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Condamnée à dix ans de réclusion criminelle pour avoir tué
son mari, et présentée comme un symbole des victimes de
violences conjugales, Jacqueline Sauvage a bénéficié hier
d’une grâce totale accordée par le président François Hollande.
Elle a pu quitter la prison en début de soirée. Sa libération a été
unanimement saluée par les associations féministes.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Jacqueline 
Sauvage est 
sortie de prison

GRACIÉE PAR HOLLANDE

Jacqueline
Sauvage

avait reçu
le soutien

des actrices
Eva Darlan
et Danielle

Evenou.
Photo AFP

Près de 4,5 millions de Français sont inscrits dans une salle de
sport. Un marché en plein essor, soutenu par un nombre grandis-
sant de salles low-cost. Grâce aux abonnements à la carte et aux
concepts sans cesse renouvelés, le fitness est devenu la deuxième
activité physique la plus pratiquée en France, derrière la marche et
devant la course à pied.

> En page 3 notre dossier

GRÂCE AUX SALLES LOW-COST

Fitness : un marché
en plein essor
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Comme chaque fin d’année précédant des échéances importantes, c’est le rush pour s’inscrire sur
les listes électorales. Les retardataires ont jusqu’au samedi 31 décembre s’ils veulent voter pour la
présidentielle et les législatives de 2017. A Metz, on se bouscule. Le service a déjà enregistré 2 862
inscriptions depuis début décembre, contre 426 en décembre 2015.

> En page 5 notre dossier

Listes électorales :
le dernier rush

Photo ER/Alexandre MARCHI

Philippe
Mercier.
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Elle avait passé Noël, seule,
derrière les barreaux. Mais
Jacqueline Sauvage ne

finira pas l’année en prison. La
détenue la plus célèbre de
France a bénéficié hier d’une
grâce présidentielle de la part de
François Hollande mettant fin
immédiatement à sa détention.
Elle a été libérée hier peu avant
18h30.

« J’en pleure, c’est mer -
veilleux. On y croyait sans y
croire. Un merci infini au prési-
dent de la République », a réagi
sa fille Carole Marot en route
pour accueillir sa mère à sa sor-
tie de la prison de Réau (Seine-
et-Marne). « Je suis terrassée
par la joie et l’émotion. C’est
le résultat d’un an de travail
acharné », s’est félicité Me

Nathalie Tomasini, l’une des
deux avocates de Jacqueline 
Sauvage. Cette sortie inatten-
due vient clore un long épisode
judiciaire, émaillé d’une vio-
lente polémique sur le sort
réservé à une femme devenue le
symbole des victimes de violen-
ces conjugales.

10 ans de prison pour 
avoir tué son mari

Jacqueline Sauvage, 69 ans,
avait été condamnée à dix ans
de réclusion criminelle pour
avoir tué son mari violent de
trois coups de fusils dans le dos
en 2012. La peine, prononcée en
première instance en octo-
bre 2014, a été confirmée en
appel en fin 2015. Et ce, malgré
le témoignage de ses trois filles
qui avaient accusé leur père de
les avoir été battues et violées
comme leur mère.

Cette affaire a pris une tour-
nure très médiatique via la forte
mobilisation à laquelle ont par-
ticipé plusieurs associations 
pour le féminisme, de nom-
breux responsables politiques et
artistes. « C’est absolument
dégueulasse ce qu’ils font à 
cette femme », s’était encore
emportée récemment la comé-
dienne Eva Darlan, présidente
du Comité de soutien à Jacque-
line Sauvage, alors que la sexa-
génaire était « privée » de per-
mission pour Noël.

Une grâce partielle
en janvier 2016

Soutenue par une pétition de

400 000 signatures à l’épo-
que, l’accusée avait obtenu,
début 2016, une grâce partielle
du chef de l’Etat. Cette mesure
de compromis n’effaçait pas la
condamnation de l’accusée
mais lui avait permis de présen-
ter une demande de libération
conditionnelle.

Le 9 décembre, la demande
était refusée pour la deuxième
fois. La réflexion de Jacqueline
Sauvage demeure « pauvre et
l imitée  puisqu’e l le  pe ine
encore à accéder à un authenti-
que sentiment de culpabilité »,
avait alors justifié la Cour
d’appel de Paris.

S a  p l a c e  «  n ’ e s t  p l u s
aujourd’hui en prison, mais
auprès de sa famille », a tranché
hier l’Elysée.

Ses filles inquiètes pour 
sa santé

A v a n t  d ’ u s e r  p o u r  l a
deuxième fois de son droit de
grâce dans cette affaire, Fran-
çois Hollande, qui promettait
lorsqu’il dirigeait le PS de sup-
primer ce privilège, a saisi, pour
avis, le ministre de la Justice
Jean-Jacques Urvoas.

Dans une lettre adressée au
Président, les trois filles de Jac-
queline Sauvage se disaient
« inquiètes pour son état de
santé et craignant pour sa vie ».
Éva Darlan et Benoît Hamon
aussi avaient écrit au chef de
l’Etat et réclamé une grâce
totale.

Le candidat à la primaire de la
gauche soulignait : « Jacqueline
Sauvage, victime de son compa-
gnon mais aussi de l’aveugle-
ment de notre société, ne peut
rester derrière les barreaux ».

C.B. (avec AFP)

JUSTICE le président hollande a décidé d’une grâce totale

Jacqueline Sauvage est libre
Condamnée à dix ans de réclusion pour le meurtre de son mari, la sexagénaire devenue symbole des violences 
faites aux femmes a bénéficié d’une deuxième grâce présidentielle. Elle est sortie de prison hier soir.

Jacqueline Sauvage pourrait aller vivre chez l’une de ses filles dans le Loiret
comme elle en avait émis le souhait avant sa libération hier soir. Photo AFP

La grâce présidentielle est
une prérogative exclusive du
chef de l’État. Elle n’efface pas
la condamnation, contraire-
ment à l’amnistie. L’article 17
de la Constitution a été utilisé
à plusieurs reprises par Jac-
ques Chirac et François Mit-
terrand. Leurs successeurs,
Nicolas Sarkozy et François
Hollande, y ont eu recours
plus rarement.

-28 décembre 2016 : Jac-
queline Sauvage, condam-
née à 10 ans de réclusion
pour le meurtre de son mari
violent, obtient une grâce
totale du président Hollande
après une grâce partielle en
janvier.

- 27 mars 2013 : Philippe
El Shennawy, 59 ans, bra-
queur libérable en 2032 mais
emprisonné depuis 37 ans.

- 23 décembre 2008 :
l’ancien agent secret Jean-
Charles Marchiani, artisan
de la libération d’otages au
Liban en 1988 et condamné
pour une affaire de commis-
sions occultes, bénéficie
d’une grâce présidentielle de
Nicolas Sarkozy avec 26
autres détenus « exemplai-
res ».

- 25 mai 2006 : amnistie de
Jacques Chirac pour le cham-
pion olympique Guy Drut,
condamné en octobre 2005 à
15 mois d’emprisonnement
avec sursis dans l’affaire des
marchés publics d’Ile-de-
France.

- 10 juillet 2003 : José
Bové bénéficie de la grâce
collective du 14 juillet.

- 16 mai 2002 : Maxime
Gremetz, député PCF con-
damné à deux ans d’inéligibi-
lité pour des violences sur des
adversaires politiques en
1988.

- 10 mai 1996 : Omar
Raddad, condamné à 18 ans
de réclusion pour le meurtre
de sa patronne Ghislaine Mar-
chal, en 1991 à Mougins
(Alpes-Maritimes), est partiel-
lement gracié. Il a tenté
depuis, en vain, de faire révi-
ser son procès.

- 20 mai 1981 : Philippe
Maurice, dernier condamné à
mort français, pour le meurtre
d’un policier, bénéficie d’une
grâce du président François
Mitterrand. Sa peine est com-
muée en réclusion à perpé-
tuité.

PRÉCÉDENTS

436000 Le nombre de
signatures recueillies

dans le cadre de l’une
des nombreuses
pétitions pour la

libération de
Jacqueline Sauvage,

lancée par Karine
Plassard, militante

féministe, ainsi que
son comité de

soutien, et mise en
ligne en août sur le

site change.org.

Que représente cette
annonce du chef de l’État ?

C’est beaucoup de soulage-
ment, de joie, de bonheur.
Jacqueline a énormément
souffert pendant tout ce
temps.

Mais elle n’a jamais cessé de
se battre. Et enfin, à 69 ans,
elle va pouvoir avoir droit à un
peu d’apaisement.

Jacqueline Sauvage est
devenue le symbole de la

lutte contre les violences
conjugales. Que va changer
sa libération ?

Selon moi, le législateur ne
va pas pouvoir rester indiffé-
rent.

Les textes de loi ne sont pas
suffisamment adaptés à la gra-
vité de la situation. Ils doivent
être plus précis, mieux pren-
dre en compte les victimes,
qui méritent une attention
toute particulière. Car si Jac-

queline est devenue un sym-
bole, bien malgré elle, c’est
parce que les violences conju-
gales sont un problème socié-
tal qui touche tout le monde,
directement ou indirecte-
ment.

Tout le monde connaît une
voisine, une cousine, une
amie qui y a été confrontée.
Peut-être aussi que cette déci-
sion de François Hollande va
aider à libérer la parole des

victimes.
Et j’espère que cela fera

aussi évoluer les mentalités,
en sensibilisant notamment
un peu plus les professionnels
comme les médecins, les poli-
ciers ou encore les gendarmes
qui côtoient très souvent des
femmes battues.

C o m p r e n e z - v o u s  l a
colère des magistrats ?

Ils sont dans la lignée de ce
qu’ils ont dénoncé jusque-là.

Mais le président de la
République dispose de ce
pouvoir, et pour moi, il a pris
une décision humaine et
juste.

Recueilli par A.Ch.

« Cette décision peut aider les victimes 
de violences conjugales à parler »

Janine Bonaggiunta L’une des avocates de Jacqueline Sauvage

QUESTIONS À

Photo AFP

Anis Amri, l’auteur présumé de l’attentat
de Berlin abattu par la police italienne à
Milan, a transité par les Pays-Bas avant de

passer par la France, a-t-on appris hier.
Dans la nuit du 21 au 22 décembre, deux jours

après l’attaque au camion-bélier qui a fait 12
morts sur un marché de Noël de la capitale
allemande, le Tunisien de 24 ans aurait voyagé
par car depuis la gare routière de Nimègue, une
ville néerlandaise proche de l’Allemagne, jus-
qu’à la gare ferroviaire de Lyon-Part-Dieu via
Bruxelles ou Paris. Là, Anis Amri a été repéré par
des caméras de vidéosurveillance le 22 décem-
bre.

Un potentiel contact arrêté
Il a ensuite fait escale à la gare de Chambéry

(Savoie) pour prendre un train vers Turin puis
Milan, dans le nord de l’Italie, où il a été tué,
dans la nuit du 22 au 23 décembre, lors
d’échanges de tirs ayant suivi un contrôle
policier de routine. Des billets de train pour un
trajet Lyon-Chambéry-Milan via Turin, réglés en

liquide, ont été retrouvés sur lui.
Les investigations se poursuivent pour clarifier

la manière dont il a quitté Berlin après le carnage
pour rejoindre les Pays-Bas, au nez et à la barbe
de toutes les polices du pays et en pleine chasse
à l’homme. L’enquête doit aussi déterminer
l’existence d’un éventuel réseau de soutien dans
la préparation de l’attaque au camion volé,
revendiquée par Daech, puis pour favoriser sa
fuite.

Hier, le parquet allemand a annoncé l’arresta-
tion à Berlin d’un Tunisien soupçonné d’avoir
été en contact avec le présumé terroriste. « Le
défunt Anis Amri avait sauvegardé dans son
téléphone mobile le numéro de ce ressortissant
tunisien de 40 ans, a-t-il expliqué. Les investiga-
tions laissent penser qu’il pourrait être lié à
l’attentat. » Une perquisition a par ailleurs eu
lieu au domicile du suspect et dans son com-
merce.

Samedi, trois proches du tueur présumé, dont
son neveu, avaient déjà été interpellés en Tuni-
sie.

TERRORISME il serait passé par les pays-bas avant de rejoindre la france

Attaque de Berlin : le parcours d’Amri se précise

300 km

Lundi 19 décembre : attentat 
au camion-bélier sur un marché 
de Noël à Berlin, 12 morts, des dizaines 
    de blessés. Ses empreintes et papiers 
         retrouvés  dans le camion le 20 déc 

Attentat de Berlin : la cavale d’Anis Amri

Tunisien, 
  24 ans,

 Islamiste 
salafiste

AFP Photo/BKA
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Les investigations sur l’attaque au camion-bélier en Allemagne
se poursuivent et de nouvelles interpellations ont eu lieu.

Les arrestations de djihadistes
présumés se sont multipliées hier
en Europe. Outre l’Allemagne,
l’Espagne a vu l’interpellation de
deux hommes soupçonnés
d’avoir fait l’apologie du terro-
risme. Lors des perquisitions,
quatre chargeurs et des munitions
ont été retrouvés. En France, c’est
un projet d’attaque qui a motivé
l’interpellation, dans la nuit de
lundi à mardi, d’un homme d’une
trentaine d’années en Haute-Ga-
ronne. Le suspect a été arrêté lors
d’une opération du Raid à son
domicile de Cugnaux, à une poi-
gnée de kilomètres de l’entrée de
Toulouse. Un interne de l’hôpital
de la Timone à Marseille a par
ailleurs été expulsé de Turquie et
placé en garde à vue en France,
soupçonné d’incitation au terro-
risme. Il est entendu depuis le
25 décembre.

Arrestations en 
Espagne et en France

Le parolier et compositeur
Pierre Barouh, auteur notam-
ment du texte des chansons
« Un homme et une femme »
et « La bicyclette », est décédé
hier à l’âge de 82 ans à Paris.

Pierre Barouh, hospitalisé
depuis cinq jours, « est
décédé cet après-midi à l’hôpi-
tal Cochin à Paris à la suite
d’un infarctus », a annoncé sa
femme Atsuko Ushioda.

Il avait découvert 
Jacques Higelin

Le parolier, pour certains
grands interprètes comme
Yves Montand ou Françoise Hardy, a également créé Saravah,
son label découvreur de talents.

Parmi eux : Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Jean-Roger
Caussimon, Areski Belkacem, mais également le Bénino-Togo-
lais Alfred Panou, précurseur du slam dans le paysage
hexagonal, le Gabonais Pierre Adekengué, aux prémices de la
world music, ou encore le percussionniste brésilien Nana
Vasconcelos.

L’un de ses grands succès restera les paroles de la chanson du
film de Claude Lelouch « Un homme et une femme », sur une
musique de Francis Lai : « Comme nos voix ba da ba da da ba
da ba da/Chantent tout bas ba da ba da da ba da ba da… ».

Le 20 novembre, Pierre Barouh avait participé au concert
organisé à Paris pour les 50 ans du label.

Mais il n’a pu chanter sur scène comme prévu à la
Belleviloise, à Paris, la semaine dernière, en raison d’une
fatigue, juste avant d’être hospitalisé.

Pierre Barouh était le parolier
d’« Un homme et une femme »

Pierre Barouh en 2008. Photo AFP

L’écrivain et académicien
Michel Déon, membre éminent
du courant littéraire des « Hus-
sards », est décédé hier à l’âge de
97 ans, d’une embolie pulmo-
naire, en Irlande, où il résidait.
« Michel Déon nous a quittés.
C’est une grande perte pour
l ’Académie. I l  en était  la
mémoire et la conscience.
Michel Déon a eu une très lon-
gue vie académique depuis son
élection en 1978 au fauteuil de
Jean Rostand », a déclaré la
secrétaire perpétuelle de l’Acadé-
mie française Hélène Carrère
d’Encausse.

« Les Poneys sauvages »
ou « Un Taxi mauve »

Michel Déon est l’auteur d’une
cinquantaine d’ouvrages, sur-
tout des romans, dont « Les
Poneys sauvages » et « Le Taxi
mauve », adapté au cinéma avec

Philippe Noiret et Charlotte
Rampling. Michel Déon était le
plus ancien élu de l’Académie
après Jean d’Ormesson.

Homme de droite et ancien
secrétaire de rédaction à L’Action
française de Charles Maurras, il
témoignait dans ses livres d’une
grâce désenchantée et d’une
nostalgie à la fois désinvolte et
amère.

Son nom était rattaché au
mouvement des « Hussards »,
dont il était le dernier représen-
tant.

Michel Déon a reçu de nom-
breux prix comme l’Interallié
pour « Les Poneys sauvages »
(1970), le grand prix du roman
de l’Académie française pour
« Un Taxi mauve » (1973) le prix
des Maisons de la presse pour
« Je vous écris d’Italie » (1984)
ou le prix Giono pour l’ensemble
de son œuvre (1996).

DISPARITIONS 

Michel Déon, académicien 
dernier des « Hussards »

Michel Déon était le plus ancien élu de l’Académie
après Jean d’Ormesson. Photo AFP

« C’est une réminiscence de l’Ancien Régime et
l’on peut se poser la question de son existence
aujourd’hui » dit à propos du droit de grâce prési-
dentiel Virginie Duval, présidente de l’Union syn-
dicale des magistrats (USM) le premier syndicat de
la profession pas tendre hier avec le Président
Hollande : « Un geste très hypocrite, par lequel il
piétine allègrement sa promesse de respecter
l’indépendance de la justice dans ce dossier ».
Céline Parisot, secrétaire général de l’USM enfonce
le clou : « Jacqueline Sauvage a été condamnée au
nom du peuple et par le peuple français. Soit il y a
une justice indépendante, soit on estime qu’on
peut défaire les décisions de justice à son gré. »

Fait du prince
Héritage monarchique, ce privilège de la grâce a

survécu à toutes les Républiques. Cette intrusion
du politique dans une décision de justice définitive
devient un vrai déni de démocratie si l’on consi-
dère que la séparation des pouvoirs en est un
fondement. Selon le constitutionnaliste Pascal Jan,
il serait même contraire à la constitution : « Il
introduit une rupture d’égalité entre des citoyens
condamnés à des crimes identiques, les uns béné-
ficiant de l’opinion publique et pas les autres ».

Accorder une grâce pour un crime, comme celui
de Jacqueline Sauvage, même si elle reste coupable

d’homicide, revient même à défaire une décision
pénale de représentants du peuple puisque les
jurys d’assises sont constitués par des citoyens
tirés au sort sur les listes électorales. Alors pour-
quoi maintenir le droit de grâce aussi injuste
qu’injustifié ? Il a été conservé et utilisé à la
Libération au vu des peines de mort parfois pro-
noncées à la hâte qui compromettaient la réconci-
liation nationale. Les résistants ont reproché à de
Gaulle d‘avoir évité la guillotine à Pétain puis
surtout à Pompidou d’avoir gracié le milicien Paul
Touvier en 1971. Les critiques qui ont suivi cette
décision et entaché devant l’histoire la présidence
Pompidou ont incité les Présidents suivants à en
faire un usage rare et discret. Mitterrand puis
Chirac ont bien pensé abolir ce privilège mais les
ambassadeurs et conseillers diplomatiques leur
ont signifié qu’il pourrait servir.

Ainsi le jardinier Omar Raddad a bénéficié d’une
grâce partielle de Jacques Chirac au lendemain
d’une visite du roi du Maroc Hassan II à une
période délicate entre les deux pays. À une époque
où réseaux sociaux et sites pétitionnaires mettent
sous pression les politiques, la question du main-
tien de ce « fait du prince » se pose de nouveau
avec acuité.

P. J.

La grâce, un privilège monarchique 
contesté par les magistrats

Jacqueline Sauvage, ici à son
procès en appel.

Photo La République du Centre
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Exception
Rien, pas même la liberté

recouvrée au seuil de cette 
année, ne permettra à 
Jacqueline Sauvage de 
gommer le long calvaire 
qui l’a précipitée en prison. 
Quarante-sept années de 
violences conjugales en 
ont fait le symbole d’un 
mal qui détruit chaque 
année en France 200 000 
victimes. S’il a refermé 
l’horrible huis clos familial, 
le meurtre de son mari a 
conduit la sexagénaire à 
subir les foudres de la 
justice.

C’est peu dire que les dix
ans d’emprisonnement 
dont l’intéressée a écopé 
n’ont pas été compris. Le 
rejet par les magistrats de 
la grâce partielle sollicitée 
par le chef de l’Etat, fer-
mant la porte à une libéra-
tion conditionnelle, achè-
vera d’indigner une 
opinion publique interlo-
quée par la sévérité des 
juges. Une intransigeance 
qu’explique en partie 
l’hostilité avec laquelle ces 
derniers considèrent 
l’immixtion du politique 
dans leur sphère. Cette 
fois, François Hollande a 
dû rompre avec la demi-
mesure. Mais en usant de 

son droit de grâce, legs de 
l’ancien régime, le chef de 
l’Etat, s’il répond bien 
tardivement à une 
urgence, ne facilite guère 
la perception que les justi-
ciables ont de leurs institu-
tions. 

En témoigne la multipli-
cation des pétitions en 
ligne. Le sort de Jacqueline 
Sauvage en a motivé deux, 
totalisant près de 800 000 
signataires. Une autre 
campagne en mobilise 
depuis quelques jours plus 
de 200 000 en faveur d’un 
« vrai » procès pour Chris-
tine Lagarde reconnue 
coupable de négligence 
mais dispensée de peine. 
Aussi éloignées soient- 
elles, ces deux affaires ont 
en commun le mélange des 
genres et l’incompréhen-
sion que leur traitement 
suscite au sein d’une opi-
nion de plus en plus exi-
geante en matière d’équité.
Droit de grâce ou Cour de 
justice de la République… 
Gare à ne pas désespérer le 
justiciable en renforçant 
son impression d’une jus-
tice à géométrie variable.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Des milliers de clubs
Entre 4 000 et 4 500 clubs sont implantés

aujourd’hui dans l’Hexagone, dont 1 000 à
1 200 sont franchisés low-cost, soit 30 % du
marché. En France, le taux de pénétration du
marché, tous concepts confondus, s’élève à 8 %,
ce qui est faible par rapport à l’Allemagne
(11 %), l’Angleterre (13 %) ou la Norvège
(20 %).

Les États-Unis loin devant
Actuellement, 65 % des revenus du marché

européen sont détenus par le Royaume-Uni
(leader avec 6,3 milliards d’euros), l’Allemagne,
l’Italie, la France et l’Espagne. On est encore loin
des États-Unis, qui revendiquent un marché de

22,7 milliards d’euros.
Les tarifs moyens
Le prix moyen d’un abonnement en salle

s’élève à 45 euros par mois. Les salles étant
considérées comme vraiment bon marché, cal-
quées sur les modèles américains, proposent des
abonnements à 9,90 euros par mois sans enga-
gement. Les plus luxueuses, se situant dans le
16e arrondissement de Paris par exemple, coû-
tent jusqu’à 350 euros par mois.

Top 3 des opérateurs en France
Les 3 premiers acteurs du marché du fitness en

France, en nombre de clubs exploités à fin
mars 2015, sont : L’Orange bleue (265), les
groupes Moving Club (178) et Nextalis (174).

épingle du jeu : d’une part, les
salles très haut de gamme où
l’abonné, ayant accès à pléthore
de services et prestations, se sent
privilégié, choyé. De l’autre, les
clubs axés sur des concepts forts.
Plus petits et ultra-spécialisés, ils
mettent l’accent sur une seule
discipline : biking, Pilates, trai-
ning, cours collectifs, crossFit,
yoga… Il y en a pour tous les
goûts. L’adhérent apprécie. Il ne
faut pas oublier que, malgré toute
la bonne volonté du monde, il ne
peut pas tout faire. Et il n’aime
pas tout ce qu’on lui propose !

V.M.M.

(1) Selon un sondage CSA
pour Direct matin réalisé
du 10 au 12 février 2015.
(2) Chiffres 2015 de l’Ihrsa,
principale association des
entreprises du secteur.

A côté, le premier opérateur
« classique », l’ex-Club Med
Gym, devenu CMG sports club,
annonçait en 2015 un chiffre
d’affaires de « seulement »
53 millions d’euros pour 22 salles
exploitées.

Ce qui séduit les clients de ces
concepts discount ? Un rapport
qualité/prix imbattable.

3/Des abonnements
à la carte

L’abonnement généraliste « all
inclusive » des salles tradition-
nelles, d’une cinquantaine 
d’euros par mois, ne suscite plus
l’engouement face aux franchises
low-cost offrant aux usagers de
ne payer que ce qu’ils consom-
ment, via un prix d’appel d’une
dizaine d’euros. Toutes les pres-
tations annexes coûtant cher,
comme le sauna, le hammam ou
la piscine, n’existent pas.
L’essentiel ? Le sport : des machi-
nes de qualité, de l’espace, des
plages horaires larges, de la pro-
preté, le tout sans engagement.
Ce qui est considéré comme
superflu -un casier permanent,
etc.- sera facturé. Suivre des
cours collectifs, profiter d’un
coach en chair et en os ou pou-
voir venir lors des périodes
d’affluence seront des options.
Les établissements à bas prix arri-
vent ainsi à rester bon marché
sans rogner sur la qualité de
l’équipement.

4/De nouveaux modèles
Leur talon d’Achille ? La fidéli-

sation de la clientèle : difficile de
la mettre en place avec un enca-
drement réduit et le turn-over
rapide des équipes. C’est pour-
quoi d’autres tirent aussi leur

Chaque année, à l’approche
de la nouvelle année, les
Français prennent de bon-

nes résolutions : arrêter de fumer,
ne plus grignoter entre les repas
et… se remettre au sport. Excel-
lente initiative d’autant que ce
n’est pas forcément ruineux. !

1/Une marge
de progression

Le « fitness » (remise en forme
par le sport) est la deuxième acti-
vité physique la plus pratiquée en
France, derrière la marche (1) et
devant la course à pied.

En 2015, l’Hexagone comptait
4,41 millions d’abonnés à une
salle de remise en forme. Le mar-
ché pèse près de 3 milliards
d’euros (2). C’est bien moins
qu ’ au  Roy aume -Un i  avec
6,3 milliards d’euros ou en Alle-
magne avec 5,8 milliards d’euros.
Les industriels du secteur rattra-
pent ce retard grâce à l’arrivée du
low-cost : il a totalement démo-
cratisé la pratique du sport
indoor.

2/De gros chiffres 
d’affaires

En quelques années, ces clubs
franchisés à bas prix ont réussi à
conquérir un tiers du marché.
L’Orange bleue, leader de la
remise en forme avec plus de 300
clubs répartis sur toute la France,
affichait en 2015 un chiffre
d’affaires de 120 millions d’euros
en proposant un abonnement
mensuel d’une trentaine d’euros.
Même chose pour le groupe
Moving, deuxième par le nombre
de clubs, qui s’est lancé en 2009
dans le low-cost avec des cours
collectifs dispensés non-stop sur
écrans géants.

Après la polémique du prin-
temps dernier, la rémuné-

ration du PDG de Renault,
Carlos Ghosn, fait à nouveau
débat.

Ce dernier a exercé des
options d’achat d’actions, ou
stock-options, attribuées au
titre de sa rémunération varia-
ble, qui pourraient lui permet-
tre d’empocher plus de six
millions d’euros de plus-va-
lue.

Dans une déclaration à
l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF), publiée par ce
« gendarme de la Bourse », le
dirigeant indique avoir acquis,
le 16 décembre, 132 720
actions de sa société au prix
unit a i re  contractuel  de
37,43 euros. Or, le cours de
l’action Renault Paris était,
m a r d i  a p r è s - m i d i ,  d e
85,34 euros, soit une plus-va-
lue potentielle de 6,36 mil-
lions d’euros pour M. Ghosn,
s’il revendait ces titres à ce
prix.

Cette suite, sur laquelle
Renault n’a pas souhaité faire
de commentaire, intervient à
l’issue d’une année pendant
laquelle la rémunération de
M. Ghosn a provoqué des
remous.

« Une rémunération 
indécente »

Le 29 avril, les détenteurs de
titres du groupe automobile
français, dont l’État qui jouit
de 20 % des droits de vote,
ont en effet rejeté en assem-
blée générale une résolution à
valeur consultative portant 
sur la rémunération de M.
Ghosn pour 2015, soit
7,251 millions d’euros au total
dont 1,737 million en numé-
raire.

Les critiques sur le salaire de
M. Ghosn avaient noté que

celui-ci touchait également
d’importants émoluments en
tant que PDG du constructeur
japonais Nissan : 9 millions
d’euros au titre de l’exercice
décalé 2015-2016.

Après avoir dans un premier
temps maintenu la rémunéra-
tion de M. Ghosn, le conseil
d’administration de Renault
avait apaisé les actionnaires
fin juillet en annonçant une
réduction de 20 % de la part
variable du salaire du PDG
pour 2016.

