiste. Souche
prédominante cette année : le
virus A (H3N2).

Couverture vaccinale 
« insuffisante »

« Fièvre plutôt de haut niveau,
sensation de fatigue, douleurs
musculaires, articulaires diffu-
ses, toux » sont les symptômes
de la grippe, une infection virale
extrêmement contagieuse et qui
peut engendrer de très graves
complications chez les person-
nes fragiles : les plus de 65 ans,
celles atteintes de maladies
chroniques, les femmes encein-
tes, les personnes obèses…

Chaque année en France,
11 millions de personnes fragiles
reçoivent un bon de prise en
charge de l’Assurance maladie
les incitant à se faire inoculer le
vaccin en le retirant gratuite-
ment le vaccin en pharmacie.

La saison dernière, un peu
plus de 48 % d’entre elles y ont
eu recours, soit 2 points de plus
que l’année précédente. La
couverture vaccinale contre la
grippe saisonnière demeure tou-
tefois « insuffisante » pour les
autorités de santé, préoccupées
par un autre phénomène, le fai-

ble taux de vaccination chez les
professionnels de santé.

Un phénomène qui concerne-
rait moins les libéraux que les
paramédicaux, notamment, des
milieux hospitaliers, selon le
Pr  Rabaud, sans que les études
« n’en précisent les causes ». Le
spécialiste rappelle par ailleurs
que « tous vaccins confondus »,
la France est le pays d’Europe où
« la défiance reste la plus forte ».

La campagne prend fin 
le 31 janvier

Alors est-il encore temps de se
faire vacciner, sachant qu’il faut
entre 8 à 10 jours pour que le
vaccin soit efficient (la campa-

gne de vaccination prend fin le
31 janvier) ? Oui, répond le
Pr Rabaud, même s’il est tou-
jours plus efficace de le faire dès
octobre. L’épidémie peut durer
« 3,4,6, 8 semaines… »

Aux personnes les plus fragi-
les qui n’auraient pas eu le
temps de se faire vacciner et qui
auraient été en contact avec des
personnes atteintes par le virus
de la grippe, le spécialiste con-
seille de consulter leur médecin
traitant afin d’être mises « sous
traitement antigrippal pour
minimiser voire empêcher la
grippe ».

Marie-Hélène VERNIER

Il est encore temps de se faire vacciner
Le Grand Est est, comme toutes les régions de France métropolitaine aujourd’hui, touché par l’épidémie
de grippe saisonnière. Il est encore temps de se faire vacciner.

L’épidémie est précoce cette année il faut entre 8 à 10 jours
pour que le vaccin soit efficient. Photo archives ER

Strasbourg : 
H&M ravagé 
par un incendie

Un spectaculaire incendie a
ravagé le magasin H & M, samedi
vers 15h45, en plein cœur de
Strasbourg. Aucun blessé n’est à
déplorer mais 300 personnes ont
été évacuées. Les dégâts sont
importants. « Ça brûle chez H &
M. » Alors que le centre-ville de
Strasbourg était noir de monde à
quelques heures du réveillon,
l’information s’est répandue
comme une traînée de poudre sur
les réseaux sociaux. Des flammes
étaient en train de se développer
dans la boutique de prêt-à-porter
de la rue du Noyer. Le feu était
localisé au premier étage, tou-
chant à la fois la surface de vente
et la réserve.

Le personnel du magasin a par-
faitement suivi la procédure
incendie. Tous les clients ont
rapidement été évacués, sans que
personne ne cède à la panique.
Une opération similaire a eu lieu
au magasin voisin Uniqlo qui
avait été envahi par les fumées.
En tout, 300 personnes ont été
évacuées. Les vendeurs partis
sans pouvoir prendre leur veste se
sont vu remettre des couvertures
de survie par les secours.

Une trentaine de pompiers ont
été mobilisés sur l’intervention.
Le feu s’étendait sur une surface
de 100 m² environ. L’incendie a
provoqué un très gros dégage-
ment de fumée. Les fumées se
sont infiltrées par toutes les gai-
nes d’aération de l’immeuble Le
Plaza récemment sorti de terre,
envahissant les appartements.

Selon les premières constata-
tions, le feu est parti de vête-
ments dans l’espace de vente, au
rayon enfant-bébé. Ce qui amène
les enquêteurs à privilégier
l’hypothèse d’un incendie volon-
taire. L’exploitation des images
filmées par les caméras de vidéo-
surveillance devrait apporter
davantage de renseignements.

A. B.

  Un accident de la circulation est survenu dimanche en fin
d’après-midi, à la sortie de Hellimer, en Moselle-Est. Vers 17h30,
un automobiliste de 37 ans qui circulait en direction d’Insming a
perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir percuté un talus,
la voiture a fini sa course sur le toit. Dans le choc, cet habitant
de Hellimer a été éjecté de l’habitacle. Les sapeurs-pompiers de
Puttelange-aux-Lacs, Morhange et Hellimer ont dépêché quinze
hommes sur place qui ont pris en charge la victime. Atteint de
fractures aux membres inférieurs et d’un traumatisme crânien, il
a été transporté vers l’hôpital Central de Nancy. Ses jours ne
seraient pas en danger. La gendarmerie de Morhange détermi-
nera les circonstances exactes de cet accident, qui a empêché
une circulation normale sur la RD 29 jusqu’à 19h.

hellimer

Voiture sur le toit : 
un blessé grave 

Le mardi 15 novembre, vers
22h, une rixe entre un père et
son fils éclatait dans l’apparte-
ment paternel, 17, rue du Colo-
nel-Fabien, à Varangéville, près
de Nancy. Sur fond d’alcoolisa-
tion et armé d’un long couteau
de cuisine, le fils portait une
dizaine de coups à son père.

Agé de 25 ans, le suspect
alertait lui-même les secours
alors que le quadragénaire ago-
nisait dans une mare de sang.
Médicalisé sur place par les
pompiers et le Samu, Raphaël
Tisserand, 47 ans, n’a pas sur-
vécu à ses blessures.

Julien Tisserand, son meur-
trier présumé de fils, était
revenu vivre avec lui depuis
environ un mois, après des
échecs professionnels dans le
milieu du cheval, dans l’Oise et
une activité d’achat/vente de
chevaux dans la région.

Hospitalisé au centre 
psychothérapique

Né dans les Vosges, Julien
Tisserand avait été placé en
garde à vue pour « homicide

volontaire sur ascendant ». La
brigade criminelle de la Sûreté
départementale était chargée
de l’enquête. Mais après 24
heures de garde à vue et une
expertise psychiatrique, le
meurtrier présumé était hospi-
talisé au centre psychothérapi-
que de Nancy-Laxou (CPN),
pour soins. Même si l’expert
estimait que le jeune homme,
déjà visé par le passé de plu-
sieurs plaintes pour violences,
restait accessible à une sanc-
tion pénale.

Après une quinzaine de
jours au CPN, au cours des-
quels son compte Facebook
restait actif, Tisserand quittait
le centre le 1er décembre mais
se faisait cueillir par la Crim’.
Avant d’être présenté le lende-
main au parquet puis placé en
détention provisoire au centre
pénitentiaire de Nancy-Maxé-
ville, à la suite de ce parricide.
Depuis, un sérieux ménage a
été fait sur son compte Face-
book.

A. T.

varangéville

Parricide au couteau :
en détention provisoire

La vaccination reste « le meilleur moyen de se protéger contre la
grippe », rappelle le ministère de la Santé. Par ailleurs, des précau-
tions simples sont à respecter pour limiter la transmission de la
maladie. Dès les premiers symptômes grippaux, il convient de
limiter les contacts avec d’autres personnes, notamment les plus
fragiles, de se laver les mains régulièrement, de se couvrir nez et
bouche lors de toux ou éternuements, d’utiliser des mouchoirs à
usage unique et de les jeter.

Les infirmières peuvent procéder à la vaccination antigrippale dès
lors qu’il ne s’agit pas d’une première injection pour le patient. La
première vaccination antigrippale doit être réalisée par un médecin.

Les bons gestes à respecter

Piennes : 
tout nu devant
la pharmacienne

Drôle de vision pour
une professionnelle de
santé qui, au lendemain
de Noël, ne s’imaginait
pas vivre telle scène en
reprenant le travail. Hier,
cette pharmacienne du
centre-ville de Piennes,
près d’Audun-le-Roman,
est tombée nez à nez avec
un individu totalement
nu ! 

L’exhibitionniste s’est
présenté vers 11h à
l’arrière de l’officine : il 
habite d’ailleurs un appar-
tement à proximité de la
pharmacie. L’homme, âgé
d’une trentaine d’années,
a descendu les escaliers
pour frapper à la porte de
la remise. Intriguée, la
pharmacienne a ouvert…

Le Piennois est ensuite
reparti  dans son apparte-
ment pour s’y enfermer. Il
aura fallu une dizaine de
gendarmes, dont le Psig et
le commandant de la com-
pagnie de Briey, pour l’en
déloger. Usant de leur
force de persuasion, les
mil i tai res ont quand
même réussi à faire sortir
l’intéressé au bout d’une
petite heure. 

L’exhibitionniste a été
placé en garde à vue hier
soir.

G. I.

EN BREF

Tabassé le soir 
du réveillon

Un homme a été découvert
ensanglanté le soir du réveillon
de Noël sur la rocade de Bonne-
voie, à Luxembourg. Un appel à
témoins a été lancé. La police
grand-ducale l’a découvert griè-
vement blessé, vers 20h30. Il
venait d’être tabassé par un ou
plusieurs agresseurs et saignait
fortement.

Selon une première version
des faits rapportée par la police,
la victime aurait fait uriner son
chien sur la façade d’une maison
au cours d’une promenade, ce
qui n’aurait pas plu à la proprié-
taire des lieux. Celle-ci aurait
alors fait appel à son mari qui
aurait violemment frappé le pro-
priétaire du chien. Souffrant de
multiples fractures, l’homme a
été transporté à l’hôpital où il a
été opéré en urgence. L’agres-
seur supposé a été retrouvé peu
après par la police et a donné
une toute autre version des
faits. La police recherche des
témoins de la scène.
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Marcel Metzler, artisan res-
taurateur de Guebers-
chwihr (Haut-Rhin) va

trouver le moyen de faire du foie
gras sans brutaliser les oies, tout
en contentant les gourmets sou-
cieux de bien-être animal. Le pro-
cessus repose sur le réflexe atavi-
que des oies qui se gavent
naturellement avant la migration.
Marcel Metzler a donc choisi
d’acheter 30 oies et en a confié la
garde au lycée agricole de Rouf-
fach-Wintzenheim (Haut-Rhion)
dans le cadre d’un partenariat.

Partenariat pédagogique
Pendant que le restaurateur

anime un atelier foie gras au
lycée de Wintzenheim, la ferme
pédagogique bio de la Judenmatt
à Rouffach accueille ses oies
depuis le mois de juin. Elles ont
d’abord été nourries avec du triti-
cale (hybride artificiel entre le blé
et le seigle), des pois, de la pha-
célie ou des radis puis, à partir du
mois de novembre, avec une ali-
mentation plus riche dont elles
se mettent librement plein la 

panse. Le foie s’engraisse auto-
matiquement et tout l’enjeu est
d’obtenir des lobes goûteux et
appétissants sans pour autant 
rendre les palmipèdes malades.
Les oies ont passé tout l’été et
une partie de l’automne dans les
prés, mais il a fallu les mettre à
l’abri plus tôt que prévu à cause
de l’alerte à la grippe aviaire.

Les premiers abattages ont été
pratiqués la semaine dernière
avec pour principale question,
celle du poids des foies (lire ci-
dessous). La réglementation
exige qu’un foie gras d’oie fasse
400 g au minimum. Si le poids
n’y est pas, le protocole d’ali-
mentation sera adapté l’année
prochaine pour parvenir à un
meilleur résultat. Et il sera cuisiné
quand même d’autant que dans
l’oie, aime à souligner l’artisan,
« tout est bon ».

Appellation réglementée
Si effectivement Marcel Metz-

ler et le lycée réussissent à pro-
duire du foie gras par engraisse-
ment libre, un nouveau défi se

dressera devant sa commerciali-
sation. Le CIFOG, comité inter-
professionnel des palmipèdes à
foie gras, a en effet pris soin de
protéger son activité contre les
succédanés (mélange de graisse
d’oie avec un foie sain, pâté végé-
tal…) en faisant inscrire dans la
loi le foie gras comme un « pro-
duit de gavage ». Toute denrée
similaire obtenue autrement que
par ingestion forcée d’aliments
ne saurait se vendre sous l’appel-
lation foie gras… Le service des
fraudes est particulièrement
pointilleux sur le sujet.

Mais nul doute qu’à défaut de
référence à la graisse, un produit
vendu sous le nom de foie d’oie
bio aurait malgré tout de beaux
jours devant lui, pour peu que
son prix reste dans la limite de
l’acceptable. Car il sera beaucoup
plus cher que le produit classi-
que. L’engraissement ne peut se
faire qu’une fois par an à la
période de migration et avec une
alimentation spécifique.

Simone WEHRUNG

GASTRONOMIE alsace

Le Graal du foie gras 
bio en bonne voie
L’artisan restaurateur haut-rhinois Marcel Metzler tente de concilier bio
et gastronomie avec l’aide du lycée agricole de Rouffach-Wintzenheim.

Elevées en plein air et sans gavage, ces oies ne font pas rimer
 les repas de fête avec la souffrance animale. Photo DNA/Valérie KOELBEL

« On n’y est pas encore, constate Marcel Metz-
ler après l’abattage des premières oies. Les foies
ne sont pas assez gros. » Il est passé de 80 g
(poids normal) à 240 g mais ce n’est pas suffi-
sant pour obtenir un foie dit gras. « On va
adapter le temps d’engraissement et l’alimenta-
tion. »

En attendant, souligne le maître restaurateur

qui n’a rien perdu de son enthousiasme, « on a
de la bonne graisse d’oie et de l’oie bio. On a
goûté les magrets et on en est tombé par terre.
C’est d’une finesse incomparable. »

Même si l’expérience devait échouer sur
l’aspect foie gras, réglementairement très enca-
dré, la gastronomie et le bien-être animal en
sortiront gagnants.

« Ils ne sont pas assez gros »

Sera-t-il toujours possible
de visiter le château
d’Haroué, situé dans le

Saintois, au sud de Nancy et si
ou i  avec  que l  mob i l i e r
exposé ? Si la princesse Minnie
de Beauvau-Craon, proprié-
taire des lieux, ne peut ou ne
veut y répondre aujourd’hui
(lire son interview ci-dessous),

ces questions sont parfaite-
ment légitimes au regard des
réflexions lancées et des déci-
sions prises récemment par le
ministère de la Culture. 

DOSSIER

Après l’imbroglio de la vente
aux enchères de juin 2015 où

– sans avertir ni les services de
l’Etat, ni les collectivités (la
Région Lorraine à l’époque et
le Département de Meurthe-et-
Mose l l e ) ,  n i  même  l e s
musées – la princesse a sou-
haité vendre une partie du
mobilier lui appartenant, le
ministère a décidé de classer
début juin 2016, au titre des

monuments historiques, tout
un ensemble d’objets apparte-
nant à Minnie de Beauvau-
Craon et provenant, entre
autres, de la chambre de
Mme de Cayla (l i re par
ailleurs).

3,5 millions d’euros
Le ministère confirme aussi

étudier la possibilité d’en reti-
rer le mobilier, dont il s’est
rendu propriétaire en 2007, 
pour la coquette somme de 3 à
3,5 millions d’euros. A titre
exceptionnel, il avait cepen-
dant consenti à le laisser en
dépôt au château d’Haroué.

Parmi les pistes de réflexion
qu’explore le ministère, il se
pourrait que ce mobilier d’Etat
puisse être transféré et exposé
au château de Saint-Ouen,
d’où ce patrimoine est origi-
naire. La commune de Seine-
Saint-Denis reconnaît s’être 
intéressée au devenir de ces
pièces au moment de la vente
aux enchères de 2015. Là
aussi, le motif est tout aussi
légitime. Son château, qui fut
celui de la favorite de Louis
XVIII, Zoé Talon, comtesse du
Cayla, laquelle le légua à sa
mort (1852) à sa fille, la prin-
cesse de Beauvau-Caron,
pourrait accueillir ces biens
nationaux. « Si nous n’avons
pas les moyens d’acheter ce
mobilier, nous pourrions

l’exposer. Rien n’est décidé 
pour le moment, il ne s’agit
que de discussions entre nos
services et ceux du minis-
tère », insiste l’adjointe à la
culture de Saint-Ouen, Brigitte
Bachelier.

Depuis des décennies, le
ministère de la Culture et la
princesse Minnie de Beauvau-
Craon entretiennent des rela-
tions tumultueuses. Garants
des biens et des fonds publics,
les services de l’Etat s’inquiè-
tent des conditions de conser-
vation du mobilier. L’achat, en
2007, d’une partie, conjugué
aux aides des collectivités
devaient permettre de couvrir
la quasi-totalité des impor-
tants travaux de réhabilitation
du château, dont la réfection
de sa toiture. Le conseil régio-
nal de Lorraine, dans un com-
muniqué datant de juin 2015,
rappelait qu’il avait versé,
entre 1998 et 2008, 524 000 €
d’aides pour des « travaux de
restauration du château, à la
rénovation des intérieurs et de
certains mobiliers ».

Depuis cette date, les van-
nes ont été coupées puisque
« le service régional de l’inven-
taire n’a jamais pu exercer sa
mission en dépit de la conven-
tion signée par Mme la prin-
cesse ».

Alexandre POPLAVSKY

PATRIMOINE dans le saintois au sud de nancy

Le château d’Haroué 
dans la tourmente

La princesse Minnie de Beauvau-Craon, propriétaire des lieux (à gauche), ne souhaite
 pas s’exprimer au sujet de l’avenir du château. Photo archives ER/Pierre MATHIS

L’Etat s’est porté acquéreur de plusieurs objets du château
d’Haroué ayant une forte valeur historique et patrimoniale en
2007.

Montant de la transaction : autour de 3 millions d’euros. Il est
ainsi devenu propriétaire du célèbre tableau de Louis XVIII dans
son bureau des Tuileries, d’un pendule signé du sculpteur Jean-
Jacques Feuchère, d’un magnifique lustre non attribué mais de
style « gothique » (NDLR : propre au début du XIXe siècle) et, bien
sûr, l’ensemble du cabinet dit « gothique » provenant de Saint-
Ouen. A la suite de cette vente, il n’y a pas eu de convention
signée obligeant la propriétaire du château d’Haroué à effectuer
des travaux de restauration. Cette somme conséquente, la prin-
cesse en a donc fait ce qu’elle voulait, ce qui est totalement
normal.

Malheureusement, huit ans plus tard, il n’en restait plus assez
puisqu’en juin 2015, elle a décidé de vendre un certain nombre
d’objets aux enchères pour anticiper les nécessaires travaux de
restauration dont le château a besoin depuis très longtemps.

Une acquisition 
sans contrepartie

Si la commune de Saint-Ouen n’est guère
diserte sur les discussions en cours avec le
ministère de la Culture, son opposition de
gauche, en revanche, se montre beaucoup plus
loquace. Sur son blog « Soigne ta gauche ! »,
elle avançait en mai dernier que l’actuel occu-
pant du château, en l’occurrence un conserva-
toire de musique, doit quitter les lieux pour des
locaux plus adaptés. Du coup, le bel hôtel
particulier intéresserait, assure-t-il, le ministère
de la Culture. Alors certes, les informations
sont vagues et s’appuient sur des sources
contestées par le microcosme politique de
Saint-Ouen. Toujours est-il, rappelle l’opposi-
tion, que Louis XVIII n’a pas que légué ce

château à sa « bonne amie » la comtesse de
Cayla. C’est dans cet endroit qu’il fit la «
Déclaration de Saint-Ouen » en mai 1814,
ouvrant la voie à la monarchie constitution-
nelle dans le cadre du retour à la royauté en
France. « Cette séquence assez courte mérite-
rait donc un musée de la Restauration qui
n’existe pas aujourd’hui dans notre pays »,
peut-on encore lire sur le blog. Et du coup, le
mobilier du château d’Haroué pourrait venir
habiller ce musée « Restauration ». L’opposi-
tion affirme cependant que le maire UDI de
Saint-Ouen, William Delannoy, nourrit un tout
autre projet. Il souhaiterait y installer « un
restaurant gastronomique haut de gamme ».

Pour meubler un musée 
de la restauration ?

Le décret a été publié le 2
juin 2016. Signé par le Premier
ministre de l’époque, Manuel
Valls, et la ministre de la Cul-
ture, Audrey Azoulay, il classe
au titre des monuments histo-
riques toute une liste d’objets
mobiliers appartenant à la
princesse Minnie de Beauvau-
Craon et se trouvant au châ-
teau d’Haroué. Il s’agit, précise
le décret, d’un ensemble de
pièces « appartenant à la com-
mande de Louis XVIII pour
l’ameublement du château de
Saint-Ouen offert à la com-
tesse du Cayla en 1822, pré-
sentant un intérêt public d’art
et d’histoire en tant qu’ils
constituent un jalon capital
pour la connaissance du mobi-
lier de prestige et du goût de
l’époque de la Restauration ».

Malgré l’opposition de la
princesse, le ministère a donc
classé un tableau et tout un
ensemble mobilier en acajou
du XIXe siècle, avec souvent
une garniture en soie brochée

jaune à bordure veloutée pon-
ceau :

1° Portrait de Zoé Victoire
Talon, comtesse Baschi du
Cayla, et de ses enfants,
Valentine et Ugolin, sur la ter-
rasse du château de Saint-
Ouen et son cadre, attribué à
François Gérard dit baron
Gérard, huile sur toile, bois
doré, 1824 ;

2° Un lustre à vingt-quatre
lumières attribué à Antoine
André Ravrio, bronze doré et
ciselé de feuilles de laurier ;
corne d’abondance et de rosa-
ces, décoré d’enfilage de cris-
taux et de mirzas, époque Res-
tauration ;

3° Une table de toilette en
acajou du XIXe , miroir ovale
et mobile maintenu par des
cornes d’abondance ; marbre
blanc veiné ;

4° Deux bergères à dos cin-
tré, acajou et placage d’acajou
;

5° Six des huit fauteuils
d’origine, en acajou ; garniture

en soie brochée jaune à bor-
dure veloutée ponceau ; scu-
beauvau de palmettes et de
fleurs de lotus ; accoudoirs à
enroulements, estampillés « P.
Bellangé », XIXe siècle ;

6° Deux méridiennes de
forme rectangulaire à dos ren-
versé présentant des étiquettes
manuscrites : « Saint-Ouen,

grande chambre à coucher »,
XIXe siècle ;

7° Un canapé rectangulaire
à chevet renversé en acajou,
porte une étiquette manuscrite
sur châssis : « Lit de repos de la
grande chambre », du XIXe
siècle ;

8° Trois des quatre chaises
d’origine à dossier gondole

ajouré ;
9° Deux écrans de cheminée

avec la partie supérieure arron-
die et moulurée, feuille amovi-
ble ;

10° Deux tabourets de pieds
de forme rectangulaire ;

11° Quatre paires de torchè-
res attribuées à Pierre Philippe
Thomire, vers 1821-1822.

Etes-vous au courant de
l’étude du ministère de la
Culture qui porte sur un
éventuel déplacement du 
mobilier en dépôt au châ-
teau d’Haroué vers un autre
site, comme le château de
Saint-Ouen ?

Princesse MINNIE DE
BEAUVAU-CRAON pro-
priétaire du château : « A
Saint-Ouen, on m’a dit qu’il
n’était pas possible de dépla-
cer ce mobilier. Le château
abrite une école de musique
pas faite pour exposer ces
objets. Mais l’Etat a tous les
droits. Si on vous a dit que ce mobilier devait
quitter Haroué, c’est sans doute vrai. »

Prévoyez-vous d’ouvrir à nouveau le
château au public ?

« Je vais voir. Tout dépendra de la progres-
sion des discussions que nous avons avec les
services de l’Etat. Après 35 ans de conven-
tions, je ne me sens plus l’esclave de l’Etat ni
de la Région et du Département. Maintenant,

nous sommes en période de fêtes, je ne veux
pas en dire davantage pour le moment. »

L’achat d’une partie du mobilier en 2007
par l’Etat prévoyait-il une contrepartie et
notamment la réalisation de travaux de
restauration ?

« Il n’y a pas de contrepartie. »

Propos recueillis par A. P.

Le site prête son cadre prestigieux à des visites
 et des spectacles. Photo DR/Didier DOUSSIN

Princesse 
Minnie de 
Beauvau-
Craon, 
propriétaire 
du château.
Photo archives 

RL/Anthony PICORÉ

« Je ne suis plus l’esclave de l’Etat »

Parking gare Thiers, 218
places libres. Parking
République, 230 places

libres. Parking Saint-Léon,
118 places libres… Hier, en ce
lundi 26 décembre, à 15h30, les
parkings du centre-ville de
Nancy sont loin d’être pleins.
Le rush attendu des Mosellans
ne semble pas s’être produit.

Alors qu’il tombe des trom-
bes d’eau, deux amies des envi-
rons de Metz patientent dans
leur voiture. En ce jour férié
dans leur département, qui fête
saint Etienne, premier martyr
du christianisme, Jennifer et
Maude ont décidé de passer la
journée à Nancy : « Chez nous,
i l  y  a  peu d ’occupat ion
aujourd’hui, alors on est
venues pour se balader. » Jenni-
fer ne cache pas son étonne-
ment : « Je viens tous les ans le
26 décembre, il y a bien moins
de monde que d’ordinaire. »

Sur le marché de Noël de la
place Charles-III, l’impression
est partagée : « L’an dernier on
avait bien travaillé. C’est beau-
coup moins bon cette année.
On n’a pas fait le même service
à midi. La baisse de fréquenta-
tion est très nette », affirme la
patronne de l’enseigne Miam-
Miam. Au stand, Nathalie
s’offre un bretzel : « Je craignais
de venir en voiture en centre-
ville aujourd’hui, je pensais que
les parkings seraient pleins en
raison d’un afflux de Mosellans
notamment », explique cette 
Nancéienne. « Je trouve la ville
un peu tristoune. Il y a beau-
coup moins de monde dans les
boutiques qu’un 26 décembre

traditionnel. »

« Beaucoup 
d’Alsaciens »

Dans une enseigne de prêt-à-
porter de la galerie Saint-Sébas-
tien, la gérante vient de vendre
trois manteaux, à trois copines
« originaires de Thionville.
Après, je ne saurais dire s’il y a
eu la même fréquentation de
Mosellans que les autres
années. Ce que je sais c’est que
j’ai fait aujourd’hui à peu de
chose près le chiffre de l’an
dernier. »

Impression mitigée dans un
autre magasin de vêtements :
« On a bien moins de monde
qu’attendu. » Dans cette chaîne
de prêt-à-por ter  haut de
gamme, autre constat : « Ce
sont nos premiers jours de ven-
tes privées. Nous avons une

c l i e n t è l e  d ’ h a b i t u é s
aujourd’hui. » Mais d’afflux
de Mosellans, point.

Le rush des Mosellans pour la
Saint-Etienne n’aura donc pas
été à la hauteur des attentes. A
l’office de tourisme de Nancy
hier en f in d’après-midi,
l’impression était la même : pas
plus de Mosellans que cela, en
revanche, « beaucoup d’Alsa-
ciens » étaient présents.

Dans la vallée de l’Orne
comme dans le bassin de Lon-
gwy, au contraire, l’affluence
de ce lundi 26 décembre
s’apparentait à celle d’un
samedi dans les commerces.
Une fréquentation qui s’expli-
que aussi par la proximité avec
le Luxembourg où le 26 décem-
bre est également férié.

M.-H. V.

ÉCONOMIE saint-etienne

Des Mosellans en balade 
dans le 54
Jour férié en Moselle, ce 26 décembre laissait entrevoir la promesse 
d’une forte affluence de Mosellans en Meurthe-et-Moselle. Impression mitigée.

En ce 26 décembre, tout comme le jour du Vendredi saint,
 les Mosellans sont toujours attendus par les commerçants

nancéiens. Photo ER/Cédric Jacquot

Un décret 
classe 
une partie 
du mobilier 
au titre de 
monument 
historique. 
Photo archives 

ER/Jérôme ESTRADA

Le ministère de la Culture étudie la possibilité de retirer le mobilier du château d’Haroué dont il s’est rendu 
propriétaire en 2007, pour 3,5 M€. Une décision lourde de conséquences.

Le mobilier récemment classé
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France Football remet
chaque année son prix

Citron à la personnalité
la plus désagréable

avec la presse et c’est
Jean-Marc Ettori, sans
surprise, qui en hérite

pour 2016. Le président
du Tours FC a notamment

refusé l’accès au stade
à des journalistes de la

Nouvelle République
et accusé ce même

journal et L’Équipe de
conspirer contre lui.

l’info
Le prix Citron

pour Ettori

Et de douze pour les Blues :
Chelsea s’est offert un joli
Boxing Day en déballant sa

douzième victoire de suite, 3-0
contre Bournemouth, lundi lors
de la 18e journée de Premier
League où Arsenal, Manchester
United et Manchester City ont
aussi gagné. Au classement, 
Chelsea (46 points) a toujours
sept points d’avance sur Man-
chester City et neuf sur Liver-
pool, qui reçoit Stoke mardi, et
Arsenal.

Chelsea intraitable
Les Blues sont lancés et per-

sonne ne peut plus les arrêter ou
même ralentir. En l’absence de
Costa et Kanté, suspendus, les
hommes d’Antonio Conte ont
tranquillement battu Bourne-
mouth sous le ciel bleu de Lon-
dres, grâce à deux buts de Pedro
et un penalty d’Hazard.

« Nous aurions pu marquer
plus, mais je suis ravi de l’atti-
tude des joueurs, a réagi l’entraî-
neur italien. Nous avons évolué
sans deux joueurs importants,
mais nous avons bien joué. »

City suit la cadence
La victoire a été longue à se

dessiner à Hull (3-0), mais elle
n’a jamais fait vraiment de doute
pour Manchester City. C’est
finalement un penalty de Touré
qui a débloqué la situation
(72e), avant qu’Iheanacho
n’assure la victoire six minutes
plus tard.

Avec cette troisième victoire
de suite, Manchester City tient
le rythme et engrange des points
précieux avant d’affronter Liver-
pool pour la Saint-Sylvestre.

United dans la course

Les Red Devils, qui ont
dominé Sunderland (3-1) sont
de retour. Dans le sillage d’un
excellent Pogba, Blind a ouvert
la marque (39e) sur une passe
d’Ibrahimovic puis l’inévitable
Suédois a doublé le score (82e)
avant que Mkhytarian ne signale
son retour par une aile de pigeon
(86e).

« Nous avions de bonnes per-
formances depuis un moment,

les bons résultats arrivent enfin.
Les joueurs connaissent les prin-
cipes de notre jeu et ils sont à
l’aise avec », a estimé José Mou-
rinho.

Giroud Père Noël
Encore une fois, c’est Olivier

Giroud qui a débloqué la situa-
tion pour les Gunners. Heureu-
sement car un troisième match
de suite sans victoire aurait

coûté cher et peut-être définiti-
vement douché les espoirs de
titre.

Avant la tête du Français en
fin de match (86e), les hommes
d’Arsène Wenger, sans idée, n’y
arrivaient pas face à une équipe
de West Bromwich Albion bien
en place.

Leicester coule
Sans Jamie Vardy, suspendu,

le champion n’en finit plus de
décevoir et a sombré à domicile
face à Everton (2-0). Leicester
n’a que trois points d’avance sur
le premier relégable. « Rien ne
va », a jugé Claudio Ranieri.

À noter, enfin, la belle remon-
tée de West Ham qui s’est offert
sa troisième victoire consécu-
tive, à Swansea (4-1), où l’effet
Bob Bradley tarde à se faire sen-
tir.

FOOTBALL angleterre

Les gros au rendez-vous
Pendant que Chelsea confortait facilement sa place de leader devant Bournemouth (3-0), Arsenal, et les deux 
Manchester l’ont également emporté. La pression est sur Liverpool, qui reçoit Stoke, ce mardi (18h15).

En ce moment, tout roule pour Pedro, auteur d’un doublé contre Bournemouth, et les Blues de Chelsea. Photo AFP

Il planait comme un air de
réunion d’anciens combat-
tants, le 11 décembre dernier,

au stade de Guentrange. Le
match entre les vétérans du FC
Thionville et de l’AS Scy-Chazel-
les opposait plusieurs joueurs
ayant porté les couleurs du FC
Metz durant leur carrière profes-
sionnelle. Jugez plutôt : Sté-
phane Borbiconi, Sylvain Mar-
chal du côté thionvillois, Marco
Morgante, Carmelo Micciche
chez les Scygéocastellois. Sous
le signe du "football vrai", celui
du dimanche matin, loin de
l’esprit de compétition que ces
différents acteurs ont pu connaî-
tre par le passé sous le maillot
grenat.

« Le résultat n’est pas ce qu’il y
a de plus important, confirme
Morgante. C’était un gros plaisir
de les jouer. Thionville, c’est un
peu la "Dream Team" des vété-
rans lorrains. Le score, on n’en
parlera pas », rigole le natif de
Woippy, âgé aujourd’hui de 54
ans. La sévère défaite de son
équipe (10-0) ne lui enlèvera pas
le sourire.