La CGT de Renault a repro-
ch é  h i e r  a u  P D G  s o n
« cynisme exacerbé et une
rémunération indécente com-
parée à la situation de la
majorité des salariés du
groupe dont le pouvoir
d’achat ne cesse de baisser au
nom d’une “modération sala-
riale nécessaire” et qui sont
considérés seulement comme
“des coûts à réduire” ».

AUTOMOBILE polémique

Le PDG  de Renault 
s’attribue 6 millions
Le patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn a 
exercé des options d’achat d’actions (ou stock-
options), qui pourraient lui permettre d’empocher
plus de six millions d’euros de plus-value.

Carlos Ghosn. Photo archives AFP

Fièvre, maux de tête, cour-
batures, toux, fatigue… La
grippe s’est installée dans

tout l’Hexagone avec une pré-
cocité inhabituelle en cette fin
d’année.

L’épidémie sera « quantitati-
vement importante », mais il
est encore « trop tôt pour
évaluer sa gravité », a prévenu
la ministre de la Santé Marisol
Touraine.

Combien de cas ?
Le  v i r us  a  cont aminé

253 406 nouvelles personnes
en France métropolitaine entre
le 20 et le 26 décembre, soit
une augmentation de 35,29 %
par rapport à la semaine précé-
dente, selon l’Institut de
recherche pour la valorisation
des données de santé (Irsan).

Au 25 décembre, 179 cas
graves ont été admis en réani-
mation et 8 personnes sont
décédées sur ce total.

Par ailleurs, entre le 19 et le
25 démembre, 4 220 person-
nes sont allées aux urgences,
soit deux fois plus qu’une
semaine auparavant, et 617
ont dû être hospitalisées.

Qui est le plus 
concerné ?

La région Auvergne-Rhône-
Alpes est actuellement la plus
touchée, avec 618 cas pour
100 000 habitants, devant
Paca et l’Occitanie, selon les
chiffres de l’Irsan.

Le Grand Est arrive 5e (358

cas), la Bourgogne Franche-
Comté 7e (300 cas).

Les plus de 65 ans représen-
tent, cette année, deux tiers
des hospitalisations pour
symptômes grippaux, souligne
la direction générale de la 
santé (DGS, ministère de la
Santé), qui appelle donc  à une
vigilance toute particulière les
directeurs des établissements
accueillant des personnes
âgées.

Une grippe précoce, 
est-ce normal ?

« L’épidémie est particulière-
ment précoce cette année, la
progression se fait très rapide-
ment », a déclaré la ministre de
la Santé Marisol Touraine.

«  C e t t e  s i t u a t i o n  e s t
d’autant plus surprenante que
la période de “silence épidémi-
que” fut courte, la dernière
épidémie s’étant terminée très
tardivement, fin avril », ajoute
l’Irsan.

S’il est difficilement explica-
ble, ce phénomène n’est pas
nouveau. Un tel enchaîne-
ment s’était déjà produit en
2003-2004. Et l’intensité de
l’épidémie s’était révélée
moyenne.

Comment
se protéger ?

« La vaccination reste le
meilleur moyen pour se proté-
ger, protéger son entourage et
limiter les risques de complica-
tions », estime Marisol Tou-

raine.
Mieux vaut se faire vacciner

rapidement, insiste la DGS,
tout en rappelant « qu’il faut
15 jours en moyenne, après
une vaccination, pour être
protégé. »

Pour limiter au maximum les
risques, il est recommandé
d’éviter les contacts rappro-

chés avec les personnes mala-
des et de se laver les mains
fréquemment.

La DGS rappelle enfin qu’il
ne faut pas hésiter à contacter
un médecin dès les premiers
symptômes, et si besoin com-
poser le 15.

Combien de temps 

L’épidémie de grippe, due à
un virus très contagieux, dure
en moyenne neuf semaines,
selon les données historiques
de Sentinelles depuis 1984.

Il arrive toutefois qu’elle se
prolonge bien au-delà, comme
lors de l’hiver 2009-2010, où
elle s’était étendue sur 16
semaines.

SANTÉ alerte sur tout le territoire

Grippe, la grande offensive
Particulièrement précoce cette année, l’épidémie de grippe atteint toutes les régions de France continentale
et a déjà provoqué huit décès. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance.

L’épidémie de grippe, due à un virus très contagieux, dure en moyenne neuf semaines. Photo Julio PELAEZ

PRÉSIDENTIELLE
Un candidat nommé 
Hughes Aufray ?

Un nom s’est ajouté hier à la
longue liste (entre 70 et 80) des
candidats à la présidentielle.
Selon le site internet du quoti-
dien « Sud Ouest », le chanteur
Hughes Aufray, 87 ans, envisa-
gerait une candidature pour
protester contre les discrimina-
tions dont sont victimes
notamment les personnes
âgées. Il aurait commencé le
démarchage de maires pour
obtenir les 500 signatures
nécessaires à une candidature.
Un sésame en général élimina-
toire pour ces tout petits candi-
dats.

PRIMAIRE
La justice valide 
l’éviction de Filoche

Gérard Filoche et Fabien Ver-
dier ne participeront pas à la
primaire de la Belle Alliance
Populaire (BAP). Hier, le Tribu-
nal de grande instance de Paris,
devant lequel les deux candi-
dats avaient assigné le Parti
socialiste et Jean-Christophe
Cambadélis en référé, a tranché.
La justice a validé l’éviction de
c e s  d e u x  h o m m e s ,  q u i
n’avaient pas réuni le nombre
de parrainage suffisants et dont
la candidature à la primaire avait
été rejetée.

SOCIAL
Retraités : « MDA »,
un label

Les maisons départementales
de l’autonomie, lieux d’accueil
uniques pour personnes âgées
et handicapées, recevront le
label « MDA » si elles remplis-
sent les critères d’un décret
publié hier au Journal officiel.
Ce cahier des charges vise à
« poser un cadre national » afin
de « limiter les disparités »
aujourd’hui observées entre ces
structures. Les maisons dépar-
tementales de l’autonomie
regroupent les Maisons dépar-
tementales des personnes han-
dicapées (MDPH) et les services
« autonomie » des départe-
ments. Il en existe aujourd’hui
15 en France et 14 sont en
projet.

DRÔME/VAUCLUSE
Triple meurtre :
les autopsies

La longue enquête concer-
nant le triple meurtre de la
Drôme suivi des deux agres-
sions dans le Vaucluse, les 25 et
26 décembre, se poursuit. Hier,
ont eu lieu les autopsies des
corps des victimes de Fissenou
Sacko, Français  d’or ig ine
malienne de 23 ans. Leurs con-
clusions confirment la sauvage-
rie des violences exercées à
l’arme blanche. Jeudi, ou ven-
dredi au plus tard, devrait
s’ouvrir l’information judiciaire
pour homicides volontaires et
tentative d’homicides volontai-
res. Renée Chevalier, la femme
de 65 ans agressée à coups de
pierre à Orange (Vaucluse),
serait toujours entre la vie et la
mort. Son décès, s’il interve-
nait, ferait de Fissenou Sacko un
quadruple meurtrier présumé.

SEINE-SAINT-DENIS
Une famille dévalisée 
à domicile

De faux policiers se sont
introduits lundi soir à La Cour-
neuve (Seine-Saint-Denis) au 
domicile d’une famille chinoise
qu’ils ont séquestrée, avant de
la dépouiller de 3 000 euros.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, cinq personnes qui
portaient des brassards de
police ou des casquettes estam-
pillées « police » se sont pré-
sentées vers 21 h 45 à la porte
du pavillon. Exhibant deux
armes de poing, ils ont pénétré
de force à l’intérieur et menotté
le couple, âgé d’une cinquan-
taine d’années, tout en tenant
en respect leur fille de 18 ans.
I l s  s e  s o n t  e mp a r é s  d e
3 000 euros en liquide, avant de
prendre la fuite à bord d’une
voiture.

Hugues Aufray. Photo Le Progrès

EN BREF

SOCIÉTÉ 4,41 millions de français inscrits

Avec les salles à bas-coût 
le marché du sport a la forme

Les établissements à bas prix ne rognent pas sur la qualité du matériel. Photo d’illustration Flickr/Ms. Phoenix

Le marché des salles de remise en forme est en plein essor, boosté par l’offre grandissante low-cost. Les 
nouveaux adhérents sont attirés par une offre qualité/prix proprement imbattable.

La France en retard

Coiffeurs, secrétaires médi-
cales, jardiniers, assistantes
maternelles, salariés du com-
merce de proximité et de l’arti-
sanat… Près de 4,5 millions
de salariés des entreprises de
moins de 11 personnes ou
employés à domicile sont
concernés par ces élections
professionnelles, ouvertes
aux plus de 16 ans, dont les
apprentis, quelles que soient
leur nationalité et leur con-
trat. Elles débutent demain.

Reportées de quelques
semaines en raison d’un bras
de fer juridique entre la CGT
et le Syndicat des travailleurs
corses (STC), ces élections
avaient été boudées lors de la
précédente campagne, en
2012. Seulement 10,38 %
salariés des TPE y avaient
participé.

Pour les salariés,
les entrepreneurs…

Or l’enjeu est de taille. Ce
vote, sur sigle, permettra de
désigner les représentants 
syndicaux dans les futures
commissions paritaires régio-
nales (CPRI). Lancées en
juillet 2017 dans chaque
région, ces instances paritai-
res vont représenter, défendre
et conseiller les salariés, ainsi
que les entrepreneurs.

Le résultat du scrutin sera

également utilisé pour dési-
g n e r  l e s  c o n s e i l l e r s
prud’homaux, qui étaient jus-
qu’à présent élus au suffrage
direct.

Et les syndicats
Enfin, il participera au calcul

de la représentativité (plus de
8 % de l’audience) des grands
syndicats nationaux, actuelle-
ment au nombre de cinq
(CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-
CGC), qui sera dévoilé en
mars 2017. La CFDT espère
passer devant la CGT, ce qui
serait une première.

En 2012, la CGT est arrivée
largement en tête, avec
29,54 %, suivie de la CFDT
(19,26 %), FO (15,25 %),
l’Unsa (7,35 %), la CFTC
(6,53 %), Solidaires (4,75 %),
CAT (2,39 %) et CNT
(2,13 %). La CFE-CGC, qui
n’avait participé qu’au collège
cadre, y a recueilli 26,91 %.

Résultats
à partir du 3 février

Ce vote va se dérouler jus-
qu’au 13 janvier (20 janvier
pour l’Outre-mer) par voie
électronique ou par courrier.
Les résultats seront publiés à
partir du 3 février. Une tren-
taine d’organisations syndica-
les nationales, inter-régionales
ou régionales y participent.

SOCIAL vote dès demain

Elections pros : au tour
des très petites entreprises

Les salariés des entreprises de moins de 11 personnes ou
employés à domicile sont près de 4,5 millions. Photo Julio PELAEZ

Comment gagnez-vous de
l’argent avec des tarifs  aussi
petits ?

On se concentre sur l’essen-
tiel des prestations, à savoir les
prestations sportives : les
machines, les cours collectifs
avec des coachs… En revanche,
on ne propose pas tout ce qui
est annexe au sport, à savoir sauna, hammam ou piscine, des
équipements qui coûtent très cher, souvent 50 % des coûts
d’un abonnement, alors qu’à peine 5 % des gens les utilisent.

Selon vous, qu’est-ce qu’une salle low cost ?
À Neoness, on n’aime pas dire qu’on est low cost, parce

qu’aujourd’hui, 99 % des salles de sport low cost qui existent
mettent juste à disposition des machines et proposent des
cours vidéo sur écrans sans coachs, ce qui n’est pas notre cas.
Chez nous, ce sont de grands espaces, avec des appareils
haut de gamme et des cours collectifs dispensés par des
coachs diplômés d’État. Nous avons été les premiers à
proposer des prix attractifs. Depuis, nous avons été énormé-
ment copiés, en moins bien. Souvent, on dit qu’on est le Ikea
du fitness.

Vos clients sont fidèles ?
Nos clients sont autant fidèles que dans les salles de sport

classiques. Le problème c’est que souvent, au départ, on a
envie d’y aller, on se motive, mais au bout de quelques mois,
on se démotive. Il y a donc des vagues d’inscriptions et de
résiliations qui sont identiques dans toutes les salles, chez
nous comme ailleurs.

Propos recueillis par V.M.M.

« On est le Ikea 
du fitness »

Marie-Anne Teissier  de Neoness

QUESTIONS À

Photo Franck Vibert
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il faut dire aussi un mot de
l’Iran. On est parti pour une
discussion virile avec l’Iran,
d’autant que le congrès est
contre l’accord nucléaire, et 
que cet accord est accompagné
de suspensions de sanctions à
caractère provisoire. Il suffit 
donc à Trump de ne rien faire
pour faire tomber l’accord, et
cela mettrait les États-Unis en
opposition à toutes les autres
parties prenantes : Chine,
France, Allemagne, Royaume-
Uni, Union européenne en tant
que telle, et Russie… L’Iran
peut donc provoquer la pre-
mière crise de la présidence
Trump.

Que peut faire la France ?
Nous avons plusieurs candi-

dats à l’élection présidentielle
qui, comme Trump, veulent
parler avec Poutine… Mais je
leur dis de faire attention, car il
y aura sans doute un grand
rendez-vous Trump-Poutine
dès le printemps, pendant la
campagne électorale française.
Et s’il débouche sur un accord
sur l’Ukraine et la Crimée, avec
levée des sanctions contre la
Russie, les Français en seront
réduits à applaudir le diktat…
On peut rêver meilleure recon-
quête de sa souveraineté !

Recueilli par
Francis BROCHET.

À lire : « Comment perdre la
guerre contre le 
terrorisme » (Stock).

qui leur donne une profondeur
stratégique incomparable.

Et l’autre idée ?
La dénonciation des accords

de libre-échange multinatio-
naux. Elle remet en cause une
autre stratégie américaine : un
pacte avec les pays d’Asie, le
TPP (traité trans-Pacifique), et
un pacte avec les pays euro-
péens, le TTIP (Traité trans-At-
lantique) pour demeurer le
pivot géoéconomique du
monde.

Que dire de sa relation
avec Vladimir Poutine ?

Elle est étonnante : Trump en
parle toujours avec des trémo-
los dans la voix, alors qu’il a
raté toutes ses affaires en Rus-
sie, et n’a rencontré Poutine
qu’une fois dans sa vie… Mais

À quoi ressemble le monde
selon Donald Trump ?

Commençons par dire ce
qu’on ne sait pas : a-t-il une
vision de la place des États-
Unis dans le monde ? Je ne la
connais pas. Et quand il évoque
par exemple une entente avec
Poutine, je ne sais pas dans
quel objectif stratégique : un
petit accord pour mettre
l’affaire syrienne entre paren-
thèses ? Un accord contre
l’Iran ? Un binôme américano-
russe pour faire pièce à la
Chine ? Ces trois directions
sont totalement différentes, et
on n’a, à ce stade aucune idée,
de celle qu’il veut suivre.

Mais alors, que sait-on ?
Trump revendique depuis

longtemps, de manière très
cohérente, deux idées. La pre-
mière est que les alliances des
États-Unis, bilatérales avec les
pays du pacifique, ou multina-
tionales avec les pays euro-
péens dans le cadre de l’Otan,
sont purement transactionnel-
les. De simples « deals » qui se
résument à : si tu ne payes pas,
tu es viré – « you’re out », 
comme on dit dans les jeux de
téléréalité. Tout le système
d’alliance américain sera préca-
risé, et c’est une rupture com-
plète par rapport à 65 années
de politique extérieure. Les
États-Unis risquent un très fort
recul de leur influence, fondée
pour partie sur ce réseau
d’alliances stables, prévisibles,

La Turquie et la Russie, qui
coopèrent désormais en
Syrie, auraient trouvé un

accord de cessez-le-feu pour
l ’ ensemble  du  pays ,  a
annoncé hier l’agence offi-
cielle turque. Il s’agit toutefois
d’une entente que ni Moscou,
ni les rebelles syriens, ont
confirmée hier soir.

Selon l’agence progouverne-
mentale Anadolu qui cite
« des sources fiables », le plan
vise à étendre à l’ensemble du
pays le cessez-le-feu instauré
il y a deux semaines à Alep,
grâce à des négociations par-
r a inées  par  Moscou et
Ankara. Elles ont permis l’éva-
cuation des civils des quar-
tiers rebelles de la deuxième
ville de Syrie. Mais le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov, a affirmé ne pas avoir
« assez d’informations » pour
confirmer cet accord. Le prési-
dent turc Erdogan n’a pas non
plus mentionné le cessez-le-
feu.

«Pas de proposition 
officielle»

Labib Al Nahhas, qui gère
les relations extérieures du
puissant groupe islamiste
rebelle Ahrar al-Cham, a
affirmé sur Twitter dans
l’après-midi que les groupes
révo lu t i onna i r e s  a r més
n’avaient pas, non plus, reçu
« de proposition officielle à
propos d’un cessez-le-feu ».

Anadolu précise que Mos-
cou et Ankara s’efforcent de
faire entrer en vigueur le ces-
sez-le-feu à minuit, sans don-
ner plus de détails. En cas de
succès, cet accord devrait être
la base des négociations poli-
tiques entre le régime et
l’opposition que Moscou et
Ankara veulent organiser en

janvier à Astana, au Kazakhs-
tan.

La Russie et la Turquie sont
très actives dans le conflit
syrien, où elles soutiennent
des parties adverses, Ankara
appuyant les rebelles tandis
que Moscou, tout comme
l’Iran, est l’allié militaire et
polit ique du régime de
Damas. Mais Russes et Turcs

se sont engagés dans une
coopération étroite en Syrie
ces derniers mois, après une
crise due à la destruction d’un
avion russe par la Turquie à la
frontière turco-syrienne fin
2015. La Turquie est ainsi
restée silencieuse lorsque le
président Bachar al-Assad a
obtenu sa plus grande victoire
contre la rébellion depuis le

début du conflit en reprenant
la totalité d’Alep la semaine
dernière, grâce à l’aide russe.

De nouveaux raids 
meurtriers hier matin

Les précédents accords de
cessez-le-feu en Syrie, négo-
ciés par Washington et Mos-
cou, ont rapidement achoppé.

Le conflit syrien a fait plus

de 310 000 morts depuis
2011. Hier matin encore, 22
civils, dont dix enfants, ont
péri dans des raids aériens
menés par des avions incon-
nus sur un village tenu par le
groupe État islamique (EI)
dans l’est de la Syrie, dans la
province de Deir Ezzor, selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH).

SYRIE le plan devait entrer en vigueur cette nuit

Turcs et Russes s’accordent
pour un cessez-le-feu
Cette coopération vise à étendre la trêve instaurée à Alep. Mais les négociations, qui excluraient les groupes 
terroristes de l’évacuation, n’avaient pas été confirmées hier soir.

Pour lutter contre la pénurie d’eau, des ouvriers syriens retirent les décombres d’une station de pompage à Alep, mardi. Photo AFP

Seule et résolue, Israël conti-
nue-t-el le d’aff icher sa

défiance à l’égard de la résolu-
tion des Nations unies condam-
nant la poursuite de la colonisa-
tion à Jérusalem-Est ainsi qu’en
Cisjordanie occupée ? Hier,
deux signaux contradictoires
sont intervenus quelques heu-
res avant le discours du secré-
taire d’État américain sortant
John Kerry. Le Premier ministre
Benjamin Nétanyahou a fait
reporter un vote sur des permis
de construire dans des quartiers
de colonisation à Jérusalem-Est
pour limiter les tensions avec les
États-Unis, mais la mairie de
Jérusalem a dans le même temps
approuvé la construction d’un
bâtiment de quatre étages desti-
née à des colons dans un quar-
tier palestinien, à Jérusalem-Est.

Vendredi, les États-Unis
s’étaient abstenus lors du vote
par le Conseil de sécurité de
l’ONU, alors que, jusque-là, ils
avaient toujours soutenu Israël
sur ce dossier sensible. Le prési-
dent élu Donald Trump, qui doit
prendre ses fonctions le 20 jan-
vier, a accusé Barack Obama de
mettre des « obstacles » qui
entravent la transition à la tête

de l’exécutif. Le Républicain a
de nouveau apporté son soutien
à Israël : « Nous ne pouvons
pas continuer à laisser Israël être
traité avec un total mépris et un
tel manque de respect ».

Dans un grand discours expo-
sant la vision de l’administra-
tion du président sortant Barack
Obama sur le Proche-Orient,
John Kerry a néanmoins réaf-
firmé hier soir que la solution à
deux États était « la seule voie
possible pour obtenir une paix
juste et durable entre Israéliens
et Palestiniens ». Un discours
que le Premier ministre israélien
a d’emblée qualifié de « biaisé ».

PROCHE-ORIENT    malgré l’onu

Israël : de nouvelles
constructions
La diplomatie américaine insiste sur la nécessité 
d’une solution à deux Etats mais la municipalité 
de Jérusalem en a décidé autrement, hier…

Benjamin Nétanyahou
a qualifié le discours de John

Kerry de « biaisé ». Photo AFP

PEARL HARBOR
Abe et Obama : 
message de paix

Trois quarts de siècle après
l’attaque de Pearl Harbor en 1941,
le Premier ministre japonais
Shinzo Abe et le président Barack
Obama ont rendu hommage,
mardi, aux victimes de cette
offensive. Ils se sont rendus au
mémorial USS Arizona, construit
au-dessus de l’épave rouillée du
cuirassé éponyme qui fut coulé
par l’aviation nipponne. Les deux
hommes ont déposé des couron-
nes de fleurs devant le mur sur
lequel sont inscrits les noms des
1 177 Américains qui y périrent.
« Le message que je veux envoyer
au monde, ici, à Pearl Harbor,
avec le président Barack Obama,
est celui du pouvoir de la réconci-
liation », a déclaré M. Abe. « En
tant que nations et peuples, nous
ne pouvons choisir l’histoire dont
nous héritons mais nous pou-
vons choisir les leçons que nous
en tirons », a estimé le président
américain.

JAPON
Fort séisme
au nord-est de Tokyo

Un fort séisme a été enregistré
hier soir à quelque 150 km au
nord-est de Tokyo, d’une magni-
tude évaluée entre 5,9 et 6,3.
L’épicentre se trouve dans le nord
de la préfecture d’Ibaraki. Il n’y a
pas de risque de tsunami après ce
tremblement de terre. La compa-
g n i e  g é r a n t e  d u  s i t e  d e
Fukushima, mis en péril par le
tsunami de mars 2011, a indiqué
être en train de patrouiller pour
vérifier qu’il n’y ait pas de nou-
velle anomalie.

CHINE
Une statue de Trump 
en… poulet

Voulant célébrer l’arrivée pro-
chaine de l’année du Coq, un
centre commercial chinois de la
province du Shanxi a installé
cette semaine une sculpture
colossale d’un poulet dont le
visage est modelé sur Donald
Trump, la crête étant remplacée
par la mèche emblématique du
président élu américain. Des répli-
ques de la sculpture originale
sont déjà en vente sur internet.

RUSSIE
Crash du Tu-154 : la 2e 
boîte noire retrouvée

La deuxième boîte noire du
Tupolev Tu-154, qui s’est abîmé
dimanche dans la mer Noire et a
fait 92 morts, a été récupérée hier.
Les résultats préliminaires de
l’analyse de la première boîte
noire, repêchée la veille, oriente-
raient les enquêteurs vers un dys-
fonctionnement des volets des
ailes comme possible explication
du crash du Tupolev peu après
son décollage de la station bal-
néaire de Sotchi vers la Syrie.15
corps et plus de 200 fragments de
corps des victimes ont déjà été
retrouvés, la plupart ayant déjà
été transférés à Moscou pour être
identifiés.

CHINE
Saisie record d’écailles 
de pangolin

Les douanes chinoises ont
récemment confisqué 3,1 tonnes
d’écailles de pangolin, dissimu-
lées dans un conteneur où elles
étaient mélangées à une cargai-
son de bois importée du Nigeria.
Jusqu’à 7 500 animaux ont pu être
tués pour obtenir un tel volume.
Trois personnes ont été arrêtées
suite à cette saisie, et sont soup-
çonnées d’avoir importé illégale-
ment des écailles en Chine depuis
l’Afrique. Il s’agit de la plus grosse
saisie de parts de cet animal
menacé de disparition jamais réa-
lisée dans le pays.

CUBA
Le nom Fidel Castro 
interdit…

Il n’y aura, à Cuba, aucune
statue à l’effigie de Fidel Castro,
décédé le 25 novembre à 90 ans,
selon une loi approuvée mardi par
le Parlement de l’île . La figure du
Comandante ne devra pas non
plus servir pour ériger des monu-
ments ni être utilisé à des fins
commerciales ou publicitaires.

Obama et Abe. Photo AFP

EN BREF

ÉTATS-UNIS interview

François Heisbourg : « L’Amérique 
risque un recul de son influence » 

Photo Julien Falsimagne

Conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique, François 
Heisbourg revient sur les relations du président américain élu, qui prendra ses 
fonctions le 20 janvier, avec le reste du monde et parle de «rupture complète».

La Russie a-t-elle cherché à pirater l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ? L’organisme basé
à Vienne en Autriche, qui regroupe 57 états dont le pays de
Vladimir Poutine, a subi une attaque informatique de grande
ampleur, constatée début novembre dernier, révèle Le Monde,
hier. D’après le quotidien, la cyberattaque serait imputable au
groupe de hackers russes APT28, réputé pour ses liens avec les
services spéciaux russes, et déjà soupçonné d’être derrière
l’attaque commise en avril 2015 contre la chaîne de télévision
TV5 Monde. Le piratage n’a pas interrompu le fonctionnement
du réseau, mais l’OSCE redoute que les pirates n’aient eu accès
à des données secrètes et sensibles dans un contexte tendu
entre la Russie et l’Europe, notamment sur l’Ukraine.

EUROPE sécurité

Piratage : la Russie 
encore soupçonnée

Hier, le président élu des États-Unis Donald
Trump a accusé le président sortant

Barack Obama de tenir des « propos incendiai-
res » et de mettre des « obstacles » qui entravent
la transition à la tête de l’exécutif.

« Je fais de mon mieux pour ignorer les nom-
breux obstacles et déclarations incendiaires du
président O. Je pensais que la transition se ferait
en douceur. MAIS NON ! », a tweeté le tribun
populiste élu le 8 novembre, sans préciser la
teneur de ces obstacles ni les propos de M.

Obama auxquels il se réfère.
Deux jours après le scrutin, les deux hommes

s’étaient rencontrés dans le Bureau ovale et
s’étaient efforcés de mettre de côté des mois de
campagne acrimonieuse, insistant sur leur 
volonté de mener une transition apaisée.

Barack Obama, qui doit quitter ses fonctions le
20 janvier, s’est dit « sûr », lundi, qu’il aurait
remporté un troisième mandat si la Constitution
lui avait permis d’être une nouvelle fois candi-
dat.

Trump accuse Obama d’entraver la transition
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Un électeur peut-il 
demander sa radiation 
des listes électorales ?
Il n’est pas possible pour un

électeur de demander volontai-
rement sa radiation. Il peut
néanmoins être radié s’il ne
remplit plus certaines condi-
tions : déchéance des droits
civils, condamnation, tutelle,
etc. Ou s’il s’inscrit dans une
nouvelle commune. La radia-
tion résulte d’une information
par l’Insee à l’ancienne com-
mune. Ce n’est pas l’électeur
qui en prend l’initiative.

Qui peut être inscrit
sur les listes électorales 

après le 1er janvier ?

La loi prévoit quelques cas
particuliers d’inscription tardive
sur les listes électorales : jeune
atteignant 18 ans entre le 1er
mars et la veille de l’élection ;
personne qui déménage pour
des motifs professionnels et
fonctionnaire admis à la retraite
après le 1er janvier ; militaire
retournant à la vie civile après le
1er janvier ; obtention de la
nationalité française après le 1er
janvier ; recouvrement de l’exer-
cice du droit de vote après le 1er
janvier. La demande d’inscrip-

tion doit alors parvenir à la mai-
rie avant le dixième jour précé-
dant le 1er tour de l’élection.

Peut-on voter sans 
avoir signalé son 
déménagement ?

Si vous avez changé d’adresse
et que votre nouvelle adresse ne
correspond plus à votre inscrip-
tion électorale, il est possible
que vous soyez radié des listes
de la commune. Il faut contac-
ter votre mairie d’origine pour

vérifier si vous figurez toujours
sur les listes électorales.

Quelle pièce d’identité 
présenter pour voter ?
Pour voter, vous devez vous

présenter au bureau de vote

indiqué sur votre carte électo-
rale. Si vous votez dans une
commune d’au moins 1 000
habitants, vous devez présenter
un justificatif d’identité en
cours de validité. Comme une
carte nationale d’identité, un
passeport, un permis de con-
duire, une carte vitale avec
photo… Toutes les pièces
acceptées sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1361

Peut-on voter par 
internet pour les 

élections politiques ?

Voter par internet est possible
uniquement si vous êtes installé
à l’étranger et pour les élections
législatives et l’élection des con-
seillers consulaires.

Comment consulter
les listes électorales ?

Les listes électorales peuvent
être consultées par tout électeur
(même inscrit sur une autre
commune). Pour cela, il faut
s’adresser à la mairie ou à la
préfecture. L’électeur doit pré-
senter sa carte électorale. La
liste est consultée sur place Et
cela à un coût. Papier 0,18 € par
page A4 (noir et blanc); sur
cédérom 2,75 €.

Tout savoir pour voter malin

Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

Donc, personnellement, je
trouve que cette question est
très "bobo". Et je ne suis pas
sûr que ce soit une bonne chose
pour les jeunes. »

CONTRE
Denis JACQUAT, député Les Républicains
de la 2e circonscription de Moselle.

Denis Jacquat (LR).
Photo RL/Anthony PICORÉ

«Numéro 508 ! » Mai-
rie de Nancy, mardi
2 7  d é c e m b r e ,

10h15. Ça ne chôme pas au
service des élections. Il n’y a
pas encore grand-monde à cette
heure de la journée. « Mais les
gens vont arriver, vous verrez »,
explique Sébastien Collette, le
responsable du service.

Il ajoute : « Hier après-midi, il
y avait la queue. Cet après-midi,
cela risque d’être pareil. Mais
c’est toujours comme ça, les
gens attendent le dernier
moment pour s’inscrire sur les
listes. »

2017 est une importante
année d’élections. A la mairie
de Nancy, on sent cet effet 
depuis un bon mois déjà. Les
chiffres, non définitifs, parlent
d’ailleurs par eux-mêmes.

« Au 22 décembre, on avait
enregistré 6 203 nouvelles ins-
criptions sur les listes. En 2011,
veille de la présidentielle de
2012, on avait effectué, au
total, pour l’année, 5 976 ins-
criptions », indique Sébastien 
Collette.

Un effet Trump
Selon le chef de service, il y a

eu un effet Trump, en novem-
bre, sur les inscr iptions.
« Avant l’élection américaine,
on avait une dizaine d’inscrip-
tions par jour. Là, dès la
semaine qui a suivi, on est
passé à 90 par jour », confie-t-il.

Peur du nouveau président
des Etats-Unis, peur du Front
national ou, au contraire,
engouement pour le nouvel
homme fort US ? Les raisons
sont floues. Toujours est-il qu’il
y a eu un effet Trump, mais pas

que… « Il y a aussi eu un effet
Fillon », informe le fonction-
naire. En revanche, zéro effet
primaire de gauche, Macron ou
Hollande…

Dossiers en attente
A Metz, c’est aussi le rush.

« Il y a toujours une forte
affluence au dernier moment,
d’où l’organisation d’une per-
manence  e xcep t i onne l l e
samedi 31 de 8 h à 16 h sans
interruption, à l’hôtel de ville »,

explique le service communica-
tion.

« En novembre, nous avons
1 216 nouvelles inscriptions ;
2 862 en décembre (du 1er au
27). Comparativement, nous
ét ions  à  426 en décem-
bre 2015 », indique le service.

Dans les communes plus peti-
tes, c’est le même phénomène.
Comme à Houdemont, à quel-
ques kilomètres au sud de
Nancy. Au 27 décembre, il y
avait 83 inscriptions.

Partout, chaque citoyen a jus-
qu’au samedi 31 décembre,
minuit, pour remplir le dossier.
Soit en se rendant au guichet
des mairies, soit par courrier en
envoyant le formulaire Cerfa 
aux mairies, soit via les sites
internet des communes, quand
cela est possible.

Pour s’inscrire, il faut : une
pièce d’identité valide, un justi-
ficatif de domicile de moins de
trois mois. Evitez les papiers
loufoques comme une facture

de votre garagiste. Cela ralenti-
rait le traitement de votre dos-
sier.

A Nancy par exemple, 300
demandes  d ’ insc r ip t ions
étaient encore en attente de
validation mardi par manque
d’informations dans les dos-
siers.

Voilà donc 300 personnes qui
ne voteront peut-être pas en
2017… Ce serait bête.

Mickaël DEMEAUX

SOCIÉTÉ jusqu’au 31 décembre pour s’inscrire

Listes électorales :
vite, vite, vite !
Vous avez jusqu’à samedi 31 décembre, minuit, pour vous inscrire sur les listes électorales en vue
de la présidentielle et des législatives. N’attendez pas la dernière minute : c’est le rush dans les mairies.

C’est le rush dans les mairies, comme ici à Nancy. Photo ER/Alexandre MARCHI

être partie prenante de leur ave-
nir et ne pas laisser une classe
d’âge décider pour tous. »

POUR
Chaynesse KHIROUNI, députée PS
de la 1re circonscription de Meurthe-et-Moselle

Chaynesse Khirouni (PS).
Photo ER/Pierre MATHIS

la phrase
« Cette décision

du PS déroge 
au principe 

en vigueur. »

«Nous avons une difficulté
en France : les jeunes

votent moins que les électeurs
plus âgés. Je pense qu’il faut
réfléchir à la fois à la simplifica-
tion de l’inscription sur les listes
électorales, mais également à
l’accompagnement des "mal-
inscrits" (déménagement…). Il
faudrait peut-être revoir l’âge du
vote et le ramener à 16 ans. Je
n’ai pas de certitude, mais je
crois qu’il faut en débattre et
proposer de réels temps d’ins-
truction civique dès le collège
afin de mieux appréhender les
institutions et les droits/
devoirs/rôle du citoyen. Je suis
favorable à la systématisation
de la remise officielle en mairie
de la carte d’électeur par le
maire en présence des élus,
députés… Les jeunes doivent

«Le droit de vote à 16 ans est
un débat qui revient régu-

lièrement. Notamment quand la
gauche sent qu’elle est en passe
de perdre les élections : elle
recherche des électeurs. Moi, je
n’ai rien contre la jeunesse, j’ai
d’ailleurs un petit-fils de 15 ans
qui s’intéresse un peu aux cho-
ses publiques, mais je suis très
sceptique, de manière générale,
sur la culture politique de jeu-
nes garçons et de jeunes filles à
16 ans. Il ne faut pas se voiler la
face. Durant la primaire à droite,
peu de jeunes sont venus voter,
j’ai pu le constater. Et puis, on
voit aussi que l’engouement est
faible pour la présidentielle,
encore davantage pour les légis-
latives, les régionales, les dépar-
tementales et surtout les élec-
tions européennes.

De Christophe BORGEL,
secrétaire national

du Parti socialiste chargé
des élections :

« Cette décision du PS
déroge au principe en

vigueur pour les scrutins
institutionnels, qui pré-

voit, sauf rares excep-
tions, que les électeurs

inscrits en 2016 ne pour-
ront voter qu’après

le 1er mars 2017.
Les électeurs inscrits sur

les listes électorales
en 2016 pourront voter à
la primaire de la gauche,
les 22 et 29 janvier 2017.

droit de vote à 16 ans

Octogénaire 
cambriolé
le soir du réveillon

Un habitant de Homécourt,
âgé de 84 ans, a connu la dou-
loureuse expérience de voir sa
maison mise à sac. Qui plus est,
le soir du 24 décembre. C’est un
voisin de la rue du Colonel-Fa-
bien qui a remarqué, ce soir-là,
quelque chose d’anormal. « Il a
vu la lumière, la porte fracturée,
alors il a appelé un second voi-
sin, puis mon frère », témoigne
l’un des fils de la victime. Sur
place, les policiers ont effectué
des relevés, pris des photos.
« Après, on a tout nettoyé »
pour éviter que la victime ne
voie la scène. Les cambrioleurs
ont d’abord essayé de pénétrer
dans le domicile de l’octogénaire
par une porte, mais le volet les a
freinés. Ensuite, ils ont utilisé un
pied-de-biche contre  une
seconde porte au sous-sol. De
là, ils ont fracturé une porte
intérieure pour accéder à l’étage.
Ils se sont enfuis par l’arrière de
la maison, qui donne sur la forêt.

O. C.

Feu de cheminée
à Valleroy

A 11h,  hier  mat in,  les
sapeurs-pompiers de Briey ont
é t é  appe l és  à  se  r end re
d’urgence dans une habitation
rue du Breuil à Valleroy. Le four-
gon pompe-tonne et la grande
échelle ont dû être mobilisés. En
effet, sur place, un feu de che-
minée avait commencé à se pro-
pager le long du conduit jus-
qu’aux combles de la maison.
« Il a fallu procéder rapidement
à la ventilation, avant toute
chose, précise le capitaine
Dominique Rocchio. Puis nous
avons utilisé une lance spéciale
à eau pulvérisée pour éteindre
l’incendie. » Pour cela, les pom-
piers ont dû intervenir depuis la
toiture. Aucun blessé n’est à
déplorer.

Fuite d’acide
à Faulquemont

Hier, une dizaine de
véhicules de sapeurs-pom-
piers se sont rendus sur la
zone industrielle de Faul-
quemont, à la suite du
déclenchement de l’alarme
à la société Initial Btb. A
7h46, une fuite d’acide for-
mique a été détectée sur
une chaîne de lavage de
l’usine. Selon les premiers
éléments de l’enquête,
environ un litre se serait
ainsi échappé d’une vanne
manuelle. Par mesure de
p r é c a u t i o n ,  l e s  5 2
employés présents dans la
blanchisserie industrielle
ont été évacués. Dix-sept
personnes se sont plaintes
de picotements au niveau
des yeux et du nez. Une
seule employée, âgée de
23 ans, a été conduite à
l’hôpital de Saint-Avold.
Les sapeurs-pompiers ont
aéré le bâtiment. En fin de
matinée, les employés ont
pu reprendre normalement
le travail. De même que
leur jeune collègue.

Les gyrophares signalent de loin le lieu de l’accident, entre la
D618 et la D16, à Vaudoncourt en Meuse. Les gendarmes de la
brigade d’Étain et ceux du PMO, le peloton motorisé de Verdun,
sécurisent le flux de circulation, important à cette heure de la
journée. Pour éviter le suraccident à tout prix. 

Hier, un peu avant 17h30, une voiture circule sur l’axe Étain-Spin-
court. A son bord : le conducteur de 23 ans et sa passagère de 21
ans, tous les deux originaires du secteur. Au niveau du carrefour de
Vaudoncourt, non loin de Spincourt, la voiture entre en collision,
pour des raisons qui restent encore à déterminer, avec une
camionnette immatriculée au Luxembourg. Elle venait du village de
Vaudoncourt. Le choc a été violent. La camionnette s’est immobili-
sée au milieu de la chaussée et la voiture a terminé sa course de
l’autre côté du carrefour. Si le conducteur de la camionnette
luxembourgeoise, âgé de 29 ans, s’en sort indemne, les deux jeunes
gens dans la voiture sont blessés et prisonniers de l’habitacle
déformé. Les sapeurs-pompiers d’Étain et de Bouligny ont procédé
à la désincarcération. Les deux victimes, conscientes à l’arrivée des
secours, ont été transportées au centre hospitalier de Verdun.

La circulation a été déviée le temps des opérations de secours.

F. P.

meuse

Collision :
deux blessés graves

Les deux personnes qui se trouvaient à bord de la voiture
ont dû être désincarcérées. Photo ER/Franck LALLEMAND

Vendredi dernier, un accident
de la route a coûté la vie à un

gendarme de 30 ans, en Guyane,
entre les communes Cogneau et
Barbadine.

La victime, Régis Kessler, né à
Forbach, a passé une partie de sa
jeunesse à Stiring-Wendel. Le
ministre de l’Intérieur a rendu les
hommages de la Nation au jeune
militaire. Son corps sera rapatrié
et des obsèques sont prévues
aujourd’hui à Stiring-Wendel, à
10h en l’église Sainte-Marie du
Habsterdick. Une délégation de
la gendarmerie nationale sera
présente à la cérémonie.

Patrick Kessler, le père du
défunt, aujourd’hui retraité en
Guyane, était également gen-
darme. Régis Kessler était

affecté à la brigade de Matoury
en Guyane. Il avait également
servi dans les Ardennes, avant
de rejoindre la région française
d’Amérique du sud.

Heurté par une voiture 
arrivant en face

L’accident est survenu vers
16h vendredi 23 décembre.
Selon nos confrères de France
Guyane, un automobiliste qui
doublait une série de voitures
s’est rabattu dans la précipita-
tion et a heurté la voiture de
gendarmerie qui arrivait en face.
Celle-ci est partie en tête-à-
queue. Trois gendarmes étaient
à bord. Le passager avant droit,
Régis Kessler, est décédé sur
place.

FAITS DIVERS        stiring-wendel

Un gendarme lorrain
tué en Guyane
Un gendarme de 30 ans, originaire de Moselle-
Est, a perdu la vie dans un accident de la route 
survenu en Guyane, où il était en poste.

Trois gendarmes se trouvaient à bord. Le passager avant droit,
Régis Kessler, originaire de Stiring-Wendel, est décédé sur place.

Photo publiée sur le site de France Guyane

Ils étaient près d’une centaine
de voyageurs à ce moment-là

dans le hall de l’aéroport. Sur les
coups de 12h30, les agents de
sécurité et le personnel de Lor-
raine Airport leur ont indiqué
les sorties. En cause, un bagage
qui a déclenché l’alarme du por-
tique de sécurité lorsque son
propriétaire l’a fait rouler jus-
qu’aux détecteurs. Et dans ce
genre de cas, tout s’arrête pour
laisser se mettre en place un
protocole impliquant l’interven-
tion des démineurs.

Plus de peur que de mal en
l’espèce puisqu’il s’agissait ni
plus ni moins que d’une batterie
de téléphone portable. C’est
elle, enfermée dans une valise,
qui a été sensible aux rayons X,
au point de déclencher les alar-
mes. Une heure et demie plus
tard, vers 14h, les voyageurs
ont pu regagner l’aérogare. Tous

n’étaient toutefois pas au bout
de leurs peines. 

Transférés à Roissy
Cette fois, ce sont les nappes

de brouillard qui ont à nouveau
perturbé les projets de certains
voyageurs. Certains attendaient
de pouvoir embarquer dans un
avion en partance pour Alger
lorsqu’ils ont appris que l’appa-
reil, en approche de Louvigny,
ne pourrait finalement pas se
poser sur le tarmac mosellan.
Les conditions météorologiques
étaient telles qu’elles ont obligé
le pilote à voler jusqu’à Roissy
pour bénéficier d’un contexte
plus favorable. Les quatre-
vingt-dix personnes ont fait de
même puisqu’un car a été
affrété pour les transporter jus-
qu’à Roissy.

S.-G. S.

fausse alerte

Voyageurs évacués
à Lorraine Airport
Les voyageurs ont dû se montrer très patients,
hier à Lorraine Airport. En cause : une fausse 
alerte et le brouillard.

Violences à 
domicile : les amis 
à la rescousse

Une jeune Messine de 20 ans
a dû être transportée à l’hôpital,
hier, après avoir été la victime de
coups dont son compagnon
serait l’auteur. Elle souffre de
plusieurs hématomes au visage.
Les violences se sont produites
à Metz, place de France où les
policiers lui ont porté secours
vers 1h du matin. La jeune
femme avait, dans un premier
temps, donné l’alerte à des amis
lorsque les coups se sont mis à
pleuvoir. Retranchée dans une
chambre avec son nourrisson de
4 mois, la jeune mère avait alors
eu l’idée d’envoyer une photo
de son visage, déclenchant ainsi
l’arrivée de ses proches. Peine
perdue, c’est son compagnon
qu i  s ’ é t a i t  a l o r s  ch a r gé
d’accueillir plutôt fraîchement
les visiteurs, un couteau à la
main. Les policiers dépêchés sur
place parviendront à raisonner
l’irascible, qui présentait une
alcoolémie impressionnante :
3 g d’alcool par litre de sang !
Agé de 21 ans, le Messin a été
placé en garde à vue dès mer-
credi matin. Connu des services
de police, le conjoint portait un
bracelet électronique à la che-
ville. Ce qui ne devrait pas vrai-
ment arranger ses affaires.

S.-G. S.

EN BREF
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Les volets des chalets se fer-
ment progressivement. Hier
c’était au tour de ceux des

places Saint-Jacques, Saint-Louis
et de Chambre. Dimanche pour le
sentier des lanternes, lundi pour
la place de la République et la
place d’Armes. Alors que les têtes
de gondoles, la féerie de glace et
la grande roue, continueront à
tourner jusqu’au 15 janvier.
« Nous avons bien constaté la
réussite, équivalente à l’année 
dernière. Avec beaucoup de tou-
ristes, beaucoup d’Anglais, mal-
gré le contexte lié à la sécurité qui
n’a pas empêché les gens de
venir. Tout le monde a bien joué
le jeu. Plus de 90 % des tenan-
ciers de chalets sont satisfaits »,
se réjouit Alain Steinhoff, prési-
dent de la fédération des commer-
çants, à l’initiative de l’événe-
ment.

Parkings blindés, avec une
hausse qui atteint près de 20%
par rapport à 2015, déjà une
année record, brasero et mange-
debout pris d’assaut, lumignons
qui se promènent un peu par-
tout : les premiers indicateurs,
portés par des rues noires de
monde drainé par une météo qui
donnait envie de flâner, sont plus
que positifs. « Nous devons
encore affiner les chiffres mais ils
s’annoncent très bons. Il y a eu de
grosses affluences, dès le jeudi et
jusqu’en fin de semaine et des
pics, pour la Saint-Nicolas et pour
la marche illuminée. Les commer-

çants des marchés, même les plus
anciens, assurent que le Noël a
été bon, comme les commerçants
locaux, les hôteliers, les cafetiers
et restaurateurs », détaille Patricia
Sallusti, adjointe en charge du
commerce.

Le sentier des lanternes a  battu
son record et vise les 150 000
visiteurs. Et la barre des 100 000
entrées a été franchie pour la
féerie de glace. « Nous sommes
contents et enthousiastes. Et
nous reviendrons pour 2017, sur

le thème du 25e anniversaire de
Disneyland Paris », promet
Alexander Deman, organisateur
de l’événement. Même engoue-
ment pour la grande roue devant
laquelle la file d’attente ne désem-
plit pas. « Les gens viennent, et

reviennent, pour découvrir Metz
vue d’en haut », claironne
Richard Krolzig, le communicant
de la structure qui flirte avec les
sommets de la cathédrale.

L. L.

ÉCONOMIE   metz

Encore un record en vue 
pour le marché de Noël
Le bilan est encore fait de tendances. Mais elles sont plutôt bonnes : le marché de Noël 2016, à Metz, 
aura été un bon cru malgré le contexte lié à la sécurité.

Hier encore, place de la République, les marchés de Noël et leurs animations ont fait le plein. Photo Gilles WIRTZ

Avec trois jours d’avance sur son voisin lorrain, le Grand-
Duché de Luxembourg ouvre ses soldes d’hiver 2016/2017
demain. « Déjà » diront certains, alors même que les fêtes de
fin d’année ne sont pas terminées. Les soldes luxembourgeois
se dérouleront ainsi jusqu’au 28 janvier.

Traditionnellement, les départements de Lorraine ont
l’autorisation d’organiser leurs soldes en avance par rapport
aux autres régions françaises, histoire de pas souffrir d’une
concurrence jugée déloyale.

En Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse, les
soldes s’aligneront donc sur le Luxembourg et la Belgique, du
2 janvier au 12 février. Le lancement anticipé dont bénéficient
les quatre départements coïncide avec la fin des vacances
scolaires. Les soldes avancés devraient permettre au secteur
de l’habillement de rattraper une partie du retard en profitant
également de la venue des acheteurs des régions voisines.

Ailleurs en France, y compris en Alsace, les soldes d’hiver
auront lieu du mercredi 11 janvier au mardi 14 février.

Le Luxembourg
en mode soldes

Au Grand-Duché, les soldes d’hiver démarrent demain.
Photo archives Philippe NEU

Il manque quelque chose dans
le décor du triangle de la

Fensch. Depuis quelques jours,
les automobilistes habitués à
fréquenter la jonction entre les
autoroutes A31 (Metz-Thion-
ville) et A30 (Richemont-Lon-
gwy) à hauteur de Richemont et
d’Uckange découvrent l’éten-
due du terre-plein central, jus-
que-là caché par une épaisse
végétation. 120 000 véhicules
passent par là chaque jour. Mais
l’endroit n’avait jamais été parti-
culièrement aménagé depuis la
construction de l’autoroute A30
en 1963. De véritables arbres y
avaient poussé, au point d’ame-
ner la direction interdéparte-
mentale des routes de l’Est (Dir-
E s t )  à  p r o g r a m m e r  u n e
intervention de bûcheronnage
en lien avec l’office national des
forêts qui y a installé un chantier
de plusieurs jours.

Du matériel lourd de coupe et
de débardage a été engagé par
les services de l’ONF, permet-
tant de scier les troncs sans
perturber la circulation. « Des

arbres penchaient vers les
voies », confirme Jean-Louis
Tendas, adjoint au chef de divi-
sion de Metz de la Dir-Est. Une
belle quantité de bois a été sor-
tie de la parcelle.

Au cours de l’hiver dernier,
des arbres étaient tombés sur les
voies, sans occasionner d’acci-
dent. Ce risque potentiel a incité
l’établissement public à réagir
dès le début de cette saison
hivernale. D’autant plus que de
nombreux animaux attirés par
les eaux de la Moselle ou des
rivières proches y trouvaient
refuge la nuit, dont du grand
gibier. Des chevreuils et des san-
gliers y ont été recensés, suscep-
tibles de se retrouver à l’origine
de collisions.

Une fo is  complètement
dégagé, cet espace sera à nou-
veau livré à la nature. Il s’agit
d’une zone humide naturelle
qui pourrait accueillir une popu-
lation de batraciens, moins ris-
quée pour la circulation routière.

O. S.

ROUTE a30 / a31

Le bois du triangle 
de la Fensch rasé net
Il n’y a plus aucun arbre au milieu du triangle 
de la Fensch. La Dir Est a fait couper
la végétation par mesure de sécurité.

Le chantier de bûcheronnage se termine sur le terre-plein central
à hauteur d’Uckange. Photo Armand FLOHR

C’est par hasard que Ben-
jamin, en classe de
quatrième, a découvert

Maths-Videos de Philippe Mer-
cier, alors qu’il bloquait sur un
exercice alliant vitesse et pro-
portionnalité. Avec son père, ils
tombent sur l’application et sa
petite nouveauté : aide en ligne.
« C’est un bon concept, témoi-
gne le papa, Matthieu Farcot.
On l’a utilisé deux fois. Le côté
aller-retour avec les indications
pour accéder à la démarche sui-
vante, c’est efficace. Il y a aussi
les vidéos qui reprennent de
façon ludique les cours. On sait
que c’est là, si on en a besoin. »

Maths-Videos existe depuis
2005 et s’est étoffé au fil des
ans pour couvrir tous les pro-
grammes, de la sixième à la
terminale avec plus de mille
vidéos. Professeur de mathéma-
tiques au collège Passepierre de
Château-Sa l ins ,  l ’homme
cumule 2 500 abonnés depuis
l’ouverture de sa plateforme. 
« L’idée m’était venue lors d’un
congé longue maladie. » On
était en 1993. Autant dire, la
paléontologie de l’internet ! Le
prof avait planché sur un logi-
ciel qui s’était déployé un peu
partout en francophonie.

Cette fois, les vidéos sont
complétées par une aide,
directe, en ligne et sur internet
mobile. « Je voulais quelque
chose qui corresponde aux
besoins des jeunes. Je pensais

son, image, liens vidéos. Mais
je n’étais pas sûr que ce soit
faisable. » Car si l’homme est
un excellent mathématicien

pédagogue, il n’est pas informa-
ticien pour autant. Son com-
plice Alexandre Peller, à Saint-
Max près de Nancy, prend le

relais digital. L’application 
smartphone et tablette est en
ligne depuis quelques semai-
nes. « En un mois, j’ai répondu

à deux cents questions », 
détaille Philippe Mercier. Le
principe, c’est photographier
son exercice et l’envoyer sur
Maths-Vidéos. A l’autre bout
du net, Philippe Mercier dirige
l’élève jusqu’à ce que la solu-
tion devienne évidente ; liens
vers les vidéos de remise à jour
en prime. Simplissime et redou-
tablement efficace. Les cours de
remise à niveau en vidéos sont
consultables librement sur le
net. Côté aide en direct, la pre-
mière question est gratuite, les
suivantes sont payantes. « Ça
n’est pas une bonne formule,
consent Philippe Mercier. Il fau-
drait que je trouve une solution
d’abonnement. Quelque chose
de plus léger et facile à utiliser. »
Jusqu’à présent, le professeur a
tout financé de sa poche. « Un
entrepreneur de Montreuil
aidait l’association que j’ai
créée, Logedu, depuis 2011. Ça
permettait d’avoir un poste
pour la gestion du site, le secré-
tariat, le travail des montages-
vidéo, etc. Mais, ce mécénat
prend fin à la fin de l’année. »
L’homme a conscience que ce
ne sont pas ses questions
payantes qui le rémunéreront et
cherche un peu d’aide du côté
des fondations .

Laurence SCHMITT.

http://www.mathsvideos.
com/

ÉDUCATION château-salins

Un prof de maths en direct 
au bout du portable
Après ses vidéos de remise à niveau, Philippe Mercier, professeur de mathématiques, a mis au point 
un système d’aide directe sur internet mobile pour tous les élèves qui coincent sur leurs exercices de maths.

Philippe Mercier, professeur de mathématiques à Château-Salins ne cesse depuis 1993 de travailler
sur des logiciels et plateformes pédagogiques de remise à niveau.  Photo DR

Partnair 
industries a le 
vent en poupe

Partnair industries, PME spécia-
lisée dans les solutions d’aérage
pour chantiers souterrains,
actue l lement  en pépin iè re
d’entreprises, va construire sa
propre usine d’ici fin 2017 sur
l’Eurozone de Forbach Nord : un
bâtiment de1 800 m² avec 600 m²
de bureaux et 1 200 m² d’ateliers
ou entrepôts.

L’investissement total, avec
l’acquisition de matériels, sera de
plus de 3 M€. La société, en
pleine expansion, envisage de
recruter une quinzaine de person-
nes sur trente-six mois et va mus-
cler sa partie production de venti-
lateurs.

Partnair industries compte une
douzaine de salariés aujourd’hui.
Le patron, Jean Bertolotti, engage
même une diversification : la
PME vient de mettre au point une
cabine de survie offrant une auto-
nomie de 48 heures en cas de
sinistre dans un tunnel ou une
galerie souterraine en chantier.
Une première commande de ce
caisson vient d’être confirmée
pour une carrière de gypse en
région parisienne. 

Partnair industries possède des
marchés sur l’extension du métro
parisien, pour des travaux à
l’hôtel George V dans la capi-
tale… 

Mais la France n’est pas le seul
débouché de la PME forbachoise.
Elle est aussi présente en Asie, en
Afrique du Nord et cherche à
s’implanter en Russie.

Stéphane MAZZUCOTELLI

forbach

le chiffre

3 000

 Photo Laurent MAMI

Abattoir de Sarrebourg : 
pas d’inquiétude

A la suite de l’annonce du prochain transfert d’activité de
l’enseigne Socopa ABG (RL du 14 décembre), vers l’Alsace, le
député maire de Sarrebourg, Alain Marty, a souhaité rencontrer
les dirigeants de l’abattoir, site où ce grossiste est implanté.

La crainte de voir le tonnage baisser et du même coup, le
chiffre d’affaires de l’établissement, est fondée. Lors de
l’entretien, les responsables ont assuré avoir pris les devants
pour éviter la baisse d’activité. Une société pourrait reprendre
une partie de l’activité dans les locaux que Socopa libérera lors
du transfert.

En revanche, le personnel (27 salariés) n’acceptera probable-
ment pas le départ vers l’usine alsacienne distante de 80 km de
Sarrebourg.

Parallèlement, des mesures seront prises pour développer
l’activité découpe en circuit court au cœur d’une région
fortement agricole, au service des éleveurs et du public.
« L’activité de l’abattoir sera maintenue à flot, il n’y a pas de
crainte à avoir », a-t-il promis.

SOCIAL transfert d’activité

• 40 000. C’est le nombre de boules
de Noël qui seront produites cette
année au Centre international d’art
verrier à Meisenthal. Contre 35 000 l’an
dernier. Ces petits objets de verre font
donc de plus en plus fureur.

• 13 000. La dernière née, Fizz, sortie
de l’imagination de Rafaële David, sera
produite à 13 000 exemplaires. Contre
12 000 pour son prédécesseur, Silex.
« Nouveau record », s’enthousiasme
Yann Grienenberger, le directeur des
lieux.