« Je l’ai saoulé 
pendant six mois »

« Ça fait cinq ou six ans que je
joue là-bas. Après avoir arrêté
d’entraîner, j’ai été sollicité par
des amis qui jouaient à Scy-Cha-
zelles. J’y suis allé car je connais-
sais un peu tout le monde. »
L’ancien Messin, Mulhousien,
Lavallois et aussi Nancéien, a
donc accepté de rejoindre le club
présidé par Didier Zimmer.
« C’est avant tout pour le plaisir
de jouer avec des amis. On aime
partager des repas ensemble
après l’entraînement. Et ça me
permet aussi de continuer à faire
du sport. Courir seul ne m’inté-
resse pas trop. Et ici, c’est convi-
vial. »

Et bientôt 
Alain Colombo ?

Cette convivialité a donc attiré
son ami et ancien coéquipier
Carmelo Micciche, qui l’a rejoint
voici quelques semaines. « On se

voit régulièrement. Lui aussi con-
naissait pas mal de personnes
là-bas et avait toujours envie de
jouer un petit peu. L’ambiance
lui plaît. »

« Carmelo, je l’ai saoulé pen-
dant six mois pour qu’il vienne.
Je n’ai rien lâché ! », embraye
Jean Veltri, le secrétaire du club,
à l’origine de ce recrutement de
choc. « Il vient quand il peut car
il est toujours l’entraîneur
adjoint des filles de l’ESAP
Metz. »

Outre Micciche et Morgante,
l’AS Scy-Chazelles compte aussi
dans ses rangs Fiorenzo Di
Benedetto, ancien gardien de la
Lazio Rome au début des années
1980, ou encore Marco Cec-
chini, qui fut pensionnaire du
centre de formation messin
quelques années plus tôt.

Et le club mosellan espère tou-
jours recruter Alain Colombo,
un autre ancien de la maison
grenat. « Il doit nous rejoindre
depuis quelques mois, peut-être

qu’il a encore un peu de poids à
perdre, sourit Marco Morgante.
Ça donne des idées aux anciens,
ces sensations, le collectif, la
convivialité. Un entraînement et
un match par semaine, ça va, ça
ne dérange pas trop les épouses
et les compagnes. On peut
encore jouer, on en profite. »

Angelo SALEMI.
Retrouvez notre galerie
photo sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr

du côté des amateurs

Scy-Chazelles recrute grenat
Carmelo Micciche a rejoint son ami Marco Morgante chez les vétérans de l’AS Scy-Chazelles. 
La cinquantaine passée, les deux anciens Messins continuent de fouler les terrains « pour le plaisir ».

Le 11 décembre dernier, l’AS Scy-Chazelles de Marco Morgante et Carmelo Micciche affrontait
 le FC Thionville de Sylvain Marchal et Stéphane Borbiconi. Photo Philippe NEU

Marco Morgante. Photo Philippe NEU

Dans un peu plus d’un mois aura lieu
l’Assemblée générale de la Ligue du
Grand Est de football. Qui mettra un

terme définitif à la période transitoire qui se
sera donc écoulée entre la dissolution des
trois anciennes Ligues d’Alsace, de Champa-
gne-Ardenne et de Lorraine et l’élection du
nouveau comité directeur. Avec, comme 
intermède, une présidence par intérim de
René Lopez, l’ex-numéro 1 lorrain.

Tout indique, à la veille de la clôture du
dépôt, qu’une seule liste sera en lice. Et elle
sera donc conduite, comme prévu, par Albert
Gemmrich. L’ancien pro du Racing de Stras-
bourg, qui vient d’achever deux mandats de
quatre ans à la tête de la Ligue d’Alsace et qui
demeure, jusqu’à nouvel ordre, membre du
Comité exécutif de la Fédération française,
aux côtés de Bernard Desumer, Jacques Rous-

selot et Joël Muller, est donc en passe de
prendre du galon. Tout sauf une surprise…

Ce qui l’est, en revanche, c’est l’identité du
futur vice-président délégué. Qui ne sera
autre, si tout se passe comme attendu, que
Joël Muller. L’ancien joueur et entraîneur du
FC Metz, ancien président de l’UNECATEF et
actuel membre du Comex, ne sait toujours
pas s’il sera de nouveau sollicité par Noël Le
Graët pour les prochaines élections de la FFF.
Mais, en tout état de cause, il s’apprête
clairement à s’investir aux côtés de l’Alsacien
à la tête de la toute nouvelle Ligue du Grand
Est. « C’est quelqu’un que j’apprécie beau-
coup. Nous sommes amis depuis longtemps. Il
s’intéresse à tous les dossiers, il est très curieux
de tout et nous partageons les mêmes valeurs.
Il s’imposait sur ce poste », plaide Gemmrich.

Joël Muller, qui aura 65 ans le 2 janvier

prochain, s’apprête donc à vivre une nouvelle
vie. Une de plus.

Dix Lorrains
Dans le futur comité directeur de la nouvelle

Ligue, il y aura un total de 25 membres, dont
les neuf présidents de districts. Parmi ces 25,
dix seront des Lorrains. Et parmi eux, on
retrouvera donc quatre présidents de district
(dont le Mosellan Christophe Sollner), Joël
Muller, René Lopez, sans doute Michel Spin-
dler, le trésorier de la Ligue de Lorraine, qui
pourrait accéder aux mêmes responsabilités
dans la nouvelle entité, et trois autres person-
nes dont l’identité reste encore inconnue. Le
28 janvier prochain, à Villers-lès-Nancy, on
saura.

Patrick DELAHAYE.

ligue du grand est

Joël Muller, futur numéro 2
L’ancien entraîneur du FC Metz est pressenti comme vice-président délégué, au côté d’Albert Gemmrich.

Joël Muller. Photo Maury GOLINI

Hervé Leroy n’a pas que
l’âme d’un poète, il en a aussi
l’écriture. Sa passion pour le
sport et pour l’humain l’a
amené à nous faire partager,
par le récit, avec un style tou-
chant et ciselé, les formidables
destinées de quelques cham-
pions et championnes qui ont
marqué à jamais leur époque.

Leur histoire, souvent magni-
fique, achevée dans la douleur
ou le drame, nous replonge,
sous sa plume, dans un univers
souvent magnifié mais trop
rarement livré aux émotions.
« À la vie, à la mort », c’est
l’occasion, pour le lecteur, de
mieux capter les instants de grâce vécus par Marcel Cerdan en
compagnie d’Edith Piaf ou, dans un tout autre registre, de
redécouvrir ce que fût la chronique du drame de Furiani annoncé.
Thierry Sabine, Florence Arthaud, Alexis Vastine ou Camille
Muffat, Alain Collat, Fabio Casartelli… autant de « noms », autant
de vies à couper le souffle.

Le sport, à la vie, à la mort ! d’Hervé Leroy
Le Papillon Rouge Editeur 263 pages, 19,90 euros

A la vie, à la mort
en librairie

BASKET. 18h50 : Orléans - Monaco (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2. 20h50 : Pau-Lacq-Orthez - Paris-Levallois (Pro A)
en direct sur SFR Sport 2.

FOOTBALL. 18h15 : Liverpool - Stoke (Premier League) en
direct sur SFR Sport 1. 15h55 : Brighton - Queens Park
Rangers (Championship) en direct sur beIN Sports 1.

RUGBY. 15h55 : Ospreys - Llanelli Scarlets (Pro 12) en
direct sur beIN Sports 1. 17 h : Harlequins - Gloucester
(Premiership anglaise) en direct sur SFR Sport 2.

SKI ALPIN. 11 h : Super G masculin à Santa Caterina
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Quintana me fait souffrir »
« Quintana me fait souffrir beaucoup en montagne. Conta-

dor est difficile à défier car il est imprévisible. Il peut encore
gagner, il a le mental, l’expérience et la motivation. Son
changement d’équipe va lui faire du bien ». Questionné par la
Gazzetta dello Sport sur l’identité de ses deux principaux
rivaux pour la saison à venir, le cycliste britannique Chris
Froome, triple vainqueur du Tour de France, n’a pas hésité en
mentionnant le grimpeur colombien et le vétéran espagnol.

« Pourquoi pas mannequin ? »
« On est une minorité invisible. Mon combat est de la rendre

visible, pas seulement dans le sport. Pourquoi un handicapé
ne serait pas mannequin, chef, présentateur du 20 Heures ?  ».
Tout juste retraité, le tennisman handisport Michaël Jéré-
miasz (35 ans), porte drapeau de l’équipe de France aux
derniers Jeux paralympiques, a déjà préparé sa reconversion
en créant une société de conseil afin d’organiser ses missions
de consultant sur le handicap dans les entreprises.

vite dit

Les deux skippers de tête, Armel Le Cléac’h et Alex
Thomson, ont bouclé lundi les trois quarts du Vendée Globe
tandis que le Britannique grignote petit à petit son retard sur le
Breton dans les conditions compliquées de l’Atlantique Sud.
819 milles vendredi. 350 milles lundi au pointage de 22 h. En
trois jours, l’écart entre Armel Le Cléac’h (Banque Populaire
VIII) et Alex Thomson (Hugo Boss) a fondu de plus de moitié.
Et il pourrait encore beaucoup bouger, dans un sens comme
dans l’autre, au vu des conditions compliquées qui s’annon-
cent, avec très peu de vent pour les deux bateaux. Le Cléac’h
le martèle : « rien n’est joué » entre les deux hommes.

Derrière, à la troisième place, Jérémie Beyou (Maître Coq), à
plus de 1000 milles derrière le leader, s’apprête à vivre un
grand moment. Pour sa troisième participation au Vendée
Globe, le Finistérien de 40 ans va enfin atteindre le Graal et
franchir pour la première fois de sa vie le Cap Horn. « J’ai pris
beaucoup de départs de tours du monde : Vendée Globe,
Trophée Jules Verne, Barcelona World Race. Et je n’ai jamais
réussi à franchir ce grand cap. Je vivrai ce passage comme un
soulagement, par rapport à tous les échecs précédents, s’est
réjoui Beyou, près de 900 milles devant son premier poursui-
vant, Jean-Pierre Dick (St-Michel-Virbac). « Et je serai content
de changer de coin, ici ce n’est pas le plus sympa », a-t-il
ajouté.

Alex Thomson grappille
coup d’accélérateur

Après avoir franchi la ligne d’arrivée entre Ouessant (Finis-
tère) et Cap Lizard (Angleterre) de son record du monde à la
voile en solitaire (49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38
secondes) dimanche, Thomas Coville, à bord de son maxi-tri-
maran Sodebo Ultim’est arrivé à Brest, lundi, en héros. Une
large foule était présente pour l’accueillir. Mérité.

l’image

Photo AFP

Elisez
le sportif
de l’année !
14 championnes
et champions sont en lice 
pour l’élection du sportif
de l’année 2016…
Rendez-vous sur notre 
site :
www.republicain-lorrain.fr
Consultez notre galerie pho-
tos et votez !

q FOOTBALL
ANGLETERRE

• HIER
Watford-Crystal Palace......................................1-1
Arsenal-West Bromwich ...................................1-0
Chelsea-Bournemouth......................................3-0
Leicester -Everton..............................................0-2
Manchester United-Sunderland........................3-1
Swansea-West Ham..........................................1-4
Burnley-Middlesbrough.....................................1-0
Hull City-Manchester City..................................0-3
• AUJOURD’HUI
Liverpool -Stoke ...........................................18h15
• DEMAIN
Southampton-Tottenham.............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 46 18 15 1 2 38 11 27
2 Manchester City 39 18 12 3 3 39 20 19
3 Liverpool 37 17 11 4 2 41 20 21
4 Arsenal 37 18 11 4 3 39 19 20
5 Tottenham 33 17 9 6 2 29 12 17
6 Manchester United 33 18 9 6 3 27 18 9
7 Everton 26 18 7 5 6 23 21 2
8 Southampton 24 17 6 6 5 17 16 1
9 West Bromwich 23 18 6 5 7 23 22 1

10 Watford 22 18 6 4 8 22 30 -8
11 West Ham 22 18 6 4 8 23 32 -9
12 Stoke 21 17 5 6 6 19 24 -5
13 Bournemouth 21 18 6 3 9 23 31 -8
14 Burnley 20 18 6 2 10 17 28 -11
15 Middlesbrough 18 18 4 6 8 16 20 -4
16 Leicester 17 18 4 5 9 23 31 -8
17 Crystal Palace 16 18 4 4 10 29 33 -4
18 Sunderland 14 18 4 2 12 16 31 -15
19 Swansea 12 18 3 3 12 21 41 -20
20 Hull City 12 18 3 3 12 14 39 -25

BELGIQUE
• HIER
Charleroi-Anderlecht..........................................0-2
Lokeren - Waasland-Beveren...........................0-0
Ostende - Eupen................................................1-3
Westerlo - Courtrai.............................................4-1
Zulte-Waregem - Malines..................................0-0
Club Brugge - Mouscron...................................2-1

résultats et classements

Firmino
ANGLETERRE. Roberto Fir-

mino a connu un Réveillon qui
sent le sapin. L’attaquant de Liver-
pool a été arrêté par la police pour
conduite en état d’ivresse, au
matin du 24 décembre. Il sera
jugé le 31 janvier, le jour du choc
contre Chelsea.

Neuer
DISTINCTIONS. Chaque

année, la Fédération internatio-
nale de l’histoire du foot et des
statistiques établit un classement
des meilleurs gardiens du monde
grâce aux votes d’experts de 56
pays. Pour la 4e fois, l’Allemand
Manuel Neuer rafle cette distinc-
tion, devant Gianluigi Buffon
(Juventus) et Rui Patricio (Spor-
ting Lisbonne). Chez les femmes,
c’est la Française Sarah Bouhaddi
(Lyon) qui hérite de ce titre.

Gignac
MEXIQUE. Et de deux pour

André-Pierre Gignac. L’attaquant
des Tigres de Monterrey a rem-
porté un nouveau titre de cham-
pion du Mexique, en s’imposant
3-0 lors de la séance des tirs aux
buts contre les Aigles de l’Amé-
rica de Mexico (1-1 à l’issue de la
prolongation). L’ancien Mar-
seillais a marqué son penalty.

foot actu

André-Pierre Gignac. Photo AFP
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Bourgoin
RUGBY. Le CS Bourgoin-Jal-

lieu, déjà bon dernier de Pro
D2, s’est vu infliger par la Ligue
nationale de rugby un retrait de
8 points pour budget non maî-
trisé. Le CSBJ dispose d’un
délai de 10 jours pour faire
appel de cette décision.

Dumoulin
HANDBALL. Le gardien du

HBC Nantes Cyril Dumoulin a
été élu joueur du mois de
décembre en Division 1. Il suc-
cède à un autre Nantais, Nico-
las Claire, honoré en novem-
bre.

Kahudi
BASKET. Sur le flanc entre

septembre et début décembre à
la suite d’une opération de la
cheville droite, l’ailier de
l’équipe de France et de Villeur-
banne, Charles Kahudi, est à
nouveau à l’arrêt pour au
moins deux semaines. Il souf-
fre d’une inflammation à cette
même cheville.

Van Aert
CYCLO-CROSS. Le Belge

Wout Van Aert a remporté
l’étape de Zolder et consolide
ainsi sa place de leader de la
Coupe du monde. Le Cham-
pion du monde en titre s’est
imposé devant ses compatrio-
tes Laurens Sweeck et Kevin
Pauwels. La Néerlandaise 
Mariane Vos l’a emporté chez
les dames.

Paul
BASKET. Le meneur des Los

Angeles Clippers, Chris Paul,
déjà absent lors de la défaite
dans le derby contre les Lakers
(111-102) va manquer les deux
prochains matches contre Den-
ver et La Nouvelle-Orléans. Il
souffre des ischio-jambiers.

télex

Charles Kahudi. Photo AFP

Le SLUC a enfin renoué avec la
victoire, face à Orléans, mais

« il faut vite passer à la suite »,
rappelle Marc Trasolini. Et le
défi n’est pas simple puisque
Nancy s’attaque à Nanterre et
son attaque flamboyante. Une
petite mission en l’occurrence.

Ce déplacement sera le der-
nier de McFadden. L’Américain
prendra l’avion ce mercredi pour
rejoindre le PAOK Salonique
sans laisser un souvenir impé-
rissable à Gentilly. Nancy jouera
également sans Florimont,
indisponible pour la fin de sai-
son avec un tendon d’achille en
vrac. Ce qui impose aux diri-
geants de revoir leurs plans.

Grégor Beugnot mettra donc
la trêve à profit pour faire ses
achats, même si le marché est
particulièrement pauvre en
cette fin d’année : « Le basket
français attire de moins en
moins les joueurs américains
qui partent en Asie (Chine,
Japon) où ils gagnent trois ou
quatre fois plus, souligne
l’entraîneur. Sans oublier que
les meilleurs clubs français galè-
rent car ils sont privés d’Euroli-
gue et d’Eurocoupe. On n’a plus
d’exposition. Sans oublier qu’on
vient d’apprendre que les salai-
res en NBDL (ligue mineure pro-
fe s s i onne l l e  améri ca ine )
allaient être sérieusement revus
à la hausse et vont donc freiner
le départ des joueurs américains
vers l’Europe ».

En attendant, Beugnot se
rend à Nanterre, chez le troi-
sième de Pro A, avec le secret
espoir de réussir un coup. « Il
faudra respecter notre plan de
jeu, montrer de la cohérence, de
l’investissement et surtout faire
ce qu’on sait faire », soutient le
technicien.

Nanterre sera
revanchard

Dans un jour d’euphorie, cet
adversaire peut réaliser de gros
cartons, avec des shooteurs du
calibre de Schaffartzik, Inver-
nizzi, Butterfield et Warren
sans oublier l’emblématique
Riley. Pascal Donnadieu, le
coach de Nanter re ,  aura
d’ailleurs à cœur de boucler 
cette année 2016 sur une note
positive après la récente humi-
liation du derby francilien con-
tre Paris-Levallois (78-51).

Nancy va donc rencontrer
une équipe priée de se faire
pardonner devant son public
après cette lourde fessée. Ce
n’est jamais bon signe d’autant
que le SLUC va évidemment
souffrir dans ses rotations, le
jeune et tout nouveau cham-
pion d’Europe des U18 Bastien
Vautier, prenant la place de Flo-
rimont. Avec Jeanne, fraîche-
ment prêté par Le Mans, Gregor
Beugnot lance sa classe biberon
à l’intérieur. À Dario Hunt, le
pivot All Star, de jouer la… nou-
nou.

BASKET-BALL pro a

Un défi de taille
pour le SLUC
Le SLUC Nancy finit l’année à Nanterre, chez 
le troisième de Pro A, réputé pour son attaque.

Marc Trasolini et les Nancéiens veulent enchaîner.
Photo Est Républicain

PRO A MASCULINE
• HIER
Strasbourg - Dijon..........................................68-66
Le Mans - Chalon/Saône..............................65-74
• AUJOURD’HUI
Nanterre - SLUC NANCY................................20 h
Orléans - Monaco.............................................19 h
Le Portel - Châlons/Reims...............................20 h
Limoges - Gravelines.......................................20 h
Cholet - Antibes................................................20 h
Hyères/Toulon - Lyon-Villeurbanne..............20h30
Pau-Orthez - Paris-Levallois............................21 h

% vict. J G P p c
1 Monaco 85,7 14 12 2 1149 966
2 Chalon s/Saône 80,0 15 12 3 1217 1070
3 Nanterre 69,2 13 9 4 1039 976
4 Pau-Orthez 64,3 14 9 5 1092 1090
5 Paris-Levallois 57,1 14 8 6 1041 978
6 Gravelines 53,8 13 7 6 1021 1003
7 Le Mans 53,3 15 8 7 1099 1083
8 Strasbourg 53,3 15 8 7 1167 1120
9 Lyon-Villeurbanne 50,0 14 7 7 1044 1088

10 Le Portel 42,9 14 6 8 978 1007
11 Limoges 42,9 14 6 8 1045 1066
12 Châlons/Reims 42,9 14 6 8 1116 1193
13 Hyères/Toulon 42,9 14 6 8 995 1007
14 Cholet 35,7 14 5 9 1089 1164
15 Antibes 35,7 14 5 9 995 1064
16 Orléans 35,7 14 5 9 978 1093
17 Dijon 33,3 15 5 10 1069 1086
18 SLUC NANCY 21,4 14 3 11 1029 1109

Amine Zitouni sort d’une
année 2016 qu’il juge
« satisfaisante ». Le

sociétaire du Fight Club Metz-
Borny a peu boxé, mais il a
atteint ses objectifs en mon-
tant sur le toit de l’Europe en
K1. Le Messin s’est offert la
ceinture continentale WAKO
Pro des poids légers à domicile,
au printemps, à l’occasion de la
cinquième édition de King of
the Ring au complexe Saint-
Symphorien. « Un bon souve-
nir. Ç’a été un combat difficile
contre le Polonais Pawel Step-
niewski. J’ai gagné de peu,
mais j’ai gagné… »

Le Mosellan a connu moins
de réussite aux championnats
du monde IFMA en Finlande.
En muay-thaï, cette fois. Sous
les couleurs de l’équipe de
France, il a été éliminé en
quar ts  de  f ina le  pa r  l e
Thaïlandais Manasak Pinsin-
chai, futur vainqueur. « Un
résultat logique. Il a tout gagné
en plus de 250 combats »,
observe Amine Zitouni. Diffi-
cile de soutenir la comparai-
son : le Lorrain compte, lui, 52
combats à son actif (37 victoi-
res, dont 18 par KO, 15 défai-
tes).

Il prépare Vandœuvre
Dans la foulée de ce revers,

Amine Zitouni a été proche de
rebondir lors d’un superfight à
Bandol, en juin, où il a parti-

cipé au A1 Partouche Kick-
Boxing. « J’avais pratiquement
gagné quand je me suis blessé
à la jambe droite. J’ai été obligé
d’abandonner », déplore-t-il.

Néanmoins, il en faut plus
pour lui faire baisser les bras. À
l’entraînement, sous les ordres
d’Eliyas Tepeli dans le gymnase
messin du Dauphiné, il prépare

le prochain Emperor Chok Dee.
Il montera sur le ring de
Vandœuvre, le 4 février, pour
un superfight.

À 27 ans, Amine Zitouni ne

se contente pas de cette uni-
que activité. Fort d’une solide
expérience, le Mosellan est,
aujourd’hui, déterminé à trans-
mettre son savoir-faire. Le
3 novembre dernier, il a ouvert
son club à Marly : le Team
Amine Zitouni. « J’ai toujours
eu ça en tête, former des
boxeurs, et la ville de Marly
m’en a donné l’opportunité. »

« On bosse tout »
Diplômé, reconnu athlète de

haut  n iveau,  l e  Mess in
accueille dans sa salle aussi
bien des boxeurs destinés à
faire de la compétition que des
débutants soucieux d’entrete-
nir leur corps. « Il y a une très
bonne ambiance. Une tren-
taine d’adultes et une quin-
zaine d’enfants ont déjà rejoint
les cours. Je ne m’attendais pas
à ça pour un début, apprécie-
t-il. On bosse tout : kick-boxing,
muay-thaï et K1. »

Amine Zitouni aura des sup-
porters supplémentaires lors
de King of the Ring 6, le
22 avril. Et peut-être pour 
l’autre projet qui lui tient à
cœur : organiser à Metz un
championnat du monde. « Ce
n’est pas facile à mettre sur
pied, mais j’aimerais bien »,
espère l’homme à la double
casquet te  de  boxeur  e t
d’entraîneur.

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING boxeur et entraîneur

Amine Zitouni se diversifie
Triple champion de France de muay-thaï, membre de l’équipe nationale, champion d’Europe en K1, 
le Messin Amine Zitouni, qui présente un solide palmarès, est désormais décidé à partager son expérience.

Amine Zitouni a sauté sur l’occasion pour ouvrir son club à Marly. Photo Pascal BROCARD

Une piste exigeante, de la
neige compacte et des mou-

vements de terrain à l’ombre : les
ingrédients sont réunis pour que
l’Italien Christof Innerhofer
renoue avec la victoire en Coupe
du monde de ski alpin, ce mer-
credi, en descente à Santa Cate-
rina Valfurva. Il n’a plus gagné
sur le circuit majeur depuis le
23 février 2013, à Garmisch-Par-
tenkirchen.

Le skieur du Haut-Adige avait
raté le coche l’an dernier, recalé
au pied du podium car freiné par
une porte qu’il avait traînée sur
son dos jusqu’à l’arrivée. Lors de
l’unique entraînement lundi,
Innerhofer, 32 ans, a manifesté
son aisance et fait le show. Ses
poursuivants, les Autrichiens
Reichelt et Mayer, ont d’ailleurs
manqué des portes.

Le leader norvégien, Aksel
Lund Svindal, souffrant du
genou droit opéré en janvier, a
fait l’impasse sur cette dernière
étape de l’année. Ce qui arrange
l’Autrichien Marcel Hirscher,
assuré de conserver la tête au
classement général.

En super G, Kjetil Jansrud,
vainqueur à Val Gardena, reste la
référence, avec son jeune compa-
triote Aleksander Aamodt Kilde.
Hirscher, pour sa part, peut mar-
quer des points lourds et, évi-
demment, disputer la victoire à

Alexis Pinturault en combiné.
L’étape italienne de Santa

Caterina qui remplace Bormio
depuis deux ans, prend du
volume avec trois épreuves, dont
le super G annulé à Beaver Creek,
début décembre.

Worley en veut encore
Côté dames, cap sur l’Autriche

et Semmering, avec deux géants
et un slalom de mardi à jeudi. La
Française Tessa Worley visera un
triplé en slalom géant, après ses
victoires en géant à Killington,
puis Sestrières. Mais Anna Veith
(ex-Fenninger) fait son retour
devant son public. Opérée du
genou droit, la triple cham-
pionne du monde n’a plus
chaussé de skis en compétition
depuis les finales de la Coupe du
monde en mars 2015 à Méribel et
une victoire en géant.

La Suissesse Lara Gut, évidem-
ment, aura son mot à dire. Au
classement général, l’Américaine
Mikaela Shiffrin, intouchable en
slalom (série en cours de 11
succès sur le circuit majeur),
mène la danse (498 points),
mais les positions se sont resser-
rées après l’étape de vitesse à Val
d’Isère.

SKI ALPIN coupe du monde

Innerhofer, Jansrud 
et Hirscher ambitieux
La piste Santa Caterina, avec ses trois épreuves 
au programme, est taillée pour ce trio.

Christof Innerhofer. Photo AFP

• AUJOURD’HUI
Super G hommes (11h00)
Géant dames (reprise de Courchevel)

1re manche à 9h45 et 2e à 13h
• DEMAIN
Descente hommes (11h45)
Géant (1re manche à 10h30, 2e à

13h30)
• JEUDI
Combiné dames (descente à 10h30,

manche de slalom à 14h)

le programme

Parlez-lui météo, sa moue
suffira à vous répondre.
Du bassin d’Arcachon à

la Lor ra ine… Emmanuel
Mayonnade est arrivé à Metz
l’année dernière, en plein
hiver. « Un 27 décembre, se
souvient-il. J’ai découvert que
j’avais un affichage "risque
verglas" sur ma voiture… »
D’une sincérité touchante,
l’entraîneur raconte le coup de
fil reçu début décembre 2015,
alors qu’il venait de vivre
l’enfer avec la liquidation judi-
ciaire de Mios-Biganos, son
club de toujours : « C’était un
signe assez incroyable d’avoir
ce t te  p ropos i t i on  à  ce
moment-là. »

À Metz, le technicien, 33
ans à peine, s’est imposé
comme une évidence. Il vient
de prolonger son contrat de
deux ans, jusqu’en juin 2019.
« Avec lui, le club vit une
époque formidable. Je savais
qu’il ferait des étincelles et ç’a
été le cas », résume le prési-
dent  Thier r y  Weizman.
« J’apprécie son côté tra-
vailleur, sourit Marion Mau-
bon, l’ancienne ailière de
Mios, qui a rejoint l’équipe
messine quelques mois avant
son coach. Il ne compte pas
ses heures et il sait d’où il
vient. Je me retrouve dans les
valeurs qu’il porte au quoti-
dien. »

« Il transforme en or 
tout ce qu’il touche »

« Manu » Mayonnade a le
sourire facile, les yeux espiè-
gles, « une drôle de coupe de
cheveux », d’après Weizman,
et l’accent chantant du sud-
ouest. Ses mots laissent devi-
ner la passion qui l’anime et
trahissent le bonheur d’en
vivre. Brillant, il dégage
l’humilité de ceux qui réussis-
sent tout ce qu’ils entrepren-
nent. « Je ne pensais pas être
prédestiné à gagner 50 tro-
phées dans ma carrière. Et j’ai

toujours tendance à penser
que ce sera peut-être le der-
nier », confie-t-il dans un sou-
rire, se remémorant, sans
doute, les quelques miracles
réalisés sur le banc de Mios.
« Il transforme en or tout ce
qu’il touche », sourit Thierry
Weizman. « J’ai encore de bel-
les ambitions sur la scène
nationale et, je l’espère, inter-
nationale », poursuit Mayon-
nade.

Sa philosophie - « faire les
choses sérieusement sans se

prendre au sérieux » - inspire
aujourd’hui tout un groupe.
« On est rempli de spontanéité
et d’humilité au quotidien,
apprécie le Girondin, élu
meilleur entraîneur de Ligue
féminine la saison dernière. Et
mon ambition se résume à
cela : jouer en étant en accord
avec nous-mêmes, avoir une
attitude digne de ce que nous
sommes en dehors du terrain,
ne pas avoir de regrets. »

En  un  an ,  Emmanue l
Mayonnade s’est offert quel-

ques belles émotions. Il a
goûté à la joie d’un titre de
champion de France. Et à la
fierté de disputer, pour la pre-
mière fois, la plus prestigieuse
compétition européenne, la
Ligue des Champions, avec
une victoire mémorable sur
P o d g o r i c a  ( 2 8 - 2 5  l e
11 novembre), demi-finaliste
de l’épreuve la saison passée.
Cela valait bien la peine
d’affronter l’hiver.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Mayonnade, l’évidence
Arrivé à Metz il y a un an, Emmanuel Mayonnade a déjà marqué le club de son empreinte. Elu meilleur 
entraîneur de Ligue féminine l’an dernier, il vient de prolonger, lundi, son contrat jusqu’en juin 2019.

« Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux : cela pourrait être ma philosophie », résume Emmanuel Mayonnade.
Photo Pascal BROCARD

Né 12 juin 1983 à Arcachon.
Clubs : Mios-Biganos (2006-
2013), Mios Biganos-Bègles
(2013-2015), Metz Handball
(depuis décembre 2015). Palma-
rès : champion de France 2016,
Coupe de France en 2009, Coupe
Challenge en 2011 et 2015, fina-
liste de la Coupe de la Ligue
en 2012 et 2015. Distinctions :
meilleur entraîneur de Ligue fémi-
nine en 2010 et 2016.

Sa fiche

Fidèle à son club de cœur, Mios-Biga-
nos, qu’il a fait briller pendant neuf ans et
qu’il a quitté à la suite du dépôt de bilan
en novembre 2015, Emmanuel Mayon-
nade a quitté sa Gironde natale pour
s’installer en Lorraine. Trois choses à
savoir sur l’entraîneur de Metz Handball.

• Il est gourmet. « Quand je suis
arrivé ici, j’ai très rapidement testé les dix
meilleurs restaurants de la ville référencés
sur Internet. Je suis assez gourmand »,
sourit le coach de 33 ans. « C’est un bon
vivant », confirme son président Thierry
Weizman. « Il aime aussi cuisiner, il fait
ses pâtes maison et il adore le tiramisu.

En ce moment, je crois qu’il le fait au
speculoos », s’amuse l’ailière messine
Ailly Luciano.

« Il a des valeurs
qui me sont chères »

• Il a le sens de la famille. Quand on
lui demande de parler de lui, Emmanuel
Mayonnade évoque d’abord ses proches,
ses deux sœurs et leurs enfants. « Je suis
fou de mes neveux et nièces », confie-t-il
en montrant une photo en fond d’écran
de son téléphone portable. Avant Metz,
l’entraîneur autodidacte s’était attaché à
faire grandir et briller son club de Mios-

Biganos, présidé par son grand-père. « Il
a des valeurs qui me sont chères. L’esprit
familial et le sens du partage en font
partie », souligne Thierry Weizman. Par
le passé, le président messin avait déjà
fait une offre au Girondin. « J’avais
refusé, mon club de cœur venait de
fusionner avec un autre (pour former
l’Union Bègles Bordeaux-Mios Biganos).
Je me sentais investi dans ce projet-là, je
ne voulais pas partir trop vite », raconte-
t-il. « Venir à Metz, l’année dernière,
c’était un choix de vie. »

• Il est fan de foot et cinéphile. C’est
l’un de ses sujets favoris de conversation

avec les joueuses Messines. Où qu’il
soit, Emmanuel Mayonnade guette les
résultats de son équipe fétiche, Man-
chester United. « Qui perd tout le
temps », lance Ailly Luciano, qui a pris
l’habitude de chambrer son coach. « Il a
même réfléchi à se faire tatouer MU »,
enchaîne-t-elle, hilare. Heureusement, la
joueuse et l’entraîneur tombent d’accord
sur un point : les films. « On discute
beaucoup de cinéma. Dès qu’on a du
temps, on parle de ça. On partage nos
coups de cœur. »

La. M.

Ailly Luciano : « Il adore le tiramisu »

BASKET. Absent
des parquets depuis

douze matches à cause
d’une blessure à la cuisse,

l’international français
Nando De Colo a fait

un retour remarqué à la
compétition avec

le CSKA Moscou, lundi.
Il a activement participé

à la victoire du club
moscovite contre Enisey
Krasnoyarsk (85-63) en

inscrivant 19 points en 22
minutes (12/12 aux

lancers-francs). Ce bilan
lui a permis de terminer
meilleur marqueur de la

rencontre. L’ancien joueur
de Cholet a également

capté six rebonds.

le chiffre

19

BASKET
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3 10 Bleven (M. Abrivard)
4 1 Brave Jojo (R. Le Creps)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,30 €  Pl. 
(12): 1,40 €  (11): 1,30 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (121110) (pour 1 €): 8,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 4,60 €  
Pl. (1211): 2,50 €  (1210): 4,00 €  (1110): 
5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 6,60 €.
2sur4 :  (1211101) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (1211101) (pour 3 €). En 4: 
589,50 €, en 5: 117,90 €, en 6: 39,30 €.