• 18. Au Pays de Bitche, les boules
de Meisenthal sont devenues une
petite économie. Le Centre internatio-
nal d’art verrier emploie 17 perma-
nents. Mais les équipes sont renforcées

pour la saison. Onze salariés sont
recrutés, trois verriers et huit chargés
de vente. En plus, sept stagiaires, dont
six verriers, sont mobilisés.

• 1. La production ne tourne plus
que sur un four. L’installation princi-
pale vient d’être mise en place. « Une
entreprise italienne doit venir à partir
du 3 janvier pour monter notre nou-
veau four », annonce Yann Grienenber-
ger.

• 20 000. Produit économique, mais
également produit touristique. Près de
20 000 visiteurs auront découvert le
Centre international d’art verrier en
moins de deux mois.

J. Br.

pays de bitche

40 000 boules produites à Meisenthal 

Les 
démonstra-
tions de 
fabrication 
des boules 
de Noël
se 
poursuivent 
jusqu’à 
aujourd’hui 
de 14h à 18h. 
Photo RL

Partnair industries,
spécialisé notamment dans
la ventilation des chantiers.

Photo Philippe RIEDINGER

C’est le nombre de
 marcheurs qui ont

 participé à la marche
 des lumières, organisée

par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller,

mardi soir.
Pour cette 3e édition,

 le record de participation
a été battu à l’occasion
de cette sortie familiale

 le long d’un parcours
illuminé. Les 8 kilomètres

ont été ponctués
d’animations féeriques.

Stomp
en concert 

Les Britanniques de Stomp et
leurs percussions déjantées 
seront à la Saarlandhalle à Sarre-
bruck les vendredi 20 et samedi
21 janvier à 20h. 

Les seuls instruments de
musique de ce groupe né à Bri-
ghton en 1991 : des balais, des
poubelles, des casseroles et
bien d’autres objets de la vie
courante.

www.stomp.de

 sarrebruck
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De 1 976 à 2016 : quarante
bougies pour trois lettres,
GTI, qui ont donné à la

Golf ses lettres de sportive et
lancé une véritable épidémie
dans le sage segment des berli-
nes. La contamination a gagné
tous les constructeurs. Et c’est
une bonne maladie ! Pour fêter
cet anniversaire, voilà la Golf
GTI griffée, sur ses flancs, du
logo Clubsport.

En 1976, seules 5 000 GTI
devaient être produites. Plus de
2 millions ont été vendues en
sept générations !

Aujourd’hui il y a la GTI
(220 ch), la GTI Performance
(230 ch) et la R (300 ch et
4 roues motrices).

Pour marquer ces 40 ans,
voici la Golf GTI Clubsport, la
plus puissante de tous les
temps en traction, que l’on
reconnaît grâce à son becquet
arrière qui lui assure 17 kg
d’appui dynamique pour bien la
plaquer au sol et un diffuseur
avec double sortie d’échappe-
ment.

A l’avant, ce sont deux larges
écopes qui canalisent l’air pour
refroidir efficacement les freins
et les pneus – des Michelin Pilot
Sport Cup 2 au mordant redou-
table – montés sur jantes de 19
pouces. Un aérodynamisme qui
a été particulièrement travaillé
pour lui assurer une très grande
stabilité.

Les ingénieurs de Volkswagen
ont travaillé sur la base du 4
cylindres 2 litres turbo essence
pour le monter à 265 ch avec un
couple de 350 Nm et le booster
à 290 ch avec 380 Nm de cou-
ple lorsque l’on enfonce la
pédale d’accélérateur entre le
3e et le 6e rapport, sur des pha-
ses de 10 secondes. Sacrément
efficace comme formule ! Et
toute la puissance passe bien
sur le train avant, sans pati-

nage. Il faut juste un petit
temps d’adaptation pour pren-
dre en main cette Golf vitami-
née. Mais au bout de quelques
kilomètres on passe vite en
mode sport pour en apprécier
toutes les subtilités. Il faut dire
que le différentiel de blocage
mécanique à régulation électro-
nique assure un savant dosage
pour ne pas faire patiner les
roues avant.

Sur route, la voiture enchaîne
les courbes, accélère et freine
fort sur l’avant et très peu sur
l’arrière d’où des mâchoires plus
petites sur la poupe.

Sur circuit
Mais c’est sur circuit que

cette Golf Clubsport sait se
mettre à son avantage. Sur le
tracé technique et sinueux de
Pau-Arnos, en prenant les bon-

nes trajectoires avec un freinage
au bon moment, la voiture se
place et se joue des difficultés
grâce aussi à son amortisse-
ment piloté, plus ferme, qui la
maintient bien et son châssis
sport surbaissé de 15 mm. Tou-
tes les assistances techniques
veillent au grain au cas où le
conducteur partirait à la faute.
Les puristes pourront le regret-
ter mais pour 99 % des futurs

acheteurs de la voiture la limite
est loin d’être franchie. Quel-
ques tours de circuit avec une
Golf GTI de 1980 ont permis de
se rendre compte de cette évo-
lution technologique. Pas de
direction assistée, pas d’ESP, un
freinage d’époque, mais des
sensations bien présentes à
l’approche des courbes !

Yves VELON

La mythique GTI fête
ses quarante ans
En cette période festive, Volkswagen propose une série Clubsport de 265 chevaux boostée à 290 ch.
Un pur régal alors qu’arrive la Golf 7.

La Golf GTI Clubsport, la plus puissante des tractions. Photo Ingo BARENSCHEE

Retour dans la Clubsport pour retrouver un
environnement intérieur plus moderne mais
avec un clin d’œil à l’illustre passé : une balle de
golf en guise de pommeau de levier de vitesses,
comme sur la première GTI ! Côté connexion,
pas de problème avec Appel Car Play. La techno-
logie d’aujourd’hui est bien présente avec le
régulateur adaptatif et le freinage d’urgence.
Mais la petite musique du quatre cylindres, qui a

été particulièrement travaillée, sera souvent
suffisante pour accompagner vos déplace-
ments.

Disponible aussi avec la boîte DSG à six
rapports, cette version fait tout le travail, et
laisse le conducteur apprécier un volant recou-
vert d’alcantara avec un cercle rouge pour
repérer le haut, bien calé dans les sièges baquet
à 1 567 €.

essai

Un clin d’œil au passé
qui a… de la balle !

Comme sur la première GTI, on retrouve une balle de golf
 en guise de pommeau de levier de vitesses.  Photo DR

l  Moteur : 2 litres TSI 
4 cylindres.
l  Puissance : 265 chevaux

boostés à 290 ch.
l  Couple : 315 Nm 

 de 1 700 à 5 300 tr/mn
et 380 Nm pendant
10 secondes avec 290 ch.
• Boîte : manuelle à 6 vites-

ses ou DSG 6 vitesses.
•  V i t e s s e  max ima l e  :

250 km/h.
 A c c é l é r a t i o n  d e  0  à

100 km/h : 6,3 secondes.
• Consommation mixte :
7 litres.
•CO² : de 158 à 162 
grammes.

(malus 2 200 €).

Prix

• 3 portes BVM6 : 37 400 €.
• DSG6 : 38 230 €.
•  5  p o r t e s  B V M 6  :

38 230 €.
• DSG6 : 39 980 €.

Repères
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Draxler. Malgré l’entêtement de
son entraîneur qui se montre
beaucoup plus indulgent avec
l’ombre d’Angel Di Maria.
Emery a même tenté Matuidi au
poste d’attaquant excentré plu-
tôt que de faire confiance à Ben
Arfa. C’est dire combien il
demeure hermétique au charme
du petit magicien.

Contre toute attente et sauf
rebondissement, le feuilleton
parisien n’est donc pas terminé.
Ben Arfa va reprendre son petit
rocher. Il apercevra très vite un
sommet, avec Barcelone qui
l’attend en Ligue des Cham-
pions. Il était d’ailleurs question
d’un intérêt catalan l’été der-
nier… Mais notre Sisyphe natio-
nal ne souhaitait pas jouer les
doublures de Neymar et compa-
gnie. Savait-il seulement ce qui
l’attendait à Paris ?

Ch. J.

quatre titularisations seulement
et une misérable passe décisive.
Un temps, il fut même écarté
des plans de l’entraîneur espa-
gnol. Alors les vieux fantômes
ont ressurgi. Hantez, c’est
ouvert : revoilà le procès du
manque d’investissement à
l’entraînement, de l’individua-
lisme, des tâches défensives
négligées et de la personnalité
clivante dans le vestiaire. Vieux
refrains.

Non à Fenerbahçe
Toutes les conditions sem-

blent aujourd’hui réunies pour
solder ce mauvais conte cet
hiver et laisser filer l’artiste vers
de nouvelles aventures. Fener-
bahçe se serait manifesté pour
attirer Ben Arfa, mais L’Équipe
relevait une autre tendance, ce
mardi : le joueur serait décidé à
rester à Paris pour s’y imposer.
Malgré l’arr ivée de Julian

Il faut aimer les trajectoires
sinusoïdales pour suivre la
carrière de Hatem Ben Arfa.

Depuis son éclosion profession-
nelle à Lyon, en 2004, ce garçon
n’en finit plus de revisiter le
mythe de Sisyphe et son
fameux châtiment : pousser, en
haut d’une colline, un rocher
qui finit toujours par retomber à
l’approche du sommet.

ZOOM

Ben Arfa, c’est ça. Le natif de
Clamart a souvent effleuré le
plus haut niveau, mais un évé-
nement a systématiquement
fait barrage à l’expression de
son talent sur la durée. Des
mauvais choix de carrière, des
conflits avec l’entraîneur (Des-
champs à l’OM, Steve Bruce à
Hull City), les blessures à New-
castle, investissement dou-
teux… Ou l’art de convertir l’or
entre ses pieds en carrière plom-
bée. L’alchimie inversée…

En 2016, l’histoire repasse les
plats, mais à Paris cette fois.
Pourtant, tout était réuni pour
redresser, enfin, ce destin. Fraî-
chement ressuscité par Claude
Puel qui lui avait confié les clefs
du jeu niçois, « HBA » avait
régalé la L1 la saison dernière,
obtenu un retour en Bleu et
surtout vu la concrétisation
d’« un rêve » cet été : signer au
PSG. Le club de cœur.

Sur le papier, l’histoire était
belle comme une réunion
d’étoiles. C’est un désastre à
l’arrivée. Sous les ordres d’Unai
Emery, Ben Arfa ne joue pas.
Ou très peu. Il est apparu à
quatorze reprises en L1, pour

L’homme au bandeau doit
passer un cap mentalement
s’il veut un jour s’offrir un
Grand Chelem. Kei Nishikori,
né le 29 décembre 1989 à
Matsue, reste quand même le
premier joueur asiatique de
l’histoire à atteindre la finale
d’un tournoi du Grand Che-
lem (à l’US Open en 2014) et
la quatrième place au classe-
ment ATP (en 2015). Mais il
manque encore ce quelque
chose à l’élève de Michael
Chang pour taper les masto-
dontes que sont Murray,
Wa w r i n k a ,  D j o k ov i c …
Nishikori a d’ailleurs un style
de jeu comparable à celui du
Serbe : le Japonais retourne
très bien, est agressif et solide
des deux côtés, a une excel-
lente couverture de terrain et est tactiquement très efficace.
Mais c’est dans la tête que le Nippon peut parfois fissurer.

Une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, onze
titres en simple sur le circuit ATP dont six tournois ATP 500,
l’actuel numéro cinq mondial n’est plus très loin des grands.

1989 : Nishikori
et sa bataille mentale

c’était un 29 décembre

Photo AFP

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Cleveland Cavaliers -
Boston Celtics (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

SKI. 10h30 : super-G hommes à Santa Caterina (coupe du
monde) en direct sur Eurosport 1. 13h55 : slalom hommes à
Santa Caterina (coupe du monde) en direct sur Eurosport 1.
15h puis 18h : slalom dames à Semmering (coupe du monde)
en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Je ne suis pas paniqué »
Le Néo-Zélandais Greg Cooper, futur directeur sportif du

Stade Français, n’est « pas paniqué » à l’idée de perdre de
nombreux cadres en fin de saison. « Le jeu restera, pour
l’essentiel, le même » que celui, tourné vers l’attaque, de
l’actuel manager Gonzalo Quesada, « mais il y aura quelques
variations », a esquissé l’ancien international (51 ans) arrivé
en début de saison au club parisien pour entraîner les arrières.

« Je me sens bien »
« Je me sens bien, c’était une petite entorse et au final, ce

n’était pas très grave », a déclaré la star de l’équipe de France
de handball Nikola Karabatic. Il se sent donc opérationnel
en vue du Mondial en France. Les Bleus, champions du monde
en titre, entament la compétition le 11 janvier face au Brésil.

vite dit

Bernard Laporte, le nouveau président de la Fédération
française de rugby (FFR), reste déterminé à faire plier la Ligue
nationale (LNR) et le diffuseur Canal + sur la question de
l’horaire du match de Top 14 du dimanche. Alors que la LNR a
annoncé mardi que l’affiche de Top 14 du dimanche serait
décalée de 16h15 à 16h45 afin de « répondre aux attentes des
clubs amateurs tout en préservant l’exposition optimale et
donc la promotion de notre sport », la FFR a réitéré son
désaccord dans un communiqué.

« Cette modification ne correspond pas à l’objectif visé par
Bernard Laporte : sanctuariser un créneau horaire pour le
rugby amateur le dimanche entre 14h30 et 17h30 », a martelé
la FFR. En conséquence, « un bureau fédéral se réunira le
9 janvier 2017 et évoquera ce sujet afin de prendre les
dispositions qu’il jugera nécessaire pour atteindre cet objectif
pour l’ensemble des clubs amateurs du rugby français », a
ajouté la Fédération.

Bernard Laporte
veut faire plier Canal +

coup de pression

Le cycliste Bradley Wiggins, premier Britannique lauréat du
Tour de France en 2012 et quintuple médaillé d’or olympique,
a annoncé ce mercredi sa retraite à l’âge de 36 ans. En
septembre 2016, l’ancien leader de la Sky avait déjà déclaré :
« C’est fini pour la route. » Mais il était finalement revenu sur
sa décision en annonçant sa participation au Tour d’Abu
Dhabi, avant de déclarer forfait au dernier moment. « J’ai été
assez chanceux de réaliser mon rêve d’enfant, de gagner ma
vie en pratiquant le sport dont je suis tombé amoureux quand
j’avais 12 ans », a-t-il conclu.

l’image

Photo AFP

Ollé-Nicolle
LIGUE 2. Didier Ollé-Nicolle

(55 ans) a été nommé entraîneur
d’Orléans pour maintenir un club
qui pointe au dernier rang. Ce
technicien, passé notamment par
Clermont et Nice, succède à Oli-
vier Frapolli, resté cinq ans à la
tête de l’équipe qu’il avait portée
en L2 en 2014 et 2016.

Lo Celso
LIGUE 1. La nouvelle recrue du

Paris Saint-Germain, Giovani Lo
Celso (20 ans), est arrivée à Paris
ce mercredi, six mois après sa
vente au PSG et un prêt immédiat
à son ancien club, Rosario Cen-
tral. Le milieu argentin sera offi-
ciellement présenté le 3 janvier.

Doukouré
CAN. Le sélectionneur de la

Côte d’Ivoire, Michel Dussuyer, a
retenu une liste des 24 joueurs,
parmi lesquels figure le milieu du
FC Metz Cheick Doukouré, en
vue de la Coupe d’Afrique des
nations 2017 (14 janvier -
5 février) au Gabon.

FIFA
COUPE DU MONDE. L’idée

d’une Coupe du Monde disputée
par 48 nations fait son chemin.
C’est du moins l’avis du patron de
la FIFA, Gianni Infantino. Selon
l’Italo-Suisse, les confédérations,
regroupant les instances nationa-
les sur chaque continent, seraient
« massivement en faveur » de
cette évolution.

Nasri
DOPAGE. Le milieu français

Samir Nasri (FC Séville) est visé
par une enquête de l’Agence
espagnole antidopage après avoir
été mentionné par une clinique
de Los Angeles comme l’un des
bénéficiaires d’un traitement vita-
miné.

Veron
ARGENTINE. Devenu prési-

dent d’Estudiantes de la Plata il y
a deux ans, Juan Sebastian Veron
a annoncé qu’il allait rechausser
les crampons. À 41 ans, l’ancien
milieu de Manchester United et
de l’Inter Milan a paraphé un
contrat de 18 mois avec Estudian-
tes. Il touchera un salaire mini-
mum qui sera reversé pour le
développement du club.

foot actu

Cheick Doukouré.
Photo Anthony PICORÉ

LIGUE 1. Emmanuel
Adebayor à Montpellier ?

Une simple rumeur
pour le président

de Montpellier
Louis Nicollin qui a tenu

à balayer cette piste,
avec son franc-parler

légendaire. « C’est
du n’importe quoi, il n’a

jamais été question
qu’il signe chez nous.
En plus, il va disputer

la Coupe d’Afrique
des Nations (avec le Togo

entre le 14 janvier et le
5 février), donc ce serait
débile. Nous, on n’en a

rien à cirer d’Adebayor. »

la phrase
« Rien à cirer
d’Adebayor »

FOOTBALL ligue 1

Ben Arfa : la mauvaise alchimie
Peu utilisé par Unai Emery, Hatem Ben Arfa souhaite malgré tout persévérer avec le Paris Saint-Germain, 
malgré l’intérêt des Turcs de Fenerbahçe. Regrettera-t-il encore ce choix de carrière ?

Hatem Ben Arfa est, une nouvelle fois, à la croisée des chemins.
Photo AFP

Il faut trahir la devise chère à
Coubertin pour mesurer le
fossé qui sépare le All Star

Game français de son modèle
d’ inspi r a t ion amér ica ine.
C’est… moins vite, moins haut,
moins fort. Sur cette piste, les
étoiles apparaissent plus pâles
en fait, d’autant que les partici-
pants de ce show de fin d’année
n’arrivent pas tout à fait dans
une forme olympique. Les
joueurs engagés en Coupe
d’Europe surtout. Le calendrier
de cette fin d’année les a tout
bonnement essorés.

GRAND ANGLE

De toute façon, aucun cham-
pionnat ne rivalise avec la puis-
sante NBA et la France ne tente
pas la comparaison, alors
qu’elle ne représente guère plus
qu’une deuxième division en
Europe. Déjà, le All Star Game
parisien se distingue par son
système : il n’oppose pas deux
conférences mais les meilleurs
Français à la crème étrangère de
Pro A. Et le premier enjeu de ce
match de gala se niche ici, der-
rière le petit souci cocardier de
voir les "Frenchies" gratter une
quatrième victoire de suite.

Ce n’est pas le seul intérêt de
la soirée. Si Bercy fait le plein
pour la 14e fois d’affilée (16 000
fans), le rendez-vous ne doit
pas manquer de charme. Il per-

met d’abord d’apprécier l’avenir
du basket tricolore, joliment
incarné par une nouvelle géné-
ration de pivots (Poirier, Fall,
Yeguete) et un jeune ailier pro-
metteur (Howard) qu‘Alain
Koffi (33 ans) devra cornaquer
en vétéran goguenard.

Il faut également profiter de
deux artistes qui ne s’éternise-
ront pas en Pro A : le Palois DJ
Cooper et le Chalonnais John
Roberson. Ces deux Américains
surveillés par l’Europe entière
campent d’exceptionnels sco-
reurs mais ils devraient surtout
user de leurs talents de distribu-
tion pour le coup. Car cette
soirée invite les défenses au
relâchement pour privilégier les
passes aveugles, les dunks
furieux et le spectacle total.

Pensées pour Badiane
Les traditionnels challenges

pér iphér iques meubleront
d’ailleurs les intervalles avec les
concours des meneurs, à trois-
points et l’inévitable Slam Dunk
Contest alors que le sympathi-
que shoot à 100 000 € revient
sur le parquet. Cette animation
avait offert un formidable
moment en 2013, quand tous
les joueurs s’étaient précipités
sur l’heureux spectateur qui
avait marqué du milieu du ter-
rain pour doper ses étrennes.

Cette année, pourtant, l’émo-
tion a anticipé la soirée avec la
disparition, vendredi dernier, de
Pape Badiane, ancien interna-
tional de 36 ans qui avait parti-
cipé à trois éditions. Au-dessus
de ce match scintillera aussi son
étoile.

Christian JOUGLEUX.

BASKET-BALL all star game

A la manière étoilée
Comme la NBA, le basket français convie chaque année les étoiles de son championnat pour un match 
de gala. La version parisienne n’a pas la superbe américaine mais elle ne manque pas d’intérêt non plus.

Le Parisien Vincent Poirier et le Palois Alain Koffi se sont affrontés mardi avant de défendre
ensemble les couleurs de la sélection française, ce jeudi, à l’AccorHotels Arena. Photo MaxPPP

• FRANCE : Axel Julien (Dijon), Paul
Lacombe (Strasbourg), William Howard
(Hyères-Toulon), Wilfried Yeguete
(Le Mans), Moustapha Fall (Chalon).
Remplaçants : Ousmane Camara
(Limoges), Edouard Choquet (Châlons-
Reims), David Michineau (Hyères),
Jérémy Nzeulie (Chalon), Nicolas Lang
(Asvel), Alain Koffi (Pau-Lacq-Orthez),
Vincent Poirier (Paris-Levallois). Entraî-
neurs : Zvezdan Mitrovic (Monaco),
Cédric Heitz (Charleville-Mézières)

• ÉTRANGERS : D.J. Cooper (Pau),
Spencer Butterfield (Nanterre), Sergii
Gladyr (Monaco), Tim Blue (Antibes),
Darryl Watkins (Asvel). Remplaçants :
Walter Hodge (Asvel), John Roberson
(Chalon), Jason Rich (PL), Mark Payne
Châlons-Reims), Jakim Donaldson (Le
Portel), Cameron Clark (Chalon), Dario
Hunt (Nancy). Entraîneurs : Jean-De-
nys Choulet (Chalon), Rémi Giuitta
(Fos).

• Concours de tir à trois points :
Schaffartzik (Nanterre), Prepelic (Limo-
ges), Roberson (Chalon), Lesca (PL).

• Concours de meneurs : Sene
(Nancy), Ntilikina (Strasbourg), Rodri-
guez (Cholet), Cooper (Pau).

• Concours de dunks : Downs
(Orléans), Loum (Chalon), Sy (Asvel),
Burton (Lille).

à partir de 19h 

les sélectionnés

Eu égard aux performances du SLUC et de ses
joueurs depuis le début de la saison, cela n’aurait
choqué personne si le club avait été complètement
rayé des listes du All Star Game 2016. Pourtant, ils
seront bien deux Couguars à marcher sur la piste aux
étoiles, ce soir, à l’AccorHotels Arena. Un comble.

La présence de Benjamin Sène dans le concours
des meneurs n’a, il est vrai, rien de très surprenant,
dans la mesure où le Nancéien est le tenant du titre.
Il le défendra face à DJ Cooper (Pau), Angel Rodri-
guez (Cholet) et Frank Ntilikina (Strasbourg).

En revanche, on est en droit de s’étonner de la
présence, dans la sélection étrangère, de Dario
Hunt, intérieur plutôt discret de son état (9,7 points
à 51 % de réussite et 7,3 rebonds en moyenne), mais
choisi par le « comité des sages » pour sa moyenne
de… dunks par match. Admettons. Même si, objec-
tivement, le gaillard n’a rien de très spectaculaire sur

un parquet. Il semble également que le jury ait
souhaité qu’un maximum de clubs soient représen-
tés lors de la grand-messe du basket français.

Hunt : « Je n’attendais rien »
Il n’empêche. Hunt, plutôt lucide sur ses perfor-

mances, a été le premier surpris : « Du fait de notre
début de saison et que j’ai connu des hauts et des
bas, je n’attendais rien. Mais c’est un honneur pour
moi d’avoir été sélectionné, alors je prends ! ».

Pour ce joueur menacé d’être coupé en début de
saison, le Père Noël a été plutôt généreux. Mais s’il
réédite régulièrement des performances telles qu‘à
Nanterre mardi (22 points, 22 d’évaluation, son
meilleur match), sa sélection ne sera peut-être plus
une incongruité pour très longtemps.

T. S.

Des places pour le fond de la classe

Dario Hunt.
Photo Patrice SAUCOURT/L’EST RÉPUBLICAIN

Presqu’un mois après les jets de
pétards, intervenus lors de la ren-
contre Metz-Lyon, qui ont blessé
le gardien de but lyonnais
Anthony Lopes, les enquêteurs
sont parvenus à identifier un
second responsable présumé. Le
Messin, âgé de 34 ans, s’est pré-

senté, hier matin et sur convoca-
tion, au commissariat de Metz.
Peu prolixe, selon nos informa-
tions, sur ses agissements durant
ce match interrompu, il a été
présenté à un juge peu après sa
garde à vue en vue de sa mise en
examen. L’ouverture d’une infor-

mation judiciaire porte toujours
sur l’introduction d’objets pyro-
techniques dans une enceinte
sportive et sur des violences.

Il est le second supporter à être
inquiété par la justice à la suite de
ce match du 3 décembre dernier
lors duquel le portier lyonnais

avait été blessé à une oreille.
Plusieurs auteurs seraient à

l’origine de ces violences depuis
les gradins et les enquêteurs de la
brigade des violences urbaines
poursuivent leurs auditions.

S.-G.S.

affaire des pétards

Un deuxième homme
face à la justice

q FOOTBALL
ANGLETERRE

• HIER
Southampton-Tottenham...................................1-4

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 46 18 15 1 2 38 11 27
2 Liverpool 40 18 12 4 2 45 21 24
3 Manchester City 39 18 12 3 3 39 20 19
4 Arsenal 37 18 11 4 3 39 19 20
5 Tottenham 36 18 10 6 2 33 13 20
6 Manchester United 33 18 9 6 3 27 18 9
7 Everton 26 18 7 5 6 23 21 2
8 Southampton 24 18 6 6 6 18 20 -2
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 Bournemouth 21 18 6 3 9 23 31 -8
13 Stoke 21 18 5 6 7 20 28 -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

le point
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Bravo, bel le équipe !  »
Quand le député-maire de
Fameck, Michel Liebgott,

est venu saluer Pompiliu Das-
calu hier soir, il n’a pu s’empê-
cher de le féliciter. L’entraîneur
de Terville-Florange venait
pourtant de voir son équipe
s’incliner 3-0 devant Béziers. 
Une défaite, oui, mais pas de
n’importe quelle manière.

Face au leader du champion-
nat, le TFOC est loin d’avoir
démérité. 22-25, 23-25, 20-25 :
les scores des sets le disent mais
ne racontent pas tout. Les Lor-
raines n’ont peut-être pas été en
mesure de renverser les Héraul-
taises mais elles les ont large-
ment ennuyées. Sans l’appui de
leur exceptionnelle pointue Isa-
belle Haak (30 points !), les 
Biterroises auraient même pu
laisser une voire deux manches.

Mais la Suédoise s’est mon-
trée décisive quand il le fallait et
a régulièrement porté son
équipe. Comme un symbole,
elle a même inscrit les deux
ultimes points du match d’un
ace puis d’une attaque long de
ligne splendide. Une démons-
tration. « C’est sûr qu’elle a bien
fait son boulot, s’amuse la cen-
trale mosellane Mariam Sidibé.
Sans elle, ça aurait été plus
facile pour nous… Il nous a
manqué un petit truc pour faire
la différence. Peut-être une cer-
taine euphorie sur le terrain. »

« Une nette 
progression »

Son entraîneur évoque, lui,
un manque de « méchanceté, de
fighting-spirit ». « On a trop sou-
vent été dans l’expectative alors
que face à ce genre d’équipe, il
fallait oser », complète Dascalu,
néanmoins loin d’être insatisfait
de la prestation de ses joueuses.
« Je ne pense pas qu’on a vu le
dernier jouer contre le premier »,
estime-t-il. À raison.

Par rapport au TFOC d’il y a
quelques semaines, celui d’hier
n’avait en effet pas grand-chose
de commun. Dans tous les com-
partiments du jeu, il a quasi-
ment fait jeu égal avec Béziers.
Simplement, de légères fautes
sont trop souvent venues pol-
luer de bons passages : un ser-
vice raté par-ci, une manchette
dans le filet par-là…

Mais jamais l’équipe ne s’est
noyée comme elle en était capa-
ble encore récemment. Le retour
de Polina Pitou y est lié. L’Esto-
nienne ne donne pas encore la
pleine mesure de son talent (12
points hier) mais sa présence
rassure ses coéquipières.
Comme Ludmilla Lican, bien
plus tranchante qu’avant (15
points) maintenant qu’elle est
débarrassée de certaines res-
ponsabilités.

« On sent que l’équipe retrouve
du rythme », résume Pompiliu
Dascalu. « Il y a une nette pro-
gression, c’est sûr et certain,
appuie Mariam Sidibé. Polina
nous fait beaucoup de bien. »
Pas encore sur le plan compta-
ble puisque Terville-Florange
reste ce matin lanterne rouge de
Ligue A et accueillera le grand
Cannes vendredi 6 janvier.
Avec, cette fois, l’idée de confir-
mer son renouveau avec le gain
de quelques points.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange :
du mieux mais pas de point
Souvent séduisantes, les Tervillo-Florangeoises ont tenu la comparaison avec le leader Béziers, ce mercredi.
Mais pas au point de lui ravir un set (0-3) malgré de nets progrès. Le TFOC est sur la voie de la guérison.

Polina Pitou n’a pas gagné pour son deuxième match avec le TFOC. Mais l’Estonienne apporte déjà beaucoup
à l’équipe lorraine. Photo Christophe ORIVEL

Mathieu Jaminet n’a plus
roulé depuis fin octobre
et sa victoire sur le cir-

cuit Paul-Ricard du Castellet. Sa
douzième en Porsche Carrera
Cup France, où il a fait le plein
de points cette saison. Pour
autant, le meilleur rookie de la
Porsche Supercup, promu jeune
professionnel chez Porsche
Motorsport, ne reste pas inactif.
Il s’entretient en travaillant au
quotidien dans une salle de
sport de Metz. « Je m’entraîne
deux à trois heures par jour,
raconte le pilote mosellan, afin
d’être en forme pour le début de
la saison. »

Celui-ci arrive à vitesse grand
V puisque Mathieu Jaminet sera
au départ des 24 Heures de
Dubaï, les 13 et 14 janvier. 
« C’est juste une seule course, il
n’y a pas de championnat »,
explique-t-il. Une bonne occa-
sion de meubler la longue trêve
hivernale. « Porsche me fait con-
fiance et me permet de rejoindre
une équipe performante. » Le
Lorrain retrouve IMSA Perfor-
mance, avec qui il avait disputé
la finale de Blancpain Endurance
Cup au Nürburgring.

« J’y vais pour rouler, mais pas
seulement. On a une équipe plu-
tôt pas mal. Je pense qu’on peut
jouer le classement général. »
Au sein du team rouennais,

Mathieu Jaminet va partager le
volant avec Raymond Narac,
Thierry Cornac et Maxime
Jousse. « Ça me permet de cou-
per l’hiver. C’est une période lon-
gue et il n’y a pas grand-chose »,
constate le Messin, qui s’élance
dans les premières 24 Heures de
sa carrière.

Sa seule expérience dans le
domaine remonte à 2013, quand
il fréquentait l’écurie Saintéloc.
« J’avais passé la semaine avec
eux aux 24 Heures de Spa-Fran-
corchamps. Je n’avais pas roulé,
j’étais là pour voir comment ça
se passait », explique le Mosel-
lan. Durant, la course, il n’avait
pas lâché l’ingénieur. « Même si
je n’ai jamais roulé de nuit, je
sais à quoi m’attendre. »

Plusieurs pistes
à l’étude

Après Dubaï, le Lorrain en
saura plus sur ce qui se profile
en 2017. Une certitude : il ne
s’alignera pas en championnat
d u  m o n d e  d ’ e n d u r a n c e .
« J’aurais aimé faire le WEC
mais, finalement, ce ne sera pas
le cas. » Pas question de faire la
moue. Porsche devrait rapide-
ment lui trouver un point de
chute. « Ils n’auront pas de mal
à me dénicher une bonne
équipe », est persuadé le Mes-
sin. Le GT3R, juste en dessous

du championnat du monde
d’endurance et destiné aux
teams privés, est une piste à
l’étude. « Je pourrais aller aux

États-Unis, en Asie, en Australie,
au Japon… » Son prochain défi,
pour l’instant, le conduit aux
Émirats arabes unis, où il espère

un podium pour bien débuter
l’année dans la peau d’un pro.

Maxime RODHAIN.

AUTO saison 2017

Jaminet : le jour et la nuit
En attendant de connaître précisément le championnat dans lequel il évoluera la saison prochaine,
Mathieu Jaminet va disputer, mi-janvier, les 24 Heures de Dubaï. Une première pour le Messin.

Porsche Motorsport a accordé sa confiance à Mathieu Jaminet, 21 ans.
Le pilote messin veut en être digne.

VANDŒUVRE-NANCY...............1
SAINT-RAPHAËL......................... 3

Les sets : 18-25 (27’), 17-25 (28’), 25-18 (29’),
24-26 (32’).

Éliminées en Coupe de France par le VNVB le
22 novembre, les Varoises, championnes de
France en titre, ont rétabli la hiérarchie en domi-
nant cette fois les joueuses de Radoslav Arsov.
Celles-ci peuvent néanmoins nourrir de sérieux
regrets d’être totalement passées à côté de leurs
deux premiers sets. Vindevoghel, Angeloni et

Kajalina (16 points et plus) s’en donnaient à cœur
joie en plaçant leurs attaques avec facilité.

Enfin rebellées devant leur public, les Vandopé-
riennes, avec une Agnès Pallag retrouvée (19
points) et bien secondée par Sager-Weider (12) et
Stoyanova (11), s’octroyaient sans conteste le
troisième set (25-18). Les supporters des Panthè-
res croyaient bel et bien à l’exploit puisque leurs
favorites dominaient dans un quatrième set de
haut niveau (16-13), mais finissaient par trébu-
cher tout proche d’un tie-break qu’elles auraient
mérité (24-26).

Le VNVB en retard à l’allumage

TERVILLE-FLORANGE - BÉZIERS : 0-3

Gymnase municipal de Florange. 150 spectateurs. Les sets : 22-25
(24’), 23-25 (27’), 20-25 (25’).

TERVILLE-FLORANGE. Sidibé (3), Oud, Pitou (12), Bogda-
nova (6), Lican (15), Bento (9). Puis Hollas (1), Koné. Libero :
Clément.

BÉZIERS. Mollers (2), Liliom (8), Pa. Martin (6), Haak (30),
Zongo (3), Kauffeldt (8). Puis Camberarro. Libero : Rochelle.

le point
q VOLLEY-BALL

LIGUE A FEMININE
• HIER
VANDŒUVRE/NAN. -St-Raphaël....................1-3
TERVILLE/FLO.-Béziers ..................................0-3
Le Cannet-Nantes .............................................3-2
Venelles-Mulhouse............................................1-3
Paris/St-Cloud-Quimper....................................3-0
Cannes -Evreux ................................................1-3

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 26 10 9 1 29 11 18
2 Mulhouse 23 10 8 2 27 11 16
3 Le Cannet 22 10 7 3 26 13 13
4 Nantes 20 10 7 3 25 18 7
5 Paris/St-Cloud 17 10 6 4 20 16 4
6 Evreux 14 10 4 6 19 21 -2
7 Cannes 14 10 4 6 20 22 -2
8 St-Raphaël 14 10 4 6 19 21 -2
9 Venelles 13 10 4 6 17 21 -4

10 Quimper 10 10 4 6 15 23 -8
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 10 2 8 9 26 -17
12 TERVILLE/FLO. 2 10 1 9 6 29 -23

Victorieuse des deux slaloms
géants organisés cette

semaine à Semmering (Autri-
che), Mikaela Shiffrin, 21 ans
seulement, a déjà atteint le cap
des 25 succès en Coupe du
monde (dont 22 en slalom).

Comme vingt-quatre heures
plus tôt, la jeune Américaine a
devancé Tessa Worley de 15 cen-
tièmes de seconde ce mercredi.
La Française confirme géant
après géant son excellent début
de saison. Seul changement sur
le podium par rapport à la veille :
la troisième marche, occupée par
l’Allemande Viktoria Rebensburg
(à 0"18).

Avant cette étape autr i-
chienne, la skieuse du Colorado
n’avait remporté qu’un seul
géant, en octobre 2014 à Sölden
(Autriche). Hier, ni la concur-
rence, ni les conditions météo
difficiles – chutes de neige,
brouillard et vent – n’ont empê-
ché la championne olympique et
double championne du monde
en titre de slalom de réaliser un
doublé. « C’était un gros com-
bat, a commenté Shiffrin depuis
l’aire d’arrivée. Il y avait telle-
ment de neige qui tombait… J’ai
juste continué à me battre. »

On voit mal comment un triplé
dans la station autrichienne
pourrait lui échapper lors du sla-
lom programmé ce jeudi, l’Amé-
ricaine restant sur une incroya-
ble série de onze victoires
consécutives dans sa discipline
de prédilection.

Ce cinquième succès de l’hiver
permet à Mikaela Shiffrin de
creuser l’écart dans la course au
gros Globe de cristal : elle
compte désormais 115 points
d’avance sur la tenante du titre,
la Suissesse Lara Gut, sixième ce
mercredi (+ 0"57).

En revanche, Tessa Worley,
forte de deux victoires (Killing-
ton et Sestrières) et deux deuxiè-
mes places à Semmering, reste
aux commandes de la Coupe du
monde de géant. Mais la cham-
pionne du monde 2013 de la
spécialité voit la prodige US reve-
nir sur ses talons, à 35 points.

Ce deuxième géant de la
semaine a offert ses premiers
points de la saison à l’Autri-
chienne Anna Veith (ex-Fennin-
ger), qui avait opéré son retour à
la compétition la veille, quinze
mois après une sérieuse blessure
au genou droit. La double lau-
réate du classement général de la
Coupe du monde (2014, 2015) a
pris la 25e place, à 2"68 de Shif-
frin.

Barioz blessée
Dans le camp français, Coralie

Frasse Sombet, qualifiée de jus-
tesse, a réalisé une très belle
remontée en passant du 30e au
11e rang (+1"24), égalant sa
meilleure performance réalisée à
Sölden en ouverture de la saison.
La mauvaise nouvelle de la jour-
née est en revanche venue de
Taïna Barioz, qui a chuté et souf-
fre du genou droit.

SKI ALPIN coupe du monde

Shiffrin et Worley
refont le match
Deuxième géant de la semaine à Semmering, 
deuxième victoire de l’Américaine Mikaela 
Shiffrin devant la Française Tessa Worley.

La Haut-Savoyarde Tessa Worley a signé son quatrième podium
de l’hiver, hier à Semmering. Photo MAXPPP

Slalom géant de Semmering : 1. Shiffrin (USA) 2’09"40 (1’00"84 + 1’08"56) ;
2. Tessa WORLEY (Fra) 2’09"55 (1’00"94 + 1’08"61) ; 3. Rebensburg (All) 2’09"58
(1’00"92 + 1’08"66) ; 4. Mowinckel (Nor) 2’09"63 ; 5. Brunner (Aut) 2’09"78 ; 6.
Gut (Sui) 2’09"97 ; 7. Gagnon (Can) 2’09"99 ; 8. Moelgg (Ita) 2’10"34 ; 9. Brignone
(Ita) 2’10"36 ; 10. Haaser (Aut) 2’10"40 ; 11. Coralie FRASSE SOMBET (Fra)
2’10"64 (1’03"05 + 1’07"59)... 20. Adeline BAUD MUGNIER (Fra) 2’11"57
(1’01"90 + 1’09"67)...

Coupe du monde dames – Général : 1. Shiffrin (USA) 698 points ; 2. Gut (Sui)
583 ; 3. Stuhec (Slo) 495 ; 4. Goggia (Ita) 467 ; 5. Tessa WORLEY (Fra) 463… 39.
Adeline BAUD MUGNIER (Fra) 88… Slalom géant : 1. Tessa WORLEY (Fra) 400
points ; 2. Shiffrin (USA) 365 ; 3. Gut (Sui) 250 ; 4. Bassino (Ita) 205 ; 5. Goggia
(Ita) 185… 19. Coralie FRASSE SOMBET (Fra) 77 ; 20. Adeline BAUD MUGNIER
(Fra) 73…

classements

Westbrook
BASKET. Russell West-

brook, le meneur star d’Okla-
homa City, a signé son 15e

triple-double de la saison,
mardi en NBA, lors de la vic-
toire du Thunder à Miami (94-
106). Ses stats : 29 points, 17
rebonds et 11 passes décisives.

Bell
VOILE. Anthony Bell, pro-

priétaire et skipper du bateau
australien Perpetual Loyal, a
remporté la 72e Sydney-Hobart
en améliorant de près de cinq
heures le record de cette traver-
sée de la mer de Tasmanie.

Faumuina
RUGBY. Le Stade Toulousain

a engagé le Néo-Zélandais
Charles Faumuina pour la sai-
son prochaine. Champion du
monde 2015 avec les All Blacks
(44 sélections), le pilier est
autant connu pour son jeu que
pour sa longue barbe.

Qatar
CYCLISME. Le Tour du

Qatar 2017, initialement pro-
grammé au mois de février, a
été annulé pour des raisons
financières.

Dopage
OMNISPORTS. Des respon-

sables russes chargés de la lutte
antidopage ont, dans le New
York Times, pour la première
fois reconnu l’existence d’un
système de dopage à grande
échelle dans leur pays. Sans
toutefois impliquer l’État.

Almeida
BASKET. Cholet a annoncé

la signature de l’international
cap-verdien Ivan Almeida. Il
portait les couleurs de Roanne,
en Pro B, la saison dernière
(14,8 points et 5,4 rebonds de
moyenne).

Ivanovic
TENNIS. L’ancienne n°1

mondiale serbe Ana Ivanovic,
vainqueur notamment de
Roland-Garros en 2008, a
annoncé mercredi sa retraite à
seulement 29 ans, en évoquant
des blessures l’empêchant
d’évoluer à son meil leur
niveau.

Thomson
VOILE .  Alex Thomson

(Hugo Boss) a encore réduit
l’écart avec le leader du Vendée
Globe Armel Le Cléac’h (Ban-
que Populaire VIII). Mercredi
soir à 22 h, le Britannique ne
comptait plus que 255,3 milles
de retard.

télex

Charles Faumuina. Photo AFP

La descente messieurs annulée
Après un super-G mardi, la station italienne de Santa Caterina 
devait accueillir une descente de la Coupe du monde messieurs 
hier. Celle-ci n’a pas eu lieu, la faute à de trop fortes rafales de 
vent soufflant sur la piste. Initialement prévu à 11h45, le départ 
de la course avait été abaissé et repoussé par deux fois avant 
l’annulation définitive.

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 photos et votez.

Élisez le sportif de l’année

Le Mosellan Simon Delestre
est à Malines, en Belgique, pour
la huitième étape de la Coupe
du Monde de saut d’obstacles,
qui a débuté hier et se termine
vendredi. Après avoir fait
l’impasse sur l’étape londo-
nienne mi-décembre, le numéro
deux mondial s’attaque à sa der-
nière échéance importante de
l’année, avec Qlassic Bois Mar-
got, Sultan du Château et Cha-
dino.

Actuellement, le Mosellan est
sixième du classement général,
avec 31 points. A Vérone, il
avait raflé la deuxième place,

puis la 24e à Stuttgart. Fin
novembre, l’étape madrilène ne
lui avait pas permis d’engranger
de points. C’est donc toujours
le Français Kevin Staut qui
domine la compétition.

En Belgique, l’objectif de
Delestre sera donc de remonter
au classement général (six
points le séparent de l’Allemand
Ehning) et de se garantir une
place pour la finale. Après Mali-
nes, l’étape suivante de la
Coupe du Monde se déroulera à
Leipzig du 19 au 22 janvier.
Entre-temps, le Mosellan sera
présent au Grand Prix de Bâle.

EQUITATION saut d’obstacles

Huitième étape 
mondiale pour Delestre

STRASBOURG........1
GRAND NANCY.....3

Les sets : 25-17 (20'), 22-25
(27'), 21-25 (26'), 22-25 (26').

Les dirigeants du Grand-
Nancy ont eu le nez fin en
engageant Majdak (21 points) à
la pointe. Le gaucher, âgé de 35
ans, est tout simplement en
train de réaliser sa meilleure sai-
son chez les pros. Mercredi soir,
le Monténégrin l’a encore
prouvé en sortant son équipe
d’un traquenard tendu par

l’avant-dernier, Strasbourg
(10e). D’ailleurs, les locaux ne
s’embêtaient pas à produire du
beau jeu dans le premier set. Les
coups sans génie de Vasilev 
Anachkov et de Mihajlovic suf-
fisaient pour surprendre des
Lorrains bien passifs : 8-6,
16-13, 21-15 puis 25-17.

Malgré cet avantage stras-
bourgeois,  les Nancéiens
allaient se rebiffer peu à peu
avec son quatuor Majdak, Tui-
fua (10 points), Meyer (6) et
Fuahea (6). La mayonnaise pre-

nait enfin : 8-7, 15-16, 20-21
puis 22-25.

Après la pause, les hommes
de Dario Dukic multipliaient les
enchaînements gagnants dans
le troisième (4-8, 12-16, 18-21
puis 21-25) et le quatrième
acte : (8-7, 14-16, 19-21 puis
22-25). Cerise sur le gâteau,
suite à cette série impression-
nante de sept victoires de rang,
le GNVB devient le nouveau
leader de Ligue B. Incroyable !

L. C.

ligue b masculine

Nancy, nouveau leader

LIGUE B MASCULINE
• HIER
Strasbourg -GRAND NANCY ..........................1-3
Plessis-Robinson-Saint-Quentin.......................3-1
Rennes-Tourcoing.............................................2-3
Cambrai-Martigues............................................3-1
As Orange Nassau-Lyon...................................3-0

Pts J G P p c Diff
1 GRAND NANCY 23 9 8 1 25 12 13
2 Rennes 22 9 7 2 24 7 17
3 Tourcoing 21 9 7 2 25 13 12
4 Cambrai 17 9 5 4 20 14 6
5 Lyon 13 10 5 5 17 22 -5
6 Plessis-Robinson 13 9 4 5 17 19 -2
7 St-Nazaire 10 9 4 5 17 21 -4
8 As Orange Nassau 10 9 3 6 15 19 -4
9 Martigues 9 9 3 6 15 21 -6

10 Strasbourg 7 9 2 7 12 24 -12
11 Saint-Quentin 5 9 2 7 9 24 -15
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Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 
231,80 €. Rapports spéciaux (9 et 12 non 
partants): 3,50 €.
2sur4 :  (115510) (pour 3 €): 15,60 €. 
Rapports spéciaux (9 et 12 non partants): 
6,30 €.
Multi :  (115510) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 

8. PRIX DE MARMOUILLET
1 3 Bonfire Heart (S. Ruis)
2 4 Initial (E. Lebreton)
3 1 Vaudou des Ongrais (M. Delalande)
4 7 Bamaxsar (A. Bourgeais)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,10 €  Pl. 
(3): 3,90 €  (4): 5,30 €  (1): 10,40 €.
Trio :  (341) (pour 1 €): 524,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 73,40 €  
Pl. (34): 26,80 €  (31): 51,80 €  (41): 
65,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 
100,30 €.
2sur4 :  (3417) (pour 3 €): 55,80 €.
Multi :  (3417) (pour 3 €). En 4: 
4.126,50 €, en 5: 825,30 €, en 6: 275,10 €, 
en 7: 117,90 €.

 

9. PRIX D'ALMENÊCHES
1 7 Prophets Pride (C. Soumillon)
2 8 Dagobert Duke (J. Moutard)
3 3 Brave Impact (M. Barzalona)
4 15 Pourquoipa (F. Veron)
16 partants. Non partants : Max La 
Fripouille (2), Femme d'Artiste (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,70 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (8): 1,70 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (783) (pour 1 €): 8,90 €. Rapports 
spéciaux (2 et 13 non partants) Gag.(78): 
8,90 €. Gag.(7): 4,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 11,80 €  Pl. 
(78): 4,60 €  (73): 3,30 €  (83): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (2 et 13 non partants) 
Gag. (7): 4,70 €  Pl. (7): 1,80 €  (8): 1,70 € 
 (3): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 20,60 €. 
Rapports spéciaux (2 et 13 non partants): 
4,70 €.
2sur4 :  (78315) (pour 3 €): 4,80 €. 
Rapports spéciaux (2 et 13 non partants): 
3,60 €.
Multi :  (78315) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (7831516) (pour 1 €): 184,00 €. 
334 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(2 et 13 non partants): 36,80 €. 31 mises 
gagnantes.

 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 
233,60 €.
2sur4 :  (8136) (pour 3 €): 34,80 €.
Multi :  (8136) (pour 3 €). En 4: 
3.654,00 €, en 5: 730,80 €, en 6: 243,60 €, 
en 7: 104,40 €.

 

5. PRIX DU HOME
1 6 Kick And Rush (A. Hamelin)
2 2 Music Lover (Alex. Roussel)
3 1 Fuenteesteis (C. Soumillon)
8 partants. Non partant : Royalickly (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,00 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (2): 1,80 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (621) (pour 1 €): 45,00 €. Rapports 
spéciaux (3 non partant) Gag.(62): 
28,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 28,90 €  
Pl. (62): 9,10 €  (61): 9,50 €  (21): 
4,30 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant)Pl. (6): 2,60 €  (2): 1,80 €  (1): 
2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 76,40 €.
Trio Ordre :  (621) (pour 1 €): 295,10 €.

 

6. PRIX MISS SATAMIXA
1 12 Realtra (C. Soumillon)
2 11 Caointiorn (M. Delalande)
3 6 Via Firenze (F. Veron)
4 14 I Am Charlie (G. Congiu)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,30 €  Pl. 
(12): 1,80 €  (11): 1,70 €  (6): 3,30 €.
Trio :  (12116) (pour 1 €): 33,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 10,50 €  
Pl. (1211): 5,10 €  (126): 9,80 €  (116): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
27,50 €.
2sur4 :  (1211614) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (1211614) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.
Classic Tiercé :  (12116) (pour 1 €) Ordre: 
81,00 €. Désordre: 16,20 €.

 

7. PRIX DE MORICAUD
1 1 Admire Fuji (K. Barbaud)
2 15 American Way (E. Lebreton)
3 5 Narrow Hill (F. Panicucci)
4 10 Testarossa (G. Trolley de Prevaux)
16 partants. Non partants : Stock 
Exchange (9), Fortune Royal (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (15): 19,10 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (1155) (pour 1 €): 344,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 220,70 €  
Pl. (115): 61,50 €  (15): 5,30 €  (155): 
82,30 €. Rapports spéciaux (9 et 12 non 
partants) Gag. (1): 3,50 €  Pl. (1): 1,70 €  
(15): 19,10 €  (5): 2,00 €.

1. PRIX DE PRAIL
1 6 Boreale (S. Pasquier)
2 8 Denga (T. Bachelot)
3 9 Et Toi et Moi (Ronan Thomas)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,10 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (8): 4,90 €  (9): 6,20 €.
Trio :  (689) (pour 1 €): 161,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 35,60 €  
Pl. (68): 11,00 €  (69): 12,50 €  (89): 
30,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 56,10 €.
Trio Ordre :  (689) (pour 1 €): 516,10 €.

 

2. PRIX DE LA BARELIÈRE
1 1 Husani (C. Soumillon)
1 12 King Jade (S. Pasquier)
3 5 Bellou (M. Barzalona)
4 8 Shinndler (A. Polli)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 12,30 €  
Pl. (12): 7,00 €  Gag. (1): 2,30 €  Pl. (1): 
1,90 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (1125) (pour 1 €): 144,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 76,50 €  
Pl. (112): 20,80 €  (125): 27,50 €  (15): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (121): 
82,30 €.(112): 82,30 €.
2sur4 :  (11258) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (11258) (pour 3 €). En 4: 
1.669,50 €, en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, 
en 7: 47,70 €.

 

3. PRIX DE LA PERDRIÈRE
1 1 Zaitana (S. Pasquier)
2 15 Final Fanfare (M. Barzalona)
3 11 Spring In The Air (Alex. Roussel)
4 10 Elimay (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,00 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (15): 2,70 €  (11): 7,10 €.
Trio :  (11511) (pour 1 €): 187,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 16,20 €  
Pl. (115): 7,00 €  (111): 26,10 €  (1511): 
39,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 28,90 €.
2sur4 :  (1151110) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (1151110) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

4. PRIX DE CRENNES
1 8 Dark Road (J. Crocquevieille)
2 1 Costal Saga (B. Hubert)
3 3 Alfieri (M. Pelletan)
4 6 Champenoise (Mme A. Ceccarello)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,50 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (1): 12,80 €  (3): 2,70 €.
Trio :  (813) (pour 1 €): 306,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 323,40 €  
Pl. (81): 56,50 €  (83): 8,30 €  (13): 
53,40 €.

JEUDI 29 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Salvanhac, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Femelles - Course C - 64.000 e - 2.700 mètres - Grande piste - 
Pour  juments de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 255.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
14AUPIQUARIA
15SUPER ARIEL
16AKAYAMA
13VANETTA D'AZUR
8UNION DES PRÉS

12UDINE DU DÉZERT
10XEA VENUS
11VENISE GIRL

nG. VIDAL
12UDINE DU DÉZERT
15SUPER ARIEL
14AUPIQUARIA
8UNION DES PRÉS

11VENISE GIRL
10XEA VENUS
13VANETTA D'AZUR
16AKAYAMA

nSINGLETON
8UNION DES PRÉS

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix de SaintOuendesToits
Monté  Femelles  Course D  
40.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 City Girl  (P)  D. Bonne  2700
2 Cassiopée Jiel Mlle M. Collet  2700
3 Chipie de Fokissar Y. Lebourgeois  2700
4 Charmeuse du Gade  (P)  T. Viet  2700
5 Coalinga City E. Raffin  2700
6 Cacimba  (Q)  D. Thomain  2700
7 Cannelledor  (P)  A. Lamy  2700
8 Calypso Queen F. Nivard  2700
9 Cantate Vrie M. Abrivard  2700

10 Célinia du Pont  (P)  A. Abrivard  2700
11 Cybèle Mlle A. Barthélemy 2700
Favoris : 10  9
Outsiders : 8  3  5

3
Prix de Compiègne
Attelé  Mâles  Course B  64.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Bel Air  (Q)  P.Y. Verva  2700
2 Brelan du Vivier E. Raffin  2700
3 Bering  (Q)  C. Martens  2700
4 Butler N. Roussel  2700
5 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2700
6 Big Boss  (P)  M. Abrivard  2700
7 Brasil de Bailly  (Q)  B. Bourgoin  2700
8 Black Rock  (Q)  T. Levesque  2700
9 Bari  (P)  A. Abrivard  2700

10 Banjo de la Noémie  (P)  M. Mottier  2700
11 Black Atout  (Q)  F. Nivard  2700
12 Baxter du Klau  (Q)  J.M. Bazire  2700
13 Bourbon Somolli  (Q)  D. Thomain  2700
Favoris : 8  13
Outsiders : 12  11  5

4
Prix de Gambais
Monté  Mâles  Course C  54.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Corail d'Aure  (Q)  A. Lamy  2175
2 Call Me Jiel M. Abrivard  2175
3 Cambo Majyc M. Mottier  2175
4 Cocktail Winner  (Q)  A. Abrivard  2175
5 Carly  (Q)  A. Wiels  2175
6 Centaure Gédé  (P)  D. Bonne  2175
7 Christmas Jenilou K. Thonnerieux  2175
8 Castel Black F. Nivard  2175
9 Cash de l'Alba  (Q)  D. Thomain  2175

10 Caporal de Bry  (Q)  M. Daougabel  2175
11 Casting de l'Aumoy  (P)  W. Jehanne  2175
12 Casting de Chenu P.Y. Verva  2175
13 Cavino E. Raffin  2175

Favoris : 5  3
Outsiders : 13  4  10

5
Prix de ChâteauChinon
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  95.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Midnight Dreamer R. Andreghetti  2700
2 Jerry Mom N. Roussel  2700
3 Shotproof G. Gelormini  2700
4 Ulala'degliulivi Santo Mollo  2700
5 Universo d'Amore P. Vercruysse  2700
6 Dokha Védaquaise Y. Lebourgeois  2700
7 Dista Love D. Locqueneux  2700
8 Dancing Love B. Piton  2700
9 Phantasm Soa M. Abrivard  2700

10 Dream de Nilrem E. Raffin  2700
11 Délia du Pommereux F. Nivard  2700
12 Dragon des Racques A. Abrivard  2700
Favoris : 10  9
Outsiders : 2  11  8

6
Prix de BrassaclesMines
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe A  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coca de Guez  (P)  J. Blavette  2700
2 Captain Franca  (PQ)  M. Rotsaert  2700
3 Cap Nord  (Q)  M. Verva  2700
4 Cabernet P.Edou. Mary  2700
5 Cooper Caroubier  (P)  M. Abrivard  2700
6 Country From  (P)  D. Locqueneux  2700
7 Cadeau de la Vie D. Brohier  2700
8 Cyrano du Pont J.M. Bazire  2700
9 Coffee Jet R. Derieux  2700

10 Clovis des Vaudes F. Ouvrie  2700
11 Cinsert d'Azif A. Trihollet  2700
12 Cicero Face D. Thomain  2700
13 Carioca T. Levesque  2700
14 Cachou de Malac Arn. Gougeon  2700
15 Cash de Beauregard  (Q)  A. Marie  2700
16 Câlin de Fourches  (P)  J. Vanmeerbeck 2700
17 Caucasien  (Q)  F. Nivard  2700
Favoris : 17  7  11
Outsiders : 9  4  16  13