 

8. PRIX DU JOURNAL «SUDOUEST»
1 12 Véga Wic (F. Clozier)
2 2 Uranium du Calice (M. Daougabel)
3 15 Tirade du Trianon (A. Millet)
4 6 Tiger Feat (B. Goetz)
16 partants. Non partant : Red Adair 
Superb (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 30,90 €  
Pl. (12): 7,20 €  (2): 11,30 €  (15): 11,80 €.
Trio :  (12215) (pour 1 €): 6.965,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(12
2): 251,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 251,30 €  
Pl. (122): 69,50 €  (1215): 139,00 €  (2
15): 209,90 €. Rapports spéciaux (1 non 
partant) Gag. (12): 30,90 €  Pl. (12): 7,20 € 
 (2): 11,30 €  (15): 11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (122): 
530,80 €. Rapports spéciaux (1 non 
partant): 30,90 €.
2sur4 :  (122156) (pour 3 €): 147,30 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 6,90 €.
Multi :  (122156) (pour 3 €). En 4: 
10.552,50 €, en 5: 2.110,50 €, en 6: 
703,50 €, en 7: 301,50 €.

 

9. GRAND PRIX DE NOËL
1 1 Shark Attack (M. Van Dooyeweerd)
2 10 Brissac (J.A. Eliphe)
3 9 Tiburce de Brion (M. Abrivard)
4 12 Ursa Major (F. Lecanu)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,60 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (10): 1,10 €  (9): 1,30 €.
Trio :  (1109) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 3,70 €  Pl. 
(110): 2,40 €  (19): 3,60 €  (109): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 32,70 €.
2sur4 :  (110912) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (110912) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.
Pick 5 :  (11091211) (pour 1 €): 126,80 €. 
534 mises gagnantes.

 

Multi :  (815165) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 
4. PRIX DE LA CAPELLE

1 3 Dreamer de Chenu (P. Pellerot)
2 2 Discova (M. Abrivard)
3 4 Djackpot de Vivoin (N. Langlois)
4 11 Diego d'Uka (J.Y. Raffegeau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,60 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (2): 1,70 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (324) (pour 1 €): 11,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 13,30 €  
Pl. (32): 5,70 €  (34): 4,70 €  (24): 
3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 35,90 €.
2sur4 :  (32411) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (32411) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 
5. PRIX DE CABOURG

1 8 Ce Bello Romain (L. Delanoë)
2 6 Cupidon For Ever (J.P. Monclin)
3 3 Check des Brousses (D. Laisis)
4 2 Cavalier d'Avril (F. Marty)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,60 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (6): 1,60 €  (3): 3,70 €.
Trio :  (863) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 8,50 €  Pl.
(86): 4,10 €  (83): 12,30 €  (63): 7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 16,10 €.
2sur4 :  (8632) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (8632) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
6. PRIX DE MAUQUENCHY

1 13 Bora du Châtelet (I.P. Blanchon)
2 8 Bagad d'Ulveine (M. Grasset)
3 7 Bello du Tillet (F. Marty)
4 11 Banquise d'Eole (P. Monthulé)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,10 €  Pl. 
(13): 1,40 €  (8): 2,00 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (1387) (pour 1 €): 19,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 11,00 €  
Pl. (138): 4,70 €  (137): 3,60 €  (87): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 14,20 €.
2sur4 :  (138711) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (138711) (pour 3 €). En 4: 
319,50 €, en 5: 63,90 €, en 6: 21,30 €.

 
7. PRIX DE MAUQUENCHY

1 12 Balzac du Châtelet (J.P. Monclin)
2 11 Bidule (F. Gence)

1. PRIX DE LAVAL
1 3 Vista Danover (J. Travers)
2 9 Viking de l'Ormeau (B. Rochard)
3 7 Valmin de Gueude (C. Heslouin)
4 4 Vérone Gédé (Mlle A. Toussaint)
16 partants. Non partant : Victorieuse (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,20 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (9): 2,40 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (397) (pour 1 €): 28,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 16,20 €  
Pl. (39): 6,40 €  (37): 8,20 €  (97): 
8,40 €. Rapports spéciaux (13 non 
partante) Gag. (3): 5,20 €  Pl. (3): 2,40 €  
(9): 2,40 €  (7): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 33,40 €.
2sur4 :  (3974) (pour 3 €): 9,00 €. 
Multi :  (3974) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
2. PRIX DE L'UNAT SUDOUEST

1 4 Action Marceaux (M. C. Baty)
2 12 Vrédith (M. Ph. Pradal)
3 13 Un Gamin Danover (M. B. Vallette)
4 3 Alex Bazogien (Mlle L. Lizée)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,40 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (12): 2,20 €  (13): 2,00 €.
Trio :  (41213) (pour 1 €): 21,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 31,30 €  
Pl. (412): 10,20 €  (413): 6,40 €  (1213): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (412): 55,10 €.
2sur4 :  (412133) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (412133) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 
3. PRIX DREAM WITH ME

1 8 Ucelain du Donjon (L. Abrivard)
2 15 Sos Amor (A. Lamy)
3 16 Trust Speed (M. Hadjira)
4 5 Veinard de Farchat (A. Kloess)
18 partants. Non partant : Salut de 
Bellouet (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,30 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (15): 2,60 €  (16): 12,50 €.
Trio :  (81516) (pour 1 €): 347,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (815): 15,80 €  
Pl. (815): 8,80 €  (816): 37,20 €  (1516): 
84,70 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant) Gag. (8): 3,30 €  Pl. (8): 1,70 €  
(15): 2,60 €  (16): 12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (815): 
32,30 €.
2sur4 :  (815165) (pour 3 €): 10,50 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
4,20 €.

17lUstou
Neuf sur seize sur ce tracé. Il a
terminé troisième du quinté de
mardi dernier, rassurant son
entourage. Le lot est un peu plus
relevé cette fois et il garde ses fers.
Il ne peut laisser passer cet
engagement de rêve. 

le tir et le cheval devrait reprendre
le cours de ses bons résultats. 
12lUlysse du Ravary

Deux sur cinq sur ce parcours.
Extra pistes plates en province,
moins percutant grande piste.
Longtemps absent, il n'a qu'une
course dans les jambes depuis le
mois de mai. Insuffisant pour jouer
un rôle. On attend une autre fois.
13lAfricain

Trois sur huit sur ce tracé. Il prom-
ettait en début de carrière, avant de
connaître des soucis. Il fait désor-
mais ce qu'il peut et accroche des
places. Finit bien ses courses dans
ses bons jours. On peut le garder.
14lRadieux

Deux sur neuf sur ce parcours.
C'est davantage un spécialiste de
la vitesse, mais il peut s'en sortir ici
en étant caché au maximum. Tac-
tique que Pierre Vercruysse sait
appl iquer.  Vu la qual i té de
l'engagement, on s'en méfie.
15lVasco Flower

78% de réussite sur ce tracé (7 sur
9). Valeur sûre des quintés, il
tourne autour du pot. Il vient de
courir extra sur 2100 m et sera
encore mieux sur 2700 m. Tout est
réuni pour qu'il s'impose. 
16lVichenko Chef

Cinq sur neuf sur ce parcours.
Gardé pour l'hiver, il fait le travail : à
l'arrivée de deux quintés au mois
de décembre. Doit patienter le plus
longtemps possible et subit les
aléas de la course. A gagné ferré
en septembre...

Vincennes. Placé sur la grande
piste en 2014... Il se produit depuis
en province, où il accroche des
accessits. Pas ridicule derrière
Ustou le 9 octobre. Ayant connu un
souci de santé, patientons.
7lPerfect Power
Cinq sur onze sur ce tracé. Il n'a
jamais gagné à Vincennes et on le
préfère sur des parcours de
vitesse. La montée ne semble pas
être sa tasse de thé. Hormis 2 ou 3
chevaux, le lot est moyen. 
8lUhendo Rivellière
Un sur quatre sur ce parcours. Lui
aussi est bien plus performant
pistes plates. Sa qualité n'est pas
en doute puisqu' i l  v ient de
devancer Un Nuage de Betton.
Mais est-il taillé pour briller à Vin-
cennes ? 
9lA Nice Boy
83% de réussite sur ce parcours
(10 sur 12). Il vient de s'y imposer
avec la manière, confirmant qu'il
était revenu à son meilleur niveau.
Ayant bien récupéré, il est logique-
ment au départ ici avec des ambi-
tions.
10lOrione Spin
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il est bien meilleur au trot
monté mais pas incapable de se
placer à l'attelé. Comme le 17
décembre en Suède. Il est cette
fois déferré des 4 pieds, c'est bon
signe. 
11lArthuro Boy
50% de réussite sur ce tracé (5 sur
10). Quelle régularité ! Dernier
échec à oublier, il a effectué trop
d'extérieurs. Son driver va rectifier

1lRico Follo
Un sur deux sur ce tracé. Plus de
victoire depuis septembre 2014 en
Suède, mais des places çà et là. Sa
récente tentative à Angers est inté-
ressante. La forme est bien
présente mais il affronte un lot plus
relevé. 
2lAufor de Mire
Un sur six sur ce tracé. Il vient de
gagner un quinté sur le parcours
voisin des 2850 m GP. Il a recouvré
ses moyens et se trouve toujours
en retard de gains. En plein boum,
il va encore tout donner et peut
encore gagner.
3lRafolo
Un essai sur ce parcours : (dai, en
2015). Il se défend en Suède dans
des lots corrects. Il n'a pas couru
depuis sa victoire suédoise du 4
octobre, pieds nus, comme mardi.
Cette course lui sera peut-être
nécessaire.
4lGreenleaf Slim
Débute à Vincennes. A montré des
moyens en Scandinavie. Nouveau
venu chez Robert Bergh. Il est
absent depuis le mois de juillet.
Mais il se prépare vite en général.
Possède beaucoup de tenue. 
5lUn Nuage de Betton
50% de réussite sur ce tracé (4 sur
8). Il a fini aux portes du quinté du
28 novembre, derrière Vasco
Flower, avant de confirmer en
province. Il revient à Vincennes en
pleine forme. Barré pour la victoire
mais il peut se placer.
6lValjean du Rib
Débute sur ce parcours, 2 sur 3 à

MARDI 27 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Craon, réunion 1, 3e course
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course C - 64.000 e - 2.700 mètres - Grande piste.
Pour  chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 255.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
15VASCO FLOWER
9A NICE BOY
7PERFECT POWER

11ARTHURO BOY
17USTOU
16VICHENKO CHEF
1RICO FOLLO
2AUFOR DE MIRE

nG. VIDAL
9A NICE BOY
2AUFOR DE MIRE

15VASCO FLOWER
11ARTHURO BOY
17USTOU
14RADIEUX
3RAFOLO

13AFRICAIN

nSINGLETON
2AUFOR DE MIRE

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 20

1
Prix de Domfront
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  52.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alliance de Chenu  (P)  A. Dabouis  2850
2 Alezan d'Ortige  (Q)  J. Balu  2850
3 Anita de L'Epinay  (PP)  Mlle C. Callico  2850
4 Amardo Mlle A. Laroche  2850
5 Adorable Fouteau A. Voisin  2850
6 Astre Blanc  (Q)  R. Lamy  2850
7 Aquarelle Aimef  (Q)  P. Geray  2850
8 Arménie du Lupin B. Rochard  2850
9 Accroche Cœur  (Q)  C.C. Vaugrante 2850

10 Al Capone d'Anjo  (Q)  F. Prioul  2850
11 Artist Kélau  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
12 Accord Marjacq Mlle O. Leduc  2850
13 Adorable  (PQ)  H. Guérot  2850
14 Acteur du Hamel  (A)  A. Angot  2850
15 Aqua Ball  (Q)  M. Krouchi  2850
Favoris : 13  10  14
Outsiders : 8  11  15  12

2
Prix des Bégonias
Attelé  Mâles  Course C  35.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair de Calendes C. Nicole  2700
2 Eclair de Lune M. Abrivard  2700
3 Eole d'Erpe P. Vercruysse  2700
4 Elvis d'Evron E. Raffin  2700
5 Erode Ludois S. Bourlier  2700
6 Express Evening M. Lenoir  2700
7 Eclair Nonantais J.M. Bazire  2700
8 Estiliano G. Gelormini  2700
9 Elkador de Romane A. Desmottes  2700

10 Extra Port T. Duvaldestin  2700
11 Espérado A. Garandeau  2700
12 Ezreal Jiel F. Ouvrie  2700
Favoris : 7  12
Outsiders : 9  11  2

4
Prix de BeaumontdeLomagne
Monté  Femelles  Course C  
54.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Charmeuse de Simm E. Raffin  2175
2 Clef de Fa M. Abrivard  2175
3 Charmeuse du Corta  (Q)  B. Rochard  2175

4 Câline de Faco J. Raffestin  2175
5 Chimène d'Urfist  (Q)  M. Mottier  2175
6 Carmensita de Lou  (Q)  L. Abrivard  2175
7 Corona de Joudes  (PQ)  D. Thomain  2175
8 Cahora Foncière  (Q)  M. Daougabel  2175
9 Cérès d'Ortige  (Q)  A. Abrivard  2175

10 Cale des Malberaux  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
Favoris : 7  10
Outsiders : 5  2  3

5
Prix de MarennesOléron
Attelé  Femelles  Course B  
64.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Baline de la Fye S. Hardy  2700
2 Belle Louise Mabon  (PQ)  Y. Dreux  2700
3 Botanie  (Q)  A. Abrivard  2700
4 Baronne de Bapre E. Raffin  2700
5 Belly Dance  (P)  JPh. Dubois  2700
6 Bellaya  (Q)  F. Anne  2700
7 Belly Charm  (Q)  E. Dubois  2700
8 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2700
9 Bariane James  (PQ)  NON PARTANTE  2700

10 Barbue K. Champenois  2700
11 Baileyse  (Q)  A. Garandeau  2700
12 Bora Fligny  (Q)  T. Chalon  2700
13 Belline d'Urzy  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 2  8
Outsiders : 13  5  10

6
Prix de Collioure
Monté  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Du Courtille D. Thomain  2700
2 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2700
3 Dusty Wood E. Raffin  2700
4 Dakar du Rib A. Collette  2700
5 Diamant de Tréabat F. Gence  2700
6 Dancer V. Saussaye  2700
7 Drôle de Tartifume J. Matignon  2700
8 Duc Gibus Mlle C. Chéradame 2700
9 Destin Venesi  E1 F. Nivard  2700

10 Daniel Bon M. Mottier  2700
11 Défi des Pistes A. Lamy  2700
12 Dirty Loving F. Joseph  2700
13 Dream Cash  E1 J.Y. Ricart  2700
14 Domino du Bon Air P.Edou. Mary  2700
15 Dzeus SaintAlfort J. Da Veiga  2700
16 Dîner à la Grave M. Abrivard  2700
Favoris : 1  3  13
Outsiders : 16  10  9  8

7
Prix du Merlerault
Attelé  Femelles  Course A  
54.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Donna de Karmel R. Derieux  2100
2 Diva des Marceaux P. Vercruysse  2100
3 Doria Raudière M. Abrivard  2100
4 Darling de Reux E. Raffin  2100
5 Dubaï Union Y. Lebourgeois  2100
6 Danaé Quesnot F. Nivard  2100
7 Délicatesse F. Lagadeuc  2100
8 Diva Ferfay Charles Bigeon  2100
9 Dynamite du Boulay A. Barrier  2100

10 Delinda J.M. Bazire  2100
11 Déesse du Plessis M. Lenoir  2100
12 Dynastie Aldo B. Robin  2100
13 Dream Valley JPh. Dubois  2100
14 Diva d'Iroise D. Dauverné  2100
15 Dolly Bird L. Abrivard  2100
Favoris : 4  2  1
Outsiders : 13  10  5  9

8
Prix de NeuilléPontPierre
Attelé  Femelles  Course D  
48.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Acadienne  (P)  G. Simon  2700
2 Argovie F. Lagadeuc  2700
3 Alphea Barbés  (Q)  Charles Bigeon  2700
4 Ah la Star M. Lenoir  2700
5 A Vivre la Nuit  (P)  S. Bourlier  2700
6 Avoine de Blondel  (Q)   E1S. Dieudonné  2700
7 Actrice de Larcy  (PP)  F. Ouvrie  2700
8 Aura Normande  (Q)  E. Lambertz  2700
9 Aimée de Pervenche  (Q)  D. Pieters  2700

10 Ariane d'Arry  (Q)  D. Brohier  2700
11 Ariane du Nil M. Bézier  2700
12 Antillaise de Mai C. Frecelle  2700
13 Alite de la Côte  (Q)  D. Thomain  2700
14 Anémone Mika  (Q)   E1F. Nivard  2700
15 Azéla des Pleignes  (Q)  D. Brossard  2700
16 Angie du Houley P. Masschaele  2700
17 Abatha  (Q)  A. Barrier  2700
18 Andalousie  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 3  2  11
Outsiders : 15  13  14  18

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi CAGNES

2e
Prix de la Picardie
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - 4 ans et 
plus - 105.000 € - 
3.900 m - Parc. N°8

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 NEWS REEL (Oeil.) M. Regairaz 72
2 ALLESSON (Oeil.) J. Plouganou 72
3 VICTOR HARBOR (Oeil.) D. Delalande 71
4 CAPHARNAUM (Oeil.) D. Mescam 70
5 QUITTE ET PASSE A. de Chitray 70
6 MEISSEN (Oeil.) D. Ubeda 69,5
7 SUPERBURG E. Chazelle 69
8 BORAGO DE BERCÉ (Oeil.) A. Cardine 69
9 MALAK EL HAWA K. Nabet 68

10 ULYSSE DES PICTONS B. Meme 68
11 FLIGHT ZÉRO A. Acker 68
12 VAPALO R. Schmidlin 68
13 HALLSSIO (Oeil.) N. Gauffenic 67
14 VAL DE SAANE (Oeil.) S. Bourgois 67
15 VANGEL DE CERISY G. Ré 67
16 GRINAMIX (Oeil.) L. Philipperon 66

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 RICO FOLLO A-P J.-M. Bazire 2700 H 8 2a 8a 4a 2a 2a 6a 0a 6a 3a R. Bergh AB Torp Och Smahus  Co 177.782 28/1 1
2 AUFOR DE MIRE A-P Charles Bigeon 2700 H 6 1a 1a 8a 8a 0a 3a 3a 13a 9a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 178.520 6/1 2
3 RAFOLO A-P D. Locqueneux 2700 H 8 1a 2a 8a 3a 3a 3a 2a 1a 6a R. Bergh J.-O. Jensen 181.835 22/1 3
4 GREENLEAF SLIM A-P R. Bergh 2700 M 6 7a 2a 2a 5a 3a 7a 5a (15) 6a R. Bergh Mr Chips AB 212.818 59/1 4
5 UN NUAGE DE BETTON - W. Bigeon 2700 H 8 2a 4a 6a 3a 8a 5a 0a 0a 8a J.-L. Bigeon J.-L. Bigeon 214.760 24/1 5
6 VALJEAN DU RIB - Mme C. Hallais-Dersoir 2700 H 7 5a 5a 4a 5a 9a 3a 5Da Da 2a Joël Hallais Ec. Rib 219.650 54/1 6
7 PERFECT POWER A-P F. Nivard 2700 H 7 0a 8a 7a 3a Da 0a Da 3a 8a F. Souloy C. Ouzzan 221.607 21/1 7
8 UHENDO RIVELLIÈRE A P. Daugeard 2700 H 8 2a 2a Da 5a 7a 7a 8a 6a 6a P. Daugeard J.-C. Lucas 223.670 42/1 8
9 A NICE BOY A-P D. Thomain 2700 H 6 1a 2a 6a 0a 5a 0a 2a 12a Da J.-P. Thomain Ec. du Haras d'Erable 227.720 5/2 9

10 ORIONE SPIN  (E1) A-P C. Terry 2700 H 8 4a 9a 1m 1m 2m 4m 6a 7m Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 230.393 24/1 10
11 ARTHURO BOY A-P Y. Dreux 2700 M 6 7a 3a 2a 2a 5a 2a 1a 1a 3a Y. Dreux Y. Dreux 231.325 9/1 11
12 ULYSSE DU RAVARY - S. Hardy 2700 H 8 0a 4a 0a 9m 9a (15) 10a 2a 11a S. Hardy Ec. Sébastien Hardy 237.905 89/1 12
13 AFRICAIN A M. Abrivard 2700 M 6 6a 7a 6a 5a 10a 6a 9a 5a 10a V. Collard V. Collard 239.590 48/1 13
14 RADIEUX  (E1) A-P P. Vercruysse 2700 H 6 0m 4a 2a 0a Da 8a 3a 4a 2a Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 244.836 23/1 14
15 VASCO FLOWER A-P Ch. Bigeon 2700 H 7 2a 2a 9a 8a 1a 5a 6a 9a 0a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 245.670 7/1 15
16 VICHENKO CHEF - C. Dreux 2700 H 7 5a 3a 8a 1a 13a 7a 0a 7a 4a C. Dreux C. Dreux 246.610 14/1 16
17 USTOU - D. Bonne 2700 H 8 3a Da 0a 1a 2a 10a 0a 0a 6a J.-P. Thomain R.-F. Dubois 248.010 18/1 17

A CHACUN SA NOTE

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 2 9 15 11 7 1 13 10
Paris-Turf TIP 9 11 2 15 14 17 16 7
Bilto 2 9 15 11 17 16 7 5
Europe 1 2 9 11 15 4 17 3 7
La Gazette 11 9 17 15 4 16 2 8
Le Parisien 2 9 15 13 16 11 14 7
Bilto.fr 15 9 2 11 7 16 17 1
Ouest France 9 2 15 11 5 10 17 16
RTL 2 15 9 16 11 7 17 5
Spécial Dernière 9 11 2 15 13 17 7 16
Stato 9 15 11 2 17 16 7 5
Tiercé Magazine.com 9 2 15 11 17 5 3 16
Récapitulatif de la presse
1 RICO FOLLO................................. 2
2 AUFOR DE MIRE.........................12
3 RAFOLO.........................................2
4 GREENLEAF SLIM........................ 2
5 UN NUAGE DE BETTON.............5
6 VALJEAN DU RIB..........................0
7 PERFECT POWER........................9
8 UHENDO RIVELLIÈRE.................1
9 A NICE BOY.................................12
10ORIONE SPIN................................2
11ARTHURO BOY..........................12
12ULYSSE DU RAVARY...................0
13AFRICAIN......................................3
14RADIEUX.......................................2
15VASCO FLOWER........................12
16VICHENKO CHEF.......................10
17USTOU.........................................10

1. PRIX DE BALME
1 7 Lady Zinaad (Y. Bourgois)
2 3 Theo Danon (A. Moreau)
3 2 Ezpeletako (K. Barbaud)
4 4 Star System (F. Panicucci)
11 partants. Non partant : Prairie Pearl (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,80 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (3): 1,40 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (732) (pour 1 €): 14,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 5,10 €  Pl. 
(73): 2,20 €  (72): 4,70 €  (32): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 11,10 €.
2sur4 :  (7324) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (7324) (pour 3 €). En 4: 
40,50 €, en 5: 8,10 €, en 6: 3,15 €.

 

2. PRIX DE DOUMY
1 11 Silk of Rio (S. Pasquier)
2 8 Marobob (Mlle P. Dominois)
3 6 Stormberg (Mlle C. Hérisson de Beauvoir)
4 2 Panameras (T. Bachelot)
16 partants. Non partant : Parissa (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,10 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (8): 2,40 €  (6): 5,10 €.
Trio :  (1186) (pour 1 €): 119,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 9,90 €  Pl.
(118): 4,70 €  (116): 18,00 €  (86): 
20,60 €. Rapports spéciaux (5 non 
partante) Gag. (11): 4,10 €  Pl. (11): 1,70 €  
(8): 2,40 €  (6): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 13,50 €. 
2sur4 :  (11862) (pour 3 €): 10,80 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
5,10 €.
Multi :  (11862) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

3. PRIX DE CUIGNY
1 10 Mad Rose (Y. Bourgois)
2 2 Killing Joke (J. Smith)
3 3 Etta (Mlle P. Dominois)
4 9 Samran Says (J. Crocquevieille)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,80 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (2): 8,20 €  (3): 5,80 €.
Trio :  (1023) (pour 1 €): 547,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 58,80 €  
Pl. (102): 17,70 €  (103): 16,60 €  (23): 
36,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
86,00 €.
2sur4 :  (10239) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (10239) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 
4. PRIX DE CHEFFRETEAU

1 15 Sivinsk (S. Pasquier)
2 1 Desert Strom (C. Soumillon)
3 12 Black Dream (A. Moreau)
4 6 Go Milady (T. Bachelot)
16 partants. Non partant : Zing (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 7,30 €  Pl. 
(15): 2,30 €  (1): 1,50 €  (12): 12,80 €.
Trio :  (15112) (pour 1 €): 217,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (151): 9,40 €  Pl.
(151): 5,60 €  (1512): 64,20 €  (112): 
24,10 €. Rapports spéciaux (13 non 
partant) Gag. (15): 7,30 €  Pl. (15): 2,30 €  
(1): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (151): 16,30 €.
2sur4 :  (151126) (pour 3 €): 14,40 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
5,70 €.
Multi :  (151126) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.
Pick 5 :  (15112616) (pour 1 €): 
5.652,00 €. 9 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (13 non partant): 1.130,40 €. 1 
mises gagnantes.

 
5. PRIX DU VEXIN NORMAND

1 9 Louisdargent (Mlle A. Massin)
2 5 Witchcraft (Mlle D. Santiago)
3 3 Avec Laura (Mlle L. Grosso)
4 1 Empiric (Mlle P. Dominois)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,60 €  Pl. 
(9): 2,00 €  (5): 1,70 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (953) (pour 1 €): 16,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 9,70 €  Pl. 
(95): 3,60 €  (93): 4,60 €  (53): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 25,60 €.
2sur4 :  (9531) (pour 3 €): 3,30 €.
Multi :  (9531) (pour 3 €). En 4: 18,00 €, 
en 5: 3,60 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.

6. PRIX DES BELLES DE LA CÔTE
1 5 Calamari (L. Delozier)
2 9 Royal Vati (T. Bachelot)
3 6 Relaxed Boy (P.C. Boudot)
4 11 Zlatan In Paris (Mlle P. Dominois)
5 3 Saphirside (T. Thulliez)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 20,10 €  Pl. 
(5): 5,20 €  (9): 3,10 €  (6): 2,90 €.
2sur4 :  (59611) (pour 3 €): 22,50 €.
Multi :  (59611) (pour 3 €). En 4: 
2.457,00 €, en 5: 491,40 €, en 6: 163,80 €, 
en 7: 70,20 €.
Trio :  (596) (pour 1 €): 154,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 68,90 €  
Pl. (59): 22,70 €  (56): 23,50 €  (96): 
8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 
163,50 €.

 

7. PRIX SANEDTKI
1 8 Touching The Sky (S. Pasquier)
2 5 Mister Art (A. Hamelin)
3 10 Secret Lady (F. Veron)
4 3 Invincible Love (V. Seguy)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,40 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (5): 2,20 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (8510) (pour 1 €): 34,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 20,30 €  
Pl. (85): 6,40 €  (810): 4,50 €  (510): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 39,10 €.
2sur4 :  (85103) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (85103) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

 

8. PRIX DU CHÂTEAU DE BENERVILLE
1 9 Dylaban (A. Fouassier)
2 1 Aprilios (C. Soumillon)
3 3 Shanawest (K. Barbaud)
4 6 See You Soon (J. Moutard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 8,30 €  Pl. 
(9): 3,20 €  (1): 3,30 €  (3): 9,60 €.
Trio :  (913) (pour 1 €): 295,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 26,50 €  
Pl. (91): 11,80 €  (93): 43,00 €  (13): 
39,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 69,00 €.
2sur4 :  (9136) (pour 3 €): 30,00 €.
Multi :  (9136) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.
Pick 5 :  (91362) (pour 1 €): 591,40 €. 
113 mises gagnantes.

9. PRIX DU CHÂTEAU GABRIEL
1 12 Eiria (J. Cabre)
2 8 Zahab (A. Coutier)
3 10 Zanhill (T. Huet)
4 4 Magic Mac (T. Bachelot)
16 partants. Non partant : Newyork (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 15,30 €  
Pl. (12): 3,90 €  (8): 3,00 €  (10): 4,70 €.
Trio :  (12810) (pour 1 €): 255,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 63,10 €  
Pl. (128): 20,70 €  (1210): 27,90 €  (8
10): 20,90 €. Rapports spéciaux (16 non 
partante) Gag. (12): 15,30 €  Pl. (8): 
3,00 €  (10): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 
148,40 €. 
2sur4 :  (128104) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (128104) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 
10. PRIX DU CHÂTEAU URGEL

1 10 New Fighter (F. Veron)
2 4 City Béré (C. Grosbois)
3 3 Alcaucin (P.C. Boudot)
4 13 Grey Magic Night (S. Pasquier)
16 partants. Non partant : Iluminati (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,20 €  Pl. 
(10): 2,60 €  (4): 3,40 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (1043) (pour 1 €): 64,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 44,20 €  
Pl. (104): 14,50 €  (103): 6,40 €  (43): 
9,00 €. Rapports spéciaux (1 non 
partant)Pl. (10): 2,60 €  (3): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 
126,50 €.
2sur4 :  (104313) (pour 3 €): 13,80 €. 
Multi :  (104313) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 
11. PRIX DU CHALET RUSSE

1 15 Der Graue (A. Hamelin)
2 11 Royal Green (R. Marchelli)
3 7 Grey Frost (M. Delalande)
4 12 Sèche (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,00 €  Pl. 
(15): 2,30 €  (11): 2,80 €  (7): 8,10 €.
Trio :  (15117) (pour 1 €): 315,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 22,50 €  
Pl. (1511): 9,10 €  (157): 36,80 €  (117): 
48,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 
40,60 €.
2sur4 :  (1511712) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (1511712) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 

Je tente Rafolo
Rafolo a montré de la qualité en
Scandinavie et de la tenue égale-
ment. Il est capable d'un coup

d'éclat pour son retour à Vin-
cennes ! Le danger viendra des
excellents Aufor de Mire, A

Nice Boy et Arthuro Boy, qui
sont de véritables bêtes à quintés.
Vasco Flower tourne autour du

pot. Ustou et Vichenko Chef
peuvent se placer, même ferrés.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 VASCO FLOWER
Le 12 décembre, Vasco Flower trotte
au sein du peloton avant de progresser
dans le dernier tournant. Il fournit une
belle fin de course mais ne peut
remonter le lauréat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 2  11 H 55

1
Grand Prix des Pyrénées 
Atlantiques
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
AngloArabes  34.000 €  3.700 
mètres  Départ à 12h25

TRIOTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Floranzi A. Poirier  69
2 Charly Malpic B. Lestrade  68
3 Catsou des Maj J. Plouganou  68
4 Catchou de Solberga Mlle N. Desoutter 66
5 Carino E. Bureller  64
6 Handany F. Mouraret De Vita 62
7 Mossacho J. Besnardière  64
8 Candyland B. Fouchet  63
9 Miss Camailya P. Blot  63

Favoris : 2  1
Outsiders : 8  9  5

2Prix Jean de Tauriac
Haies  4 ans  38.000 €  3.500 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valzan G. Ré  69
2 Via Dolorosa T. Lemagnen  69
3 Cœur de Blues B. Bourez  68
4 Chahuteur K. Nabet  68
5 Baltiko Prince B. Lestrade  68
6 Catch Dream E. Chazelle  67
7 Agour Lescribaa P. Blot  67
8 Lauline J. Plouganou  67
9 Saison des Pluies A. Poirier  66

10 Calyne Club E. Bureller  66
Favoris : 8  6
Outsiders : 5  4  2

3Prix de Bayonne
Steeplechase  3 ans  36.000 €  
3.900 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Athos du Mathan T. Lemagnen  69
2 Goldkhov J. Charron  68
3 Early Black E. Bureller  67

4 Angel's Share T. Chevillard  67
5 Mister Vespone C. Lefebvre  67
6 Middle G. Ré  67
7 L'Estran J. Plouganou  67
8 Deal Baie F. de Giles  67
9 De Bonnefamille P. Blot  65

10 Six En Tique Y. Lecourt  65
Favoris : 6  2
Outsiders : 4  1  8

4
Coupe des AngloArabes
Haies  3 ans  Chevaux Anglo
Arabes  40.000 €  3.500 mètres  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gianicolo T. Chevillard  68
2 Astridlande J. Plouganou  69
3 Driss d'Airy F. de Giles  69
4 Horus de Pompadour A. de Chitray  69
5 Irispreuilh Mlle N. Desoutter 68
6 Sacha Malpic C. Lefebvre  68
7 Daytona Beach B. Lestrade  67
8 Okelmanif B. Fouchet  66
9 Dakika M. Gorieu  64

10 Al Madarini P. Blot  64
11 Gris Minois J. Duchêne  66
12 Dess de la Brunie K. Nabet  63
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  12

5
Prix Joseph d'Ariste
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  28.000 €  4.100 
mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Quandronède P. Lucas  71
2 Vaillant Léto  E1 F. de Giles  70
3 Arminis Y. Kondoki  68
4 Aupalim  E2 H. Lucas  70
5 Vlo d'Arsa  E2 S. Paillard  69
6 Lou King F. Mouraret De Vita 66
7 Topaze d'Auteuil C. Lefebvre  68
8 Beauty Maria E. Bureller  68
9 Uroquois J. Plouganou  67