7
Prix de BrassaclesMines
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe B  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cash Sly  (Q)  R. Andreghetti  2700
2 Cronos du Becquet  (PP)  D. Bonne  2700
3 Calino des Bordes  (Q)  F. Nivard  2700
4 Cash des Angles C.A. Mary  2700
5 Cheyotte Turgot  (Q)  A. Foulon  2700

6 Chêne de Landisacq  (A)  D. Armellini  2700
7 Carmin  (P)  M.J. Chevalier  2700
8 Cool Buissonay  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2700
9 Creek of Hope  (Q)  G. Gelormini  2700

10 Call Me Péji V. Royer  2700
11 Coach d'Ourville  (P)  F. Lecanu  2700
12 Chef Dairpet  (PQ)  Ch. Bigeon  2700
13 Cosmic Jet  (Q)  D. Thomain  2700
14 Classic des Champs J.M. Godard  2700
15 Copernic de Play  (Q)  F. Blandin  2700
16 Carioca de Lou A. Abrivard  2700
17 Caruso Julry J.P. Gauvin  2700
Favoris : 16  12  11
Outsiders : 9  10  3  17

8
Prix du MêlesurSarthe
Attelé  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolavis J.F. Senet  2850
2 Dorun Beam T. Viet  2850
3 Draco Jiel M. Abrivard  2850
4 Dandy Gédé D. Bonne  2850
5 Dunder Viking D. Brohier  2850
6 Deauvillais A.A. Barassin  2850
7 Diams de Bassière J.M. Bazire  2850
8 Défi Pierji L. Abrivard  2850
9 Duffy Dryme P.A. RynwaltBoulard 2850

10 Deal Parfait  E1 M. Mottier  2850
11 Dustin des Charmes  E1D. Armellini  2850
12 Don Diego Gwen G. Gelormini  2850
13 Douglas du Gîte P. Vercruysse  2850
14 Dream du Roussoir C. Dreux  2850
15 Duc d'Occagnes F. Nivard  2850
Favoris : 14  15  12
Outsiders : 10  7  4  3

9
Prix de Montbrison
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  66.000 €  2.850 mètres 
Petite piste  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vamp Gédé S.D. Jardin  2850
2 Ukita Barbés  (Q)  A. Angot  2850
3 Tout Va Bien Mlle C. Le Coz  2850
4 Val de l'Iton Mlle T. Levesque 2850
5 Visa de la Noémie  (Q)  Y. Jublot  2850
6 Uros de l'Extrême  (Q)  Mlle O. Leduc  2850
7 Vasco de Graux  (A)  B. Rochard  2850
8 Ucciani C. Leclerc  2850
9 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  C. Mottier  2850

10 Tosca du Châtelet  (A)  J. Lehericey  2850
11 Ungaro Jet  (Q)  R. Thonnerieux  2850
12 Urzo du Cap Vert Ant. Morin  2850
13 Vermeer Jarzéen Mlle M. Collet  2850
14 Verveine du Mont  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
15 Up Julry  (Q)  H. Guérot  2850
16 Urus A. Prat  2850
Favoris : 7  12  1
Outsiders : 11  15  5  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e

Prix de St-
Marie-du-Mont
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course D - 50.000 € - 
2.100 m - GP - 
Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Driver Dist.
1 ROCCO GRIF E. Raffin 2100
2 AUTEUR M. Mottier 2100
3 ATOUT DU HAINAUT R. Derieux 2100
4 ACASGIU MAG P.-Y. Verva 2100
5 SPEED DELICIOUS F. Nivard 2100
6 ANAKIT DU TAY D. Bonne 2100
7 ASTRE D'OR R.-W. Denéchère 2100
8 ANGE DE LUNE M. Abrivard 2100
9 ANGELO AM C. Martens 2100

10 TOR MENTO J.-M. Bazire 2100
11 TOKIO HOTEL HALL A. Abrivard 2100
12 THUNDER PEAK D. Locqueneux 2100
13 ANGEL DARK N. Roussel 2100
14 LET'S DANCE D.E. P. Vercruysse 2100
15 ARN HAMMERING P. Levesque 2100
16 RED BARON G. Gelormini 2100
17 PANORAMIC C.-C. Degiorgio 2100
18 RICHELIEU TERZO M. Vecchione 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 CUBA COHIBA - P.-Y. Verva 2700 F 8 2a 4m 10a 8a 2a 1a 9a 8a 4a J. Béthouart J. Béthouart 123.368 28/1 1
2 PRIMULA BRAZZA P R. Andreghetti 2700 F 7 7a 8a 6a 9a 2a 7a 4a 5a 10a S. Carro Scuderia Dell'Acquario 139.121 45/1 2
3 AURORE DE CHLOÉE - P. Vercruysse 2700 F 6 Da 3a 1a 8a 0a 0a 5Da 14a 2a E. Varin P. Maudouit 174.640 22/1 3
4 VURLICE MONTAVAL - G. Gelormini 2700 F 7 Da 0a Da 5a 10a 6a 0a 0a 9a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 176.410 34/1 4
5 VESTALE DU GOUTIER A M. Mottier 2700 F 7 Da 0a 4m 12a 0a 6a 9a 2m 3a C. Buhigné Ec. Smart 204.070 61/1 5
6 ALEXIA DU CHERISAY A E. Raffin 2700 F 6 Da 9m 5m 3m 10m 8a 4Dm 10a Da D. Delaroche D. Delaroche 205.250 14/1 6
7 ANNÉES FOLLES  (E1) - M. Bézier 2700 F 6 8a 9m Dm 2m 2m 3m 0a 1m 1Dm M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 208.890 26/1 7
8 UNION DES PRÉS  (E1) - F. Nivard 2700 F 8 Da 10a Da 8a 4a 12a 6a 7a 11a M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 216.300 5/1 8
9 VICTORIA DE MARZY P F. Ouvrie 2700 F 7 1a 12a 4a 11a 7a 0a 1a 5a 1a B.-R. Plaire B.-R. Plaire 231.560 29/1 9

10 XEA VENUS A-P A. Abrivard 2700 F 8 4a 4a 7a 8a 2a 4a 1a 6a 0a B. Goop Stall A  S 2003 237.393 18/1 10
11 VENISE GIRL - Y. Dreux 2700 F 7 Da 3a 8a Da 11a 10a 11a 2a 3a Y. Dreux Y. Dreux 237.930 8/1 11
12 UDINE DU DÉZERT A-P R. Derieux 2700 F 8 10a 10a 2a 12a 9a 9a 6a 5a 3a D. Békaert M. Zammit 240.610 4/1 12
13 VANETTA D'AZUR P A. Desmottes 2700 F 7 10a 2a 9a 9a 1a 5a 1a 2a 4a A. Desmottes S. Lebrun 248.295 9/1 13
14 AUPIQUARIA A-P J.-M. Bazire 2700 F 6 3m 6m 11a 1a 9a 13a 5a 4a 3a J.-M. Bazire A. Skowronski 250.160 3/1 14
15 SUPER ARIEL A-P M. Abrivard 2700 F 7 1a Da 10a 6a 2a 10a 1a 10a 2a K. Haggstrom Stall Torpet HB 250.318 2/1 15
16 AKAYAMA - D. Thomain 2700 F 6 Da Da Da Da 6a Da 1a 3a 4a Alain Roussel Mme N. Roussel 254.130 7/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lCuba Cohiba
Récente deuxième sur le parcours
voisin des 2850 m GP. S'était mise
en évidence en province aupara-
vant. Elle a bien encaissé sa sortie
et Pierre-Yves Verva lui est de nou-
veau associé.
2lPrimula Brazza
Cinq sur 14 sur ce tracé. C'est un
peu poussif depuis le début du
meeting mais pas nul. Elle pos-
sède davantage de vitesse mais en
se faisant ramener sur un plateau,
elle peut se placer sur une pointe.
3lAurore de Chloée
Cinq sur dix-sept sur ce parcours.
Elle a beaucoup progressé ces
dernières semaines. Elle s'annon-
çait redoutable le 23/12, au
moment de sa disqualification. Ce
n'est que partie remise. 
4lVurlice Montaval
Un sur trois sur ce tracé. Elle ne
manque pas de qualité mais
demeure très fautive. Souvent
assez jouée malgré tout. Elle garde
ses fers cette fois, peut-être a-t-elle
souffert des pieds le 5 décembre,
d'où sa faute ?
5lVestale du Goutier
Quatre sur dix sur ce parcours. Elle
ne tient pas la même forme que cet
été où elle s'est distinguée en prov-
ince. A Vincennes, ça devient com-
pliqué pour elle avec ses gains. A
surtout besoin de rassurer.
6lAlexia du Cherisay

Dix échecs à Vincennes, dont huit
sur ce tracé. Mais en dernier lieu,
elle y aurait lutté pour la victoire si
Union des Près ne l'avait accro-
chée. Encore déferrée des anté-
rieurs. Plus chanceuse, elle sera
dans le coup.
7lAnnées Folles
Sept échecs à Vincennes à l'attelé,
5 sur ce tracé. Elle a fini 8e du
quinté du 23 décembre, faisant
belle impression. Elle a le droit de
viser une place, même si elle a un
bon engagement prochainement
au monté.
8lUnion des Prés
Sept sur vingt-deux sur ce par-
cours. Elle vient d'afficher un net
regain de forme. Son driver Mat-
thieu Abrivard a déclaré qu'elle se
serait imposée si elle ne s'était
couchée sur Alexia du Cherisay
dans le tournant.
9lVictoria de Marzy
60% de réussite sur ce tracé (3 sur
5). Elle vient d'enlever un quinté à
Cabourg, sa forme est donc sûre. Il
faudra que son driver soit vigilant
car elle n'est pas évidente à mener.
10lXea Venus
Deux sur dix sur ce parcours. C'est
une spécialiste de la vitesse, mais
capable de réussir ici, en étant
cachée au maximum. Extra pour
sa rentrée avec un chrono de
1'12''6 à la clé.
11lVenise Girl
87% de réussite sur ce tracé (13

sur 15). Dommage qu'elle ait com-
mis la faute dans la ligne droite du
quinté du 20/12, elle aurait peut-
être gagné. C'est, sans conteste,
une des meilleures du lot.
12lUdine du Dézert
Un sur quatre sur ce parcours. Se
produit dans le Sud-Est avec des
hauts et des bas. La dernière fois
qu'elle s'est déplacée à Vincennes
(avril 2016), elle a gagné (2850 m
PP). Excelle déferrée des 4 pieds.
13lVanetta d'Azur
50% de réussite sur ce tracé (4 sur
8). Elle vient d'échouer dans un
quinté mais sa tentative précé-
dente à Laval était intéressante. A
tout de même l'excuse d'une faute
le 14/12. Encore déferrée, c'est
bon signe.
14lAupiquaria
57% de réussite sur ce parcours (4
sur 7). Elle est assez spéciale mais
possède un brin de qualité. ''JMB''
l'a fait courir au monté pour lui
changer les idées, bien lui en a
pris. Sage, elle peut gagner.
15lSuper Ariel
Un sur deux sur ce tracé. Comme
certaines étrangères au départ, la
vitesse est son point fort. N'ayant
pas de course sur 2100 mètres,
autant la présenter ici, vu la qualité
de l'engagement. Court bien
fraîche.
16lAkayama
Six sur onze sur ce parcours. Cette
fille de la championne Hirosaka ne

manque pas de moyens, ni de car-
actère. Il lui suffirait de rester au trot
pour s'imposer mais rien n'est
moins sûr. Ce sera encore tout ou
rien.
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1. PRIX CYBORG
1 1 Saint Calvados (E. Chazelle)
2 5 Stellamaker (J. Plouganou)
3 2 Mondieu (B. Meme)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (5): 2,00 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (152) (pour 1 €): 28,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 17,30 €  Pl. 
(15): 6,20 €  (12): 3,20 €  (52): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 32,70 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 89,50 €.

 

2. PRIX DE LA PICARDIE
1 11 Flight Zéro (A. Acker)
2 4 Capharnaum (D. Mescam)
3 12 Vapalo (R. Schmidlin)
4 13 Hallssio (N. Gauffenic)
5 9 Malak El Hawa (K. Nabet)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,30 €  Pl. 
(11): 1,60 €  (4): 4,50 €  (12): 2,70 €.
2sur4 :  (1141213) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (1141213) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.
Trio :  (11412) (pour 1 €): 60,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 28,10 €  
Pl. (114): 11,70 €  (1112): 6,40 €  (412): 
19,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 41,60 €.

 

3. PRIX DE L'AQUITAINE
1 4 Treizor du Pilori (J.L. Beaunez)
2 7 Kugar (Jo Audon)
3 5 Madiran (J. Plouganou)

7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,40 €  Pl. 
(4): 3,50 €  (7): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 
106,00 €.
Trio Ordre :  (475) (pour 1 €): 466,80 €.

 

4. PRIX DE LA BOURGOGNE
1 2 Race To Glory (A. Acker)
2 1 Hawk The Talk (R. Schmidlin)
3 10 Sun Zéphir (J. Rey)
4 5 Pasquiphard (N.W. O'Driscoll)
14 partants. Non partants : Le Sacré Cœur 
(11), Désert Dune (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,10 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (1): 1,80 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (2110) (pour 1 €): 24,00 €. 
Rapports spéciaux (11 et 13 non partants) 
Gag.(21): 11,60 €. Gag.(2): 6,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 11,60 €  Pl. 
(21): 4,90 €  (210): 6,00 €  (110): 5,70 €. 
Rapports spéciaux (11 et 13 non partants) 
Gag. (2): 6,10 €  Pl. (2): 2,00 €  (1): 1,80 € 
 (10): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 27,20 €.
2sur4 :  (21105) (pour 3 €): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (11 et 13 non partants): 
3,30 €.
Multi :  (21105) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.
Pick 5 :  (211054) (pour 1 €): 27,50 €. 
2.846 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (11 et 13 non partants): 5,50 €. 26 
mises gagnantes.

 

5. PRIX DE LA BRETAGNE
1 3 Back To Brésil (R. Schmidlin)
2 2 Baronne d'Anjou (A. Gasnier)
3 10 Lovely Vallée (T. Viel)
4 9 Dors Dine (G. Boughaita)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 11,70 €  Pl. 
(3): 2,90 €  (2): 1,40 €  (10): 3,20 €.
Trio :  (3210) (pour 1 €): 80,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 15,90 €  
Pl. (32): 7,00 €  (310): 15,40 €  (210): 
7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 47,40 €.
2sur4 :  (32109) (pour 3 €): 24,00 €.
Multi :  (32109) (pour 3 €). En 4: 
2.173,50 €, en 5: 434,70 €, en 6: 144,90 €, 
en 7: 62,10 €.

 

6. PRIX DU PAYS DE LOIRE
1 1 Intrinsèque (J. Giron)
2 6 Sky Path (D. Jolibert)
3 10 Option Be (J. Rey)

4 9 Acropoli (B. Meme)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,00 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (6): 15,10 €  (10): 4,20 €.
Trio :  (1610) (pour 1 €): 476,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 233,50 €  
Pl. (16): 64,30 €  (110): 10,30 €  (610): 
137,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 
466,20 €.
2sur4 :  (16109) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (16109) (pour 3 €). En 4: 
2.457,00 €, en 5: 491,40 €, en 6: 163,80 €, 
en 7: 70,20 €.

 

7. PRIX DE LA VENDÉE
1 2 Docteur Vigousse (Jo Audon)
2 3 Tosca La Diva (D. Mescam)
3 7 Bandoléro Baie (S. Bourgois)
4 4 Quick Glote (B. Meme)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,60 €  Pl. 
(2): 3,00 €  (3): 2,10 €  (7): 5,60 €.
Trio :  (237) (pour 1 €): 124,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 22,50 €  
Pl. (23): 9,50 €  (27): 25,00 €  (37): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 50,90 €.
2sur4 :  (2374) (pour 3 €): 22,80 €.
Multi :  (2374) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 

Le jour J pour Super Ariel
C'est le jour J pour Super Ariel,
qui a déjà gagné trois quintés cette
année. Je lui oppose Venise Girl,

malheureuse en dernier lieu, et
Aupiquaria, capable de tout dans
un jour faste. Vanetta d'Azur a

la pointure et son entourage y
compte. Xea Venus va finir fort.
Udine du Dézert ne vient pas

pour rien ! J'aime bien Victoria
de Marzy. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 UNION DES PRÉS
Le 23 décembre, Union des Prés passe
à l'attaque dans le dernier tournant
mais elle penche et s'accroche, per-
dant toute chance alors qu'elle sem-
blait dominer la situation.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix Jag de Bellouet
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  22.000 €  3.000 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vrai Conseil P. Sorais  3000
2 Baron de Majuag J. Gastineau  3000
3 Amiral Danica A. Angot  3000
4 Valentin de Micka Mlle E. Van Petten 3000
5 Bleuet du Parc  (Q)  V. Saussaye  3000
6 Balou du Paou  (A)  Mlle L. Drapier  3000
7 Ucla d'Anama Mlle E. Privat  3000
8 Vas Y Valière C. Ferré  3000
9 Valdo de Nappes  (A)  V.M. Morin  3000

10 Amazone des Iris P. Geray  3000
11 Ugolin d'Em  (Q)  Mlle E. Lefébure 3000
12 Voyou d'Arry F. Letonturier  3000
13 American Josco M. Heurtebise  3025
14 Beltis d'Occagnes F. Prioul  3025
15 Uto Blotaie Mlle C. Théault  3025
16 Vertumnus  (P)  A. Dabouis  3025
17 Trésor d'Anardel G. Monthulé  3025
18 Varus du Guinoux  (P)  M. Pean  3025
19 Valderic M. Tijou  3025
Favoris : 14  3  5
Outsiders : 16  6  9  18

2
Prix Yves Bouvier
Attelé  Course F  20.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Défi de la Basle D. Blond  3000
2 Danza Bella A. Barrier  3000
3 Diana du Puits F. Furet  3000
4 Dallina de Feu C. Guillon  3000

5 Dayanna Masamyno Q. Lepennetier  3000
6 Destin de Linières F. Pelmoine  3000
7 Danseuse Mystique V. Chevet  3000
8 Douchka de Chenu P. Pellerot  3000
9 Doménico J.P. Raffegeau  3025

10 Dédé de Varville O. Raffin  3025
11 Diva de Fromentel J. Viniger  3025
12 Dakota Atout J.P. Monclin  3025
13 Danse Sacrée M. Dudouit  3025
14 Diana des Lucas P. Sorais  3025
15 Danouchka L. Groussard  3025
16 Desperado Passion D. Pieters  3025
Favoris : 2  5  6
Outsiders : 12  16  10  3

3
Prix Thierry Denuault
Monté  Course F  20.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 12h58

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Colombine de Payre  E1Christ. Corbineau 3000
2 Cherry Black  (P)  A. Dabouis  3000
3 Calinoise G. Gesret  3000
4 Coquine de Férol A.P. Grimault  3000
5 Catamaran Mlle A. Chauveau 3000
6 Câlin du Las Vegas  (A)  M. Heurtebise  3000
7 Chipie des Mielles M. Viel  3000
8 Cerenzo  (Q)  A. Garandeau  3000
9 Challenge Accepted P. Geray  3000

10 Cristal de Canchy A. Barrier  3000
11 Coquin d'Arquenay M. Pean  3000
12 Camélia d'Anjou  E1 S.E. Pasquier  3000
13 Coach d'Ylea L. Donati  3000
14 Carlita Mlle L. Gautherot 3000
Favoris : 12  13  10
Outsiders : 9  8  1  5

4
Prix des Lumières de la Ville
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 3.000 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Coquin des Bots A. Guyard  3000
2 Cyrano d'Haufor C. Nivard  3000
3 Cador du Val  E1 P. Pellerot  3000
4 Calife du Calice  (Q)   E1S. Bazire  3000
5 Claudius  (Q)   E2 J.P. Monclin  3000
6 Castaldo  (Q)  G.A. Pou Pou  3000
7 Chouchou du Roc A.H. Post  3000
8 Castello Fabulet N. Pacha  3000
9 Corail du Pouy D. Cannillo  3025

10 Cristal du Bossis  (P)  O. Raffin  3025
11 Chenonceau S. Tribourdeau  3025
12 Césario  (P)   E2 P.Y. Lemoine  3025
13 Chemin d'Ortige  (P)  J. Bescher  3025
14 Charly de la Noë A. Barrier  3025
15 C'est Rien Bien  (Q)  P. Sorais  3025
16 Cap Lignerie  (P)  D. Lemarchand  3025
Favoris : 5  7  14
Outsiders : 10  9  16  15

5
Prix «ParisTurf»
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  3.000 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Groupe A  
Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cosette d'Ebane  (Q)  A.P. Grimault  3000

2 Calgary Fosca J.C. Maucourt  3000
3 Californie Bleue  (Q)  T. Thieulent  3000
4 Comtesse du Vaal E. Douaneau  3000
5 Chipie du Cherisay   (P)  S. Tribourdeau  3000
6 Câline de Fresnay J.R. Launois  3000
7 Carolane du Porto D.M. Olivier  3000
8 Cavale de Folie O. Raffin  3000
9 Célia d'Eronville J.P. Monclin  3000

10 Calinka  (P)  S. Perraguin  3025
11 Cléopâtre du Paou  (P)  Y.J. Le Bezvoet 3025
12 Camilla de Carsi  C. Guillon  3025
13 Calypso du Lude  (Q)  P.L. Desaunette 3025
14 Carrera du Closet J. Planchard  3025
15 Chanelle Téjy T. Chalon  3025
Favoris : 13  11  7
Outsiders : 9  8  4  2

6
Prix Sunshine
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  3.000 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Groupe B  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chiva du Camp X. Leveau  3000
2 Carmina Burana J.L. Giot  3000
3 Catalane du Canet  (A)  M. David  3000
4 Chipie de Tazière  (A)  G. Muthular  3000
5 Castélorienne D. Lizée  3000
6 Caballa Landela  (Q)  P. Sorais  3000
7 Cybèle Javanaise G. Houel  3000
8 Chipie Destinée  (Q)  Joël Guillemin  3000
9 Cabessa Negra S. Gazon  3000

10 Columbia  (Q)  D. Ribemont  3025
11 Cybèle Phil J. David  3025
12 Câline For Déesse J. Travers  3025
13 Calina de Blain F. Furet  3025
14 Carlita Mauve Syl. Desmarres  3025
15 Cétune Drôledidée J.P. Guibout  3025
Favoris : 13  14  12
Outsiders : 7  4  15  2

7
Prix Hardi du Menhir
Attelé  Course E  21.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 But de Beaufour C. Guillon  3000
2 Biadjo de Jelma  (Q)  A. Garandeau  3000
3 Borsalino du Klau P.E. Collard  3000
4 Belle de Varville  (Q)  F. Héon  3000
5 Beijing Pearl R.C. Larue  3000
6 Bleuet du Gassel J.P. Monclin  3000
7 Brabant de Bulière A.P. Grimault  3000
8 Bon Vent  (P)  J. Bruneau  3000
9 Brise du Coudou M. Lecourt  3025

10 Bahia Somolli  (PQ)  M. Dudouit  3025
11 Brio d'Hertals  (Q)  D. Pieters  3025
12 Biscuit E.G. Blot  3025
13 Bomina A. Dollion  3025
14 Bolide de Nuit S. Perraguin  3025
15 Beau de Grimoult J. Bordas  3025
16 Bleu Ciel  (A)  A. Barrier  3025
Favoris : 13  9  14
Outsiders : 12  16  8  4

8
Prix Loxam Location
Attelé  Course E  23.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Authentica  (Q)  M. Brun  3000
2 Abries de Padd  (Q)  Charles Bouvier  3000
3 Anaiko Keroda O. Raffin  3000
4 Abel Ph. Beiléard  3000
5 Atout du Lot  (Q)  J. Travers  3000
6 Vivaldi d'Été  (Q)  A. Barrier  3000
7 Agadir Gédé  (Q)  A.P. Grimault  3000
8 Atout du Vivier  (Q)  R. Lagadeuc  3000
9 Ali de Saint Marc V. Raimbault  3025

10 Al Capone L. Guinoiseau  3025
11 As de Kara S. Tessier  3025
12 Apollon Gédé A. Garandeau  3025
13 Viva Well S. Tribourdeau  3025
14 Voici à la Bruyère  (Q)  J.P. Monclin  3025
15 Angel Sky M. Vartiainen  3025
16 Vivaldi J. Bruneau  3025
Favoris : 15  8  7
Outsiders : 14  2  3  5

9
Grand Prix de Noël Synergie
Course Européenne  Attelé  
Course E  25.000 €  3.000 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Amour Royal L. Guinoiseau  3000
2 Altesse Blue  (P)  L. Danielo  3000
3 Un Gamin Danover  (Q)  R.C. Larue  3000
4 Ultimate Captain S. Serpin  3000
5 Albertino  (PA)  K. Champenois  3000
6 Au Delà de Bouère  (Q)  S. Poilane  3000
7 Amadeus Wolf F. Retaux  3000
8 Anine C. Casseron  3000
9 Sam des Caillons E. Poupard  3025

10 West Wing J.P. Monclin  3025
11 Ulysse de la Basle Arn. Morin  3025
12 Tosca Victory  (Q)  C. Lugauer  3025
13 Vicomte d'Havane P. Sorais  3025
14 Twister du Verger  (Q)  O. Raffin  3025
15 Taramis d'Aubrac Mlle A. Doyère  3025
16 Volcan du Garabin L. Donati  3025
Favoris : 10  6  12
Outsiders : 16  14  3  2

TIERCÉ (pour 1 €)

11-4-12
Ordre.................................162,00
Désordre..............................32,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-4-12-13
Ordre.................................949,52
Désordre...........................118,69
Bonus..................................11,18

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-4-12-13-9
Ordre.............................9.070,00
Désordre...........................181,40

Numéro Plus : 2330
Bonus 4...............................20,60
Bonus 4sur5...........................9,80
Bonus 3..................................6,00

Les  informations  de  cette  rubrique  sont  données  à  titre  indicatif.  Seuls  les
documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons
les parieurs à s’y référer. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas,
être engagée.
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14AUPIQUARIA
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15SUPER ARIEL
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9VICTORIA DE MARZY

16AKAYAMA

À DEAUVILLE  Mercredi

Quinté hier à CagnessurMer

La note...
Capharnaüm,  2e  à  14/1  :  cet  ancien
pensionnaire  de  l’Ecurie  Centrale  est
venu  devancer  un  «  Centrale  »  sur  le
poteau,  au  prix  d’une  fin  de  course
étourdissante.  Il  faut dire qu’il  nous a
habitués à ces retours incroyables.

Quinté hier à CagnessurMer

La déception...
Victor Harbor, tombé à 9/1 : il n’a pas
donné  beaucoup  d’espoir  à  ses  pre
neurs, tombant prématurément dans le
parcours,  entraînant  d’ailleurs  un  ad
versaire dans sa chute (Meissen). Tout
est à refaire.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Joignez-vous aux autres 
pour une fois ! Vous verrez que per-
sonne ne vous rejettera. Amour : 
Vous êtes plein de malice et cela plaît 
beaucoup à votre partenaire qui dé-
couvre une nouvelle facette de votre 
personnalité. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous ne vous entendez pas 
avec la nouvelle recrue qui semble ne 
faire aucun effort pour améliorer vos 
relations. Amour : Vous flottez sur 
la même longueur d’onde que votre 
partenaire. C’est plus que parfait. 
Santé : Quintes de toux.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous ne savez plus très 
bien où vous en êtes et vous vous 
demandez si votre place est bien là. 
Amour : Un proche vous annonce 
une grande nouvelle. Vous sautez de 
joie à cette révélation. Santé : Pri-
vilégiez le cyclisme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre patron vous a confié 
une mission à laquelle vous ne com-
prenez rien. Vous demandez quelques 
explications. Amour : Vous êtes dis-
tant avec votre partenaire, comme si 
vous cherchiez à lui cacher quelque 
chose. Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre idée de projet a 
été votée à l’unanimité. Heureux, 
vous décidez de fêter l’événement. 
Amour : Votre partenaire a parfois 
du mal à suivre le cheminement de vos 
pensées. Patient, vous lui expliquez. 
Santé : Nervosité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous aimeriez bien que vos 
initiatives soient de temps en temps 
prises en compte. Imposez-les ! 
Amour : Votre partenaire ne vous 
obéit plus au doigt et à l’œil comme 
d’habitude et cela vous déstabilise. 
Santé : Faites des étirements.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous vous réveillez diffici-
lement et vous n’êtes pas à l’abri de 
commettre une erreur. Attention ! 
Amour : Vous faites subir un inter-
rogatoire à votre partenaire. Pourquoi 
donc tant de méfiance ? Santé : Pos-
sibles maux de tête.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Un collègue ose vous faire 
des menaces, mais vous ne vous laissez 
pas intimider. Il cesse aussitôt toute 
attaque. Amour : Vous trouvez la 
journée longue, vous vous ennuyez. 
Allez donc à la rencontre des gens. 
Santé : Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous ne supportez pas les 
vantardises du nouveau venu. Sage, 
vous préférez vous taire, pour l’ins-
tant. Amour : Votre partenaire est 
souvent sur votre dos et cela vous 
agace. Vous lui dévoilez le fond de 
votre pensée. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre supérieur vous de-
mande d’être plus inventif qu’à l’ordi-
naire, mais vous êtes à court d’idées. 
Amour : Vous décidez de dîner en 
tête-à-tête avec votre bien-aimé, 
dans un restaurant, pour vous aérer 
l’esprit. Santé : La pêche !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Si vous êtes à la tête d’une 
entreprise, soyez plus exigeant avec 
vos employés. Ils ont tendance à re-
garder les mouches voler. Amour : 
Solo, vous usez de vos charmes pour 
séduire la personne qui vous attire. 
Santé : Légère fatigue.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Un collègue vous dérobe 
une de vos meilleures idées en la fai-
sant passer pour sienne. Vous réagis-
sez vivement. Amour : Votre relation 
s’enlise dans la routine et cela vous 
inquiète. Vous y mettez un peu de 
piquant. Santé : Tonus.