10 High Society  E1 P. Blot  67
Favoris : 2  9
Outsiders : 10  7  3

6
Prix d'Urt
Steeplechase  5 ans et plus  
Chevaux autres que de pur sang  
34.000 €  4.600 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bassika d'Airy Mlle N. Desoutter 72
2 Asdesmar K. Nabet  69
3 Ulbery B. Lestrade  69
4 Vivamar E. Bureller  69
5 Vanadium M. Delmares  68
6 Beau Rochelais J. Duchêne  68
7 Steeple d'Or M. Delage  68
8 Vahéoz J. Plouganou  68
9 Balsamique E. Chazelle  68

10 Situpassabrion A. Brunetti  65
11 Vletcher P. Blot  67
12 Valban  E1 A. Poirier  67
13 Very Ball  E1 F. de Giles  67
14 Aswell P. Lucas  67
Favoris : 13  12  6
Outsiders : 3  5  8  7

7Prix Jean Lanta
Steeplechase  5 ans  34.000 €  
3.900 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Balle au Centre A. de Chitray  71
2 Greenedge C. Lefebvre  69
3 Babalshams S. Paillard  69
4 Breddy du Désert V. Bernard  67
5 Beautiful King's P. Blot  68
6 Pardaillant Basc M. Delage  68
7 Bonne Passe K. Nabet  68
8 Wall House F. de Giles  68
9 Best Off H. Lucas  67

10 Ty Lucas A. RuizGonzalez 65
11 Bahia de Cerisy A. Poirier  65
12 Belle de Touzaine E. Chazelle  65
13 Baby Cat Delaroque Y. Lecourt  65
14 Speed de Lablairie P. Lucas  65
Favoris : 3  1  13
Outsiders : 7  9  12  2

8Prix d'Hastingues
Haies  4 ans  Femelles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Hors la Noire M. Gorieu  67
2 Ayurveda J. Plouganou  69
3 Convive A. Poirier  69
4 Road To Damascus A. RuizGonzalez 67
5 Dameline des Bois E. Labaisse  69
6 Chesteli H. Lucas  68
7 Rose of Valley T. Lemagnen  66
8 Lady Fortune M. Delmares  66
9 Lui Jo B. Lestrade  66

10 Vadasyli F. Mouraret De Vita 64
11 Emzema C. Lefebvre  66
12 Catastrophe P. Blot  66
13 Don'tyoudare S. Paillard  66
14 Navigatrice E. Bureller  66
15 L'Escale Y. Kondoki  64
16 Nuit Secrète A. BaudoinBoin 64
17 Jolistique Y. Lecourt  66
18 Liricas Mlle N. Desoutter 66
Favoris : 13  3  6
Outsiders : 7  9  2  17

TIERCÉ (pour 1 €)

5-9-6
Ordre.................................656,10
Désordre..............................73,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

5-9-6-11
Ordre.............................4.644,77
Désordre...........................239,20
Bonus..................................18,20

QUINTÉ+ (pour 2 €)

5-9-6-11-3
Ordre...........................53.544,00
Désordre...........................446,20

Numéro Plus : 2710
Bonus 4...............................45,00
Bonus 4sur5........................13,80
Bonus 3..................................9,20

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
9A NICE BOY
2AUFOR DE MIRE

15VASCO FLOWER
11ARTHURO BOY
17USTOU
5UN NUAGE DE BETTON
3RAFOLO

16VICHENKO CHEF

nLE PRONO
3RAFOLO
2AUFOR DE MIRE
9A NICE BOY

11ARTHURO BOY
15VASCO FLOWER
17USTOU
16VICHENKO CHEF
5UN NUAGE DE BETTON

À BORDEAUX  Lundi
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Eliminez les pensées qui 
vous hantent et vous ralentissent 
dans vos missions ! Amour : Vous 
êtes de plus en plus convaincu que 
votre partenaire et vous êtes faits 
l’un pour l’autre. Une idée derrière 
la tête ? Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : L’ennui avec vous, c’est que 
vous êtes toujours certain d’avoir 
raison. Assumez vos torts, cela ne 
vous fera pas de mal. Amour : Vous 
n’êtes pas à court d’idées pour ravir 
votre partenaire. Celui-ci est com-
blé. Santé : Dos à ménager.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous escaladez une pente 
raide, mais vous êtes assez motivé 
pour arriver au sommet. Amour : 
Corrigez votre impulsivité et vous 
rendrez quelqu’un heureux ! A la 
longue vous pourriez devenir fati-
gant. Santé : Manque de phosphore.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : L’ambition vous anime. 
Vous êtes plus ouvert aux projets 
qui s’offrent à vous. Prenez tout 
de même le temps de la réflexion. 
Amour : Sortez de votre léthargie, 
votre partenaire ne s’en sort plus 
tout seul. Santé : Légère fatigue.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous semblez avoir fourni 
un effort considérable. Pourquoi 
donc tant de fatigue ? Auriez-vous 
épuisé vos forces ? Amour : Déses-
péré à l’idée d’être seul, vous vous 
inscrivez à un club de rencontres. 
Santé : Prenez de la vitamine C !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous n’êtes pas en mesure 
de réaliser un travail de titan. Par-
tagez vos devoirs avec les autres. 
Amour : Vos sautes d’humeur 
énervent votre partenaire qui ne 
sait plus quoi faire pour vous faire 
plaisir. Santé : Un peu de stress.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous en mettez plein la 
vue à tous vos collègues. Mais où 
allez-vous donc pêcher toute cette 
énergie ? Amour : Vous flottez 
sur un nuage de bonheur ! Celui 
qui réussira à vous en faire tomber 
aura droit à une palme ! Santé : 
Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous venez d’exaucer un 
de vos vœux les plus chers. Vous 
êtes libéré d’un poids qui vous écra-
sait. Amour : Vous ne partagez pas 
les mêmes opinions que votre parte-
naire et cela vous inquiète. Dormez 
tranquille ! Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Certains pensent qu’il est 
impossible de faire plusieurs choses 
en même temps. Pas vous. Amour : 
Vous en avez assez d’être seul. Pre-
nant le taureau par les cornes, vous 
vous mettez en quête d’un cœur à 
prendre. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes persuadé d’être 
le seul à qui l’on donne les dossiers 
les plus lourds ? Regardez autour de 
vous ! Amour : Les couples se lient 
et se délient, ainsi va la vie. Mais le 
vôtre est plus solide que jamais ! 
Santé : Tout va bien.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes fasciné par les 
progrès techniques qui s’offrent à 
vous. Grâce à ça, vous allez pou-
voir respirer. Amour : Un et un 
font deux et non trois ! Chassez 
votre ex de votre esprit ! Cela vous 
tourmentera moins. Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez du mal à sup-
porter tous ces gens qui vous 
entourent ! Vous avez besoin de 
prendre l’air. Amour : Vous profitez 
de votre solitude pour faire le point 
sur votre couple. Réflexion faite, il 
est parfait ! Santé : Bougez !

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Voyez ici un homme peu communicatif. 
– B – Joindre les deux bouts. Après cela. – C – Il vient en tête de cha-
pitre. Vue de l’esprit. – D – Période géologique. Cela vous rend tout 
jaune. – E – Grande cité drapière du Nord. – F – Elle séduisit Samson. 
Politique léniniste. – G – Coup imparable sur le court. Passé au supplice. 
– H – Possessif. Réellement ennuyeux. – I – Bien gardé. Elle précède la 
conclusion d’une fugue. – J – Région des Balkans qui connut des tensions 
entre les gouvernements grec et albanais. Placée.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Elle est chargée d’administrer la maison d’un 
riche particulier. – 2 – Aussi sombre que possible. Discontinuité dans le 
mouvement. – 3 – Prises en charge de mineurs. – 4 – On s’y bouscule 
souvent à Paris. Deux latin. Presque sûr. – 5 – Ce petit récepteur vous 
laisse les mains libres. – 6 – Crier haut et fort. – 7 – Cheville de bois. A 
proximité. – 8 – Difficile à supporter. Qui n’est pas dans le besoin. – 9 – 
Mâles de certains oiseaux de proie, plus petits que les femelles. – 10 – 
Maître de rhétorique grec. Evaluée très précisément. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AINTROVERTI
BNOUERPUIS
CTITREIDEE
DEREICTERE
ENLILLEC
FDALILANEP
GACEEMPALE
HNOSTERNES
ITUSTRETTE
JEPIRESISE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

4 1
3 5 2

7 6
1

6 9 2 5 1
2 3
5 3 2

9 6 7
7 8 6

Difficile

945826713

673591482

182374596

839715624

764982351

251463978

518637249

496258137

327149865

Jeu-concours du 26/12 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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR522  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

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

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

R E S I R A C E R P O T I O N

E I R U C E H U I E E E E I O

T X M A R T E L E V L R R R I

E A O M R T M A A I U E O A T

U L B F E E I C P T L D P I A

Q A I L T L N M A E I L N L I

M G L A I O E P P R O T O I D

E O E G C E E L R M E Y B I A

C U N E E B R O B R A S E R R

N R B O R U C M S U S T S I D

A E U L T R H M I I O E I N O

R R T A N O S I O T N D T I I

U T E N D I N E U X E E E Q S

O D E T A I L I V R E S Q U E

G R I F F U G U E R E G R E B

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ALOYAU
APLOMB
ARDOISE
BERGERE
BRASER

CHEMINEE
COLLETEUR
CONCAVE
CORRIDOR
CUEILLOIR

DETAIL
DOUBLE
ECURIE
EMPILE
EN-BUT
EOSINE
ERMITE
EVITER

FLAGEOLANT
FUGUER
GALAXIE

GOURANCE
GOURER (SE)

GRIFFU
INDUVIE
INIQUE

LIVRESQUE
MARTELE
MOBILE

MONOTONIE
OBESITE
PATURE
PELERIN
POTION

PRECARISER
QUETER

RADIATION
RECITER
RIMMEL

RUBEOLE
TABLIER

TENDINEUX
TINTER
TOISON

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 léger chatoiement suivait 
le mouvement de son membre 
jusqu’à son épaule où Alice avait 
cousu ses galons. Pierre était mort 
sans serrer les lèvres, en gardant 
les yeux ouverts, avec seulement 
un peu de sang séché sur son beau 

et tendre visage. Pierre était mort 
en aimant.

XII
La ferme-hôpital des Français

4 novembre 1918, au lever du 
jour.

LE SOLDAT JOHN LEVA 
LE NEZ de sa gamelle et cessa 
de mastiquer le pain dur qui 
crissait sous ses dents. Un bruit 
de pas clapotant résonnait dans 
l’obscurité de la tranchée. Une 
silhouette poussa son ombre 
diff use vers lui. Une silhouette 
d’homme qui marchait en 
claudiquant. Il reconnut Henry et 
l’appela en s’exclamant. Il y eut un 
bref silence, puis les

hommes s’agitèrent dans leur 
gourbi.

– C’est Henry, répétèrent 
plusieurs d’entre eux dans un 
concert de bruits creux et de 
frottements de vêtements.

Henry se faufi la entre ses 
camarades et rejoignit l’abri du 
sergent Powell. Il sentit plusieurs 
mains le toucher amicalement.

Le sergent Powell dînait en 
compagnie de Rennie Wilton, 
Parker et Dayle lorsqu’il entra. Il 
le salua. Une bougie plantée sur la 
pointe d’une baïonnette coincée 

entre un rondin et un sac de terre 
éclairait faiblement le refuge. Les 
quatre hommes mangeaient en 
trempant des morceaux de pain 
rassis dans leur soupe. Leurs 
visages sales et mal rasés, leurs 
mains graisseuses brillaient par 
intermittence sous les refl ets 
tremblotants de la lumière. Ils 
dévisagèrent Henry de leurs yeux 
surpris avant de regarder le sang 
qui tachait sa tunique et le haut de 
son pantalon.

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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Gérard Depardieu (à droite) renfile le costume d’Obélix, et Édouard 
Baer (à gauche), lui, se glisse pour la première fois dans celui d’Astérix.

Après Claude Zidi, Alain Cha
bat, Thomas Langmann et

Frédéric Forestier, c’est au tour 
de Laurent Tirard de se frotter 
aux irréductibles Gaulois, le 
temps d’une épopée de l’autre 
côté de la Manche cette fois.
Pour ce quatrième volet des 
aventures des deux plus célèbres 
Gaulois, le nouveau maître aux 
commandes, Laurent Tirard 
(« Le Petit Nicolas », « Mo
lière »), s’inspire de deux al
bums : « Astérix chez les Bre
tons » et « Astérix et les Nor
mands ».
Épaulé par son compère Grégoire 
Vigneron, l’une des plumes de 
« Prêtemoi ta main » ou de « De 
l’autre côté du lit », il prend le 
meilleur des deux BD pour 
concocter une nouvelle aventure 
épique. Cette épopée outre
Manche – truffée de clins d’œil à 
« Kill Bill » et à « 300 » – fait une 
fois de plus la part belle aux dis
tributions généreuses de baffes.
Les Romains en prennent pour 
leur grade entre deux rasades de 

potion magique et une bonne 
dose de reparties gauloises, ser
vies avec panache par nos deux 
héros. Et si Mister Gérard Depar
dieu retrouve les braies taillées 
sur mesure d’Obélix, Édouard 
Baer, lui, se glisse pour la pre
mière fois dans la peau d’Astérix 
et s’en sort avec les honneurs.
Autour d’eux, une sacrée distri
bution : Fabrice Luchini en César 
dépressif ; Catherine Deneuve, 
reine divine que rien ne décoiffe ; 
Guillaume Gallienne, son digne 
émissaire Jolitorax ; Valérie Le
mercier, irrésistible en gouver
nante british un tantinet coin
cée, ou encore Dany Boon et 
Gérard Jugnot en chef des pira
tes… Avis aux amateurs.

Nicolas Jouenne
« Astérix et Obélix
au service de Sa Majesté »
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 2012. Réalisation : Laurent 
Tirard. 1 h 49. Avec : Gérard De
pardieu, Édouard Baer, 
Guillaume Galienne, Vincent La
coste.

n MAGAZINE

Stéphane Plaza élargit 
ses recherches

Stéphane Plaza : « Avec l’île de la Réunion, 
ce sera très intéressant et joli à l’image ».

L’animateur, qui sera à 20 h 50
ce soir sur M6 pour vendre une

maison, s’apprête à voyager plus 
loin…
Même si ses audiences sont au 
beau fixe, Stéphane Plaza ne se re
pose pas sur ses lauriers. « Tech
niquement parlant, on essaie d’in
nover. Par exemple, en intégrant 
dans nos tournages des images 
prises avec des drones », précise 
l’animateur préféré des Français. 
Mais, audelà de la technique, 
c’est un vrai challenge qu’il va se 
fixer lors d’un prochain « Recher
che appartement ou maison ». 
L’agent immobilier vient de partir 

tourner un épisode sur l’île de la 
Réunion, puis il enchaînera avec 
le Portugal. « Il me tardait de me 
déplacer dans les DOMTOM ; et 
je crois qu’avec l’île de la Réunion, 
ce sera à la fois très intéressant et 
joli à l’image. Et puis, j’avais une 
envie folle d’aller manger un pas
tel de nata [pâtisserie locale, ndlr] 
au Portugal ! [Rires.] » Du coup, 
son rôle évoluera. « Je serai un peu 
l’ami qui se déplace spécialement 
auprès de ceux qui cherchent un 
bien pour la contrevisite. J’aurai à 
la fois mon œil de professionnel 
de l’immobilier, mais aussi une 
vraie proximité avec eux ».

Lors d’une journée consacrée
au cirque, Arte propose de
découvrir, en avantpremière,

le spectacle du Cirque du soleil, 
« Toruk, le premier envol », 
adapté d’« Avatar », film de 
sciencefiction de James Came
ron. L’univers féerique de la pla
nète Pandora se prête à toutes les 
acrobaties.
Le réalisateur canadien s’est asso
cié à la célèbre troupe québécoise 
du Cirque du soleil pour un show 
d’une beauté poétique et sau
vage inspiré de l’univers de Pan
dora. La planète abrite les Na’vi, 
êtres au corps et à la longue 
queue bleus et aux yeux jaunes, 
immenses et félins, découverts 
dans « Avatar » en 2009. Neilson 
Vignola, directeur de création de 
« Toruk », explique : « L’univers 
est le même mais nous avons 
cherché à faire quelque chose de 
différent, qui en met plein les 
yeux et donne à réfléchir après le 
spectacle ». Mêlant théâtre, acro
baties, marionnettes et danse 
dans une scénographie épous
touflante, le spectacle raconte 
une histoire qui se déroule plu
sieurs millénaires avant l’intrigue 
du film. Couleurs chatoyantes ou 
issues d’une irisation, animaux 
fabuleux et envolées acrobatico

artistiques composent un univers 
rarement égalé dans le monde du 
cirque. James Cameron, qui pré
pare quatre suites pour son film, 
rend à César ce qui lui appar
tient : « Lorsque je tournais 
“Avatar”, j’ai utilisé des danseurs 
de cirque pour interpréter les cap
tations de mouvements et entraî
ner Zoe Saldana (Neytiri). Pan
dora est une planète imaginaire 

qui peut accueillir mille et une 
histoires ».
Kym Barrett, conceptrice des cos
tumes et des maquillages, a réa
lisé un travail remarquable : « Les 
tissus doivent avoir un aspect or
ganique et donner l’impression 
d’avoir été créés par la main d’un 
Na’vi ». Jusqu’au dernier mo
ment, ils sont transformés, grâce 
à l’atelier du Cirque du soleil, où 

travaillent 300 employés sur une 
surface de 4 180 m2.
Les artistes et acrobates ont ap
pris à se mouvoir avec une queue 
qui déstabilise ou amplifie le 
mouvement. Les chorégraphes 
vietnamiens Tuan Le et Tan Loc 
s’enthousiasment : « L’univers de 
Pandora a libéré notre énergie 
créatrice ».
« Toruk, le premier envol » a été 

capté par Michel Lemieux et Vic
tor Pilon, auteurs, metteurs en 
scène et réalisateurs multimédias 
du spectacle. Jusqu’au 
22 mars 2017, « Toruk » ne sera 
présenté qu’au Canada, aux 
ÉtatsUnis et au Mexique. L’Eu
rope devra attendre un peu.

Isabelle Mermin
« Cirque du soleil »
à 20 h 55 sur Arte

James 
Cameron : 
« Lorsque 
je tournais 
“Avatar”, 
j’ai utilisé 
des danseurs 
de cirque 
pour 
interpréter 
les captations 
de mouvements 
et entraîner 
Zoe Saldana 
(Neytiri) ».

Rayane Bensetti 
quitte « Clem »
Il va falloir de l’imagination aux 
auteurs de « Clem », série dont la 
septième saison sera diffusée sur 
TF1 à partir du 2 janvier, car deux 
des principaux acteurs veulent la 
quitter. Après les doutes de Lucie 
Lucas sur son avenir dans la série, 
Rayane Bensetti est plus affirmatif 
sur son départ. Celui qui joue le 
fils de Philippe Lellouche a claire
ment annoncé qu’il s’arrêtait pour 
se consacrer au cinéma. En atten
dant, on le retrouvera aussi sur 
scène lors de quelques dates de la 
tournée « Danse avec les stars ».

TF1 au-dessus
du lot à Noël
La pièce « Le Chapeau de paille 
d’Italie » n’a pas attiré les foules 
sur France 2, dimanche soir. La no
production théâtrale montée par 
Olivier Minne, avec les animateurs 
de France Télévisions, n’a diverti 
que 2,1 millions de téléspecta
teurs, moins que l’épisode de Noël 
des « Enquêtes de Murdoch » sur 
France 3 (2,7 millions) et que « Les 
Schtroumpfs 2 » sur TF1 (3,5 mil
lions). La Une a brillé tout le week
end grâce aux Noëls d’Arthur et 
de JeanLuc Reichmann, leaders 
incontestés des soirées des 23 et 
24 décembre. L’émission inédite 
« C’est Noël, tout est permis » a 
été regardée par 3,5 millions de té
léspectateurs, tandis que « Les 12 
Coups de Noël » en ont rassemblé 
4,7 millions.

n EN BREF
CStar et W9 
saluent 
George Michael

CStar poursuit son hommage à 
George Michael, décédé di
manche dernier. La chaîne dif
fuse certains de ses clips jus
qu’au 30 décembre dans ses 
émissions « Lâche ta couette » et 
« Top Clip ». Vendredi 30 dé
cembre, CStar diffusera à 
20 h 50 le documentaire « La 
Story de George Michael », à la 
place de l’émission prévue sur 
Florent Pagny. W9 honore égale
ment ce matin la star à 8 h 30, 
en diffusant les clips de ses tu
bes planétaires, puis à 11 h 40, 
avec un épisode de « Glee ». Les 
héros de la série y reprennent sa 
chanson « Father Figure ».

Delahousse 
à la rencontre 
des Français

Le 8 janvier, Laurent Dela
housse lancera le premier nu
méro de « 13 h 15 les Français ». 
Diffusé entre 14 h 15 et 14 h 45, 
ce nouveau rendezvous hebdo
madaire partira à la rencontre de 
Français pour raconter leurs his
toires personnelles et présenter 
leur vie quotidienne.

Durant quatre semaines,
dix peintres amateurs
vont travailler toutes les

techniques et styles de peinture 
pour gagner le droit d’exposer
leur œuvre au Grand Palais, à 
Paris. Une compétition itiné
rante présentée par la chaleu
reuse Marianne James, accom
pagnée par deux experts.
Âgés de 17 à 63 ans, ingénieur, 
étudiant, crêpier, pédopsychia
tre ou retraité, les dix peintres
en herbe installent chevalets et
pinceaux dans trois lieux em
blématiques par émission, de
jour comme de nuit, pour une
belle variété de sujets. Perchée 
sur une frégate dans le port de 
SaintMalo, dans le jardin de la 
famille Lepic (« Fais pas ci, fais
pas ça »), face aux étals à Run
gis, dans le jardin de Claude 
Monet à Giverny ou au Moulin 
Rouge, Marianne James encou
rage les candidats. Ils seront 
deux à quitter la compétition au 

terme de chaque prime time.
Gery Leymergie, producteur à
BBC France explique les épreu
ves : « Les modèles peuvent 
être imposés (nu, autopor
trait…) avec une technique de 
peinture libre (huile, aquarelle,
feutres…). Les candidats peu
vent aussi reproduire librement
avec une technique imposée, 
comme le fusain pour le portrait 
du comédien Bruno Salomone. 
Enfin, les peintres partent en re
portage comme au zoo de 
Thoiry ». Au terme de cette der
nière épreuve réalisée à plus de 
30°C, un lion, des suricates, un 
serpent ou un hippopotame
sont peints dans des styles pic
turaux très divers. Un candidat 
étale la peinture avec une carte
bancaire, un autre invente un
pinceau.
Les candidats sont sélectionnés
par deux jurés professionnels. 
L’académique Bruno Vannacci, 
professeur d’histoire de l’art et

d’arts appliqués, conférencier 
au Louvre, donne des conseils
pratiques. Fabrice Bousteau, 
l’homme au chapeau, directeur
de la rédaction de « Beaux Arts 
Magazine », pose un regard très
contemporain sur les œuvres.
Bruno Vannacci précise : « Ju
ger une œuvre peut paraître 
subjectif, mais nous nous ap
puyons sur des critères précis. 
L’artiste doit avoir répondu aux
consignes. L’œuvre doit être
ressemblante au modèle im
posé. La composition doit être
équilibrée et, si elle ne l’est pas, 
on se demande si c’est perti
nent ».
Des tutos apportent un éclai
rage, notamment sur la peinture 
marine à partir du « Radeau de 
la Méduse » de Géricault ou sur 
l’art pictural naïf du Douanier
Rousseau.

Isabelle Mermin
« À vos pinceaux ! »
à 20 h 55 sur France 2

Marianne James présente ce premier concours de peinture
inédit proposé par France 2 durant quatre semaines.

Marianne James présente « À vos pinceaux », un concours de peintres amateurs sur France 2.

Petits pinceaux et grands défis

La chaîne franco-allemande consacre une journée au cirque, avec de prestigieuses captations.

« Avatar » par le Cirque 
du soleil en avant-première

n LE FILM DU JOUR

« Astérix et Obélix au service de sa Majesté » est une 
aventure truffée de clins d’œil à « Kill Bill » et « 300 ».

Astérix et Obélix : 
du rififi outre-Manche

Minority Report
Film.  Science-fiction.  EU. 2002.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 20. 
Tom Cruise est très efficace
dans ce film d'anticipation si
gné de main de maître par
Spielberg.

TCM cinéma, 20.45

Notre-Dame
de Paris
Film.  Drame.  Fra, Ita. 1956.
Réal.: Jean Delannoy. 1 h 55. 
Un casting au sommet pour
ce grand classique du ci
néma français.

Chérie 25, 20.55

Wolfhound, l'ultime 
guerrier
Film.  Fantastique.  Rus. 2007.
Réal.: Nikolaï Lebedev. 2 h 16. 
Une aventure extraordinaire
combinant effets spéciaux, ma
gie, action et humour.

NRJ 12, 20.55

Belle et Sébastien : 
l'aventure continue
Film.  Aventures.  Fra. 2014. Réal.: 
Christian Duguay. 1 h 48. 
Cette suite ne manque pas de re
bondissements, d'effets spéciaux 
et de scènes d'action. 

Canal + Family, 20.50

Kung Fu Panda 2
Film.  Animation.  EU. 2011.
Réal.: Jennifer Yuh. 1 h 35. 
Un divertissement plein
d'humour, qui saura plaire
aux petits comme aux
grands.

TF1, 15.35

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
Feuilleton. 9.55 Sturm der Liebe. 
Feuilleton. 10.44 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Wer weiß denn sowas? 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
Feuilleton. 15.00 Tagesschau. 
15.10 Sturm der Liebe. Feuilleton. 
16.00 Tagesschau. 16.10 Verrückt 
nach Meer. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Gefragt -  
Gejagt. 18.50 Gefragt - Gejagt. Jeu. 
19.45 Wissen vor acht - Natur. 
Documentaire. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Nord bei Nord-
west - der wilde sveN
Film TV. Policier. All. 2015. Réal. : 
Jochen Alexander Freydank. 1h29.
Avec Hinnerk Schönemann.
Selchow a été retrouvé mort dans 
son lit. Est-ce que le viking Sven a  
encore frappé ? D’après une légen- 
de, il sort de sa tombe tous les sept 
ans pour venir chercher une victime 
dans le village de Schwanitz.
21.45 Mörderisches Tal - Pregau. 
Série. 23.15 Tagesthemen. 23.45 
Kommissar Wallander - Hunde von 
Riga. Série. 1.15 Tagesschau.

9.15 Der Südwesten von oben. 
Doc. 10.00 Winterreise auf die 
Schwäbische Alb. 10.45 Tierisch 
wild im Südwesten. 11.30 Der kalte 
Himmel. Film. 13.00 Heimatglühen. 
13.45 Die Mosel. 14.30 Tierparks 
im Südwesten. 15.15 Handwerks-
kunst! 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 Lan-
desschau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 tach, herr  
dokter! - der heiNz...
... BEcKER FiLM
Film. comédie. All. 1999. Réalisa- 
tion : G. Roll, G. Dudenhöffer. 1h27.
Avec Gerd Dudenhöffer, Sabine Urig.
Bernhard Schenkberg et sa femme 
habitent une villa à côté de Heinz 
et Hilde Becker. Bernhard tente 
d’établir une bonne relation avec 
Heinz mais sa femme regarde les 
voisins d’un air méprisant.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.30 Schreinerei Fleischmann und 
Freunde. 23.00 Heinz Becker «Die 
Welt rückt näher». 23.45 Mathias 
Richling - Das Jahr 2016. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 ice Age - Eine coole Besche-
rung. court métrage. 9.50 Die 
Eiskönigin - Völlig unverfroren. 
Film. Animation. 11.50 Die Eiskö-
nigin - Partyfieber. Film. Anima-
tion. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. Magazine. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 wiNNetou -  
das GeheimNis...
... VoM SiLBERSEE
Film TV. Western. All. 2015. Réali-
sation : Philipp Stölzl. 1h28.
Avec Nik Xhelilaj, Milan Peschel.
22.05 Die Mumie: Das Grabmal des 
Drachenkaisers. Film. Aventures. 
EU. 2008. Réalisation : Rob cohen. 
1h37. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.40 
Winnetou - Das Geheimnis vom 
Silbersee. Film TV. Western. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
Winterzauber. 10.30 Notruf Hafen- 
kante. Série. Gefährlicher chat. 
11.15 SoKo Stuttgart. 12.00 heute.  
12.10 drehscheibe. 13.00 ARD-
Mittagsmagazin. 14.00 heute - in  
Deutschland. 14.15 Die Küchen-
schlacht. 15.00 heute Xpress. 
15.05 Bares für Rares. 16.00 heute 
- in Europa. 16.10 SoKo Kitzbühel. 
Série. 17.00 heute. 17.10 Adieu - 
Menschen, die wir nicht vergessen. 
Documentaire. 18.00 SoKo Köln. 
Série. Vier Freundinnen und ein 
Todesfall. 19.00 heute. 19.25 Die 
Rosenheim-cops. Série.

20.15 last veGas
Film. comédie. EU. 2013. Réalisa-
tion : John Turteltaub. 1h50.
Avec Robert De Niro, M. Freeman.
Billy, Paddy, Archie et Sam sont les 
meilleurs amis du monde depuis 
près de soixante ans. Le dernier 
célibataire de la bande, Billy, se 
décide enfin à se marier avec Lisa 
qui a l’âge d’être sa fille !
21.50 heute-journal. 22.20 Niemals 
geht man so ganz. Documentaire. 
0.30 heute Xpress. 0.35 Neu im 
Kino. 0.40 James Bond 007 - Leben 
und sterben lassen. Film.

4.30 Vivacité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.25 on 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Best of. 10.15 La magie de Noël. 
Film TV. comédie. 11.43 Je sais  
pas vous. 11.45 Les Ambassadeurs. 
Magazine. 12.42 Quel temps  ! 
Magazine. 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. Amour blessé. 
15.30 Le monde ne suffit pas. Film. 
Aventures. 17.40 Dr House. Série. 
18.30 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. Best of. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 les aveNtures  
de tiNtiN : le secret...
... DE LA LicoRNE
Film. Aventures. EU. 2011. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 1h54.
Parce qu’il achète la maquette 
d’un bateau appelé «La Licorne», 
Tintin contrarie les plans diabo-
liques d’ivan ivanovitch Sakharine, 
convaincu qu’il a volé le trésor du 
pirate Rackham le Rouge.
22.10 Voyage au centre de la Terre 
2  : l’île mystérieuse. Film. 23.45 
Tirage Euro Millions. 23.50 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
0.05 on n’est pas des pigeons. 0.52 
Quel temps ! 1.05 19 trente. 1.45 
on n’est pas des pigeons. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.i.S. 8.00 TG 1. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
Présentation  : Antonella clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : cristina Parodi, Marco Liorni. 
15.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : carlo 
conti. 20.00 Telegiornale. 20.30 
Affari tuoi Divertissement. Présen-
tation : Flavio insinna. 

21.25 la mafia uccide 
solo d’estate
Film TV. comédie dramatique. ital. 
Réalisation : Luca Ribuoli. 1h35.
Avec claudio Gioè, Anna Foglietta, 
Francesco Scianna, Valentina 
D’Agostino, Angela curri, Alessan-
dro Piavani, Nicola Rignanese.
23.30 Porta a Porta. Magazine. 
23.50 TG1 60 Secondi. 1.05 TG1 - 
Notte. 1.40 Sottovoce. Mag.

8.55 Paris Première boutique. 
Mag. Prés.  : P. Dhostel, V. Pas-
cale, L. Peraud. 10.00 The Glades. 
Série. Strip-tease.  - L’arnaque.  - 
1, 2, 3. - L’esprit de compétition. 
12.55 Drôles de dames. Série. 
Triple mixte. - Problèmes de cœur 
(1 et 2/2). - Agence de mannequins 
(1 et 2/2). 17.10 Sue Thomas, l’œil 
du FBi. Série. Mauvaises fréquenta-
tions. - Menace finale (1 et 2/2). - 
Les règles du jeu. 20.40 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.45 le derNier  
des mohicaNs
Film. Aventures. EU. 1992. VM. 
Réalisation : Michael Mann. 1h50.
Avec Daniel Day-Lewis, Madeleine 
Stowe, Russell Means, Eric Schweig.
En 1757, alors qu’Anglais et Fran-
çais se disputent la possession des 
terres indiennes de l’État de New 
York, un Mohican sauve la vie des 
filles d’un colonel britannique et 
s’éprend de l’une d’elles.
22.45 Arrête-moi si tu peux. Film. 
comédie. EU. 2002. VM. Réal.  : 
S. Spielberg. 2h21. Avec Leonardo 
Dicaprio, Nathalie Baye, Tom 
Hanks, christopher Walken 1.10 
The Killing. Série. Six minutes. - De 
là-haut. - La route d’Hamelin.

6.50 L’appel de la banquise. Série 
doc. 7.40 American Pickers - chas-
seurs de trésors. 9.05 on a mar-
ché sur... Série doc. 9.55 Les com-
battants du ciel. Série doc. 10.50 
The Sixties. Série doc. 12.20 Les 
présidents et Dieu. Doc. 14.10 
Lune. Série doc. Sous la lumière 
de la Lune. - De la Terre à la Lune. 
16.00 Mystérieuses momies. 17.35 
Venir au monde. Doc. 18.30 Pla-
nète dinosaures. Série doc. Géants 
parmi les géants. 19.05 Des trains 
pas comme les autres. Série doc. 
Australie. 20.05 American Pickers 
- chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 daNs les secrets 
de la bible
Série documentaire. Religion. EU. 
2014. Réal. : M. Barrett. 1h45.
Les dix tribus d’israël.
Dans le sud de l’Afrique vivent les 
Lemba, une tribu noire de langue 
bantoue dont la majorité des 
membres est de confession catho-
lique mais qui revendique des ori-
gines hébraïques. - Le Saint-Graal.
22.40 chasseurs de légendes. Série 
doc. Le galion du désert. - Le tré-
sor englouti des nazis. 0.35 crazy 
Horse. Film. Documentaire. 2.50 
Spécial investigation. Magazine. 
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23.00 
JOHNNY HALLYDAY : 
RESTER VIVANT…
…LE CONCERT
Concert. 2h15. Inédit.
Pendant deux ans, en 2015 et 
2016, Johnny Hallyday a sillonné 
les scènes du monde entier lors de 
ce «Rester vivant Tour», qui a ainsi 
donné lieu à des concerts excep-
tionnels. Entouré notamment de 
Yarol Poupaud, le chanteur inter-
prète ses «classiques»  : «Que je 
t’aime», «Ma gueule»..., et des 
titres plus récents.

1.30 Secrets d’Histoire. Magazine. 
3.15 Lady Mond, la fabuleuse his-
toire de Maï la Bretonne. Doc.

6.30 Tfou. 8.25 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.00 Tfou. 10.15 Ce Noël qui a 
changé ma vie. Film TV. Fantas-
tique. Can. 2012. Réalisation  : 
Michael Scott. 1h40. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Prés. : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.55 Dragons. Film. Animation. 
EU. 2009. Réalisation : Chris San-
ders et Dean Deblois. 1h33. 15.35 
Kung Fu Panda 2. Film. Animation. 
EU. 2011. Réalisation  : Jennifer 
Yuh. 1h35. 17.05 Dans ses rêves. 
Film. Comédie. EU. 2009. Réali-
sation : Karey Kirkpatrick. 1h47. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série.

FILM

20.55
LES VACANCES 
DE DUCOBU H
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Philippe de Chauveron. 1h30.
Avec François Viette, Elie Semoun, 
Joséphine de Meaux, Helena 
Noguerra, Pierre-François Martin-
Laval, Bruno Salomone.
Ducobu pense passer de bonnes 
vacances,  mais son père lui 
annonce qu’ils les passeront avec la 
famille Gratin. Comble de malheur, 
au camping, il tombe sur son pire 
ennemi, le professeur Latouche.
n Des seconds rôles irrésistibles et un 
film léger et potache.

22.50 
LES EXPERTS
Série. Policière. EU. 2006. Saison 7.
Avec William Petersen, Gary Dour-
dan, George Eads, Jorja Fox, Paul 
Guilfoyle, Marg Helgenberger, Eric 
Szmanda, Robert David Hall, Louise 
Lombard, Wallace Langham, Roger 
Daltrey, Barbara Bain.
4 épisodes.
La voiture d’un célèbre parrain de 
la pègre, mystérieusement disparu 
dans les années 1970, est retrou-
vée au fond du lac Mead. Suite à 
cette découverte, l’entourage de 
cet ancien caïd est décimé, assas-
siné par des personnes aux pseudo-
nymes empruntés à des classiques 
de film d’horreur.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.30 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Pré-
sentation  : Laurent Guillaume, 
Marine Vignes. 13.55 Merveilleuse 
Angélique. Film. Aventures. 15.40 
Destin de stars. Série doc. Dalida. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. Le tournoi des tournois. 16.50 
Harry. Jeu. Spéciale familles. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation  : Cyril 
Féraud. Le match des animateurs. 
Invités : Nelson Monfort, Arielle 
Boulin-Prat, Pauline Bression. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
Présentation : Samuel Étienne. Les 
juniors : les qualifications. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton. 20.50 
Derrière l’événement. Magazine.

FILM

23.20 
BÉCAUD, MON PÈRE
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Marie-France Brière. 
1h45. Inédit.
Ce documentaire retrace la carrière 
et la vie de Gilbert Bécaud, à l’aide 
d’images d’archives de ses tour-
nées et des émissions auxquelles 
il a participé, mais surtout grâce 
à des films personnels, des images 
tournées par Bécaud lui-même. En 
outre, Charles Aznavour, Serge Lama, 
Pétula Clark, Julien Clerc et bien 
d’autres évoquent leurs souvenirs.

1.10 Couleur de peau  : miel. 
Film. Animation. 2.25 Des racines 
et des ailes. Magazine. 

7.00 Cartoon +. 8.35 Gus petit 
oiseau, grand voyage. Film. Ani-
mation. 10.00 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. 10.30 Le nouveau 
stagiaire. Film. Comédie. 12.30 
Le journal du cinéma. 12.40 Le 
Gros journal. 12.50 Les nouveaux 
explorateurs. Série doc. 13.45 Les 
nouveaux héros. Film. Animation. 
15.20 007 Spectre. Film. Espion-
nage. 17.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. Divertisse-
ment. 18.25 The Big Bang Theory. 
Série. Détournement de brevet. - 
Un fil à souder à la patte. 19.15 
Le tour du Bagel. Série. Le club de 
vacances. 19.35 Balek. 19.45 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. 
Prés. : Alban Ivanov. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

FILM

22.50 
CHOCOLAT HH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Roschdy Zem. 1h50.
Avec Omar Sy, James Thierrée, Clo-
tilde Hesme, Olivier Gourmet.
La France de la fin du XIXe siècle. 
George Footit, un clown blanc, 
peine à se renouveler pour plaire 
à un public avide de nouveauté. 
Dans un cirque de province, Rafael 
Padilla, Noir d’origine cubaine, 
effraie le public en jouant les sau-
vages cannibales. 

0.45 Dangerous People. Film. Thril-
ler. EU. 2014. VM. Réalisation : 
Henrik Ruben Genz. 1h30. 2.15 La 
fille du patron. Film. 

5.55 Dans quelle éta-gère... 6.00 
Les z’amours. Jeu. 6.30 Téléma-
tin. 9.30 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 9.55 Fais pas ci, fais pas 
ça. Série. Le bonheur, c’est mainte-
nant. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.45 Le meilleur de la fête de la 
chanson française. Divertissement. 
15.05 Quatre étoiles. Film. Comé-
die. Fra. 2006. Réalisation : Chris-
tian Vincent. 1h40. 16.50 Haute 
voltige. Film. Policier. EU. 1999. 
VM. Réalisation : Jon Amiel. 1h53. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.37 Vestiaires. 

DIVERTISSEMENT

22.45 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire du RER A : 
meurtre à la Saint-Sylvestre». À 
Paris, le 31 décembre 2008, Jean-
nette O’Keefe disparaît mysté-
rieusement pendant la nuit du 
réveillon. - «Les parents diabo-
liques» - «Le fantôme de l’opéra».

DOCUMENTAIRE

20.55
VERSAILLES :
DANS LES COULISSES…
… DU PLUS BEAU CHÂTEAU  
DU MONDE
Doc. Architecture. Fra. 2016. Réa-
lisation : Cécile Vittrant et Patricia 
François Sigrand. 1h50. Inédit.
À l’approche de l’été, au château 
de Versailles, c’est l’effervescence : 
tout doit être prêt pour accueillir 
les touristes. Chaque jour, quelque 
mille personnes s’activent pour 
redonner son lustre au château.

22.45 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 1h15.
Paris secret : la face cachée de la 
Ville Lumière.
Plongée dans un Paris caché : cata-
combes, carrières, petite ceinture, 
toits, bâtiments désaffectés.

0.00 Champs-Élysées  : dans les 
coulisses de la plus belle avenue 
du monde. Documentaire. 

FILM

20.55
WOLFHOUND, 
L’ULTIME GUERRIER HH
Film. Fantastique. Russie. 2007. Réa-
lisation : Nikolaï Lebedev. 2h16.
Avec Oksana Akinshina, Igor Petrenko.
Témoin, dans son enfance, de l’as-
sassinat des membres de son clan 
par Zhadoba, un esclave se libère 
de ses chaînes et décide de se ven-
ger à tout prix de ce chef de guerre 
maléfique et sanguinaire.
n Une aventure extraordinaire combinant 
effets spéciaux, magie, action et humour.

23.30 
LA MALÉDICTION 
DE LA PYRAMIDE
Film TV. Action. EU. 2013. Réal. : R. 
Christian. 1h21. Avec D. Charvet.
Une  équ ipe  d ’a rchéo logues 
réveillent des dieux anciens, qui 
déclenchent une malédiction.

1.20 Les aventures de Flynn Car-
son : le secret de la coupe maudite. 
Film TV. Aventures. 

FILM

21.00
BANZAÏ H
Film. Comédie. Fra. 1982. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h42.
Avec Coluche, Valérie Mairesse, 
Didier Kaminka, François Perrot.
Alors que sa fiancée a accepté d’ar-
rêter son métier d’hôtesse de l’air 
pour rester à Paris auprès de lui, 
un employé de bureau casanier et 
craintif est entraîné dans un voyage 
rocambolesque.
n Une comédie qui vaut surtout pour la 
présence de Coluche.

23.00 
DEUX HEURES MOINS 
LE QUART AVANT… HH
… JÉSUS-CHRIST
Film. Comédie. Fra. 1982. Réalisa-
tion : Jean Yanne. 1h33.
Avec Coluche, Michel Serrault, 
Mimi Coutel ier,  Jean Yanne, 
Léon Zitrone.
La révolte gronde dans une colonie 
d’Afrique du Nord, où Jules César 
est venu passer ses vacances.

FILM

20.55
LE JOUR DE GLOIRE H
Film. Comédie. Fra. 1976. Réalisa-
tion : Jacques Besnard. 1h30.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Tornade, 
Darry Cowl, Jacques Marin, Robert 
Rollis, Pierre Doris, Chantal Nobel.
1944. Des soldats allemands se 
trouvent bloqués dans un village 
française à cause de la destruction 
d’un pont. Les habitants font tout 
leur possible pour éviter de provo-
quer une réaction des occupants.
n Un nanar comme on n’en fait plus.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Film TV
Mystère au Moulin-Rouge

Demain soir
20.55 Magazine
Le monde de Jamy

Demain soir
21.00 Film
Joy

7.50 L’Italie par la côte. 8.35 
Xenius. 9.05 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe. 9.30 La 
Compagnie des guides du Mont-
Blanc. 10.20 Arcachon, le berceau 
des huîtres. 11.05 Le caviar, ce tré-
sor venu d’Iran. Doc. 11.50 Cham-
pagne, les bulles du désir... 12.35 
Les aventures culinaires de Sarah 
Wiener en Asie. 13.20 Arte journal. 
13.35 La fille de d’Artagnan. Film. 
Cape et d’épée. 15.40 Mei Li, un 
spectacle de cirque chinois. Doc. 
16.30 Le secret des clowns. 17.30 
Le retour des lions. Doc. 18.15 
L’école des singes, retour dans la 
jungle du Guatemala. Doc. 19.00 
Nouvelle-Zélande. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 
20.50 Tu mourras moins bête.

SPECTACLE

22.20 
36E FESTIVAL MONDIAL 
DU CIRQUE DE DEMAIN
Spectacle. Présentation : Calixte de 
Nigremont. 1h25.
Réputé pour son cadre spectacu-
laire et ses 9 000 places, le cirque 
Phénix, installé sur la pelouse 
de Reuilly, à Paris, s’avère une 
fois de plus l’écrin idéal pour 
cette nouvelle édition du Festi-
val mondial du cirque de demain. 
Plusieurs dizaines d’artistes se 
prêtent au jeu d’une compétition 
symbolique où les plus promet-
teurs glanent des médailles.

23.45 Les belles et les bêtes. Doc. 
1.25 Au cœur de la nuit. Doc.

SÉRIE

20.55
LE TRANSPORTEUR
Série. Action. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Chris Vance, François Berléand, 
Delphine Chanéac, Andrea Osvárt, 
Charly Hübner, Sarah Allen.
La main invisible.
Frank tombe dans un piège : la 
police le jette en prison, l’accusant 
d’un crime qu’il n’a pas commis.
Double jeu.
Après avoir livré une hackeuse, 
Frank est victime d’un chantage où 
la vie de Carla est en jeu.

22.40 
LE TRANSPORTEUR
Série. Action. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Chris Vance, François Ber-
léand, Delphine Chanéac.
4 épisodes.
Un ancien membre de l’unité de 
Frank, lorsqu’il était dans l’armée, 
lui tend un piège pour le faire arrê-
ter. Frank doit se réconcilier avec 
son frère d’armes pour contrer le 
gangster russe qui veut sa peau.

Demain soir
20.55 Film
Et Dieu... créa la femme

6.15 Tintin et le lac aux requins. 
Film. Animation. 7.15 M6 Kid.  
9.10 M6 boutique. 10.20 Super 
Hero Family. 11.05 Je ne suis pas 
prête pour Noël. Film TV. Comédie. 
EU. 2015. Réalisation : Sam Irvin. 
1h24. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 L’esca-
pade de Noël. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : Ron Oliver. 1h25. 15.30 
Le costume du Père Noël. Film TV. 
Comédie. EU. 2010. Réalisation : 
Robert Vaughn. 1h25. 17.00 L’ange 
des neiges. Film TV. Comédie dra-
matique. EU. 2010. Réalisation : 
Gil Junger. 1h25. 18.35 Objectif 
Top Chef. Jeu. Prés.  : Philippe 
Etchebest. Semaine finale. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

MAGAZINE

22.40 
MAISON À VENDRE
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 3h35.
Céline et Cédric/Martine.
Céline et Cédric, 36 ans, ont acheté 
il y a cinq ans un triplex à Épinay-
sur-Orge, dans l’Essonne. Parents de 
deux petites filles, ils ont décidé de 
se séparer et de vendre leur triplex. 
Stéphane Plaza va leur venir en aide. 
- Martine, 62 ans, veuve et retraitée 
qui vit à Soisy-sous-Montmorency 
souhaite partir en Gironde.
Yvann et Maryll/Annie.
Stéphane Plaza va aider un frère et 
une sœur à vendre la maison dans 
laquelle ils ont grandi.

2.15 Les nuits de M6

FILM

20.50
S.W.A.T. 2 : FIREFIGHT H
Film. Action. EU. 2011. Réalisation : 
Benny Boom. 1h25.
Avec Gabriel Macht, Robert Patrick, 
Carly Pope, Kristianna Loken.
Lieutenant du Département de police 
de Los Angeles, Paul Cutler est dépê-
ché à Detroit pour y entraîner une 
équipe aux nouvelles méthodes de 
sauvetage, qu’ils vont expérimenter 
dans le feu de l’action.
n Un scénario, une mise en scène et une 
interprétation vraiment médiocres.

22.30 
ROUTE DE LA MORT
Film TV. Action. EU. 2012. Réalisa-
tion : Antonio Negret. 1h24.
Avec Jim Caviezel, Diora Baird, 
James Frain, Elisabeth Röhm.
Un groupe de braqueurs cache le 
butin de son dernier braquage dans 
le camping-car d’une famille partant 
en vacances. Celle-ci ne sait rien et 
ne se doute pas que les vacances 
vont tourner au cauchemar.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier…

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.35 Échappées belles. Maga-
zine. Les sourires du Vietnam. 
10.40 La maison France 5. 11.45 
La quotidienne. 13.00 La quoti-
dienne, la suite. 13.35 Des trains 
pas comme les autres. Série doc. 
La Birmanie. 14.05 Le voyage de 
la vie. Série doc. Vers l’indépen-
dance. 15.00 Entre ciel et terre. 
Série doc. Taïwan. 16.00 Yel-
lowstone, terres d’extrêmes. Doc. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C 
à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Elisabeth Lemoine. Invités : 
Franz-Olivier Giesbert, Christophe 
Barbier, D.I.V.A. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

23.00 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

0.10 Entrée libre. Magazine. Présen-
tation : Claire Chazal. 0.35 Mont-
martre, un village à Paris. Doc. 1.30 
Vivre loin du monde. Série doc.

SÉRIE

20.45
PAUSE CAFÉ
Série. Comédie dramatique. Fra. 1988.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler, Jacques 
Bechelier.
Son métier n’est pas des plus aisés, 
mais Joëlle Mazart répond toujours 
présente pour aider les adoles-
cents en difficulté. Avec com-
préhension et détermination, elle 
affronte les rebellions, les tentatives 
de suicide, les fugues et tente de 
remédier à ce «mal de vivre».

21.45 
LILLY WOOD 
AND THE PRICKS
Concert. 0h55.
Le groupe Lilly Wood and the Prick 
est né en 2006, de la rencontre 
entre la chanteuse Nili Hadida et le 
guitariste Benjamin Cotto, par l’in-
termédiaire d’un ami commun dans 
un café parisien. Ils se retrouvent 
deux jours après pour composer 
trois chansons. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Terres sauvages de Russie

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.00 Wakfu. 7.15 Les Tortues 
Ninja. 8.35 Ultimate Spider-Man. 
Série. L’antre du scorpion.  - Jeu 
dangereux. 9.25 Les gardiens de 
la galaxie. Série. 10.15 Avengers 
Rassemblement. Série. 11.00 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 11.45 
12.15 Zouzous. 13.35 Le monde 
magique des Leprechauns. Film TV. 
Aventures. (1/2). 15.05 Le monde 
magique des Leprechauns. Film TV. 
Aventures. (2/2). 16.35 La garde 
du roi lion. Dessin animé. 17.20 
Yakari. Dessin animé. 17.55 Les As 
de la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 18.55 Titeuf. Dessin animé. 
19.20 Une saison au zoo. Série 
documentaire.

SÉRIE

22.45 
PARENTS MODE 
D’EMPLOI
Série. Comédie. Fra. 2015.
Avec Alix Poisson, Arnaud Ducret.
4 épisodes.
Les trois premières semaines de 
la rentrée sont sportives chez les 
Martinet... Entre galères de la ren-
trée, crise existentielle des grands-
parents et première relation sexuelle 
de leur fils aîné, Isa et Gaby vont 
vivre un mois de septembre sous 
haute tension. Sans compter que 
l’anniversaire d’Isa approche, et que 
c’est un cap difficile à passer.

0.35 Monte le son, le live - Les 
Inrocks. Concert. Jack Garratt.

Demain soir
20.55 Film
Un monstre à Paris

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.10 Le jour où tout a basculé. 
13.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Bellemare. Il haissait les femmes/
Un dangeureux voisin. 14.05 Issue 
fatale. Film TV. Thriller. EU. 2006. 
Réalisation : John Fawcett. 1h30. 
15.45 Double visage. Film TV. 
Policier. Can. 2006. Réalisation : 
George Erschbamer. 1h30. 17.20 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
20.40 De si jolis chevaux. Film. 
Drame. EU. 2001. Réalisation  : 
Billy Bob Thornton. 1h56. 22.40 En 
bonne compagnie. Film. Comédie. 
EU. 2004. Réalisation : Paul Weitz. 
1h45. 0.50 Fantasmes. Série. Love 
translation. 1.20 Libertinages. 1.30 
Brigade du crime. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Entre eux deux. 
7.30 Moto2. Grand Prix de Valence. 
8.15 Championnat du monde de 
vitesse. 9.15 Hors piste. 9.30 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 2nde manche. 10.45 
Hors piste. 11.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Super-G messieurs. En 
direct. 12.30 Hors piste. 13.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames. 14.00 Hors piste. 
14.15 Les micros d’Or. Gala. 14.35 
Open d’Australie. 15.35 Entretiens. 
16.05 Roland-Garros. 17.05 Entre 
eux deux. 18.05 US Open. 19.05 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames. 20.00 Eurosport 2 
News. 20.05 Ski Freestyle. Coupe 
du monde FIS. Ski Cross. 20.45 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
4x7,5 km messieurs. 21.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Mass Start 
12,5 km dames. 22.00 Biathlon. 
Championnats du monde. Pour-
suite 12,5 km messieurs. 22.30 
Biathlon. Championnats du monde. 
Épreuve individuelle 20 km mes-
sieurs. 23.30 Biathlon. Champion-
nats du monde. Mass start 15 km 
messieurs. 0.00 Hors piste. Mag.

6.45 Téléachat. 8.40 À la recherche 
de l’esprit de Noël. Film TV. 10.20 
Friends. Série. 13.35 TMC infos. 
13.40 Columbo. Série. 15.05 Monk. 
Série. 17.25 Noël à Disneyland : 
dans le secret du plus grand parc 
d’attractions d’Europe. Doc. 19.20 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Musketeers. Série. 11.45 The 
Big Bang Theory. Série. 13.30 Telle-
ment vrai. 15.15 Un Noël trop cool. 
Film TV. Comédie. 17.05 Les Goo-
nies. Film. Aventures. EU. 1985. 
Réalisation : Richard Donner. 1h50. 
19.00 Smallville. Série. Tes désirs 
sont des ordres. - L’envol.

7.30 Si près de chez vous. 11.45 
La petite maison dans la prairie. 
Série. 14.30 C’est ma vie. 16.45 
Malcolm. Série. 20.35 Ravis de la 
crèche. 20.55 Once Upon a Time. 
Série. 22.30 Supernatural. Série. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
11.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. 13.20 JT. 13.30 Les 
Chevaliers du Fiel à la carte. 15.15 
Les Chevaliers du Fiel : «Vacances 
d’enfer». 17.10 Les municipaux, le 
prime. Série. 19.05 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.05 Non élu-
cidé. 14.50 Extreme Jobs. 15.30 
Shipping Wars UK. 17.25 Révé-
lations. 20.55 L’enfant du secret. 
Film TV. 22.45 Misfits. Série. 

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.35 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 19.45 La 
villa. 20.25 2 Broke Girls. Série. Et 
l’accord préalable de carte de crédit.

11.50 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 14.25 Bush Alaska  : le 
dégel. 17.00 Seuls face à l’Alaska. 
20.50 L’évolution de nos gènes. 
Doc. 22.40 Lascaux IV : un défi 
technologique. Documentaire.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 9.55 Glee. Série. Retour au 
bercail.  - Les combinaisons dan-
gereuses.  - Vengeances en série 
(1/2). 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. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
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 Notre-Dame de Paris. Film. 
Drame. 23.15 Volver. Film. 

7.00 Lâche ta couette. George 
Michael. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
CStar. 11.00 Top France. 12.15 Top 
clip. 13.20 Le grand zap de Noël. 
Divertissement. Prés.  : Matthias 
Van Khache. 15.10 Top Streaming. 
Présentation : Jessie Claire. 16.20 
Top France. 17.30 Top CStar. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

17.15 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. 7e étape dames - 7e étape 
messieurs. 19.30 Pétanque. Tro-
phée des villes. Triplette, quart de 
finale.20.45 Kick Boxing. Enfusion 
Live 44. 22.25 Coup de tête. Film.

7.30 Grand tourisme. 8.45 Graoully 
Mag. 11.00 À feu doux. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 12.30 Ellie Goulding. Concert. 
13.30 M83. 14.30 1, 2, 3 musette. 
16.00 Îles... était une fois. 17.00 
Cap à l’Est. 18.00 CI Né Ma. 18.15 
Terres de France. Magazine. 19.15 
Les cinq dernières minutes. Série.

17.40 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.30 Harvey Beaks. 19.25 Bartok le 
magnifique. Film TV. 20.45 G ciné. 
20.50 Apprentis Super héros ! Film. 
Animation. 22.30 Fils de Wouf ! 
1.00 Les zinzins de l’espace. 

7.35 Petits secrets entre voisins. 
14.05 Les enquêtes impossibles. 
17.10 Urgences. 18.50 Une famille 
formidable. 20.55 Agatha Christie : 
Dix petits nègres. Série (1, 2 et 3/3). 
0.15 Dr House. Série.

20.55
À VOS PINCEAUX
Divertissement. Présentation  : 
Marianne James. 2h05. Inédit.
Pendant quatre semaines, dix 
passionnés de peinture et de 
dessin vont se mesurer au cours 
de différents exercices. Chaque 
semaine, armés de leurs pinceaux, 
de leurs crayons et même de leurs 
bombes de peinture, ils sillonne-
ront la France pour réaliser dif-
férents types d’épreuves. Deux 
jurés, Bruno Vannacci et Fabrice 
Bousteau, les départageront. Le 
gagnant exposera ses toiles au 
Grand Palais, à Paris.

20.55
ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
AU SERVICE… HH
… DE SA MAJESTÉ
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Laurent Tirard. 1h49.
Avec Gérard Depardieu, Édouard 
Baer, Guillaume Gallienne, Catherine 
Deneuve, Vincent Lacoste, Valérie 
Lemercier, Fabrice Luchini.
Astérix et Obélix tentent d’aider les 
habitants de Britannia à repousser 
l’envahisseur romain.
n Un humour plus raffiné que les 
 précédents et une kyrielle d’acteurs au 
top de leur forme.
22.50 Grand Soir/3.

21.00
UN + UNE H
Film. Comédie. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Claude Lelouch. Inédit. 1h53.
Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, 
Christophe Lambert, Alice Pol, Rahul 
Vohra, Shriya Pilgaonkar.
Un homme traverse la vie de la 
même façon que les personnages 
des films dont il écrit la musique. 
Lors d’un voyage en Inde pour son 
travail, il fait la rencontre d’une 
femme aux valeurs très différentes 
des siennes.
n Une comédie légère, parfois un peu 
trop bavarde, dans laquelle Jean Dujardin 
et Elsa Zylberstein rayonnent.

20.55
CIRQUE DU SOLEIL
Spectacle. 1h25. Inédit.
Toruk - Le premier envol.
Les tournées du Cirque du Soleil, 
incontournable compagnie québé-
coise active depuis plus de trente 
ans, sont toujours un événement. On 
ne verra pas son nouveau spectacle, 
«Toruk – Le premier envol», sur les 
scènes d’Europe, mais cette captation 
exclusive saura nous en consoler, et 
nous en mettre plein les yeux. Réalisé 
en collaboration avec James Came-
ron, ce fabuleux show s’inspire du 
riche univers du film que ce dernier a 
réalisé en 2009, «Avatar».

21.00
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h40.
Ernestina/Christine et Patrick. 
Inédit.
Ernestina, d’origine philippine, 
a attendu le dernier moment 
pour mettre en vente sa maison 
de Vauréal, dans le Val-d’Oise, 
afin de financer les travaux de sa 
maison aux Philippines. - Chris-
tine et Patrick ont décidé il y a 
un an et demi de vendre leur 
maison pour s’installer dans le 
Sud. Mais la maison ne trouve 
pas d’acquéreur.

20.50
J’IRAI DORMIR 
À BURNING MAN
Série doc. Aventures. 2016. Réalisa-
tion : Antoine de Maximy. (1, 2, 3, 
4 et 5/5). 2h10. Inédit.
Antoine de Maximy insta l le 
sa tente, ou plutôt son mobil-
home, pour vivre une expérience 
bien différente de celles connues 
jusqu’alors à travers une quaran-
taine de pays. Le temps d’une 
parenthèse, le routard en chemise 
rouge prend place au cœur d’une 
communauté déjantée, composée 
d’artistes intrépides et de curieux 
en quête de sensations fortes.

20.55
PARENTS MODE 
D’EMPLOI
Série. Comédie. Fra. 2016.
Avec Alix Poisson, Arnaud Ducret.
Mensonge à la carte. Inédit.
Le quotidien d’Isa et de Gaby en mal 
de mode d’em ploi pour éduquer leurs 
enfants âgés de 8 à 16 ans. Isa et 
Gaby oscillent entre contradictions 
et mauvaise foi, grands principes et 
petites déconvenues, devoirs conju-
gaux et parentaux, petits heurts et 
grandes effusions.
Chacun son toi(t). Inédit.
Avis de turbulence. Inédit.
Les cœur a ses raisons. Inédit.
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Aujourd’hui
Brumeux puis soleil

Les pressions remonteront fortement ce mardi, avec un puissant
anticyclone à 1045 hPa ! De fait, le temps sera calme et sec

avec le retour des brouillards et des gelées le matin. Toutefois,
grâce à un petit vent de nord-est, le soleil devrait pouvoir

se montrer assez généreux et durable l’après-midi.

e jour de l’année
Décroissante    minute

La température relevée à 
Metz le 27 décembre 1996-9

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

Même type de temps 
encore toute la journée avec 
la poursuite d’un temps 
calme et sec anticyclonique. 
Les brouillards ou nuages 
bas matinaux auront parfois 
du mal à se dissiper et les 
éclaircies ne seront pas 
garanties, hormis sur le 
massif. Gelées matinales 
fréquentes.
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Vic : la maison de retraite confinée
> En page 2

Le 20e Open du Saulnois de tennis vient de se terminer
à Dieuze. Il a livré un verdict plutôt surprenant puisque les
favoris, aussi bien chez les hommes que chez les femmes,
se sont pris les pieds dans le tapis. Christophe Nickels
dans le tableau masculin et Dominice Ripoll chez les
féminines l’ont emporté.

> En page 7

L’Open de tennis
a livré son verdict

DIEUZE

Christophe Nickels est le vainqueur de cette édition. Photo RL

Les responsables de 
sept associations du 
sud mosellan ont éla-
boré, en partenariat 
avec la boulangerie 
Kapfer à Berthelming, le 
projet original de créer 
une fève personnalisée 
au logo de chaque club 
pour la galette des rois 
de 2017. Les premières 
cuissons sont atten-
dues pour la Saint-Syl-
vestre.

> En page 2

Galettes des rois : des 
fèves pour les associations

Ph
ot

o 
R

L

RÉSIDENCE THÉÂTRALE À SARREBOURG

Ils débuteront l’année 2017 à Sarrebourg. Les comédiens Bernard Menez et Eve Angeli seront en résidence à
l’espace Le Lorrain du 2 au 8 janvier pour travailler la pièce Les montagnes russes d’Eric Assous. Cette comédie
psychologique raconte une rencontre nocturne entre un homme d’âge mûr, marié et père d’un adolescent, et une
jolie jeune femme, brune et esseulée. Les places sont en prévente à l’office de tourisme pour les représentations
du 6 janvier à 20 h 30 (complet) et du 8 janvier à 16 h au Lorrain.

> En page 3

Il embarque sa jolie poupée 
dans Les montagnes russes

Qu’est-ce qui fait le succès d’une chocolaterie en pleine
campagne ? Depuis dix ans, l’artiste chocolatier Jean Plumerey
propose des grands crus à Saint-Jean-Kourtzerode. Il reçoit 80 bus
de clients par an en provenance du Grand Est. Depuis toujours, il
joue la carte du qualitatif. Et son musée du moule impressionne.

> En page 2

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Jean Plumerey et 
la chocolaterie : 10 
ans dans le village

Pour Jean Plumerey, la clé du succès, c’est le qualitatif.
Photo Laurent MAMI

Photos DR
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pagne des galettes, les associa-
tions percevant 1 € par galette
vendue, sur présentation d’un
coupon édité à cet effet.

Les premières cuissons sont
attendues pour la Saint-Sylves-
tre.

initiative commune qui aide à
développer des liens nouveaux
et contribue à l’animation rurale
et la solidarité entre les associa-
tions.

Odette a pris le relais pour
détailler l’organisation de la cam-

le mérite des bénévoles qui les
font vivre.

Constatant le lent recul de la
vie relationnelle dans les villages
de plus en plus privés de com-
merces de proximité, le maître
boulanger s’est félicité de leur

nuel Fichter, et Jean Luc Krieger,
président de l’Asco, club de ten-
nis de table d’Oberstinzel, venu
en compagnie de son trésorier
Loïc Jambert.

Le patron a mis en évidence
l’importance des associations et

Oswald, Florian Lautredou, pré-
sident de l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Fénétrange, Chris-
tian Bohn, président du club de
judo de Fénétrange, Mario Luras-
chi, représentant le président de
l’AS Bettborn-Hellering Emma-

Une amusante initiative
remontant à l’été dernier
est en train de se concré-

tiser. Les responsables de sept
associations du sud mosellan
ont élaboré, en partenariat avec
la boulangerie Kapfer à Berthel-
ming, le projet original de créer
une fève personnalisée au logo
de chaque club pour la galette
des rois de 2017. Chaque club
avait alors remis un spécimen de
son logo au pâtissier. Ces modè-
les ont été transmis à l’atelier de
créativité d’une fabrique de por-
celaine. Des artistes ont dessiné
les modèles définitifs qui ont été
approuvés. Les fèves sont en fait
de petits disques de porcelaine
émaillée décorées aux sigles des
clubs. Elles supportent la chaleur
des fours et sont compatibles
avec les denrées alimentaires.
Elles viennent d’être livrées avec
les couronnes royales adéquates
et les affichettes de présentation.

Des finalités communes

André et Odette Kapfer ont
accueilli leurs hôtes dans l’ate-
lier, entre fours et pétrins. André
a salué tour à tour Alexandre
Fillinger, président, et Cathy 
Muller, trésorière adjointe du
club Culture sport jeunesse,
Francis Husson, président de la
Pétanque Bébingeoise, accom-
pagné de la trésorière Danièle

Nancy, Thionville, Colmar,
Strasbourg. J’ai réussi à fidéli-
ser des clients, comme cette
dame de Colmar qui vient
spécialement chaque année
pour acheter 25 boîtes d’oran-
gettes. Ceux qui viennent ne
repartent jamais sans tablet-
tes de grands crus. Je les
expédie aussi de plus en plus.
Les montages en chocolat
fonctionnent bien pour des
cadeaux originaux et les boî-
tes de pralines aussi. »

Vous n’avez jamais sou-
haité développer votre
entreprise et vous tra-
vaillez seul depuis dix ans.
Pourquoi ce choix ?