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 – Totalement décon-
certé. – B – Au teint hâlé. En début de route. – C 
– Délai accordé par le tribunal. Un étranger. – D – 
Dans le vent. Oxyde de fer appelé également pierre 
d’aigle. – E – De nombreuses vedettes y trouvent 
refuge. Navire destiné au roi. – F – A trouver dans 
la sciure. Forme larvaire des crustacés décapodes. 
– G – Elle a en charge la surveillance du territoire. 
Acte maladroit. – H – Bout de phrase. Solidement 
bâti. – I – Ajout d’écorce de chêne réduite en poudre. 
– J – Mise à l’abri provisoirement.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – C’est un manque de goût 
et de saveur évident. – 2 – Assistantes maternelles. 
Temps compté. – 3 – Mise à feu. En grande quan-
tité. – 4 – Produit de remplacement. Titre anglais. 
– 5 – Poisson de mer. Qui présente une surcharge 
pondérale. – 6 – Bien polie. A l’entrée de l’appartement. – 7 – Fausse note. C’est-à-dire. Pays d’Afrique 
ouvert sur le golfe de Guinée. – 8 – Qui sont passés du domaine privé au domaine public. – 9 – Ange 
oriental. Lettres à proscrire. – 10 – Espion de Louis XV. Soulèvement populaire. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 PEUPLIER - CATALPA - PLATANE - 
L’INTRUS EST : ÉPARGNE. 

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

Mots
à décrypter

R G N

T L

T N

12345678910
AINTERLOQUE
BNOIRAUDRO
CSURSISEIN
DINAETITE
EPORTREALE
FIUZOETM
GDSTBETISE
HIASEOSSU
ITANISAGET
JENTREPOSEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 29/12 au 08/01/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR524 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

+ sorbetière, hachoir, tranchoir, 
 passoire à fruits et à légumes

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Une ombre détachée de lui, 
qui pouvait donner des coups et 
faire mal.

– Il s’est tiré sur le ventre parce 
qu’il sait qu’il a la tête dure, 
se gaussa Wilton qui voulait 
faire croire qu’Henry avait la 
compréhension lente et diffi  cile, 

caractère qui stigmatisait le 
peuple allemand depuis la 
guerre de 1870.

Il y eut à nouveau des rires. 
Oubliant sa blessure, Henry 
bouscula ses camarades et se 
précipita vers l’abri. Rennie 
Wilton riait encore quand il 

entra, le poing levé. Il se rua 
sur lui, mais le sergent Powell 
s’interposa. Il lui serra fortement 
les épaules en lui disant que 
c’était son courage que son 
camarade jalousait.

Henry sentit son histoire le 
mordre. Rennie Wilton jouait 
avec lui comme le soleil dans les 
yeux avec un morceau de verre. 
« Il n’est qu’un portier. Il ne fait 
qu’ouvrir la porte à l’histoire 
que j’ai en moi depuis l’enfance. 
Je le plains de n’avoir que le feu 
de son fusil à proposer à ceux 
qui sont en face, je le plains. Il 
ne se rend pas compte, mais 

un jour la mort se couchera sur 
lui avec son silence obscène », 
pensa Henry.

Henry partit avec les rires de 
ses camarades dans le cœur. 
Sa blessure s’était rouverte ; 
la douce chaleur de son sang 
caressait sa cuisse.

Henry grimpa les quelques 
marches de terre qui 
permettaient l’accès au boyau 
et prit la direction du poste 
de secours. Un morceau 
de planchette cloué sur un 
arbre le désignait. Il suivit le 
fl échage sur une centaine de 
mètres et aperçut le corps de 

ferme où les services sanitaires 
français s’étaient installés. 
Côté habitation, le bâtiment 
avait été souffl  é par un obus. 
Il ne subsistait que quelques 
murs démantelés, sans faîte, au 
milieu desquels s’amoncelaient 
pêle-mêle des pierres, des 
morceaux de charpente et de 
bardage déchiquetés, de la 
paille calcinée. Seules l’étable et 
la grange avaient échappé à la 
destruction.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Les deux as de la rigolade Ben Stiller et Eddie Murphy
vont tenter d’organiser le casse du siècle.

Ben Stiller, Eddie Murphy et
consorts jouent les as de la

cambriole dans cette comédie 
signée Brett Ratner, le réalisa
teur de la saga « Rush Hour ». 
Humour et suspense sont au
programme de ce « Casse de
Central Park ».
Passé inaperçu en salles dans 
l’Hexagone, « Le Casse de Cen
tral Park » (2011) est l’une de
ces petites comédies sans pré
tention qui gagnent à être 
connues. Surfant sur l’affaire
Madoff, les scénaristes Ted
Griffin (« Ocean’s Eleven ») et
Jeff Nathanson (« Arrêtemoi si
tu peux », « Indiana Jones et le
royaume du crâne de cristal  ») 
associent leurs plumes pour
concocter une truculente his
toire de vengeance.
Employés d’un building où ré
side le grand ponte de la fi
nance qui les a spoliés de leurs 
capitaux de retraite, une fine 
équipe de bras cassés va tenter 
d’organiser le casse du siècle en 
s’emparant de son magot. Mais
on ne s’improvise pas bra

queur…
À l’affiche de ce « Casse de
Central Park  », un duo d’enfer  :
Ben Stiller (« Mon beaupère et 
moi », « La Nuit au musée »…)
et Eddie Murphy (« Le Flic de
Beverly Hills »). Sur la même 
longueur d’ondes, les deux as
de la rigolade sur grand écran
font leur cinéma et, forcément,
on rit de bon cœur. En compa
gnie de Matthew Broderick, de 
Casey Affleck et de Téa Leoni,
ils mènent rondement cette his
toire de braquage à suspense.
Ajoutez un soupçon d’action, 
des dialogues pas trop potaches 
et des acteurs qui prennent un
plaisir visible à jouer les dilet
tantes de service, pas de doute, 
cet « Ocean’s Eleven  » version
losers se révèle tout à fait diver
tissant.

Nicolas Jouenne
« Le Casse de Central 
Park » à 20 h 55 sur TF1

EU. 2011. Réalisation  : Brett
Ratner. 1 h 45. Inédit. Avec  :
Ben Stiller, Eddie Murphy, Ca
sey Affleck, Alan Alda.

n MINISÉRIE

Amélie Étasse 
au sommet sur M6

Amélie Étasse : « Camille se retrouve à passer des vacances avec
Philippe et son ex, jouée par Philippine Leroy-Beaulieu ».

Elle fait rire sur M6 dans « Scè
nes de ménages » et s’occupe,

avec humour, des célibataires.
Les cinq couples de « Scènes de 
ménages » vont dévaler les pen
tes du prime time le 3 janvier, 
avec une soirée intitulée « Enfin 
à la montagne ! ». « Camille, 
mon personnage, part dans le 
chalet de Philippe, acheté avec 
son exfemme, confie Amélie 
Étasse. Mais, suite à un malen
tendu, nous nous retrouvons en 
vacances la même semaine 
qu’elle. C’est Philippine Leroy
Beaulieu qui interprète son ex. » 
La comédienne exerce aussi son 

sens de l’humour à l’écrit. Amé
lie Étasse a publié « L’Art du 
bienêtre dans ton cœur (et par
tout ailleurs) » (Éd. Jungle), un 
guide qui ne se prend pas au sé
rieux à destination des célibatai
res endurcies. « On y trouve 
plein de conseils décalés pour les 
“loosers” de l’amour. Grâce à ce 
livre, j’apprends aux célibataires 
à devenir des femmes libérées, 
bien dans leur cœur et dans leur 
slip. » Un ouvrage qui s’inscrit 
dans la continuité du person
nage de femme épanouie qu’elle 
a créé dans une websérie pro
duite par France 4, « La Loove ».

n EN BREF

Dans la série « The Collec
tion », qui se déroule
en 1947 dans une maison

de haute couture, Alix Poisson 
campe une première vendeuse au 
passé, comme les autres héros, 
plutôt mystérieux. Un sujet très 
français pour cette première co
production entre France 3, la BBC 
et Amazon tournée en anglais.
Quelle est la trame de cette 
série ?
C’est l’histoire d’une famille pro
priétaire d’une maison de haute 
couture, décidée à regagner son 
prestige. À travers la mode, ça ra
conte l’époque de l’aprèsguerre 
avec la volonté politique de faire 
à nouveau rayonner les marques 
françaises dans le monde, avec 
des personnages dont le passé 
est ambigu ou douloureux.
Estce inspiré d’une maison de 
couture en particulier ?
Non, mais la réalisatrice Dearbhla 
Walsh nous a demandé à tous de 
regarder le documentaire « Dior 
et moi », qui fait une place large à 
toutes les petites mains qui sont 
aussi des artistes.
Et vous, quel est votre rôle ?
Je joue Charlotte, la première 
vendeuse qui devient vite indis
pensable par son travail et son 
grand sens du commerce. Avec 

son patron, Paul Sabine (Richard 
Coyle), elle partage la même am
bition. Pendant la guerre, elle a 
traversé le pire, et ça l’a rendue 
très forte, très secrète. Elle ne 
veut plus dépendre de personne.
Aviezvous déjà tourné en an
glais ?
J’avais déjà joué à Londres une 
pièce de Shakespeare au théâtre 
du Globe. Le public, debout, 

connaissait toutes les répliques 
cultes. C’est mon plus beau sou
venir de scène ! Depuis, je rêvais 
à nouveau de tourner en anglais.
Un tournage britannique estil 
différent ?
Les Anglais travaillent 11 heures 
par jour avec une demiheure de 
pause déjeuner, alors que nous 
tournons 8 heures avec une 
pause d’une heure… Autant dire 

que c’est intense. Car les réalisa
teurs ne sacrifient jamais la qua
lité du jeu. Heureusement, grâce 
à des séries comme « Parents 
mode d’emploi » ou « 3 x Ma
non », j’ai beaucoup d'entraîne
ment !
Grâce à la diffusion sur Ama
zon, vous allez être vue dans 
le monde entier. Une réac
tion ?

Je ne m’en étais pas rendu 
compte. Au moment du casting, 
je crois que mon cerveau refusait 
de l’enregistrer ! C’est mon agent 
qui me l’a fait remarquer ! Mais 
jouer en anglais pour la BBC suf
fit à ma joie.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« The Collection »
à 20 h 55 France 3

Alix Poisson :
« À travers 
la mode, 
la série 
raconte 
l’époque de 
l’après-guerre 
avec des 
personnages 
dont le passé 
est ambigu ou 
douloureux ». Trump envahit 

la télé française
Donald Trump sera la vedette
des chaînes de télévision la se
maine de son investiture à la 
présidence des ÉtatsUnis, le 
20 janvier 2017. En matière de
portraits, les téléspectateurs
n’auront que l’embarras du 
choix ! « La Face cachée de
Trump, le nouveau maître du
monde » ouvrira à 21 heures
une soirée spéciale USA sur C8,
le 16 janvier. Le lendemain, un
autre portrait inédit lancera la 
soirée spéciale d’Arte. Même
NRJ12 se joint à cette « trum
pmania » avec un « Donald
Trump, de la téléréalité à la réa
lité ! », le jeudi 19 janvier.

Léa Salamé 
s’invite 
à la primaire
Léa Salamé sera aux côtés de Da
vid Pujadas et de Fabien Namias 
(Europe 1) pour le troisième dé
bat de la primaire de la gauche, le 
jeudi 19 janvier sur France 2. 
Une revanche pour la journaliste 
qui avait été privée du troisième 
débat de la primaire de la droite, 
organisé aussi avec Europe 1, il y 
a un mois. Son étiquette France 
Inter, où elle officie chaque ma
tin, ne semble plus un obstacle… 
Ce revirement de situation est fa
tal à Nathalie SaintCricq, qui 
disparaît du dispositif. Les deux 
premiers débats seront organisés 
le jeudi 12 janvier à 21 heures sur 
TF1 (avec RTL et « L’Obs ») et le 
dimanche 15 à 18 heures sur 
BFMTV et ITélé (avec RMC).

Astérix sauve 
le service public

« Astérix et Obélix : au ser
vice de Sa Majesté » a offert à 
France 3 sa meilleure perfor
mance avec un film depuis cinq 
ans. Les aventures des intrépides 
Gaulois ont été suivies mardi par 
4,2 millions de fans, meilleur 
score de la soirée, toutes chaînes 
confondues. C’est loin d’être le 
cas du lancement du concours 
« À vos pinceaux », qui n’a attiré 
que 1,5 million de curieux. Cette 
contreperformance illustre la 
méforme de France 2 à l’heure 
de la publication du Top 100 des 
meilleures audiences de 2016. La 
chaîne n’y figure qu’une fois, en 
92e position.

Nouveau record 
pour « La Reine 
des neiges »

Diffusé en inédit en clair pour la 
première fois, le 19 décembre sur 
M6, « La Reine des neiges » a 
réuni plus de 6,6 millions de té
léspectateurs en audiences 
consolidées. Environ 473 000 
Français ont vu le film sur 6play, 
soit un record de gain J+7 histo
rique pour la chaîne.

Cécile de Ménibus fait son
retour sur C8 et incarne
une nouvelle collection où

elle emmène les téléspectateurs 
au cœur des événements et des 
institutions. Premier sujet 
abordé : le zoo de Beauval, dans 
le LoiretCher. Mais que dire sur 
ce parc maintes fois traité en re
portage ? L’animatrice s’explique.
Qu’allezvous nous faire dé
couvrir sur ce zoo auquel 
d’autres magazines ont déjà 
consacré plusieurs reporta
ges ?
Ce n’était justement pas le type 
de sujet que je voulais aborder. 
J’en ai raslebol de voir toujours 
la même chose. Dans mes docu
mentaires, je veux faire passer la 
découverte par le prisme de l’hu
main. Et quand j’ai rencontré la 
fondatrice du ZooParc de Beau
val, Françoise Delord, ancienne 
comédienne et meneuse de re
vue à Bobino, j’ai voulu expli
quer comment elle a pu se lancer 

dans cette aventure hors du 
commun avec seulement quel
ques oiseaux, puis acheter des 
fauves et d’autres animaux. Ils 
sont aujourd’hui 8 000.
Qu’apprendon de ce repor
tage ?
Je me suis posé beaucoup de 
questions auxquelles la direction 
du zoo, via Philippe Delord, le 
fils de Françoise, a répondu. Par 
exemple, existetil une stratégie 
géopolitique dans l’aménage
ment d’un tel parc, qui est le pre
mier d’Europe, avec 35 ha de 
surface ? On s’intéresse aux re
tours de certains animaux dans 
leur milieu sauvage d’Afrique. 
C’est un travail de longue ha
leine pour le zoo. Car saviez
vous que seulement 25 % des 
bêtes survivent à ce retour ? On 
suit également au plus près les 
méthodes des soigneurs qui 
cherchent toujours des moyens 
de faire participer les animaux à 
la vie du zoo, sans les laisser 

s’ennuyer en cage toute la jour
née. Je souhaitais aussi des gros 
plans. Voir la gueule d’un hippo
potame ouverte, comme s’il était 
dans votre salon. Les images 
sont étonnantes.
Travaillezvous sur d’autres 
sujets ?
C8 souhaite que l’émission de
vienne mensuelle. Je pars du 
9 au 18 janvier réaliser un sujet 
sur la ville de New York telle 
qu’on ne la connaît pas. Puis 
j’enchaînerai sur le 36 quai des 
Orfèvres et le déménagement de 
la police judiciaire. Nous oscille
rons entre des sujets un peu durs 
et d’autres plus souples. Mais je 
ne suis pas journaliste et je ne 
fais pas d’investigation. Cela res
tera toujours de l’information 
« positive » et pas anxiogène.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Les Mystères du zoo
de Beauval » 
à 21 heures sur C8

Cécile de Ménibus : « Dans mes documentaires, je veux faire
passer la découverte par le prisme de l’humain ».

L’animatrice est dans les coulisses du zoo de Beauval pour inaugurer le nouveau magazine de C8.

Cécile de Ménibus en immersion

n LE FILM DU JOUR

La comédienne est au générique de « The Collection », la première coproduction internationale de France 3.

Alix Poisson, une actrice 
qui traverse les modesLes acteurs prennent un plaisir visible à jouer les 

dilettantes dans « Le Casse de Central Park ».

« Ocean’s Eleven  » 
version bras cassés

Les Tuche 2 : le rêve 
américain
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. : Olivier 
Baroux. 1 h 34. 
Ce second opus ne manquera pas 
de vous faire rire, car les situa
tions cocasses s'enchaînent.

Canal+ Family, 20.50

Les Trésors des vignobles 
français
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Simon Thisse. 1 h 30. Inédit. 
Sophie Jovillard parcourt les vigno
bles de France, à la découverte d’un 
patrimoine architectural unique.

France 5, 20.50

L'Ours
Film. Aventures. Fra. 1988. Réal. : 
Jean-Jacques Annaud. 1 h 33. Avec : 
Tchéky Karyo. 
Ce film référence de JeanJacques 
Annaud sur le règne animal est 
un hymne à la nature.

NRJ12, 17.10

L'Incroyable Destin
de Savva
Film. Animation. 2015. Réal. : Maksim 
Fadeev. 1 h 40. 
Un conte fantastique à l’am
biance mystique, dans l’esprit des 
studios d’animation russes.

Gulli, 20.50

Hypnose, le grand jeu
Jeu. Fra. 2016. 1 h 35. Inédit. 
Tous hypnotisés par Cyril Arnaud, 
Anaïs Delva, Louise Ekland, Jérôme 
Anthony et Gyselle Soares auront 
bien du mal à garder leur sérieux ce 
soir dans ce nouveau numéro. 

W9, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu. 
18.50 In aller Freundschaft - Die 
jungen Ärzte. 19.45 Wissen vor 
acht - Mensch. 20.00 Tagesschau.

20.15 2016 - Das Quiz
Jeu. Prés. : Frank Plasberg. 3h05.
Der Jahresrückblick zum Mitraten 
und Mitspielen.
Frank Plasberg anime comme tous 
les ans le grand show pour toute la 
famille, «2016 - Das Quiz». Il passe 
en revue les moments forts de l’an-
née. Les quatre candidats célèbres 
jouent pour une bonne cause.
23.20 Selbstgespräche -  mit 
Konstantin Pfau. Divertissement. 
23.50 Tagesthemen. 0.20 Gorky 
Park. Film. Thriller. EU. 1983. Réali-
sation : Michael Apted. 2h01. 2.25 
El Perdido. Film. Western. EU. 
1961. Réal. : R. Aldrich. 1h47. 

9.30 Der Südwesten von oben. 
Doc. 10.00 Winterreise an den 
Bodensee. Doc. 10.45 Tierisch 
wild im Südwesten. Mag. 11.30 
Das Bernstein-Amulett. Film TV. 
13.00 Heimatglühen. 13.45 Die 
Mosel. Doc. 14.30 Einblicke in die 
Wilhelma. 15.15 Handwerkskunst! 
Doc. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
Landesschau aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 Die 
Rezeptsucherin. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Manufakturen 
heute - zwischen…
… ZEITGEIST UnD TRADITIon
Documentaire. 1h30.
D e  n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s 
recherchent la qualité de produits 
fabriqués localement. nanette Buhl 
et Catherine von Westernhagen 
partent à la découverte des manu-
factures dans le Bade-Wurtemberg 
et la Rhénanie-Palatinat.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Ein Herz und eine Seele. 22.45 
Diether Krebs - Lachgeschichten. 
Doc. 23.45 Ein Komiker lacht selten 
allein. 1.15 Schmitz’ Mama.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 15.00 Der Blaulicht Report. 
16.00 Verdachtsfä l le .  17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 Explosiv  - Das Magazin. 
Magazine. Présentation  : Elena 
Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Divertissement. Présen-
tation : Frauke Ludowig. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 winnetou -  
Der letzte kaMpf
Film TV. Western. All. 2015. Réali-
sation : Philipp Stölzl. 1h58.
Avec nik Xhelilaj, Wotan Wilke-
Möhring, Milan Peschel, Iazua 
Larios, Jürgen Vogel.
22.50 Winnetou - Eine Legende 
wird zum Leben erweckt. Doc. 
Teil  1. 0.05 RTL nachtjournal. 
0.40 Winnetou - Eine Legende wird 
zum Leben erweckt. Documentaire. 
Teil 2. 1.40 Winnetou - Der letzte 
Kampf. Film TV. Western. 3.45 
Mythos Winnetou. Documentaire. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
Winterzauber. 10.30 notruf Hafen-
kante. 11.15 SoKo Stuttgart. Série. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2nde manche. En direct. 
18.05 SoKo Stuttgart. Série. 
Wechselschritt. 19.00 heute. 19.25 
notruf Hafenkante. Série. 

20.15 soko wien
Série. Policière. Aut. 2016. Saison 11.
Avec Stefan Jürgens, Gregor 
Seberg, Lilian Klebow, Dietrich 
Siegl, Maria Happel.
Wir sind viele.
La police de Vienne est confron-
tée à une série de meurtres. Un 
inconnu a tué une religieuse et 
un spéculateur boursier. La magis-
trate Eva Winkler, qui aidait la 
police dans l’enquête, devient la 
troisième victime.
21.45 heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Alaska. Doc. 23.10 Zwischen 
Welten. Film. Drame. 0.45 heute 
Xpress. 0.50 Line of Duty. Série. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.20 on n’est pas des 
pigeons. Magazine. Best of. 10.10 
Le procès du Père noël. Film TV. 
Comédie dramatique. 11.40Je sais  
pas vous. 11.45 Les Ambassa-
deurs. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Jamais deux sans trois. 15.10 
Casino Royale. Film. Espionnage. 
EU. 2006. Réalisation  : Martin 
Campbell. 2h18. 17.35 Dr House. 
Série. Parle avec lui. 18.30 on n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien nollevaux.  
Best of. 19.30 19 trente.

20.15 cleM
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, 
Philippe Lellouche, Carole Richert, 
Jean Dell.
Dimi en danger (1 et 2/2). Inédit.
Retour de voyages de noces pour 
Caro et Xavier. Un retour un peu 
précipité pour faire connaissance 
avec le bébé d’Adrian et Alyzée ! 
Dans l’élan, Caro veut changer 
de métier.
22.00 Bienvenue aux Edelweiss. 
Film TV. 23.35 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 0.05 Les Belges 
du bout du monde. Magazine. 

6.00 Rainews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 15.00 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation  : Fabrizio Frizzi.  
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari 
tuoi. Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 

21.25 per la collana 
«purché finisca…
… BEnE»
Magazine. 1h50.
23.15 TG1 60 Secondi. 23.20 Fan 
Caraoke. 0.20 TG1 - notte. 0.55 
Sottovoce. Magazine. 1.25 Una 
notte con il Cinema italiano. Mag.

8.55 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.00 The Glades. Série. 
L’esprit de compétition. - Belles de 
galerie. - La guerre de Sécession. - 
Et au milieu coulait une rivière. 
12.55 Drôles de dames. Série. 
Alambic et vieilles querelles.  - 
Mariage surprise. - Sabotage. - Le 
tueur au téléphone. - En avant la 
musique. 17.10 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. Le petit soldat. - Faux 
prophète. - Horace, ô désespoir. - 
Vengeance. 20.40 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.45 razzia  
sur la chnouf
Film. Policier. Fra. 1955. nB. Réali-
sation : Henri Decoin. 1h40.
Avec Jean Gabin, Lino Ventura, Paul 
Frankeur, Magali noël, Armontel.
Venu des États-Unis pour restruc-
turer le réseau de la drogue pari-
sienne, Henri Ferré dit «le nantais» 
rencontre le caïd Paul Liski. Celui-ci 
met à sa disposition un bar qui lui 
servira de couverture.
22.35 Le vieil homme et l’enfant. 
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1967. nB. Réalisation  : Claude 
Berri. 1h30. 0.10 The Defenders. 

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
6.50 Urgan, un enfant de l’Hima-
laya. Documentaire. 7.45 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 9.10 
on a marché sur. 10.00 Les com-
battants du ciel. 10.55 D-day, au 
cœur des combats. 12.25 Au cœur 
des tribus. 13.20 Tribus XXI. Série 
documentaire. Au Kenya chez les 
massaï. 14.15 Au cœur du cosmos. 
16.05 Mystérieuses momies. 17.40 
Petit dauphin et grands requins. 
Documentaire. 18.30 Planète dino-
saures. 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
Captain Quirk.

20.55 ils ont filMé  
la guerre en couleur
Série documentaire. Historique. Fra. 
2005. Réalisation : René-Jean Rou-
yer. 1h35.
L’enfer du Pacifique.
Armés de caméras et de pelli-
cule couleur, de grands cinéastes 
comme John Ford sont enrôlés. Le 
but est de témoigner mais aussi 
d’encourager les soldats et de ras-
surer leurs familles et la population.
22.30 Aéronautique : une affaire 
d’État. Série documentaire. 0.45 
Picasso, l’inventaire d’une vie. 



TélévisionJeudi 29 Décembre 2016 TTE 131

23.10 
TRÉSORS VOLÉS
Série documentaire. Société. Fra. 
2016. 1h55. 
Rembrandt : le voleur amoureux. 
Inédit.
«L’Enfant à la bulle de savon», toile  
du maître néerlandais Rembrandt, 
a été volée au musée municipal de 
Draguignan (Var) en juillet 1999. 
Elle a réapparu en 2014 après les 
aveux d’un homme qui avait eu un 
coup de cœur pour cette peinture 
en visitant le musée avec sa mère, 
enfant, et qui l’a conservée pendant 
quinze ans près de lui.
Corot : mic-mac au pays du Soleil-
Levant. Inédit.
1.05 Les puritains. Opéra. 

6.25 Tfou. 8.25 Téléshopping. 
Magazine. 9.00 Tfou. 10.15 Un 
millier de flocons. Film TV. Comé-
die. EU. 2013. Réalisation : Harvey 
Frost. 1h22. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.55 Coup de foudre sur com-
mande. Film TV. Comédie senti-
mentale. EU. 2016. Réalisation : 
Gary Harvey. 1h30. 15.30 Rivales 
sur la glace. Film TV. Comédie 
sentimentale. Can. 2016. Réalisa-
tion : Damian Lee. 1h30. 17.00 Ma 
meilleure ennemie. Film. Drame. 
EU. 1998. VM. Réalisation : Chris 
Columbus. 2h05. 19.00 Money 
Drop. Jeu. Présentation : Laurence 
Boccolini. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série.

FILM

20.55
LE CASSE 
DE CENTRAL PARK H
Film. Comédie. EU. 2010. VM. Réali-
sation : Brett Ratner. 1h45.
Avec Ben Stiller, Eddie Murphy, 
Casey Affleck, Alan Alda, Matthew 
Broderick, Judd Hirsch.
Les employés d’une résidence de 
grand standing découvrent que 
le milliardaire qui occupe le pen-
thouse est un escroc qui a détourné 
tout l’argent qu’il était censé faire 
fructifier pour leur retraite.
n Pas toujours maîtrisée, cette comédie 
signée Brett Ratner («Rush Hour») critique 
vivement la classe financière américaine.