J. P. : « Je privilégie le con-
tact humain. Je veux garder ce
lien avec ma clientèle, prendre
le temps d’échanger avec elle.
Être au magasin est aussi
important qu’être au labora-
toire. Si j’avais des salariés et
d’autres points de vente, il y
aurait davantage de suivi et de
paperasse. Je ne pourrais plus
consacrer deux heures sur
l’histoire et la fabrication du
chocolat en tête à tête avec les
clients des bus. Je m’inspire
de l’Allemagne et de l’Autri-
che, où il y a de petites
boutiques dans lesquelles les
gens prennent le temps de
parler avec la clientèle. Je
trouve ça beau, ça reflète
l’artisanat. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

tous les jours pour ça, en
proposant de la dégustation.
Je reçois entre 70 et 80 bus
par an en provenance de

l’habitude de manger sucré et
fruité, c’est difficile de revenir
à un chocolat pur, qui sent la
terre et le cacao. Je me bats

plaisir avec peu. Ces derniers
temps, une jeune tranche
d’âge pousse la porte de la
boutique. Quand vous avez

J. P. : « Ça me fait plaisir de
voir que les gens reviennent
au qualitatif. Ils préfèrent
venir une fois par an et se faire

À ses débuts il y a dix
ans, la chocolaterie Plu-
merey à Saint-Jean-

Kourtzerode travaillait 250 kg
d e  c h o c o l a t  p a r  a n .
Aujourd’hui, elle sort cinq
tonnes à l’année.

Pour les fêtes, l’artiste cho-
colatier Jean Plumerey a testé
quelques nouveautés : une
ganache ananas poivron
jaune, à la saveur très subtile,
une ganache au beurre de
cacao d’origine, chocolat
blanc et fruits de la passion,
une ganache au caramel, très
laiteuse, au bon goût de
l’enfance. Et son renne, très
design, a cartonné. Il n’y en a
plus un seul en boutique.

Votre chocolaterie con-
naît le succès depuis dix
ans dans un village de 700
âmes. Quelle est la clé de
ce succès en milieu rural ?

Jean Plumerey : « Si ça
dure, c’est parce que j’ai tou-
jours joué la carte du qualita-
tif. Au début, c’était tendu.
On a banalisé la matière cho-
colat. Les semi-industriels, les
industriels et l’agroalimentaire
ont toujours privilégié le sucre
plutôt que le goût du choco-
lat. Du coup, travailler un
produit haut de gamme, c’est
parfois très compliqué. Chez
moi, il n’y a que des grands
crus de chocolat et j’ai déposé
un brevet sur mon propre
chocolat au lait. »

Qui sont vos clients et
que viennent-ils chercher ?

Des élections sont prévues durant l’année 2017 : les présiden-
tielles mais également les législatives. Pour pouvoir glisser son
bulletin dans l’urne à l’occasion de ces moments citoyens, chaque
personne de plus de 18 ans doit être inscrite sur les listes
électorales de sa commune de résidence. Pour ceux qui n’ont
jamais été inscrits, il ne leur reste que quelques jours pour réaliser
cette démarche. Les inscriptions peuvent être enregistrées jus-
qu’au 31 décembre. Pour cela, il suffit de se rendre à la mairie de sa
ville, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

À cette occasion, certaines localités ouvrent leurs bureaux le
31 décembre. À Sarrebourg, la mairie sera ouverte de 8 h 30 à
12 h. À Phalsbourg, une permanence est assurée de 10 h à 12 h.

Pour plus de renseignements, il convient de prendre contact
avec sa mairie.

VIE DE LA VILLE moselle-sud

Élections : derniers 
jours pour s’inscrire

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’à samedi 31 décembre.
Photo d’archives RL

Le Labo installé aux Terrasses de la Sarre propose aux
entrepreneurs de commencer l’année 2017 dans la bonne
humeur avec un quasi professionnel du genre : le fameux Léon,
du snack chez Léon qui s’est notamment fait connaître sur les
réseaux sociaux sur lesquels ses vidéos mythiques ont fait le
buzz bien au-delà du pays de Sarrebourg.

Plus de 4 000 "like", des vidéos à plus de 50 000 vues,
diffusées dans Touche Pas à Mon Poste sur C8, etc. Le
personnage dévoilera les coulisses de son incroyable aventure à
l’occasion d’un rendez-vous After-work, programmé lundi
9 janvier à 18 h, au sein de l’espace de coworking et innovation.

L’accès est gratuit mais sur inscription en raison du nombre
de places limitées. Celles-ci doivent être enregistrées avant le
6 janvier.

Inscriptions : http://www.synergielorraine.fr/

SOCIÉTÉ à sarrebourg

Léon fait des 
révélations au Labo

Léon, avait participé au tournage dans les rues de Sarrebourg
d’un clip de mobilisation en faveur du Téléthon. Photo RL

ECONOMIE saint-jean-kourtzerode

Le succès d’une chocolaterie 
en milieu rural : 10 ans déjà
C’est un résistant. Il milite en faveur de la culture du goût : celui du chocolat qualitatif. Le chocolatier Jean Plumerey 
fait vivre son affaire depuis dix ans à Saint-Jean-Kourtzerode. Une petite chocolaterie mais rien que des grands crus.

Jean Plumerey possède une impressionnante collection de moules. Il a aménagé un beau musée dans sa boutique.
Photo Laurent MAMI

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

20 h 15.
Assassin’s creed. — À 

13 h 45 et à 19 h 45.
Norm. — À 14 h et à 16 h.
La bataille géante de boules 

de neige. — À 13 h 45 et à
15 h 45.

Monster cars (en 3 D). — À 
15 h 45 et à 18 h.

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

Story. — À 16 h et 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 Château-Salins
Les animaux fantastiques. — 

A20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

La bataille géante de boules de neige, 
un film d’animation. Photo DR

TRADITION berthelming

Fève originale : les associations 
en quête de rois
Des responsables de sept associations du sud mosellan et le boulanger de Berthelming lancent ensemble une campagne 
qui n’a rien d’électoral : c’est celle des galettes royales associatives.

Au centre, 
André 
et Odette 
Kapfer 
étaient 
entourés 
des 
responsables 
des clubs 
et à droite, 
des retraités 
Joseph 
et Léonie 
Kapfer.
Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

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

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

 RL SERVICES

Une épidémie de grippe mas-
sive s’est déclarée à la maison de
retraite Sainte-Marie de Vic-sur-
Seille où une quarantaine de rési-
dents sur 68 a contracté la mala-
die. La plupart des patients sont
atteints de la grippe de saison,
mais quelques cas de grippe A
ont aussi été diagnostiqués. Si
certains ont dû être hospitalisés,
aucun ne présenterait d’état de
santé grave mettant en jeu un
pronostic vital, selon la direc-
tion. Celle-ci précise aussi que la

situation est maîtrisée.
Cependant, les médecins et

l’Agence régionale de santé ont
décidé de confiner l’établisse-
ment où plus personne ne peut
entrer ni sortir, ceci jusqu’à
dimanche 1er janvier. En outre,
les pensionnaires n’ont pas pu
passer Noël dans leurs familles,
pas plus qu’ils ne pourront le
faire pour la Saint-Sylvestre.

Lire également
en pages Région

SANTÉ saulnois

Les mesures de confinement courent jusqu’à dimanche 1er janvier.
Photo RL.

Épidémie de grippe :
la maison de retraite de
Vic-sur-Seille confinée
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La production de la pièce de
théâtre Les montagnes rus-
ses, comédie d’Eric Assous

mise en scène par Jean-Luc
Moreau, a choisi de créer la
pièce en résidence à l’Espace Le
Lorrain à Sarrebourg du 2 au
8 janvier.

Les  comédiens  Bernard
Menez et Eve Angeli passeront
les premiers jours de la nouvelle
année à Sarrebourg, en compa-
gnie de l’équipe de la pièce pour
préparer la tournée nationale. Ils
joueront vendredi 6 janvier à
20 h 30 (complet) et dimanche
8 janvier à 16 h à l’Espace Le
Lorrain.

Qu’est-ce qui vous a donné
envie de jouer dans cette
pièce ?

Bernard Menez : « C’est une
pièce que j’ai connue dans ses
balbutiements il y a quinze ans.
Je connais Eric Assous depuis
qu’il écrit pour le théâtre, je l’ai
même incité à écrire des pièces.
Je n’étais pas libre au bon
moment pour jouer Les monta-
gnes russes, alors il a monté la
pièce avec Alain Delon et Astrid
Veillon. Mon épouse l’a vue et
m’a dit « tu devrais vraiment
jouer cette pièce ». J’en ai parlé
à Eric et j’ai demandé à Alain
Delon si ça ne le dérangeait pas.
Il s’est montré enthousiaste, il a
dit qu’il m’appréciait comme 
comédien. Alors je me suis
lancé ! »

Comment appréhendez-
vous le fait d’être en rési-
dence à Sarrebourg pour tra-
vailler cette pièce ?

B. M. : « J’ai le souvenir
d’avoir déjà joué à Sarrebourg la
pièce A vos souhaits. Les
régions du nord et de l’est de la
France sont souvent extrême-
ment sympas niveau specta-
teurs. Les gens aiment le théâ-
tre, l’accueil est toujours très
bon. Les montagnes russes, c’est
une très bonne pièce qui a fait
ses preuves. C’est une comédie
psychologique, pas une grosse
farce. Au départ, nous devions
être en résidence à Vittel et
quand j’ai su que c’était Sarre-
bourg, j’ai trouvé ça très bien.
Eve Angeli habite à Marseille
alors les répétitions à Paris man-
quent de continuité. Pour l’ins-
tant, c’est comme un puzzle
qui arrivera complet à Sarre-
bourg. On aura réellement
l’occasion de répéter dans la
c o n t i n u i t é  p e n d a n t  u n e

semaine. »
Parlez-nous de votre parte-

naire Eve Angeli.
B. M. : « Eve a joué des piè-

ces comiques comme Le clan
des divorcées. Nous avons fait
deux lectures des Montagnes
russes en présence de l’auteur et
du metteur en scène. Eve s’est
montrée très juste à chaque fois.
Elle a une expérience théâtrale
en plus de la scène par la chan-
son. Il y a des a priori qu’il faut
oublier. Elle s’est fait connaître
par la téléréalité et la chanson
mais souvent les chanteurs se
révèlent de très bons acteurs,
comme Julien Clerc et Alain
Souchon, ou des acteurs sont
aussi chanteurs, comme moi !
Les montagnes russes, c’est une
pièce d’une grande qualité et la
jouer avec Eve est un plus. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

Billets en prévente 
à l’office de tourisme 
(25 €).

THÉÂTRE les 6 et 8 janvier à l’espace le lorrain

Sensations fortes avec 
Bernard Menez et Eve Angeli
La rencontre entre Bernard Menez et Eve Angeli promet une comédie psychologique. Les acteurs travailleront Les 
montagnes russes en résidence à Sarrebourg. Ils joueront le 6 janvier à 20 h 30 et le 8 janvier à 16 h au Lorrain.

Bernard Menez était déjà venu jouer à Sarrebourg en mars 2015 dans la pièce A vos souhaits.
Photo d’archives Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

SARREBOURG
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-
rence 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.
> Vendredi 6 janvier à 18 h. À la 
salle des fêtes. Mairie de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 03 05 06

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence le 
2e et 4e mercredi du mois de 
9 h 30 à 12 h à la sous-préfec-
ture. 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 le 
samedi 14 janvier à 10 h au 
centre socioculturel.
> Samedi 14 janvier comité 
d’entente des associations 
patriotiques de la région de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 07 14 33.

 BLOC-NOTES

Expositions

Sculpture et peintures. Ludo-
vic Stricher présente ses
sculptures (oiseaux, hommes,
animaux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux jusqu’au
2 janvier dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten. Propo-
sée par la maison de la presse.

Tous les jours sauf le
dimanche de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h, jusqu’au jeudi
5 janvier. Maison de la presse.
Gratuit. Tél. 03 87 03 12 85.

Inscriptions, 
réservations

Séjour en Bretagne. L’asso-
ciation des retraités du crédit
mutuel organise un voyage en
Bretagne du 10 au 17 juin
2017.

Il reste des places. S’inscrire
auprès de Bernadette Elme-
rich. Tél.03 87 03 43 48.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à

12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
l e s  e n f a n t s  ( v a c a n c e s

scolaires : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h), 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h, de
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 14 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h
à 20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Vestiboutique de la Croix-
Rouge. La Vestiboutique de la
Croix-Rouge de Sarrebourg
située route de Nancy à
Imling, sera fermée du lundi
19 décembre au jeudi 5 jan-
vier. Réouverture le vendredi
6 janvier.

Tous les jours, jusqu’au
j e u d i  5  j a n v i e r .
Tél. 03 87 23 71 47.

Travaux, circulation
Circulation. Stationnement

et circulation interdits en rai-
son des animations de Noël.
Rue du Musée.

AUJOURD’HUI

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h 
à 18 h bâtiment Schweit-
zer au 1, avenue Clemen-
ceau.
Renseignements : Tél. 
(répondeur) 03 87 03 
6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes mater-
nelles : de 8 h à 12 h et 
sur rendez-vous de 
13 h 30 à 17 h 30, 17 
avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Une cérémonie s’est déroulée cette
semaine dans l’enceinte de l’hôpital
Saint-Nicolas de Sarrebourg où les ins-
tances dirigeantes remettaient les diplô-
mes et médailles d’honneur régional,
départemental et communal (promotion
du 14 juillet 2016), à vingt-sept collabo-
rateurs de l’établissement.

Alain Marty, député maire, en collabo-
ration avec les maires des localités du

secteur, a épinglé les récipiendaires.

À l’honneur

Échelon Or : Roger Berger, Daniel
Flaus, Jacky Keller, Gérard Kremer,
Marie-Claude Lopez, Denis Loutre,
Marie-Thérèse Petitjean, Régine Roch,
Chantal Springmann, Fabienne Steibel.

Échelon Vermeil : Christiane Bohn,

Bernadette Feffer, Annelise Girardin,
Christiane ISS, Nathalie Jacques, Marie-
Paule Kuvi, Clotilde Latzer, Yolande 
Oswald, Pascal Schlosser.

Échelon Argent : Martine Botzung,
Élisabeth Bourgeois, Élisabeth Brenner,
Nathalie Enger, Sandrine Schaerer, 
Cathy Scherring, Sophie Weisseldinger,
Stéphanie Zimmermann.

L’occasion a été mise à profit pour

remercier et féliciter les départs en 
retraite de l’année.

Il s’agit de Brigitte Renaudin, Patrice
Rémy, Martine Mazerand, Marie-Claire
Lehrer, Mireille Cuny, Hubert Fleurentdi-
dier, Jean-Pierre Brenner, Josiane Stébé,
Marie-France Lutz, Philippe Raclet, Isa-
belle Bour, Christiane Iss, Jacky Tous-
saint, Chantal Jonnette, Marie-Reine
Niva, Élisabeth Ruscher.

VIE DE LA VILLE

Les médaillés du centre 
hospitalier Saint-Nicolas

Remise de médailles du travail et départs à la retraite ont été fêtés à l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg. Photo RL

Dans Les 
montagnes 
russes, Eve 
Angeli joue 
le rôle d’une 
jolie jeune 
femme brune 
et esseulée 
qui rencontre 
Bernard 
Menez, 
un homme 
d’âge mûr, 
marié 
et père d’un 
adolescent. 
Photo DR

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Robert Vaasen, survenu jeudi
22 décembre à l’hôpital Saint-
Nicolas à Sarrebourg, dans sa
93e année.

Il était né le 30 novembre
1923 à Plaine-de-Walsch. Après
26 années passées comme sur-
veillant des services d’électrora-
diologie au CHS de Sarrebourg,
malgré son invalidité due à la
guerre, il s’était investi dans le
monde associatif.

I l  é t a i t  s e c r é t a i r e  d e
l’UIACVG depuis 1954, prési-
dent du groupement UIACVG
de Sarrebourg depuis 1993, et
trésorier de la section jusqu’en
2007. Adhérent à l’amicale des
anciens de Tambow, il avait créé
la section de Sarrebourg dont il était le secrétaire trésorier, puis le
président.

Il était aussi membre actif depuis 1947 de la fédération nationale
des blessés du poumon, membre du comité de la fédération
nationale des blessés multiples depuis 1976, vérificateur aux
comptes de l’association des mutilés de guerre des yeux et des
oreilles depuis 1958, membre des « gueules cassées » depuis
2008, membre du Souvenir français depuis 1999. Chevalier de
l’ordre national du Mérite en 2012, il était également membre de
cette association.

Il avait la croix du combattant, la médaille de la reconnaissance
de la nation barrette 1939/1945, la médaille d’honneur départe-
mentale et communale vermeil, la médaille des blessés de guerre,
la médaille commémorative française de la guerre 1939/1945 avec
barrette libération.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 27 décembre, à
14 h, en l’église Saint-Barthélemy de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Vaasen Les interventions 
des pompiers
Dimanche 25 décembre

18 h 31 : véhicule de secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à 
Troisfontaines.

Lundi 26 décembre
11 h 38 : échelle pour une

suspicion de feu d’habitation à
Troisfontaines Biberkirch.

13 h 26 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à Phal-
sbourg.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Les enfants du village, sous
la direction de leurs monitri-
ces de l’école du dimanche,
Anita Kopp, Sandrine Finck et
Carole Gilg, ont joué la say-
nète de la naissance de Jésus.

Les adultes, parmi lesquels
beaucoup de parents et
grands-parents, étaient venus
prendre place sur les bancs de
l’église pour les regarder jouer
et interpréter avec eux des
chants de Noël.

Le pasteur Strohm, dans son
allocution, a remercié les per-

sonnes qui tout au long de
l’année donnent de leur
temps pour la vie paroissiale,
particulièrement l’organiste,
les sacristains et la personne
qui distribue la lettre parois-
siale. Il a aussi remercié la
commune pour les décora-
tions de Noël, dans et autour
de l’église.

À la fin de la cérémonie
tous les enfants de la localité
jusqu’à 14 ans ont reçu un
cadeau des mains du père
Noël.

Les enfants ont été gâtés par le père Noël Photo RL

Puis à Berling

En haut de la Grand-rue,
dans l’ancienne maison
forestière, à l’endroit où

s’érigeait la porte Est du vil-
lage, se tient un véritable
musée. Sans aucun doute, Ali
Baba pâlirait d’envie en
voyant les trésors qui sont
entassés depuis quelques
d é c e n n i e s .  S c u l p t u r e s ,
tableaux, céramiques, voitu-
res miniatures, vitraux…, la
liste de ce que l’on peut appe-
ler des œuvres d’art serait
encore longue ! Pratiquement
chaque objet est venu tout
droit de l’imagination fertile
de Marcel Grégoire, façonné
par ses mains d’artiste et
exposé, attendant le regard
d’un éventuel visiteur.

Comment vous est venue
cette passion pour ce qui
dépasse largement le brico-
lage ?

« J’ai vécu mon enfance à
Laxou, où mes parents étaient
les gardiens d’un immeuble
qui est aujourd’hui la mairie.
Sauf qu’à l’époque c’était le
quartier général de la Kom-
mandantur ! Nous bricolions
beaucoup avec mon père, qui
m’a sans doute transmis ce
sympathique virus, mais nous
n’étions d’accord sur rien dans
ce domaine ! Lorsque je ren-
trais de l’école, je passais cha-
que jour devant l’atelier du
forgeron et m’arrêtais émer-

veillé par l’atmosphère qui 
régnait à cet endroit. » Je tou-
chais à toutes les matières à
ma portée. C’est un professeur
du centre d’apprentissage, où
je préparais mon CAP, qui m’a
vraiment mis en symbiose
avec la mécanique, la soudure
et autres éléments propres à
bricoler par la suite. »

D’où vous vient l’idée de
réaliser vos objets ?

« En fait, je me lance des
défis personnels. Je réfléchis, et
si l’idée germe même à deux
heures du matin ; direction
l’atelier ! En ce moment, c’est
une reproduction en verre de
la fameuse 2 CV qui est en
cours. Elle intéresse d’ailleurs
le musée de Vallérysthal. Pour
la poterie, j’ai attrapé le coup
de main à Phalsbourg Loisirs
et je dois dire que c’est devenu
une de mes passions. L’imagi-
naire représente une grande
partie de mon travail. Je me
souviens d’un autre professeur,
M. Vallot, qui m’a vraiment
aidé à pénétrer ce monde de la
pensée d’où découlera l’objet
attendu. Je participe aussi à la
restauration du château fort
de Guédelon dans l’Yonne.
Une aventure médiévale qui
rassemble tous les corps de
métiers de l’époque valorisant
la pierre, le bois et la terre. Sur
ce chantier, je m’occupe de la
forge pour remettre en forme

les outils des artisans bénévo-
les ».

Vous êtes par monts et
par vaux, souvent béné-
vole. Le "tour du cadran"
est-il suffisant pour assou-
vir toutes vos attentes ?

« Je trouve le temps de réali-
ser et surtout terminer mes
projets. Au début du festival
de Phalsbourg, j’ai donné un

coup de main… Il dure
encore ! Je veux surtout
retransmettre mon savoir-faire
et cette passion du bricolage.
Tout objet trouvé, hors
d’usage, est réparé par mes
soins et remis en circulation !
Je couds moi-même les costu-
mes, notamment pour les per-
sonnages de la crèche du vil-
lage. Hospitalisé,  je ne

pouvais me servir que de mes
mains, j’ai appris le canevas !
I l  faut  occuper chaque
seconde de la vie. Des projets,
j’en ai pour une trentaine
d’années ! Tout jeune mon QI
détecté était de 114, donc je
vivrai jusqu’à 114 ans ! C’est
mon contrat, enfin, sauf si
là-haut on en décide autre-
ment. »

PORTRAIT

Marcel Grégoire, 
le magicien de Lixheim
Marcel Grégoire, ce Lixin aux mains magiques, navigue dans son monde bien à lui, 
où l’imagination, la création et la beauté artistique se côtoient chaque jour.

Marcel Grégoire a réalisé une reproduction de tramway nancéien. 
Il trône parmi son immense collection personnelle. Photo RL

Rendez-vous immanquable
dans l’agenda des ama-
teurs de théâtre en dialecte

de la région, la nouvelle saison
des Compagnons de la scène de
Henridorff s’ouvrira samedi
14 janvier.

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

Un enchaînement 
d’imbroglios

On y retrouve tous les ressorts
classiques de la comédie : des
quiproquos, des malentendus,
des méprises, des personnages
typés… Le spectateur va de sur-
prise en surprise et n’a pas le
temps de s’ennuyer.

La mise en scène et la coordi-
nation des répétitions sont assu-
rées une fois de plus par Eric
Morgenthaler, dont la rigueur et
les compétences sont reconnues
dans le milieu théâtral depuis de

longues années. Une sacrée
plus-value pour la troupe henri-
dorfféenne !

Cette année, ce ne sont pas
moins de treize acteurs (six
hommes et sept femmes) qui

fouleront la scène de la salle
socioculturelle, pour dix repré-
sentations échelonnées entre le
14 janvier et le 18 février.

Parmi les protagonistes de
cette comédie, des acteurs con-

firmés comme l’inamovible
Alain Krumenacker et l’inébran-
lable Hubert Rauch. Face à ces
dinosaures, la jeune Charlène
Mathis confirmera avec talent
les promesses entrevues lors de

ses débuts voilà deux saisons.
La troupe ne laissant rien au

hasard, l’équipe de décorateurs
menée par Bibet et Pierrot, inves-
tit la scène depuis de nombreux
week-ends, afin de placer les
comédiens dans les meilleures
conditions lors des nombreuses
répétitions passées et à venir.
Cet engagement de tous les ins-
tants n’a qu’un seul but : amu-
ser, distraire, faire rire aux larmes
tous les spectateurs qui se dépla-
ceront.

Les représentations

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

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

HENRIDORFF

Oscar entre en scène
Depuis plus de deux mois, les Compagnons de la Scène répètent deux fois par semaine. La pression monte. 
Leur début de saison commencera après les fêtes de fin d’année.

Depuis plusieurs semaines, les répétitions vont bon train à la salle socioculturelle. Les acteurs
promettent à leur public, comme les années précédentes, des fous rires à répétition.  Photo RL.

Irma Wies, doyenne, est
née le 23 décembre 1923 à
Dabo-Schaeferhof (57). En
1948, elle s’est mariée avec
Ju les  Wies .  Depuis  ce
temps-là, elle réside à Pos-
troff. Il doit y avoir un bon air
dans ce petit village, car Irma
a une santé et un moral de fer.
Alerte, son visage rayonne de
bonheur et de satisfaction. La
nonagénaire a mené une vie
en toute simplicité, heureuse
d’élever et d’éduquer ses six
enfants, en leur transmettant
beaucoup de qualités, de la
droiture et les vraies valeurs
de la vie.

Irma connaît toujours le
patois de ses origines, à savoir
de Schaeferhof. Lorsqu’elle
rencontre des membres de sa
famille, ce patois ancré en elle
revient automatiquement.

Tous les ans, le maire Ernest
Holtzscherer et son adjoint
Alexandre Hirault se font une
immense joie de lui rendre
visite à cette occasion, un
énorme bouquet de fleurs lui

a été offert. Un petit-fils,
Fabien Oury, est également
membre du conseil municipal.

Depuis cette année, la mai-
son familiale d’Irma est deve-

nue trop étroite pour accueillir
ses 45 enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, lors-
que la famille est au complet.
C’est à la salle communale du

village qu’a eu lieu la grande
rencontre.

Irma sait savourer chaque
instant de sa vie. Rien ne lui
échappe. Elle connaît tous ses

arrière-petits-enfants. Irma est
une maman et une grand-
mère choyée par les siens.

Tous nos vœux de prospé-
rité à l’heureuse jubilaire.

POSTROFF

La doyenne fête ses 93ans

Irma Wies était entourée de tous les siens pour ses 93 printemps. Elle connaît sa chance, et surtout sait l’apprécier. Photo RL

Comme c’est la tradition, les
enfants de la paroisse fêtent
Noël dans leur village respectif.
Ce fut au tour des enfants de
Hangviller de raconter la nais-
sance de Jésus dans leur église.

Âgés de 3 à 12 ans, les
participants ont pris beaucoup
de plaisir à raconter cette his-
toire de la crèche dans une
étable, en l’agrémentant avec
des chants.

Une très belle soirée où les
anges, les bergers et même

l’âne et tous les autres animaux
étaient présents. On ne peut
que rester admiratifs devant le
travail formidable réalisé par
leurs monitrices Émilie et
Fanny, aidées par les maris et
les amis, pour préparer la
scène.

Avant la prière finale et la
distribution des friandises et de
menus cadeaux à tous les jeu-
nes, le pasteur Christophe
Strohm a remercié tous ceux
qui ont participé à cette soirée.

TRADITION

Les enfants ont réalisé une crèche pour expliquer la naissance 
de Jésus aux adultes. Photo RL

La scène de la Nativité
contée à Hangviller…

MITTELBRONN
Les mariés de Noël

En mairie, Roger Berger, premier magistrat de la commune, a 
reçu le consentement mutuel de Patrick Erler et de Rachel 
Meyer, agent polyvalent, tous deux domiciliés à Vendenheim. 
Tous nos vœux de prospérité aux nouveaux époux.

Photo RL

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi 

29 décembre à Saint-Luc à
17 h.

Avricourt : mercredi 
28 décembre à 9 h 30.

Bonne-Fontaine : mardi 
27 décembre à 7 h 30.

mercredi 28 décembre à 
7 h 30.

jeudi 29 décembre à 18 h 15 
et vendredi 30 décembre à
7 h 30.

Hoff : mercredi 28 décembre 
à 18 h.

Sarrebourg : mardi 
27 décembre à 8 h 30,

mercredi 28 décembre à 
10 h 30, jeudi 29 décem-
bre à 18 h 30, et vendredi
30 décembre à 8 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Expositions

Arzviller. Albums, jeux et
jouets rétros. Exposition propo-
sée par les médiathèques inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg, 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 ,  jusqu’au  vendred i
30 décembre. Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à

Saverne : Sentier de Lumières-
Tous les jours de 16 h à 22 h,
jusqu’au vendredi 30 décem-
bre. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports, sports de loisirs
Saverne. Patinoire. Féerie

d’Hiver : Patinoire 31 décembre
fermeture à 17 h. Tous les jours
de 14 h à 19 h, jusqu’au diman-
che 1er janvier. Place du Géné-
r a l  d e  G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois,
chantournage, tricot, broderie
et crochet. Animations propo-
sées par l’association Art et
sculpture de Dabo. Atelier
sculpture sur bois, tournage et
chantournage animé par M.
Condé. Tricot, broderie et cro-
chet animé par M. Calvisé. Café
et gâteau offerts. De 14 h à
18 h. Espace Léon IX salle
K l e i n .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Mardi 24 janvier

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Goupil. Jamais à
court d’idées, le malicieux Gou-
pil maîtrise l’art de la duperie
comme pas deux et berne aussi
bien marchands que bêtes. Sa
cible préférée étant son oncle, le
loup Ysengrin, fort mais cré-
dule… À 9 h 30. À 14 h. À
l ’ E s p a c e  R o h a n .  7  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans cette
rubrique inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (wwwrepublicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS 1 MOIS

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

BROUVILLER
Fermeture de la mairie
En cas d'urgence, s'adresser à 
Monsieur le maire ou à l'un ou 
l'autre de ses trois adjoints. 
> Tous les jours. 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 de 
ses adjoints dans les villages 
concernés. 
> 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 par cette 
inscription devra se munir 
d'une pièce d'identité. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 30 décembre. Mairie. 
Martin Pierre . Tél. 03 87 25 30 
03 

  BLOC -NOTES
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Expositions

Dolving : crèche paroissiale.
De 10 h à 17 h. Église Saint-
Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Dolving : visite de la crèche,
proposée par les Amis du pèleri-
nage. De 10 h à 17 h. Pèlerinage
Saint-Ulrich. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim : Le village de
Noël et sa crèche géante, exposi-
tion en pleine nature proposée
par l’association Arts et métiers.
L a v o i r .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saint-Quirin : Le temps de
l’Avent. De 8 h à 18 h. Place de
l ’ E g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : la marche
des lumières, organisée par le
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller à la 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 départ train touristi-
que. 3 €. Inscriptions sur place.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hartzviller : sculpture, tour-
nage, chantournage sur bois,
atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge. De 14 h à
18 h. Atelier Schmitt Martial.
Gratuit. Tél. 03 87 25 58 51.

Languimberg : atelier de tri-
cot, Proposé par le foyer culturel
de Languimberg pour débutan-
tes ou qualifiées. Renseigne-
ments :  Nathal ie Cordier,
03 87 03 95 96. Jusqu’au mardi
27 décembre. De 15 h à 17 h.
Salle des fêtes. 45 € le trimestre.
Tél. 03 87 03 95 96.

Battue de chasse
Hilbesheim : battue de

chasse. Promenades ou autres
sont formellement décon-
seillées. De 8 h à 17 h. Forêt
domaniale. Tél. 03 87 07 71 81.

AUJOURD’HUI

La municipalité a offert aux petits Hannetons, en guise
de cadeau de fin d’année, une belle sortie à Sarrebourg.
Dans un premier temps, les enfants ont eu droit à une
séance de cinéma pour voir le film « Promenons nous
avec les petits loups ». Dans un deuxième temps, ils sont
allés visiter la bibliothèque pour en découvrir nombre de
livres qui peuvent les intéresser.

PLAINE-DE-WALSCH
Un cadeau offert 
par la commune

Photo RL

Les enfants du club d’escalade ont eu droit à une belle
soirée pour terminer le trimestre. Leur moniteur les avait
invités à venir chacun avec un cadeau bien emballé. Ce
dernier devait être fixé par chacun sur le mur d’escalade.
Puis, toujours à l’aide des cordes, il a été demandé à
chaque jeune sportif d’aller décrocher un des paquets et
de s’approprier son contenu. De bons moments de
surprise au déballage !

NIDERVILLER
À chacun de décrocher 
une surprise

Photo RL

Les personnels de l’Esat (Éta-
blissement et service d’aide par
le travail) et de l’entreprise adap-
tée MBA (Menuiserie bois arti-
sanal), deux des composantes
d’Epsolor (Établissement public
social de Lorquin), se sont
retrouvés dans la salle des fêtes
du village pour leur tradition-
nelle fête de Noël.

Le maître d’œuvre de la céré-
monie était Hamid Idiri, direc-
teur d’Epsolor.

En quelques phrases, Hamid
Idiri a souhaité la bienvenue aux
personnes présentes. Puis il a
dressé un rapide bilan de l’année
qui se termine. Il a rappelé que le
point important a été l’officiali-
sation du rapprochement au
sein d’Epsolor de l’Esat et de
l’entreprise adaptée MBA. Il a
remercié l’ensemble des person-
nels pour les efforts consentis et
la qualité du travail fournit, ainsi
que le maire et la commune de
Lorquin pour le prêt de la salle
des fêtes.

Puis Eric Meyer a indiqué que
le regroupement au sein des
deux entités s’est passé pour le
mieux et qu’il permet le montage
de beaux projets. Il a précisé des
objectifs de vie et d’environne-
ment. Patrick Reichheld, vice-
président du conseil départe-
mental et président du conseil
d’administration de l’établisse-
ment, a apporté un point final
aux interventions. Il a remercié

le directeur, l’ensemble des per-
sonnels, des éducateurs et des
travailleurs pour les réalisations
et le travail réalisé en 2016. Il a
s o u l i g n é  c o m b i e n 
« il est important de se retrouver
pour honorer les méritants et

passer un agréable moment de
convivialité ».

Médailles et départs en 
retraite

Vient l’instant officiel de met-

tre à l’honneur deux membres de
l’assemblée, Isabelle Nuss et 
Jean-Michel Remack qui ont
tous deux reçu la médaille du
travail pour 15 ans d’ancienneté.
Ce fut ensuite le moment de
mettre en avant quatre figures de

l’établissement qui ont atteint
l’âge d’une retraite bien méritée :
Lionel Koebel, Antoine Gérard,
Patrice Gilsous et Joël Dalanzy.
Les médaillés et les retraités ont
été félicités par les personnali-
tés, sous de nombreux

LORQUIN

Une belle union au sein 
de l’Établissement public social

Les officiels ont honoré le personnel de l’Établissement et service d’aide par le travail 
et celui de l’entreprise adaptée Menuiserie bois artisanal. Photo RL

HERMELANGE. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Yolande Hisler survenu
vendredi  23 décembre à
Saverne.

Née Rusmann le 2 mars 1941
à Bézier (34), elle était mère de
six enfants. Elle connaissait la
joie d’avoir douze petits-en-
fants, ainsi qu’un arrière-petit-
fils qui faisaient sa fierté.

Retraitée de la MAS les Rant-
zau de Lorquin, Mme Hisler
aimait les fleurs, le jardinage, le
bricolage. Le coeur sur la main
et très active au sein du village,
elle était membre du foyer rural
de Hermelange où elle s’était
beaucoup investie durant de
nombreuses années.

Les obsèques auront lieu
mercredi  28 décembre à
14 h 30 en l’église de Herme-
lange, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille

NÉCROLOGIE

Mme Yolande 
Hisler

Une belle visite que celle du père Noël pour les enfants des
sapeurs-pompiers du centre d’intervention d’Avricourt. Quel-
que peu émus, les plus petits étaient un peu méfiants, mais
chacun a eu droit à son cadeau et un sachet de friandises. Pour
conclure, tous ont entonné la belle chanson de papa Noël.

AVRICOURT
Le père Noël chez les 
enfants de pompiers

Photo RL

La communauté de commu-
nes du Pays des Étangs (CCPE)
vient de lancer les travaux
d’assainissement collectif sur la
commune d’Avricourt (57).

Elle est également maître
d’ouvrage pour le compte des
communes d’Avricourt en
Meurthe-et-Moselle et Igney.

L’assainissement collectif est
une compétence depuis le
1er janvier 2015 de la CCPE. Elle
a repris ce programme d’inves-
tissement sur le plan financier
suivi des travaux et poursuite
des études de déconnexions
des fosses.

Suite aux appels d’offres,
c’est la société Lingenheld qui
réalisera la station d’épuration
de type filtre planté de roseaux
implanté à Avricourt Moselle :
le coût de cet équipement est
de 665 820 € HT. Cette infras-
tructure traitera également les
eaux usées transférées par
canalisation d’Avricourt 54 et
Igney.

Pour les réseaux de canalisa-
tions, les travaux viennent de
commencer. C’est l’entreprise
Barass i  TP de Ci rey-sur-
Vezouze qui a été choisie. Le
coût pour l’ensemble du projet

regroupant les trois communes
est de 882 562 € HT. Un travail
entre deux départements et
cela malgré le droit Alsace-Mo-

selle.
Concernant les déconnec-

tions de fosses, les études sont
en cours de finalisation pour les

trois communes. L’ensemble
des études et des travaux est
subventionné par le bassin
Rhin Meuse et le département

de la Moselle. Avricourt fait
partie du programme prioritaire
de l’agence du bassin Rhin-
Meuse.

TRAVAUX à avricourt

La comcom investie dans 
l’assainissement collectif
Les travaux d’assainissement sont en marche à Avricourt (57). La communauté de communes du Pays 
des Étangs vient de lancer le chantier pour un coût de 665 820 € HT.

Les élus ont visité le chantier de la future station d’épuration.  Photo RL.

Toute la commu-
nauté de parois-
ses Sainte-Aga-
the était réunie 
pour la veillée de
Noël en l’église 
paroissiale de 
Réding. Commu-
niants, confir-
mands, jeunes de 
l’Action catholi-
que des enfants, 
l’organiste Hervé 
Schabbath, la 
chorale des jeu-
nes et la chorale 
des adultes 
étaient présents 
pour animer 
cette veillée de 
Noël, accompa-
gnés de l’abbé 
Laurent Schir-
mann, du diacre 
Jean-Paul Fischer 
et de l’équipe 
d’animation 
pastorale.

RÉDING

Les jeunes mettent 
en scène la Nativité

Photo RL

Pour la dernière séance
d’entraînement des jeunes
aïkidokas, leurs moniteurs
s’étaient coiffés d’un bonnet
rouge de père Noël !

De quoi donner à la séance

sportive un côté un peu plus
détendu, chacun s’amusant à
voir ces maîtres en arts mar-
tiaux arborer cette coiffe. Mais
la séance a tout de même été
suivie avec la rigueur exigée.

NIDERVILLER
Un cours d’aïkido 
bien particulier

Les moni-
-teurs ont
donné 
le cours 
d’aïkido 
avec 
le bonnet 
de père 
Noël sur 
la tête.
Photo RL

Le père Noël, en panne de traîneau, a distribué les cadeaux
aux enfants sages de la commune, en voiture cabriolet.
C’est en compagnie de ses deux lutins et de son chauffeur,
qu’il a fait le tour du village. Les enfants ont accueilli le
barbu rouge avec de grands yeux écarquillés, pleins d’étoiles

IMLING
Une distribution 
originale en cabriolet

Photo RL

Les natifs de janvier
Après les souhaits pour la nouvelle année, on pourra aussi présenter

les meilleurs vœux aux natifs de janvier : Robert Aouadli, 86 ans le 1er ;
Alexandrine Strubel, 84 ans le 7 ; Aloïse Schlernitzauer, 88 ans le 11 ;
Jacqueline Schlernitzauer, 85 ans le 15 ; Madeleine Mathis, 82 ans le
15 ; Pierre-Paul Schmitt, 80 ans le 21 et Paulette Schmitt, 80 ans le 28.

HARTZVILLER
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Deux enfants de la commune,
Erwan et Kenzo Tomasin, bien
épaulés par leur maman, ont
fabriqué un calendrier de l’Avent
à l’envers, comme ils l’ont eux-
mêmes appelé.

Le principe en est des plus
simple : compter les jours jus-
qu’à Noël, non en prenant un
petit cadeau dans le calendrier,
mais, au contraire, en mettant un
don dans un grand sac. Les den-
rées récoltées (aliments, conser-
ves, produits d’hygiène) seront
distribuées aux ayants droit de
l’épicerie sociale de la commune.

Commencée le 1er décembre,
cette belle et généreuse initiative
vient de s’achever en ce jour de
Noël. Cette animation solidaire
devrait être reconduite dans les

années à venir.
Pour les organisateurs, les

parents des deux enfants et les

Le 20e Open de tennis du
Saulnois vient de se refer-
mer pour mettre fin à deux

décennies d’une vie émaillée de
grands joueurs ayant inscrit
leurs noms au palmarès (lire
ci-contre).

Les joueurs convoqués (60
chez les 2e série) se sont avan-
cés à tour de rôle sur les courts

pour tenter de passer un tour
supplémentaire.

Les 4e série ont ouvert le bal
avec, côté dieuzois, un bon par-
cours pour Martial Meyer.

Chez les 3e série, Jordan Bou-
chy fait une performance avant
de dire bye-bye, alors que Pascal
Schmitt (15/3), s’offrait un qua-
trième tour avec trois perfor-

mances à 15/2, 15/1 puis 15
avant de céder devant un 4/6.

Plus on avançait et plus ça
tapait fort. Dommage cepen-
dant que les organisateurs aient
dû enregistrer les forfaits de
trois joueurs à -4/6 puis deux
autres classés 0 et un à -2/6
chez les messieurs et un chez
les dames. Il restait tout de

même du beau monde avec
trois -4/6.

Et contre toute attente, les
deux têtes de série sont tom-
bées dès leur entrée. Il s’agit du
Sarregueminois Hugo Schott,
face au Nancéien Antoine
Claudel (2/6) ; et le Messin
Boris Fassbender, devant un
autre Nancéien, Tristan Gabriel.

Cela faisait les affaires du troi-
sième larron, le Marlien Christo-
phe Nickels (-2/6), vainqueur
de l’épreuve, aux dépens de
Tristan Gabriel.

Chez les féminines, pas de
surprise majeure, la favorite,
l’Allemande Dominice Ripoll
(-4/6) l'emportait face à la jeune
Sophie Muntean de Saint-Dié.

À l’issue des finales, la remise
des récompenses s’est déroulée
en présence du président du
Comité de Moselle de tennis
(CD 57), Jean-Paul Jaton, du
juge arbitre Dominique Pierron,
de nombreux présidents de
clubs voisins, de joueurs et de
toutes les personnes présentes
aux finales. Le président Geor-
ges Mansard, entouré de son
staff, a remercié l’ensemble des
joueurs pour leur participation
et leur sportivité, mais aussi
toutes les personnes du club
qui ont œuvré au bon déroule-
ment du tournoi et les sponsors
ayant contribué aux récompen-
ses. Le président du CD 57 y est
allé de son petit mot, après quoi
le directeur du tournoi, Edmond
Morosini est passé à la remise
des récompenses.

DIEUZE

Le 20e Open de tennis
du Saulnois s’est refermé
Le 20e Open du Saulnois fait la part belle aux outsiders, offrant la victoire à Christophe Nickels chez les 
hommes et à Dominice Ripoll chez les femmes. La deuxième décennie de ce beau tournoi est refermée.

Les deux finalistes chez les hommes étaient Tristan Gabriel 
(à gauche) et Christophe Nickels.Les deux finalistes chez les femmes, tout sourire après leurs récompenses. Photos RL

Le grand nom de ces 20 ans d’Open de
tennis du Saulnois, côté sportif, a été sans
aucun doute Emmanuel Greff, septuple
vainqueur du tournoi, arrivé sur les bords
de la Seille en 1998. Sa présence a donné
des idées à d’autres grands joueurs qui lui
ont emboîté le pas.

Et depuis, l’Open du Saulnois a gagné
ses lettres de noblesse. Aux commandes,
il fallait tout de même des hommes et des
femmes pour diriger le bateau. Les Chris-
tian Dick, Daniel Winkel, Marc Holfeier,
Claudie Cornille, Pierrette Raymond et à
ce jour Georges Mansard ont tous œuvré
pour la bonne tenue de l’épreuve avec
dans l’ombre, un certain Edmond Moro-

sini et bien entendu, le juge arbitre Daniel
Winkel sur le banc des retraités depuis
deux ans.

Cet Open du Saulnois n’est donc pas né
du hasard. Aujourd’hui, avec vingt bou-
gies sur son gâteau, il fait partie des
grands tournois lorrains. Avec encore
plus de 200 engagés, il a fait le plein de
ses tableaux établis par le juge arbitre,
Dominique Pierron, aidé par les quatre
Dieuzois en devenir, Edmond Morosini,
Georges Mansard, Jean-Pierre Merel et
Daniel Pileggi.

À ces hommes et pour que tout se
déroule dans la lumière, il faut ajouter
tout un groupe de bénévoles attachés à

faire le quotidien sur les courts pour leur
entretien et au club house pour tenir les
permanences, accueillir et servir joueurs
et visiteurs. Tout est réglé comme du
papier à musique avec comme chef
d’orchestre, le président Georges Mansard
qui se charge de donner les partitions à
ses solistes dans l’ambiance calfeutrée du
club house.

D’un autre côté, le compositeur
Edmond Morosini, avec ses compères, se
charge de remplir les tableaux, d’inscrire
les résultats aux yeux de tous, de consoler
les perdants, d’encourager les gagnants
pour la suite et en quelque sorte, de régler
toute la partie sportive de l’épreuve.

Deux décennies déjà !

Mardi 27 décembre

Expositions

Château-Salins : Le verger
des délices. Exposition perma-
nente du peintre Isabelle
Henr y,  jusqu’au samedi
31 décembre, de 8 h à 16 h, au
restaurant Le Chalet. Gratuit.
Tél. 06 99 29 55 37.

Grostenquin : Crèches du
monde. 19e édition proposée
par l’association Actions pour
tous avec visite de l’exposition
comptant plus de 150 crèches
des cinq continents, de 16 h à
18 h, à la salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Solange Fremery, Odette
Massel, Marysa Pierron et
Marie Thérèse Tomasi. Les
mardis, de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au
vendredi 24 février, au restau-
rant 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 partici-
pants. Comme chaque année,
des tickets à gratter permettent
de gagner des gaufres. Jus-
qu’au samedi 31 décembre, de
9 h à 19 h, au centre-ville.
Gratuit. Tél. 03 87 86 97 09.

AUJOURD’HUI

Mardi 3 janvier

Jeux, concours

Delme : Concours Mosel’lire.
Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil Départemen-
tal 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 ven-
dredi 24 mars, à la Médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

DANS 1 SEMAINE

Les petits bricoleurs ont eu
deux séances d’atelier à la
bibliothèque pour réaliser de
belles décorations de Noël. Les
responsables et bénévoles leur
ont proposé de réaliser boules
et sapins.

Lors de la première séance de
l’atelier boules de Noël, les
enfants ont collé sur des bal-
lons de baudruche de la laine
trempée dans de la colle de

papier  pe int .  Après  une
semaine de séchage, les ballons
ont été éclatés et les boules ont
ensuite été décorées de flots,
de petits sapins, petites étoi-
les, etc. Des sapins par pliage
de papiers ont été également
confectionnés par les enfants.

Tout le monde est reparti
avec sa boule et son sapin de
Noël décorés, enchanté et ravi
de ce merveilleux après-midi.

MORHANGE

Très appliqués, tous ont bien travaillé. Photo RL

Des décorations 
maison pour Noël

VERGAVILLE

Un spectacle au périscolaire
Pour clore les NAP

(Nouvelles activi-
tés périscolaires)

dans la bonne
humeur, l’associa-
tion Familles rura-

les a organisé un
petit spectacle

pour tous les élè-
ves du groupe

scolaire. En parte-
nariat avec la

municipalité, elle
a invité le magi-

cien Bruno Bohu-
meur, qui a tenu

en haleine et
émerveillé 

le jeune public. 
À l’issue de la pres-
tation, les enfants

ont entonné 
des chants de Noël

et dégusté de 
délicieux gâteaux

confectionnés 
par les parents. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

bénévoles de l’épicerie sociale, le
plus cadeau serait que cette ini-
tiative prenne de l’ampleur. En

cette période de fête, le mot
partage a encore un sens pour
certains !

Des enfants généreux

Les deux 
enfants 
à l’origine 
de l’animation 
et la 
responsable 
de l’épicerie 
sociale 
se félicitent
de la réussite 
de leur 
calendrier 
inversé.
Photo RL

BARONVILLE
Fermeture 
exceptionnelle 
de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire.
> Jeudi 29 décembre. Mairie, 
rue Principale. 
Tél. 03 87 86 18 06.

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du délégué 
du procureur
Le délégué du procureur reçoit 
sur convocation.
> Mardi 27 décembre de 9 h à 
midi. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 21.

OMMERAY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à ses adjoints.

> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier.

VAL-DE-BRIDE
Fermeture de la mairie
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier.
> Permanence samedi 
31 décembre de 10 h à midi.

ZARBELING
Fermeture de la mairie
Réouverture le mardi 3 janvier 
aux horaires habituels. En cas 
d’urgence, s’adresser au maire, 
tél. 06 69 01 40 01 ou à 
l’adjoint, tél. 03 87 86 25 58.

Permanence 
inscriptions listes 
électorales
> Samedi 31 décembre de 10 h à 
midi. Salle de la mairie. 12, rue 
Principale. François Colombey. 
Tél. 06 69 01 40 01 
francois.colombey@orange.fr

 BLOC-NOTES

MUNSTER. — Nous apprenons le décès de M. René
Wellenreiter, survenu dimanche 25 décembre à Munster à l’âge
de 72 ans. Né le 17 juin 1944 à Munster, il était célibataire.
Agriculteur retraité, M. Wellenreiter laisse dans la peine ses
frères, ses sœurs, ainsi que toute sa famille.

Les obsèques auront lieu jeudi 29 décembre à 14 h 30, en
l’église de Munster. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. René Wellenreiter

MORVILLE-LÈS-VIC. —
Nous apprenons le décès de
Mme Jeanne Riboulot, survenu
samedi 24 décembre à la mai-
son de retraite Saint-Vincent
de Château-Salins à l’âge de 92
ans.

Née Breck le 11 mai 1924 à
Metz, elle s’était mariée à M.
Raymond Riboulot le 5 mai
1950 à Noiseville. De cette
union sont nés cinq enfants :
Dominique, Brigitte, Philippe,
Eric et Christine. Elle connais-
sait également la joie d’avoir
neuf petits-enfants et deux arrière-petits-enfants qui faisaient sa
fierté. Mme Riboulot était agricultrice avec son époux à
Morville-lès-Vic pendant de nombreuses années, tout en s’occu-
pant de ses cinq enfants. Mme Riboulot était une passionnée de
la nature. Elle aimait s’occuper du jardin et des fleurs.

Les obsèques seront célébrées mercredi 28 décembre à 14 h 30
en l’église de Château-Salins, suivies de l’inhumation au
cimetière de Morville-lès-Vic.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne Riboulot

Bienvenue à Paul
Nous apprenons la naissance de Paul au foyer de Catherine et

Ludovic Legaye, habitant tous deux dans la localité. Le
nouveau-né fait également la joie de son grand frère, Léo.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité à Paul.

PUZIEUX

Des yeux qui s’ouvrent
Léna vient d’accueillir la naissance de sa petite sœur, Nina,

deuxième fille au foyer de Fanny Maksimovic et de Toufik Dahdouh,
résidant à Albestroff. La naissance de Nina fait aussi la fierté de
Corinne et de Bernard, tous deux domiciliés dans la localité.

Nos félicitations aux heureux parents ainsi que tous nos vœux de
santé et de prospérité à Nina.

ALBESTROFF

Le premier marché de Noël
organisé par le restaurant aux 4 
saisons de Ludovic et Lætitia 
Dubois a tenu toutes ses promes-
ses. Les neuf exposants ont mon-
tré tout leur savoir-faire et ont 
proposé cristal, bière artisanale, 
confiture, escargots, objets de 
décoration, bijoux, bougies, jeux 
en bois et pâtisseries. Cela a ravi 
les visiteurs venus en nombre 
rencontrer les artisans locaux.

Côté restauration, tout était

prévu, les visiteurs pouvant pren-
dre un bon repas typique de fête 
composé de crevettes, foie gras 
ou encore d’huîtres ou prendre le 
bon goûter de Noël à base de vin 
chaud et gourmandises sucrées.

Mais pour les enfants, le
meilleur moment était sans doute
l’arrivée du père Noël et de ses 
surprises. Une tombola a aussi 
agrémenté la manifestation, ainsi 
qu’une démonstration d’un
menuisier à l’extérieur.

BARONVILLE

Les enfants ont attendu le fameux père Noël. Photo RL

Le père Noël était là

Pharmacies de 
garde

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

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

URGENCES 
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

FLORANGE - FRÉJUS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle ARNOULD
née POLO

survenu à Moyeuvre-Grande, le dimanche 25 décembre 2016,
à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 décembre 2016,
à 15 heures, à l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière de Serémange.

Madame ARNOULD repose au funérarium de Florange.

Une urne en faveur de La Ligue contre le cancer
sera mise en place le jour de la cérémonie.

De la part de:
Monsieur Gilbert ARNOULD, son époux ;
Monsieur Philippe ARNOULD, son fils ;
Madame Rémédios POLO, née BAEZA, sa maman ;
Monsieur et Madame Manuel et Catherine POLO,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que l’ensemble de la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant des hôpitaux
Belle-Isle de Metz et Saint-Maurice de Moyeuvre-Grande pour sa
gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son frère

Alain
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUISING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - GROS-RÉDERCHING

« Modeste et simple fut ta vie.
Tes mains ont tant travaillé.

Désormais tu reposes
dans la maison du Père.

Merci maman, mamie
pour tout ton amour. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Yvonne LANGENFELD
née HOMEHR

Elle s’est endormie dans la paix du Seigneur le 25 décembre
2016, à l’âge de 91 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 15 heures, en l’église de Guising.

La défunte repose à la morgue de Bettviller, ce jour à partir de
12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Un registre de condoléances
est déposé à l’église.

De la part de:
Bernard LANGENFELD, son fils ;
Francine et Bernard DUPRET, sa fille et son gendre ;
Estelle et Marc, Michèle et Philippe, ses petites-filles

et leurs conjoints ;
Pierre, Corentin, Elisa, Pauline, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie BIEBEL, née HOMEHR, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le médecin traitant, les médecins et le personnel
soignant, le service de réanimation de l’hôpital Robert Pax de
Sarreguemines, le personnel de l’AMAPA et l’équipe
d’infirmières Marie, Aude, Marga, Julie, Christelle,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

André
décédé le 19 novembre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - BOULANGE - TERVILLE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Fernand PASQUALONE

survenu à Algrange, le samedi 24 décembre 2016, à l’âge
de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 27 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PASQUALONE repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Gina DONATO, née PASQUALONE

et son époux Antoine,
Monsieur Henri PASQUALONE et Suzi,
ses enfants ;
Guillaume, Elisa, Aemilia, Loic,
ses petits-enfants ;
sa sœur, ses frères,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son épouse

Caterina
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - NANCY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse OTT
née LORENTZ

survenu le 23 décembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Maximin du Vieux Monde-
lange, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange,
où la famille sera présente ce jour de 14 heures à 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Mondelange.

De la part de:
Olivier et Marie-Jeanne MERGAUX,
Jean-Michel OTT et Fanie LAURENT,
ses enfants ;
Valériane, Laëtitia, Hugues, Anne-Sophie, et Arnaud,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONDREXANGE - HERMELANGE - LORQUIN

« Repose en paix.
Nous t’aimons. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Denis LIMON
Ancien Combattant

survenu à Nancy, le 23 décembre 2016, à l’âge de 78 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Gondrexange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur LIMON repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Dominique LIMON et Patricia NEY,
Philippe et Myriam LIMON,
Magali et Sylvain GALLOIS,
ses enfants et leurs conjoints ;
Tristan et Laura, Glenn et Prescilia, Léo, Jeanne, Maelwenn,
Robin, ses petits-enfants et leurs conjoints;
Mathéo et Louane, ses arrière-petits-enfants ;
Luc et Laurence LIMON, son frère et sa belle-soeur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Marie-Louise
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRÉJUS - ORANGE - CREUTZWALD - TÉTERCHEN

« Il adorait sa famille,
le jour de son départ il était entouré

de tous ses enfants et petits-enfants.
La fin de ses souffrances

et son dernier sourire
ont été notre cadeau de Noël.

Repose en paix, papa. »

Nous vous annonçons le décès de

Monsieur Salvatore CAMPAGNA
Artisan peintre

survenu le 24 décembre 2016 au soir, peu avant minuit.
De la part de:

son épouse Rosa ;
ses enfants, Pierre, Antoine et Fabienne, Anne-Marie,
Stefano et Dalila, Jeanine et Fabien, Sylvie et Gaetan ;
ses petits-enfants, Hugo, Arno, Aurelia, Marco, Giulia, Pietro,
Solène, Maxence, Néphéli, Erin, Marie, Alice, Matthieu, Milena,
Aurore, Manoha ;
ses sœurs aimées Maria et Willy, Teresa et Franco ;
tous ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et ses amis

et parents plus éloignés.
Les familles TRORIAL, PAGNOUX, AMROUCHE, BOWE,
MAGISTRINI, FONTANAROSA, SOLDATIC, ESPOSITO,
MASSON se sont joints à notre tristesse.

Ses cendres rejoindront bientôt le caveau de sa maman

Maria
et de son papa

Pietro

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rosario CABIBBO
survenu le vendredi 23 décembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 27 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Hagondange-centre, suivie de la
crémation.

Monsieur Rosario CABIBBO repose à la chambre funéraire de
Hagondange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Francesca CABIBBO, son épouse ;
ses enfants et son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONTZ-LES-BAINS - SERÉMANGE - NILVANGE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Jacqueline LANG
née WEISHAR

survenu à Rustroff, le jeudi 22 décembre 2016, à l’âge de
87 ans, munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu au centre funéraire de Thionville, 7, rue
du Souvenir Français, le mercredi 28 décembre 2016, à 13 h 30.

Madame Jacqueline LANG repose au centre funéraire de Thion-
ville.

Selon sa volonté, Madame LANG sera incinérée.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean LANG,
son fils et sa belle-fille ;
Emilie et son époux Mathieu,
ses petits-enfants ;
Agathe, son arrière-petite-fille ;
Joëlle, sa nièce,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Saint-Joseph de Rustroff pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLECEY-SUR-MAD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Léa SPELLANZON
survenu à Villecey-sur-Mad, le 25 décembre 2016, à l’âge de
92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Villecey-sur-Mad, où le corps sera
déposé et où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Villecey-sur-Mad.

La défunte repose en chambre funéraire 2, rue Jurue à Jarny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Pierre SPELLANZON,
Monsieur et Madame Guy SPELLANZON,
Monsieur Raymond MERET et Madame,

née Jocelyne SPELLANZON,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMELFING - BAMBIDERSTROFF
SIERCK-LES-BAINS - BITCHE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Christian KLEIN
survenu à Sarreguemines le samedi 24 décembre 2016, à l’âge
de 64 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Rémelfing.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Grégoire KLEIN, son fils et sa belle-fille ;
Manon, sa petite-fille ;
Madame Carine KLEINHENTZ, la maman de son fils ;
ses sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - CRÉHANGE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Herbert GEYER
survenu à Forbach, le 23 décembre 2016, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Carling, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Carling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa sœur,
le conseil d’administration, la direction
et l’ensemble du personnel de la résidence du Parc de Carling.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TELLANCOURT - TOULOUSE
VILLE-HOUDLÉMONT

SERROUVILLE
SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON

Monsieur et Madame
Patrick MAMDY,

Monsieur Marc DIDIER, Madame,
née Marie Claude MAMDY,

Monsieur Gilbert FICHANT,
Madame, née Nathalie MAMDY,

Monsieur et Madame Chantal
et Jean-Michel JACQUES,

ses enfants ;
Sylvie, Delphine, Céline, Sébastien,
Sabine, Julien, Justine, Sandrine,
Christophe, Amandine, Alexandre,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, son frère, ses belles-

sœurs,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Thérèse MAMDY

née PÉROTIN

survenu à Tellancourt, le samedi
24 décembre 2016, à l’âge de
86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mercredi 28 décembre 2016, à
14 h 30, en l’église de Tellancourt,
suivies de son inhumation au
cimetière communal.

Madame MAMDY repose à son
domicile, 3, rue Fernand Mandy à
Tellancourt.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Nous rappelons à votre souvenir
ses enfants

Jean-Claude
décédé en 1957,

Bernard
décédé en 1980,

Daniel
décédé en 1991,

et son époux

René
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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HUNDLING - BAMBERG (ALLEMAGNE) - YUTZ

« Simple et discrète fut sa vie,
fidèle et laborieuse sa main,

grande sa foi dans la souffrance.
Que Dieu lui donne la paix
dans la patrie Eternelle. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Clémence FOTRÉ
née MEYER

survenu à Sarreguemines, le 23 décembre 2016, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hundling, sa paroisse, où l’on se réunira

Madame FOTRÉ reposera à la morgue de Hundling à compter de
cet après-midi.

L’inhumation se fera au cimetière de Hundling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Jeanne RIMLINGER, née FOTRÉ
et Monsieur Martin RIMLINGER,

Monsieur Alain FOTRÉ et Madame, née Véronique FILLGRAFF,
ses enfants ;
Charles et Eva, Julie et Omar, Nathalie et Thomas ,
Jean-Christophe et France,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Adam, son arrière-petit-fils chéri ;
Lucien, son frère ;
Cécile et Mariette, ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Sainte-Marie pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée, une prière pour son époux

Robert
décédé le 11 janvier 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ERSTROFF - LEYVILLER - PONTPIERRE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Victor MICHEL
décédé à son domicile, le 24 décembre 2016, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 27 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église d’Erstroff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Hélène MICHEL, née BERRUSWEILLER,
son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques MICHEL,
Monsieur et Madame Raymond MICHEL,
ses fils et ses belles-filles ;
Auriane et son copain, Jérôme et Laura, Marie-Jeanne,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile et aides ménagères.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - GOSSELMING - VILSBERG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur André FILLINGER
survenu à Thionville, le 23 décembre 2016, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur André FILLINGER reposera au funérarium de l’hôpital
Bel-Air ce jour, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Hélène FILLINGER, née DIRHEIMER, son épouse ;
Lydie, sa sœur ;
Victor et Léon, ses beaux-frères ;
Odile, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULGNY

« L’essentiel est invisible
pour les yeux.

On ne voit bien
qu’avec le cœur. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Andrée DOMANGE
dite « Tante Dédée »

décédée à Thionville, le 24 décembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le mercredi 28 décembre 2016,
à 14h30, en l’église Saint-Brice de Saulny, suivie de l’inhumation
au caveau familial.

Madame DOMANGE repose à la maison funéraire, rue Lothaire à
Metz.

Vous qui l’avez connue, aimée et estimée, accordez lui une pensée
affectueuse.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses neveux et nièces de cœur, ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire ses parents

Marie et Adolphe
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Giovanni CAICO
survenu le 24 décembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Eucaire à Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Calogera CAICO, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants

et son arrière-petite-fille ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - DIESEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve Rose MULLER
née MICK

survenu à Creutzwald, le 24 décembre 2016, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Diesen, sa paroisse, et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Jean-Marie, son fils et son épouse Danielle ;
Laurent, son petit-fils et son épouse Nathalie ;
Christophe, son petit-fils ;
Nicolas, Tom et Lana, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de l’EHPAD « Sans
Souci » de Creutzwald pour sa disponibilité et son dévouement,
ainsi que les membres de l’association « Animation et Loisirs ».

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jacques
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORVILLE-LÈS-VIC - CHÂTEAU-SALINS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jeanne RIBOULOT
née BRECK

décédée à Château-Salins, le 24 décembre 2016, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Château-Salins.

Madame Jeanne RIBOULOT repose au funérarium à Château-
Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Morville-lès-Vic.

De la part de:
Monsieur Raymond RIBOULOT, son époux ;
Dominique et Alain,
Brigitte et Jean-Paul,
Philippe et Corinne,
Eric et Dominique,
Christine et Laurent,
ses enfants ;
Maud, Mélanie, Carole, Aurélie, Nicolas, Claire, Marine,
Rébecca, Jeanne,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Paulette, Marie-Lou et Gérard, ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le Docteur BOURLON, la Direction et le
personnel de la résidence Saint-Vincent de Château-Salins,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Albert FRANTZ
Professeur en retraite

survenu à Strasbourg, le 23 décembre 2016, à l’âge de 94 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Monsieur FRANTZ repose au funérarium de Sarreguemines,
rue des Bosquets.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie FRANTZ, née RIMLINGER, son épouse ;
Pascal FRANTZ, son fils ;
Claudine DROCHON-FRANTZ, sa fille ;
Christophe DROCHON, son gendre

et Eva DROCHON, sa petite-fille ;
Madame Elise LAUER, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son fils

Jean-Marc
décédé le 16 mars 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - CREUTZWALD - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve
Marie-Jeanne WIRTZ

née BECKA

survenu à Saint-Avold, le 25 décembre 2016, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte reposera à la chambre funéraire de L’Hôpital, à partir
de mercredi.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gisèle WIRTZ, sa fille et Marcel ;
Christina WIRTZ, sa belle-fille ;
Corinne, Alain, Sylvie, Nicole et Marc,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son fils

Freddy
décédé le 24 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LA-MONTAGNE - LONGWY

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Nicola PALUMBO
survenu à Metz, le lundi 26 décembre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 29 décembre 2016, à
14 h 30, en l’église de Villers-la-Montagne, suivie de la crémation
à Lexy.

Nicola reposera mercredi 28 décembre 2016, à la salle mortuaire
de Villers-la-Montagne, où la famille reçoit de 10 h à 19 h.

Une urne à dons en faveur de la recherche
pour les maladies pulmonaires sera à votre disposition

à la chambre mortuaire et à l’église.
De la part de:

Françoise, son épouse, née LALLEMAND ;
Gaëlle, Laure, ses filles et Vincent ;
Laurent, Sébastien et Gaëtan, ses fils,

leurs conjointes et enfants ;
Anna Rosa, sa maman ;
Claude ROBERDEAU et Renée, née PALUMBO, leurs enfants

et petits-enfants ;
Gérard FRANCOIS et Marité, née PALUMBO, et leur fils ;
Lyliane PALUMBO et Michel DALMAR.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HERMELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Yolande HISLER
née RUSMANN

survenu à Saverne, le 23 décembre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le mercredi 28 décembre 2016, à 14h30,
en l’église de Hermelange, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Hermelange

Une urne sera à disposition pour les dons
en faveur de la Mucoviscidose.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
son frère ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petit-fils,
ses nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LABRY - BUZY-DARMONT - GIRAUMONT

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel TETARD
survenu à Labry, le 26 décembre 2016, à l’âge de 62 ans.

Monsieur Michel TETARD repose en chambre funéraire 3, Zac
Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 30 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église Saint-Nicolas de Giraumont.

L’inhumation se fera au cimetière de Giraumont.

FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT.
De la part de:

Madame Monika TETARD, née BURGEL, son épouse ;
Monsieur David TETARD, son fils et Marie, sa compagne ;
Terry, son petit-fils ;
Patrice et Anne-Martine TETARD, son frère et sa belle-sœur ;
Perrine et Thomas,
ses neveu et nièce,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KRAUTERGERSHEIM - WITTRING - PARIS

« Je ne meurs pas,
j’entre dans la Vie. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Soeur Marie Hélène DIEBOLD
« Fille de la Charité »

survenu à Paris, à l’âge de 76 ans.

La célébration de funérailles aura lieu à Paris, Compagnie des Filles
de la Charité, 140 rue du Bac, le jeudi 29 décembre 2016,
à 14 h 30.

De la part de:
ses sœurs :
Geneviève JUNG et son époux,
Anne Marie DOMAS et son époux,
Elyse HUNOLD et son époux,
ses nièces :
Christine, Isabelle, Marielle et Julie sa filleule,
ses neveux :
Marc, Jean Michel,
ses cousins et cousines.

PELTRE - MARLY - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Pierre RICHARD
survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 23 décembre 2016, à l’âge
de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur RICHARD repose au centre funéraire Florian Leclerc,
ZAC du Breuil, rue de la Fontaine à l’auge à Jury

De la part de:
Monsieur Frédéric RICHARD, son fils ;
Diane et Eden, ses petits-enfants ;
Madame Christiane LECOMTE, sa compagne ;
Monsieur et Madame Laurent BAAL,
son beau-fils et sa belle-fille ;
Madame et Monsieur Gabrielle REINERT,
sa belle-fille et son époux,
ainsi que de toute la famille.

SEINGBOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Yolande VELT
née WEISSE

survenu à Seingbouse, le 26 décembre 2016, à l’âge de 71 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 29 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Seingbouse, sa paroisse.

La défunte repose à la morgue de Seingbouse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur André VELT, son époux ;
Hélène et Cécile, ses filles et leurs conjoints ;
Claire, Lyse, Loïc et Amélie, ses petits-enfants ;
Emilienne et Denise, ses sœurs et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ERSTROFF

Le Maire,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Victor MICHEL
Conseiller Municipal de 1959 à 1983

et de 1995 à 2001
Adjoint au Maire de 1983 à 1995

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué serviable
et compétent.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui expriment
leurs sincères condoléances.

SAULNY

Madame le Maire,
les Adjoints et les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Andrée DOMANGE
Conseillère Municipale de 1977 à 1995

Nous garderons d’elle le souvenir d’une élue investie
et profondément dévouée au service de ses concitoyens.

SAINT-AVOLD - PETIT-ÉBERSVILLER

Les amateurs de jardinage de Saint-Avold et Petit-Ébersviller

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert MISCHKOWITZ
Membre du Comité

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne serviable
et dévouée.



Avis MortuairesMardi 27 Décembre 2016 LOC 121

.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

MANOM - CATTENOM - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
HETTANGE-GRANDE - FLORANGE

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Monsieur Edouard OLIGER
survenu à Thionville, le 24 décembre 2016, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 16 h 15, en l’église Notre Dame de l’Assomption de
Manom.

L’inhumation se fera au cimetière de Manom.

Monsieur OLIGER repose à la chambre funéraire de Manom.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Odile OLIGER, née NONNENMACHER, son épouse ;
Roger et Jacqueline OLIGER,
Simone GRAFF, née OLIGER,
Gérard OLIGER et sa compagne Josiane,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son fils

Gilbert
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

JARNY - THIONVILLE - VALLEROY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Janine CLAUDE
née ADENIS

survenu à Thionville, le 24 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi
28 décembre 2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin
de Jarny, suivies de la crémation à Thionville.

Madame Janine CLAUDE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Ginette et Christian, Evelyne, Patrice et Frédérique,
ses enfants ;
Christophe et Karine, Céline, Marc et Catherine,
Guillaume et Sophie, Benjamin, Pauline et Romain, Gautier,
ses petits-enfants ;
Lucie, Elise, Vincent, Loïc, Eléonore, Benoît, Nicolas, Maxime,
Milo, ses arrière-petits-enfants ;
Geneviève, sa sœur de cœur ;
Suzanne, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie les infirmières et intervenantes à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir sa fille

Marie-Thérèse
décédée le 24 septembre 1994,

et son époux

Marcel
décédé le 11 mars 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FILLIÈRES - LA FOURCHOTTE (89)
BENEY-EN-WOËVRE - JOUDREVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie Louise BERNARD
née SCHMITT

survenu à Briey, le dimanche 25 décembre 2016, à l’âge de
89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Fillières, suivie de son inhumation au
cimetière communal.

Madame Marie Louise BERNARD repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

De la part de:
Madame Annie BERNARD,
Madame Martine BERNARD,
Madame Evelyne BERNARD,
Monsieur et Madame Daniel BERNARD,
Monsieur et Madame Guy BERNARD,
Monsieur Jean-Marc LEON et Madame, née Nadine BERNARD,
ses enfants ;
Raphaël, Céline, Franck, David, Séverine, Virginie, Alexandre,
Claire, Julien, Laëtitia, Mélanie, Mélissa, Lisa,
ses petits-enfants,
et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean
décédé le 12 janvier 2000,

et de son fils

André
décédé le 13 mai 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BINING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - BAUDONVILLIERS (55)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Louis BECK
survenu à Sarreguemines le 24 décembre 2016, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 27 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Bining.

Jean-Louis repose à la morgue de Bining.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse BECK, née NEU, son épouse ;
Marie-Paule et Guy JACOB-JUNGBLUTH,
sa fille et son gendre ;
Laurence BECK, sa belle-fille ;
Barbara et Nicolas, Justine, ses petites-filles,
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée, une prière pour son fils

Antoine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MOYENVIC - DIEUZE - MALANCOURT-LA-MONTAGNE

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Michel MATHIS
survenu à Château-Salins, le 24 décembre 2016, à l’âge de
71 ans.

La cérémonie sera célébrée ce jour, mardi 27 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Moyenvic, sa paroisse.

Monsieur Michel MATHIS repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Moyenvic.

De la part de:
Madame Jocelyne MATHIS, née BARRIER, son épouse ;
Laurent MATHIS et sa compagne Patricia,
Stéphane et Rachel MATHIS,
Emmanuel et Ingrid MATHIS,
Séverine MATHIS,
ses enfants et leurs conjoints ;
Corentin, Emeline, Romane, Manon, Agathe, Evan, Eliott,
Albane, Vinciane, Victoire, Emilien,
ses petits-enfants ;
Claudine AYME, sa sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie tout le personnel de l’hôpital Central de Nancy,
de l’hôpital de Château-Salins, Hélène, Jacqueline, Magalie,
ses infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN - BEHREN - LIXING-LÈS-ROUHLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest KLEIN
survenu à Spicheren, le 25 décembre 2016, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Laurent de Spicheren, sa
paroisse, où l’on se réunira à 14 h 15.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Geneviève, Brigitte, Jean-Claude et son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son épouse

Eugénie
pour ses fils

Denis, Norbert et Lucien
pour ses gendres

Clotaire et Roland
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MARLY - ICHOUX - OUSSE-SUZAN - MOISSAC - REMIREMONT
THEIX - NOYALO - LYON - BELGIQUE - PECQUENCOURT

SAINT-ÉTIENNE - PARIS - CORNY-SUR-MOSELLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alexandre KUZNIK
survenu à Metz le 24 décembre 2016, à l’âge de 96 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Saint-Brice à Marly.

L’inhumation se fera au cimetière de Marly-sous-les-Vignes.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Paulette MADOT
décédée en 2008,

et son fils

Philippe
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAL-ET-CHÂTILLON - CHAZELLES-SUR-ALBE
LIÉZEY - HERBÉVILLER

Madame Nicole BRETON, son épouse ;
Nicolas, Aurélie, Sylvie, ses enfants,

leurs conjoints, Céline, Vincent et Jimmy ;
ses petits-enfants, Clara, Tom, Juliette, Baptiste

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Léon BRETON
survenu le 25 décembre 2016, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Chazelles-sur-Albe.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons pour la recherche contre le cancer.

CUTRY - LONGWY - HEUMONT - RÉHON

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Odette SCHAUT
née DESSARD

survenu le 24 décembre 2016 à Vandœuvre, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 28 décembre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Martin de Cutry, suivies de l’inhumation
au cimetière de Cutry.

La défunte reposera à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc »
à Lexy.

De la part de:
Monsieur Roger SCHAUT, son époux ;
Madame Marie France MARASSE, née CIPRIANI, sa fille

et Monsieur Jean Luc MARASSE son gendre ;
Alison MARASSE, sa petite-fille et son compagnon

Kevin ZAYER ;
Monsieur Gilbert DESSARD, son frère,
ainsi que toute la parenté et amis.

La famille remercie toute l’équipe soignante du « DAUME 1 »
de l’I.C.L. Alexis Vautrin, ses médecins traitants les Docteurs
AUVITY, ROSSIGNOL, BALTANECK ainsi que les infirmières
de Heumont.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - DAMPARIS (JURA) - BAN-SAINT-MARTIN
ANGEVILLERS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Daniel THOMAS
survenu à Ars-Laquenexy, le 26 décembre 2016, à l’âge de
80 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 29 décembre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de l’inhumation au cimetière de Sponville.

Monsieur Daniel THOMAS repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Andrée THOMAS, née ROBERT, son épouse ;
Pascal et Magali THOMAS,
Olivier THOMAS,
Anne THOMAS, ses enfants ;
Clément, Lucie, Antonin, Lisa, Axel, Lou-Anne, Albane,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

STIRING-WENDEL - CANNES

Monsieur le Docteur Guy GRANDJEAN et sa conjointe,
Monsieur le Docteur Thierry GRANDJEAN et son épouse,
Monsieur Romain GRANDJEAN,
Madame Patricia GRANDJEAN-BERNARD et son époux,
ses enfants ;
Emilie, Camille, Alexandre, Fanny et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Lucas et Diane,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sonia GRANDJEAN
née FRITZ

survenu à Cannes, le 20 décembre 2016, à l’âge de 90 ans.

Un dernier hommage, suivi de la crémation à Cannes, aura lieu
le mercredi 28 décembre 2016.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Le Docteur
Jules GRANDJEAN
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CUTRY - LONGWY - RÉHON - HEUMONT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Odette SCHAUT
née DESSARD

Ancienne propriétaire
du café des Sports CIPRIANI à Heumont

survenu le 24 décembre 2016 à Vandœuvre, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 28 décembre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Martin de Cutry, suivies de l’inhumation
au cimetière de Cutry.

La défunte reposera à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc »
à Lexy.

De la part de:
Monsieur Roger SCHAUT, son époux ;
Madame Marie France MARASSE, née CIPRIANI, sa fille

et Monsieur Jean Luc MARASSE son gendre ;
Alison MARASSE, sa petite-fille et son compagnon

Kevin ZAYER ;
Monsieur Gilbert DESSARD, son frère,
ainsi que toute la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERBITZHEIM - BORDEAUX - SILTZHEIM - SARREINSMING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Paulette SAARBACH
née LEBEAUX

survenu à Sarreguemines, le 23 décembre 2016, à l’âge
de 97 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église catholique de Herbitzheim et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Registre à signatures à disposition.
De la part de:

Yvonne SANSON, née SAARBACH et son époux Georges,
Jean-Noel et Michèle SAARBACH,
Gilbert et Yolande SAARBACH,
ses enfants et leurs conjoints ;
Didier, Jean-Philippe, Jean-Michel, Caroline et Benoît,
ses petits-enfants,
Yves, Lola, Eloise, Justine et Thalie, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LONGWY - LUXEMBOURG - VAL-D’ORNAIN - BAR-LE-DUC
CHÂTELLERAULT

Lorenza RAIMONDI, son épouse ;
Grazia, Madeleine, Palma et Ginette, ses filles ;
Josy GASPARRO, Patrick PREVOT, Patrick LOMBARDI,
Thierry HUPPERICH,
ses gendres ;
Caroline, Benoît, Maxime, Emilie, Solène, Nicolas,
ses petits-enfants ;
Zoé et Téa, ses arrière-petites-filles,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Mario RAIMONDI
survenu le dimanche 25 décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le mercredi 28 décembre
2016, à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut,
suivie du transport au centre funéraire de Lexy pour la crémation.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE

Madame Madeleine THOMAS, ses enfants et petits-enfants,
Madame Françoise THOMAS, ses enfants et petits-enfants,
ses belles-sœurs, neveux et nièces ;
ses cousins, cousines,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles THOMAS
survenu à Fresnois-la-Montagne, le samedi 24 décembre 2016,
à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 28 décembre 2016, à
10 heures, en l’église de Fresnois-la-Montagne, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur THOMAS repose au funérarium des P.F. Bodart, 28, rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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BESANÇON - AUXON-DESSOUS
CHAMPVANS-LÈS-MOULINS - METZ (57)

BAR-LE-DUC (55) - MAUGUIO (34)

Anne ROCHE, son épouse ;
Jean Marie et François ROCHE, ses fils et leurs compagnes ;
Marguerite ROCHE, Véronique JEUNE,
Sophie et Carole LE MOIGNIC, ses filles et leurs compagnons ;
Justine et Romain, Clothilde, Thibaud, Théo, Valentin,
Laura et Camille, ses petits-enfants ;
Evelyne, sa filleule ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses cousins et cousines ;
ses neveux et nièces ;
les familles THÉBAULT, PITOISET, GILLANT, LE MOIGNIC,
LASCOMBE, TROSSET, FERRIER,
ainsi que les parents, ses fidèles amis et alliés

vous font part du rappel à Dieu de

Monsieur Gabriel ROCHE
(Ancien Combattant de Guerre)

le vendredi 23 décembre 2016, dans sa 96è année,
muni des sacrements religieux.

Gabriel repose au funérarium des PFG, rue de Vesoul à Besançon.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 28 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Sacré Cœur à Besançon.

L’inhumation aura lieu dans le caveau familial à Chambéry (73).

Selon la volonté du défunt, ni fleurs, ni plaques.
Vos offrandes seront remises à l’A.E.D.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine, en particulier tout le personnel
de l’EHPAD Jean XXIII à Montferrand-le-Château.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE - GÉNISSAC - SAINT-VAAST-EN-CAMBRAISIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse HENOT
née KÖRNER

survenu à Bitche, le dimanche 25 décembre 2016, à l’âge
de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Laure et Luc, Jean-Marc et Anne, Pascal et Béatrice,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, amis et connaissances.

Une pensée pour son époux

Gilbert
décédé le 8 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Maria ZUMBO
survenu à Thionville, le 25 décembre 2016, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 29 décembre 2016, à 14h30,
en l’église de la cité La Chapelle, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming.

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gérard OTTINGER et Antoinette, née ZUMBO,
Sylvia ZUMBO,
Dominique ZINGARELLI et Gina, née ZUMBO,
Christophe, Maxime et Aurora, Sébastien et Sandra,
Jonathan et Shirley, Barbara et Benjamin,
ses petits-enfants ;
Gabriel, Tya, Maël, Maëva, Leonor, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUMETZ

Monsieur Patrick POITOU, son époux ;
Monsieur Gilles PHILIPPE-MOUREY, son fils

et Géraldine sa compagne,
Madame Sarah PHILIPPE-MOUREY, sa fille

et Dominique son compagnon,
Monsieur et Madame Joseph CIGALE, ses parents ;
ses sœurs et beaux-frères ;
ses frères et belles-soeurs,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Véronique POITOU
née CIGALE

survenu le samedi 24 décembre 2016, à l’âge de 49 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le mercredi 28 décembre 2016, à 14 h 30, en
l’église d’Aumetz, suivie du transport au centre funéraire de
Thionville pour la crémation.

Madame Véronique POITOU repose à la chambre mortuaire
d’Aumetz, où la famille reçoit de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MUNSTER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur René WELLENREITER
décédé à Munster, le 25 décembre 2016, à l’âge de 72 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le jeudi 29 décembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Munster, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour ses parents

Rosalie et Joseph
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ILLANGE - BOUSSE - ÉPINAL - FAMECK

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Elena FERNANDEZ
née OCHOA VAZQUEZ

survenu à Hayange, le samedi 24 décembre 2016, à l’âge
de 83 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Madame FERNANDEZ repose au funérarium de Fameck.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Fameck.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean, José, Maïté, ses enfants et leurs conjoints ;
Margaux, Estelle, Adeline, Lucas, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous tenons à remercier le service des soins palliatifs de Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette GOUTH
née FORFERT

survenu le 22 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Saulny, suivie de l’inhumation
au cimetière de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Madame Fabienne BONNIN et Vincent, sa fille et son gendre ;
Pierre-Olivier, Thomas et Léonor, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Nous aurons une pensée pour son époux

Albert
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - RÉHON - CUTRY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Christelle DENIS
survenu le 24 décembre 2016, à l’âge de 39 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mardi 27 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivies de
l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

La défunte repose à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc »
à Lexy.

De la part de:
Monsieur Guy DENIS, Madame Marie Thérèse DENIS

née HENQUINET, ses parents ;
Monsieur Laurent DENIS, Madame Florence DENIS,

née BAUDIN, son frère, sa belle-sœur et leurs enfants ;
Monsieur Silvio MOSCA, Madame Géraldine MOSCA,

née DENIS, son beau-frère, sa sœur et leurs enfants,
ainsi que toute la parenté et amis.

PIERREPONT - SAINT-SUPPLET
LONGUYON - CHAMBÉRY (73)

Madame Annette KRANTZ,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame

Bernard KRANTZ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Claudette PERIGNON,
née KRANTZ,

Madame Annie LANBERSENT,
née KRANTZ, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Josette KRANTZ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame
Daniel KRANTZ et leurs enfants ;

Monsieur Loïc DELVAL et Madame,
née Nathalie KRANTZ
et leurs enfants ;

les familles LAMBIN, KRANTZ,
ainsi que toute la parenté,

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Odette KRANTZ

née LAMBIN

survenu à Pierrepont, le lundi 26
décembre 2016, à l’âge de 91 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu
le jeudi 29 décembre 2016, à
14 h 30, au funérarium des P.F.
Bodart à Longuyon, suivi de
l’inhumation au cimetière de
Pierrepont.

Madame KRANTZ repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28,
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir
son époux

Gaston
décédé le 28 août 1995,

son fils

Jacques
décédé le 25 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - TUCQUEGNIEUX
FONTOY - LATTES

Nous avons la profonde tristesse de
vous faire part du décès de

Madame
Danielle SEGOND

née KLEIN

survenu à Metz, le dimanche 25
décembre 2016, à l’âge de 67 ans.

La messe d’enterrement sera
célébrée le mercredi 28 décembre
2016, à 15 heures, en l’église
néo-apostolique d’Algrange,
suivie de la crémation.

Madame Danielle SEGOND repose
à la chambre funéraire de Fontoy.

Prière de s’abstenir
de condoléances.

De la part de:
Béatrice et Laurent, Frédéric,
Karine,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
son frère et sa sœur,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.

NANCY

Monseigneur Jean-Louis PAPIN,
Évêque de Nancy et de Toul,
les Vicaires généraux,
les Prêtres et Diacres
du diocèse de Nancy,
les Religieuses et le Personnel
de la Villa Saint-Pierre Fourier

font part du décès de

Monsieur
l’abbé François

GUERNER
survenu le 23 décembre 2016,
à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 28 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église de
Laître-sous-Amance.
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

JOUY AUX ARCHES

AVIS D’ANNULATION
D’UN AVIS DE MARCHE

Vu l’ordonnance Nº2015-899
DU 23/07/2015 relative aux marchés pu-
blics et le décret nº2016-360 du
25/03/2016 relatif aux marchés publics

Vu l’avis de marché paru dans le Répu-
blicain Lorrain le 9 décembre 2016
Procédure : MAPA
Objet : Mission partielle de maîtrise
d’oeuvre
Mission de conception (ESQ, APS,
APD) et estimation financière par lots
pour la construction d’une salle des
sports rue du Pâquis à JOUY AUX AR-
CHES

La Commune de Jouy-aux-Arches AN-
NULE LA PROCEDURE D’AVIS DE
MARCHE au motif juridique.

Contact :
Mairie de JOUY AUX ARCHES
5 impasse de la mairie
57130 JOUY AUX ARCHES
03.87.60.64.03
mairie@jouy-aux-arches.fr

Date d’envoi à la publication :
22 décembre 2016

AC785186400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
OPH de la Meuse
16 rue André Theuriet - CS 30195
55005 BAR LE DUC Cedex

Texte intégral de l’avis sur le site :
http://oph-meuse.e-marchespublics.com

Procédure : Consultation passée selon
des modalités adaptées conformément
aux dispositions de l’article 42 de l’or-
donnance nº2015-899 du 23 juillet 2015
et des articles 27 et 34 de son décret
d’application nº 2016-360 du 25 mars
2016.

Objet du marché : Marché de travaux
pour la déconstruction de 46 logements
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rue du Colonel
Lebel à SAINT-MIHIEL.
Lot 1 Désamiantage
Lot 2 Déconstruction

Téléchargement du dossier sur le site :
http://oph-meuse.e-marchespublics.com

Date limite de réception des offres :
Mercredi 25 janvier 2017 à 17h00

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : Vendredi 23 décembre 2016

AC785823900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Travaux

Identification de l’organisme qui passe
le marché
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Centre maternel le NID
50, Rue des trois rois
57070 METZ

Objet du marché
Extension du centre maternel et mise en
accessibilité pour LE NID à Metz :
Construction d’une extension de 210m2,
création d’un ascenseur, aménagements
intérieurs, création d’un parking.

Lieu(x) d’exécution :
50, Rue des trois rois
57070 Metz

Caractéristiques principales
Travaux de construction neuve, et tra-
vaux sur existants.
Marché ordinaire en lots séparés.

Les variantes sont acceptées.
Des options sont définies au cahier des
charges.
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution :
9 mois hors délai de préparation de chan-
tier. Les prestations débuteront à comp-
ter de la notification du contrat.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
détaillées au règlement de consultation.

Critères d’attribution
Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont :
- Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des
offres sont :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciées en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
- Prix des prestations : 40 %
- Valeur technique : 60 %

Procédures
Date limite de réception des offres :
16/01/17 à 14 h 00.
Délai minimum de validité des offres :
90 jours

Autres renseignements
Renseignements complémentaires :
voir le règlement de consultation
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation :
15/12/16

Adresses complémentaires
Voir règlement de consultation
Adresse à laquelle les documents peu-
vent être téléchargés
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics
Le dossier papier peut être commandé au
frais de l’entreprise auprès de la société
Reprographic à Metz.
Dématérialisation des procédures :
Le pouvoir adjudicateur impose la trans-
mission des plis par voie papier.

Renseignements relatifs aux lots
Lot 01 : Gros-oeuvre - VRD
Lot 2 : Etanchéité - Charpente
- Zinguerie
Lot 03 : Isolation thermique extérieure
Lot 04 : Plâtrerie
Lot 05 : Métallerie
Lot 06 : Menuiserie intérieure
Lot 07 : Carrelage
Lot 08 : Electricité
Lot 09 : Chauffage - Ventilation
- Plomberie
Lot 10 : Peinture
Lot 11 : Ascenseur

AC785785500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage :
Mairie de LEXY
2b, Rue de Longwy
54720 LEXY

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du Décret nº 2016-360 relatif
aux marchés publics.

3. Objet du marché :
Travaux d’aménagement Rue de Metz et
Rue de Toul - tranche ferme et Rue de
Verdun - tranche conditionnelle

- Lieu d’exécution : Ville de Lexy

- Nature des travaux à exécuter :
Démolition et réfection de chaussée et
trottoirs - Pose de bordures et caniveaux
- Réseaux secs - Eclairage public

4. Réception des offres :
Les offres seront transmises sous enve-
loppe unique cachetée par envoi recom-
mandé avec AR ou déposée contre récé-
pissé avec la mention :
Ville de LEXY
" Travaux d’aménagement Rue de Metz
et Rue de Toul - tranche ferme Rue de
Verdun - tranche conditionnelle "
2b, Rue de Longwy
54720 LEXY
" Ne pas ouvrir avant la séance d’ouver-
ture des plis. "
Date limite de réception des offres :
vendredi 13 janvier 2017 à 12h00.

5. Pièces à fournir par le candidat :
- Certificats, attestations et documents
visés aux articles 44 à 54 du Décret
nº2016-360 relatif aux Marchés Publics.
- Certificats de qualifications précisés
dans le règlement de consultation.

6. Critères d’attribution :
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %

7. Modalités d’obtention du dossier :
Le dossier de consultation est à retirer
par courriel à l’adresse suivante à comp-
ter du jour de parution du présent avis :
jm.knoll@orange.fr

8. Renseignements techniques :
JMK P.I.S.T.E.
Jean-Michel KNOLL
17, Place de l’Eglise
F-57260 LINDRE-HAUTE
TEL : 07 86 62 26 55
FAX : jm.knoll@orange.fr

9. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication :
22 Décembre 2016

Le Maire, Gérard ALLIERI
AC785517500

MAPA nº 01/17/ST

Ville d’UCKANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE PRESTATIONS

I - DENOMINATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE
COMMUNE D’UCKANGE
1 PLACE LUCIEN WALDUNG
57270 UCKANGE
Tél : 03 82 86 36 36
fax : 03 82 86 19 18

II - POUVOIR ADJUDICATEUR DU
MARCHE
Monsieur Gérard LEONARDI
Maire d’UCKANGE

III MODE DE PASSATION DU MAR-
CHE
PROCEDURE ADAPTEE en applica-
tion de l’article 27 du Code des Marchés
Publics.

IV - OBJET DU MARCHE
Traitement d’espaces verts (tonte + en-
tretien) pour l’année 2017.

V - DELAI D’EXECUTION
8 tontes à compter du mois d’avril.
4 désherbages des trottoirs et fils d’eau
à compter du mois de mars.
ramassage des déchets sur 12 mois sui-
vant plan d’exécution.
7 entretiens + tonte à compter du mois
d’avril + prestations complémentaire.
sur demande au Pole des Services, Bou-
lodrome et Club Canin.
1 forfait de 2 tailles de haies et d’arbus-
tes.
3 nettoyages des voies SNCF (mars, juil-
let et octobre).
8 débroussaillages et ramassage à comp-
ter du mois d’avril.
3 débroussaillages sans ramassages.

VI- FORME JURIDIQUE DES POSTU-
LANTS
- Entreprise, Association d’Insertion ou
groupement solidaire

VII - MODALITES DE FINANCE-
MENT ET DE PAIEMENT
Règlement par virement administratif à
réception de la facture (unité monétaire
exprimée en euros).

VIII - CRITERES UTILISES POUR
L’ATTRIBUTION DU MARCHE (cri-
tères de jugement des offres, par ordre
décroissant)
Rang 1 : référence à des prestations équi-
valentes
Rang 2 : valeur économique de l’offre.
Rang 3 : moyens mis à disposition pour
respect des délais.

IX - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT
Renseignements, nature et conditions
générales de l’entreprise, moyens tech-
niques personnels, références techni-
ques, garanties techniques et financières.
Attestations figurant à l’article 324-4 du
Code du Travail
- Attestations d’assurances de l’année en
cours
- Attestations prévues aux articles 50 à
52 du Code des Marchés Publics (im-
pôts, etc)
- Déclaration du candidat
- Attestation sur l’honneur que l’entre-
prise n’a pas fait l’objet au cours des 5
dernières années, d’une condamnation
inscrite au bulletin nº 2 du casier judi-
ciaire pour les infractions visées aux ar-
ticles L.324-9, L.324-10, L.341-6,
L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail
Liste des travaux similaires exécutés par
l’entreprise au cours des 3 dernières an-
nées

X - LIEU OU RETIRER LES DOS-
SIERS
Les dossiers de consultations sont à re-
tirés sur demande email :
uckange.communication@wanadoo.fr

XI - DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
Le 16 janvier 2017 à 12 H.
A l’adresse indiquée ci-dessus. Les of-
fres seront entièrement rédigées en lan-
gue française et ne pourront pas être
transmises par voie électronique.

XII - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF
VILLE D’UCKANGE
Services Techniques
Place Lucien Waldung
Tél : 03 82 86 55 92
Fax : 03 82 86 19 18
Email : dst@uckange.fr

XIII - DATE D’ENVOI DE L’AVIS :
VENDREDI 16 DECEMBRE 2017

AC785146600

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Mise en sécurité des garde corps
à ST AVOLD 52 à 74 rue de Montréal
Référence acheteur : 1364
Nature du marche : Travaux - Execution
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - désamiantage
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 14/12/16
Marché nº : M16.100044
GUNAY,
RUE PASTEUR,
57607 MORSBACH
Montant HT min : 9 583,00 Euros

LOT Nº 2 - serrurerie
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 14/12/16
Marché nº : M16.100045
BRIOTET JOSE,
ZA DE MESSOMPRE,
57210 SEMECOURT
Montant HT min : 156 669,00 Euros

Envoi le 22/12/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC785304100

AVIS D’ATTRIBUTION

Département(s)
de publication : 54

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Syndicat CRW.
Correspondant : Monsieur le Président,
4 pôle commercial du Woigot
54150, Briey,
tél. : 03-82-21-22-12,
Courriel :
administration.crw@briey-cable.com
adresse internet :
http://crw.e-marchespublics.com
Références de l’avis initial mis en ligne
sur le site BOAMP, annonce noºAvis
d’attribution 4/2016

Objet du marché : Remplacement des ré-
seaux eau potable et assainissement de
la Grand’Rue à MANCE

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu d’exécution : grand Rue,
54150 Mance

Type de procédure : Procédure adaptée

Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 4_2016.

Nom du titulaire / organisme :
Société THEBA,
Zone Industrielle de la Chenois
54150 BRIEY
Montant final du marché ou du lot attri-
bué (H.T.) : 211 099,5 EUR

Date d’attribution du marché :
14 novembre 2016
Nombre total d’offres reçues : 4
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 28 novembre 2016

AC785387800

AVIS AU PUBLIC

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

PROJET DE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté nº46/2016 du 02 décembre
2016, le maire de PLAPPEVILLE a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que sur le projet de Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.) arrêté par délibération du
14 juin 2012.

A cet effet, M. Mario SPANU, consul-
tant auprès des collectivités territoriales
domicilié 27, rue de Boussange MON-
DELANGE (57300) a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg et M. Jean-Michel THIRIET,
ingénieur retraité, domicilié 15 rue Jof-
fre à HAGONDANGE (57300) en qua-
lité de suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie de
PLAPPEVILLE, du lundi 9 janvier 2017
au mercredi 8 février 2017 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de PLAPPEVILLE, les :
- Lundi 9 janvier 2017 de 10 heures à
12 heures,
- Samedi 28 janvier 2017 de 10 heures
à 12 heures,
- Mercredi 8 février 2017 de 15 heures
à 17 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
Plan Local d’Urbanisme pourront être
consignées sur le registre d’enquête dé-
posé en mairie.
Elles peuvent également être adressées :
- par écrit en mairie au nom de M. le
commissaire-enquêteur
- par mail à l’adresse électronique sui-
vante : m_conseils@orange.fr

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de la commune de
PLAPPEVILLE est l’autorité compé-
tente pour prendre la décision d’appro-
bation de la modification du Plan Local
d’Urbanisme.

Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie : http://www.commune-
deplappeville.fr

Le Maire, Daniel DEFAUX
RAC784974700

COMMUNE
DE CREUTZWALD

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (P.L.U.)

Par délibération en date du 12 décembre
2016, le conseil municipal a décidé d’ap-
prouver la modification du P.L.U. sur le
territoire de Creutzwald.

Le dossier de modification du P.L.U. ap-
prouvé est tenu à la disposition du pu-
blic, à la mairie aux jours et aux heures
d’ouverture et à la Préfecture (Direction
Départementale de l’Equipement - 17
Quai Paul Wiltzer 57000 METZ)

AC785674000

COMMUNE DE DIARVILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur la révision du POS

transformé en PLU

Par arrêté du 9 décembre 2016,

Le maire de DIARVILLE a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur la
révision du plan d’occupation des sols et
sa transformation en plan local d’urba-
nisme.
Le dossier comprend notamment les in-
formations environnementales se rap-
portant au PLU.

A cet effet, Monsieur BOUAN, directeur
technique a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur titulaire par le
Tribunal Administratif et Monsieur
CAUQUELIN, retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie pour
une durée de 30 jours à partir du 16 jan-
vier 2017 aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
- Lundi 16 janvier 2017
de 9 h à 11 h 30
- Samedi 21 janvier 2017
de 9 h à 11 h 30
- Mardi 14 février 2017
de 9 h à 11 h 30

Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et consigner
ces observations sur le registre d’enquête
déposé en mairie.
Elles peuvent être également adressées
par écrit en mairie au nom du commis-
saire-enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

Le projet de PLU, éventuellement modi-
fié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, fera ensuite l’objet d’une ap-
probation par le Conseil Municipal.
Toutes informations peuvent être de-
mandées à Monsieur le Maire.

AC785374500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. ZADET Olivier
ayant siège social
36, Rue Bellevue
57600 FORBACH

Le mandataire judiciaire au redresse-
ment de l’entreprise ci-dessus, informe
les salariés, que l’ensemble des relevés
de créances résultant d’un contrat de tra-
vail est déposé au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC784905900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL CONFIBAT
ET CAVUSOGLU

ayant siège social
Square du Mineur

57730 FOLSCHVILLER

Le mandataire judiciaire au redresse-
ment de l’entreprise ci-dessus, informe
les salariés, que l’ensemble des relevés
de créances résultant d’un contrat de tra-
vail est déposé au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC784901300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL SABA PIZZA
ayant siège social

40, Rue de Forbach
57800

FREYMING-MERLEBACH

Le mandataire judiciaire au redresse-
ment de l’entreprise ci-dessus, informe
les salariés, que l’ensemble des relevés
de créances résultant d’un contrat de tra-
vail est déposé au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC784903300