22.55 
NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 
Avec Jeff Goldblum, Leslie Hen-
drix, Vincent D’Onofrio, Kathryn 
Erbe, Eric Bogosian, Ato Essandoh, 
Condola Rashad, John Sharian.
4 épisodes.
Un riche trafiquant d’armes est 
assassiné avec sa maîtresse. La 
jeune femme porte autour du cou le 
sari qui appartenait à l’épouse d’un 
cheikh, également assassinée avec 
son mari en mer Rouge. Alors que 
Goren et Eames tentent de com-
prendre le lien entre ces meurtres, 
le capitaine Ross leur ordonne d’in-
terrompre leurs recherches.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.30 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Guillaume, Marine 
Vignes. 14.10 Indomptable Angé-
lique. Film. Aventures. Fra. 1967. 
Réalisation  : Bernard Borderie. 
1h25. Avec Michèle Mercier, Robert 
Hossein, Roger Pigaut, Bruno Die-
trich. 15.40 Destin de star. Série 
documentaire. Claude François. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. Spéciale familles. 
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.  Avec 
Laurent Kerusoré, Joakim Latzko. 
20.50 Derrière l’événement. Mag.

SÉRIE

22.45 
THE COLLECTION
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Avec Richard Coyle, Tom Riley, 
Mamie Gummer, Frances de la 
Tour, Jenna Thiam.
Parfum de mort. Inédit.
Sous pression pour sortir à temps 
la nouvelle collection, la maison 
bourdonne comme une ruche, 
mais Claude ne trouve pas l’inspi-
ration... Nina décide de se mettre 
à la recherche du bébé qu’elle a dû 
abandonner. 

23.35 Grand Soir/3. 0.15 L’âge d’or 
des variétés : les Carpentier. Docu-
mentaire. 2.15 Crime et châtiment. 
Série documentaire. 

7.00 Cartoon +. 8.35 Tout en haut 
du monde. Film. Animation. 9.55 
21 cm. 10.40 Un + une. Film. 
Comédie. Fra. 2014. Réalisation : 
Claude Lelouch. 1h53. 12.30 Le 
journal du cinéma. 12.40 Le Gros 
journal. 12.50 Les nouveaux explo-
rateurs. 13.45 Le pont des espions. 
Film. Thriller. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 2h12. 
16.05 Le convoi. Film. Action. Fra. 
2014. Réalisation : Frédéric Schoen-
doerffer. 1h42. 17.40 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. Diver-
tissement. Présentation  : Jimmy 
Fallon. 18.25 The Big Bang Theory. 
Série. 19.10 Le tour du Bagel. Série. 
Île déserte. 19.35 Balek. Court 
métrage. 19.45 Jamel Comedy Club. 
20.50 Catherine et Liliane. 

SÉRIE

22.45 
JANE GOT A GUN H
Film. Western. EU. 2015. Réalisa-
tion : Gavin O’Connor. 1h37.
Avec Natalie Portman, Ewan 
McGregor, Joel Edgerton, Rodrigo 
Santoro, Noah Emmerich.
Nouveau-Mexique, 1871. Alors 
qu’elle s’occupe tranquillement de 
sa fille Mary, Jane Hammond voit 
Bill, son mari, l’un des pires bandits 
de la région, rentrer avec huit balles 
dans le corps ; une vengeance des 
frères Bishop qu’il avait trahis autre-
fois et qui ont retrouvé sa trace. 
Ces derniers n’hésiteront pas à s’en 
prendre à sa famille.

0.20 Macbeth. Film. Drame.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 Fais pas 
ci, fais pas ça. Série. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.20 Les z’amours. Jeu. Pré-
sentation  : Tex. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
Présentation : Nagui. 12.45 Der-
rière l’événement. 13.00 13 heures. 
13.50 Le meilleur de la fête de la 
chanson française. Divertissement. 
15.10 Fantômas. Film. Comédie. 
Fra. 1964. Réalisation  : André 
Hunebelle. 1h40. 16.55 Fantômas 
se déchaîne. Film. Aventures. Fra. 
1965. Réalisation : André Hune-
belle. 1h34. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20  heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires.

DIVERTISSEMENT

22.40 
ALVIN 
ET LES CHIPMUNKS 2 H
Film. Animation. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Betty Thomas. 1h30.
Avec Zachary Levi, David Cross, 
Jason Lee, Bridgit Mendler.
Ian Hawke, le producteur cupide, 
souhaite se venger des Chipmunks 
en lançant les Chipettes.

0.25 RRRrrrr !!! Film. Comédie. 

FILM

20.55
LA CROISIÈRE H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Pascale Pouzadoux. 1h40.
Avec Jean Benguigui, Line Renaud, 
Marilou Berry, Armelle.
Le temps d’une croisière en Méditer-
ranée, quatre femmes vont vivre des 
péripéties à bord d’un paquebot. Au 
fil des situations, elles vont porter 
un nouveau regard sur leur vie.
n Cette «croisière» va révéler de nou-
veaux horizons, des surprises, de l’amour 
et surtout nouer de nouvelles amitiés.

22.55 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h15.
Travailleurs et profiteurs : enquête 
sur l’autre visage du chômage.
Vents violents, mer déchaînée, 
inondations : quand les tempêtes 
ravagent la France.

1.10 Versailles : dans les coulisses 
du plus beau château du monde.

FILM

20.55
LES ENFANTS 
DE TIMPELBACH H
Film. Fantastique. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Nicolas Bary. 1h32.
Avec Adèle Exarchopoulos.
Dans le village de Timpelbach, les 
enfants résistent à toute forme 
d’autorité. À bout de nerfs, les 
parents décident de quitter le vil-
lage... Deux bandes d’enfants se 
disputent alors le pouvoir.
n Un film qui lorgne du côté de Jeunet, 
mais qui n’est pas vraiment réussi !

22.50 
TOP GUN HH
Film. Aventures. EU. 1986. VM. Réa-
lisation : Tony Scott. 1h46.
Avec Tom Cruise, Tom Skerritt, 
Kelly McGillis, Anthony Edwards.
Un pilote de chasse doit concilier 
sa formation à l’école Top Gun et 
son amour pour une instructrice.

0.55 Swat  : Force Commando. 
Film TV. Avec Steve Austin. 

DOCUMENTAIRE

21.00
LES MYSTÈRES 
DU ZOO DE BEAUVAL
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
2h00. Inédit.
Ce documentaire dévoile les secrets 
du ZooParc de Beauval, dont la mis-
sion première est la préservation des 
espèces menacées et la sensibilisa-
tion du grand public sur ce sujet. Les 
animaux sont au centre du repor-
tage, qui prend pour guide les vété-
rinaires et soigneurs qui s’attèlent à 
leur bien-être et à leur préservation.

23.00 
PARCS D’ATTRACTIONS, 
FÊTES FORAINES…
… LA BATAILLE DES LOISIRS
Documentaire. Société. 2016. 1h45.
En vingt ans, la fréquentation 
des parcs d’attractions a été mul-
tipliée par dix en France. Mais 
jamais la concurrence n’a été 
aussi rude. Les clés du succès  : 
course au gigantisme et sensa-
tions extrêmes.

FILM

20.55
ALVIN 
ET LES CHIPMUNKS H
Film. Aventures. EU. 2007. VM. Réa-
lisation : Tim Hill. 1h30.
Avec Jason Lee, David Cross.
Grisés par leur succès dans la chan-
son, trois petits animaux qui res-
semblent à des écureuils tombent 
sous l’influence d’un producteur 
sans scrupule qui va tout faire pour 
les exploiter.
n Un film très plaisant qui devrait 
enchanter le jeune public.

Demain soir
20.55 Série. Nos chers voisins, 
une année givrée

Demain soir
20.55 Série. Les petits 
meurtres d’Agatha Christie

Demain soir
20.55 Documentaire
La fièvre des années disco

Demain soir
21.00 Film
La vache

5.10 Berlin Festival. Concert. 6.15 
La malédiction du faucon. 6.40 
Points de repères. 7.35 Arte jour-
nal junior. 7.50 L’Italie par la côte. 
Série documentaire. Les Pouilles. 
8.35 Xenius. 9.00 Voyages au bout 
du monde avec Art Wolfe. 9.25 
Le réveil des dinosaures géants. 
Documentaire. 10.20 Les trésors de 
l’Asie du Sud-Est. 12.35 Les aven-
tures culinaires de Sarah Wiener en 
Asie. Série documentaire. Le tofu 
en Chine. 13.20 Arte journal. 13.35 
Walt Disney. 17.30 Oiseaux migra-
teurs. 19.00 Nouvelle-Zélande. 
Série documentaire. La survie d’un 
paradis. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. 20.50 Tu 
mourras moins bête. Série. Les cher-
cheurs surmenés.

SÉRIE

22.50 
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2014. Saison 1.
Avec Joel Spira, Björn Bengtsson, 
Aliette Opheim, Jessica Grabowsky.
La presse locale fait sa Une sur la 
découverte d’un cadavre en pleine 
mer. Est-ce celui de Mauritz ? La 
police enquête, ce qui bouleverse 
Oskar. Lasse part à Stockholm pour 
répondre aux questions du com-
missaire concernant l’incendie de 
son restaurant. 

23.50 Sils Maria. Film. Drame. Fra. 
2014. VM. Réalisation  : Olivier 
Assayas. 2h03. 1.50 Seuls sont les 
indomptés. Film. Western. 

JEU

20.55
HYPNOSE, LE GRAND JEU
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 1h25. Invités : Anaïs Delva, 
Louise Ekland, Jérôme Anthony, 
Gyselle Soares. Inédit.
C i n q  c a n d i d a t s  q u i  n e  s e 
connaissent pas vont jouer en 
équipe pour tenter de gagner 
jusqu’à 20 000 euros. Pour cela, 
ils devront remporter des défis en 
apparence très simples... mais en 
apparence seulement, car les can-
didats seront en fait hypnotisés. 

22.20 
HYPNOSE, LE GRAND JEU
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 1h35. Invités : Flora Coquerel, 
Anne Roumanoff, Philippe Cande-
loro, Keen’V.
Cinq candidats qui ne se connaissent 
pas vont jouer en équipe. Ils devront 
remporter des défis en apparence 
très simples... sauf qu’ils seront 
hypnotisés pendant le jeu par le 
mentaliste Cyrille Arnaud.

Demain soir
20.55 Film
Charlie & Louise

6.10 Les aventures extraordinaires 
de Michel Strogoff. Film. Anima-
tion. 7.05 M6 Kid. 9.10 M6 bou-
tique. Magazine. 10.20 Super Hero 
Family. Série. 11.05 Les 12 cadeaux 
de Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Mon ange 
de glace. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2015. Réalisation : David 
Mackay. 1h45. 15.30 En attendant 
l’âme sœur. Film TV. Fantastique. 
EU. 2006. Réalisation  : George 
Mendeluk. 1h27. 17.00 La fille du 
père Noël 2 : panique à Polaris. Film 
TV. Comédie. EU. 2006. Réalisa-
tion : Ron Underwood. 1h29. 18.35 
Objectif Top Chef. Jeu. Présenta-
tion : Philippe Etchebest. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

JEU

22.05 
PETITS GÉNIES, 
À LA DÉCOUVERTE
… DES ENFANTS PRÉCOCES
Jeu. 1h15. 
Finale. Inédit.
Ils ne sont plus que cinq partici-
pants encore en lice. Lors de la 
première manche, chaque enfant 
concourra dans la spécialité de son 
choix. Les deux enfants qui auront 
marqué le plus de points s’affron-
teront ensuite lors d’un face-à-face 
concernant trois domaines : calcul, 
orthographe et culture générale.

23.20 Jamel et ses amis au Mar-
rakech du rire 2016. Spectacle. 1.30 
Justified. Série. Le tout pour le tout. 

FILM TV

20.50
SNIPER 4 : RELOADED
Film TV. Action. Afrique du Sud. 
2011. Réalisation  : Claudio Fäh. 
1h28.
Avec Billy Zane, Chad Michael Col-
lins, Richard Sammel, Clyde Berning, 
Hlomla Dandala.
Brandon Beckett, fils d’un célèbre 
tireur d’élite, est envoyé en mission 
avec un commando dans le but de 
sauver un fermier détenu par des 
rebelles, au Congo. Son équipe est 
prise en embuscade.

22.25 
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.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.30 Échappées belles. 
Magazine. 10.40 La maison France 
5. Magazine. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. Présentation : Thomas 
Isle, Maya Lauqué. Tout ce qu’il 
faut savoir pour bien isoler sa mai-
son. 13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.35 Des trains pas 
comme les autres. 14.05 Le voyage 
de la vie. Série documentaire. 
Alliances et rivalités. 15.00 Forces 
de la nature. Série documentaire. 
Le secret des couleurs. 16.00 Les 
pionniers de la télé. Doc. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C à vous. Invité : 
Éric Antoine. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. 

DOCUMENTAIRE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.55 
Révélations sur l’univers. 0.45 
Hanief, le seigneur du Cachemire. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ILES ... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Nature. 2016. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
Tahiti et les îles-Sous-le-Vent.
Tahiti, qui fait rêver le monde 
entier, demeure une escale magni-
fique, de ses rivages jusqu’à ses 
sommets spectaculaires. Ce volet 
propose de découvrir Papeete :  
son marché coloré, ses artisanats 
pittoresques ; le tour de l’île, et la 
presqu’île préservée, où Antoine 
révélera ses refuges secrets. 

21.45 
DEDICATED NOTHING
Concert. 0h55.
C’est en mars 1997 que le Sud-
Ouest voit naître un festival à 
la tendance punk/rock, dans les 
anciens abattoirs marmandais  : 
le Garorock, jeu de mot oscillant 
entre Garonne et Rock, mais aussi 
Gare au Rock. La première édition 
comporte peu de groupes. Peu à 
peu la programmation s’étoffe.

Demain soir
20.50 Documentaire
Les années 6

5.10 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Ken Kong.  - Mitchell qui  ? 6.00 
Wakfu. 7.15 Les Tortues Ninja. 
8.35 Ultimate Spider-Man. Série. 
9.25 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 10.35 Teen Titans Go  !  
11.50 Marsupilami Houba Houba 
Hop ! 12.15 Zouzous. 13.35 Un 
monstre à Paris. Film. Animation. 
Fra. 2011. Réalisation : Bibo Ber-
geron. 1h27. 15.03 Les rebelles de 
la forêt 3. Film TV. Animation. EU. 
2009. Réalisation : Cody Cameron. 
1h16. 16.15 Oggy et les cafards. 
16.55 La garde du roi lion. Dessin 
animé. 17.20 Yakari. 17.55 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 18.55 
Titeuf. 19.20 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine. 

FILM

22.20 
ON VA RIRE DE TOUT !
Divertissement. 2h00. Inédit.
Montreux Comedy Festival 2016.
Pour son Gala de clôture, le Mon-
treux Comedy Festival confie 
les rênes de la soirée à Mathieu 
Madenian. Entouré d’humoristes 
talentueux, il nous fait une pro-
messe : ce soir, on va rire de 
tout ! Avec entre autres Mathieu 
Madénian, Thomas VDB, Jarry, 
Éric Antoine, Tom Villa, Alex 
Vizorek, Noman Hosni. Tous sont 
déterminés à faire de ce gala le 
point d’orgue de cette semaine 
consacrée à l’humour.

0.20 Shirley et Dino à Marigny.  

Demain soir
20.55 Film TV
L’île secrète des dinosaures

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présen-
tation  : Pierre Bellemare. 14.00 
Visions criminelles. Film TV. Thril-
ler. Can. 2004. Réalisation : Michael 
Scott. 1h30. 15.40 Ma famille à 
tout prix. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réalisation : Stuart 
Alexander. 1h40. 17.10 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 18.10 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. Mère et fille contre 
père et fils. 20.40 Mr. Jones. Film. 
Drame. EU. 1993. Réalisation  : 
Mike Figgis. 1h49. 22.40 Catch. 
Catch américain «Raw». 0.25 #Cat-
chOff. Série. Ni oui...Ni oui ! 0.45 
Fantasmes. Série. Web Site Story.

10.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Super G combiné messieurs. En 
direct. 12.00 Hors piste. 12.05 
Ski alpin. Coupe du monde. Des-
cente messieurs. 13.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 2nde manche. 13.45 Hors 
piste. 13.55 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom combiné messieurs. 
En direct. 14.55 Hors piste. 15.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 1re manche. En direct. 16.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 2nde manche. 16.25 
Hors piste. 16.30 Saut à ski. Tour-
née des 4 tremplins. Qualifications. 
En direct. 18.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames, 2e manche. 
En direct. 19.00 Hors piste. 19.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Super 
G combiné messieurs. 19.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
combiné messieurs. 20.25 Euros-
port 2 News. 20.30 Biathlon. 
World Team Challenge. 21.30 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 1re manche. 22.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 2nde manche. 22.30 
Saut à ski. Tournée des 4 tremplins. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Une belle fête de Noël. Film TV. 
Comédie. 10.20 Friends. Série. 
13.35 TMC infos. 13.40 Columbo. 
15.05 Monk. Série. 17.25 Sosie ! Or 
Not Sosie ? Invités : Thierry Lher-
mitte, M. Pokora, Christine Bravo, 
Anne Roumanoff. 19.20 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 The 
Musketeers. 11.45 The Big Bang 
Theory. Série. 13.30 Tellement vrai. 
Magazine. 15.20 Un rêve de Noël. 
Film TV. Comédie. EU. 2007. Réa-
lisation : Bert Kish. 1h28. 17.10 
L’ours. Film. Aventures. Fra. 1988. 
Réalisation : Jean-Jacques Annaud. 
1h33. 19.00 Smallville.

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. Série. 20.55 Christ-
mas Battle : les illuminés de Noël. 
Téléréalité. 

8.00 Téléachat. 9.00 Touche pas à 
mon poste ! 11.00 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. 13.20 JT. 13.30 
Histoire interdite. La face cachée du 
Débarquement. - La face cachée de 
la Libération de la France. - Nazis 
français, nazis allemands : de la 
fuite à la traque. 19.10 Touche pas 
à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.05 Non élu-
cidé. 14.50 Extreme Jobs. 15.30 
Shipping Wars UK. Téléréalité. 
17.25 Révélations. 20.55 L’ombre 
d’un doute. 0.00 Call the Midwife. 

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. Divertissement. 20.25 2 Broke 
Girls. Série. Et le don de soi.

17.00 Seuls face à l’Alaska. Télé-
réalité. 20.50 Titans de la construc-
tion. 21.50 Amazon : le défi du 
logistique. 22.55 Titans de la 
construction. 23.55 Maglev  : le 
train le plus rapide au monde. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 9.55 Glee. Série. (3 
épisodes). 12.25 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.30 Soda. Série. 12.40 
Une nounou d’enfer. Série. 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 La petite histoire de France. 
Série. Avec David Salles.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. 20.55 Rencontres du troi-
sième type. Film. Science-fiction. 
23.30 Pour le meilleur et pour le 
pire. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. George 
Michael. 8.30 Top clip. Spéciale 
George Michael. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top France. Clips. 12.15 
Top clip. Spéciale George Michael. 
13.20 Sacrés Français ! Doc. 15.10 
Top CStar. 16.20 Top club. 17.30 
Top France. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

18.30 Pétanque. Trophée des villes. 
Triplette, quart de finale. À Valence 
d’Agen. 20.55 Becoming Zlatan. 
Documentaire. 22.35 Messi. Docu-
mentaire. 0.15 Ali : The Greatest. 
Film. Documentaire. 

7.00 Face à face. 8.30 Grand tou-
risme. 8.45 Cap à l’Est. 9.45 
L’homme de la rue. Film. Comédie 
dramatique. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 C’est Notre Histoire. 
13.30 Pause café. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.30 Graoully Mag. 18.00 
CI Né Ma. 18.15 Terres de France. 
19.15 Les cinq dernières minutes. 

18.30 Harvey Beaks. 19.00 Tim-
ber et la carte au trésor. Film TV. 
Aventures. 20.45 G ciné. 20.50 
L’incroyable destin de Savva. Film. 
22.30 Fils de Wouf ! 1.00 Les zin-
zins de l’espace. 

7.35 Petits secrets entre voisins. 
14.05 Les enquêtes impossibles. 
17.10 Urgences.  18.50 Une 
famille formidable. 20.55 Section 
de recherches. 22.55 Section de 
recherches. Série. (3 épisodes).

20.55
PRODIGES
Divertissement. Présentation  : 
Marianne James. 2h15.
La finale. Inédit.
Les neuf finalistes – tous âgés de 
moins de 16 ans – se retrouvent 
sur la scène du théâtre Le Quai à 
Angers. Ils seront accompagnés lors 
de leur prestation par l’Orchestre 
national des Pays de la Loire et par 
le Palais d’Hiver Saint-Pétersbourg 
Ballet. Il y aura un vainqueur dans 
chaque catégorie – danse, chant, 
instrument – et un grand vain-
queur. Les prodiges seront dépar-
tagés par un trio de jurés.

20.55
THE COLLECTION
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Avec Richard Coyle, Tom Riley, 
Mamie Gummer, Frances de la Tour, 
Jenna Thiam, Alix Poisson.
The Deal. Inédit.
Paris, 1947. Le styliste Paul Sabine 
se voit offrir l’occasion de lancer sa 
maison de haute couture. Mais il 
lui faut l’aide de son frère Claude, 
qui mène une existence dissolue et 
veut rester dans l’ombre.
Le passé ne s’oublie pas. Inédit.
Paul et le riche industriel Jules 
Trouvier s’affrontent déjà sur la 
manière de diriger la maison.

21.00
GAME OF THRONES
Série. Fantastique. EU. 2015. 
 Saison 5.
Avec Kit Harington, Emilia Clarke, 
Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj 
Coster-Waldau.
Tue l’enfant. Inédit.
À Meeren, où sa situation devient 
intenable à cause de la révolte des 
Fils de la Harpie, Danaerys doit 
prendre une décision difficile...  
Insoumis, invaincus, intacts. 
Inédit.
À Dorne, Jaime Lannister et Bronn 
parviennent aux Jardins Aquatiques 
et tentent de sauver Myrcella.

20.55
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2014. Saison 1.
Avec Joel Spira, Björn Bengtsson, 
Aliette Opheim, Hanna Malmberg.
2 épisodes.
Les relations familiales semblent 
apaisées, et les Waldemar s’ap-
prêtent à recevoir un grand homme 
d’affaires, dont la fille a choisi leur 
établissement pour son mariage. 
Mais la pension Waldemar ne 
s’avère pas à la hauteur de l’événe-
ment... Pire, leur bonne entente est 
menacée lorsque Liv découvre ce 
qu’Oskar lui a fait vingt ans plus tôt.

21.00
PETITS GÉNIES, 
À LA DÉCOUVERTE…
… DES ENFANTS PRÉCOCES
Jeu. 1h05. Inédit.
D e u x  n o u v e l l e s  é p r e u v e s 
attendent les dix surdoués restant 
en lice. D’abord, une épreuve de 
logique - aptitude évaluée dans 
tous les tests de QI. Les candi-
dats vont ensuite passer un à un 
au pupitre pour une épreuve de 
mémoire  : ils auront une heure 
pour mémoriser la carte autorou-
tière de France. Seuls cinq enfants 
seront qualifiés pour la finale.

20.50
LES TRÉSORS DES 
VIGNOBLES FRANÇAIS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Simon Thisse. 1h35. 
Inédit.
En 2015, les coteaux, les maisons 
et les caves de Champagne étaient 
classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Dans la foulée, les cli-
mats du vignoble de Bourgogne 
rejoignaient leur voisin champenois 
et portaient au nombre de trois les 
régions viticoles françaises hono-
rées par la prestigieuse organisation 
internationale (les vignes de Saint-
Émilion ont été classées en 1999).

20.55
LES DALTON H
Film. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion : Philippe Haïm. 1h26.
Avec Éric Judor, Ramzy Bedia, Til 
Schweiger, Marthe Villalonga, Saïd 
Serrari, Romain Berger.
Quand Joe et Averell, respective-
ment le plus âgé et le plus jeune 
des quatre frères Dalton, les bandits 
les plus crétins du Far West, déci-
dent de dévaliser une banque pour 
faire plaisir à leur mère, leurs ennuis 
ne font que commencer. 
n Bien que truffé d’effets numériques, ce 
western comédie qui manque de fantaisie 
saura ravir les fans d’Éric et Ramzy.



MétéoJeudi 29 Décembre 2016 TTE 141



Jeudi 29 Décembre 2016

33 500 € contre les myopathies
> En page 3

En matière d’articles pyrotechniques, il y a des rayons bien garnis
dans plusieurs enseignes de Sarrebourg, d’un côté. Les stands bien
achalandés tenus par les Kiener aux entrées de la ville de l’autre.
Chaque fin d’année, ces derniers proposent à la vente les sapins de
Noël et dans la foulée, toutes les poudres "autorisées " pour illuminer
joyeusement le passage à la nouvelle année. En plus, ils ont assez
d’expérience pour prodiguer conseils et recommandations d’usage.

> En page 3

SARREBOURG

Dans le pétard 
depuis des lustres

Route de Phalsbourg, Bernard Kiener (à dr.) propose de jolis
coffrets qui illumineront le passage à 2017. Photo RL

En 2016, dans le District urbain de Faulquemont, ce sont
191 emplois en plus dans un secteur qui affiche un taux de
chômage de moins de 10 %, là où il est à plus de 25 % dans le
Bassin houiller. Le secret : une réponse rapide aux demandes
des industriels.

> En page 7

191 emplois 
créés en 2016 
au District urbain

MORHANGE ET SES ENVIRONS

Dans le District urbain de Faulquemont, le taux de chômage
est inférieur à 10 %. Photo Thierry SANCHIS

ABRESCHVILLER

La 3e édition de la Marche des Lumières d’Abreschviller a rencontré un grand succès. Près de 3 000 participants
se sont inscrits pour arpenter les 8 km de parcours concoctés par les bénévoles du Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Un cheminement illuminé ponctué d’animations féeriques pour toute la famille. Un bon moment
pour les participants, et un événement qui fait désormais partie intégrante du paysage dans le Pays de Sarrebourg.

> En page 2

3 000 marcheurs
dans la lumière

En chemin, les marcheurs ont découvert
le parcours des crèches de Vasperviller.
Photo Laurent MAMI

FM Logistic est un 
partenaire précieux pour 
l’ONG Anne-Marie Sœur 
du monde qui lutte con-
tre la pauvreté. L’entre-
prise phalsbourgeoise 
s’engage à son côté pour 
sa 2e année.

Plus de 80 collabora-
teurs ont ainsi participé 
à des courses ou ont 
récolté des dons 
pour différentes 
bonnes œuvres.

> En page 4

FM Logistic poursuit sa 
route avec Sœur du monde
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La Fée de la Nuit, sur sa monture lumineuse.
 Photo Arnaud THIRY

Des brûlots bienvenus étaient installés le long du parcours. Un équipement bien utile,
alors que la température est bien descendue sous les 0°C. Photo Laurent MAMI

Au-dessus de l’étang, un grand show laser
féerique a été lancé. Photo Laurent MAMI

Les participants sont prêts pour le départ de la marche.
Ils partiront de manière échelonnée. Photo Laurent MAMI

ANIMATION à abreschviller

La soirée a été magique, à Abres-
chvil ler.  Depuis trois ans, le
27 décembre, le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller invite le
public à participer à une marche
nocturne… dans le froid ! La proposi-
tion rencontre chaque année un
grand succès. L’an passé, un diman-
che, ils ont été 2 000 à marcher dans
la forêt illuminée jusqu’à Vasper-
viller.

Le record a été battu : ce mardi soir,
près de 3 000 personnes, en famille
et/ou entre amis, ont pris le départ de
la marche ponctuée d’animations
spectaculaires. Tous se sont retrou-
vés sous la halle du train forestier
d’Abreschviller, pour se lancer sur les
8 km balisés. « Nous commençons à
récolter nos lettres de noblesse, note
François Fischer, président du Club
vosgien de Sarrebourg-Abreschviller.
C’est une très belle manifestation.
Nous vendons du rêve aux mar-
cheurs, entre les fêtes. Les gens en ont
bien besoin. »

Tout au long du parcours, il y avait
de quoi s’émerveiller : Fée de la Nuit
sur sa monture lumineuse, illumina-
tions du sentier des lanternes à Metz,
cracheurs de feu, grand show laser…
Sans oublier les 400 boîtes de con-
serve enflammées qui ont guidé,
tous les 30 mètres, les marcheurs
dans la nuit.

L’arrivée, toute en lumières, s’est
faite à la salle des fêtes. Là, les
participants ont pu se réchauffer avec
de la soupe, du vin chaud ou autres
spécialités réconfortantes. Et beau-
coup se sont fait une promesse, celle
de revenir l’année prochaine.

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

Depuis six mois, les che-
villes ouvrières du Club
vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller préparent

l’événement. Le jour J, 70
bénévoles ont été mobili-

sés pour la réussite de
cette 3e édition. Et hier, ils

étaient encore une ving-
taine à être sur le pont,
malgré la fatigue, pour

tout ranger.
Un travail de titan.

la phrase
« Maintenant,
le plus dur est

de tout ranger »

3 000 lumières
en marche
dans la nuit

Près de 3 000 personnes ont participé à cette 3e édition
de la Marche des lumières du Club vosgien. Photo Laurent MAMI

Échassiers et lutins jongleurs
étaient aussi de la partie. Photo Laurent MAMI

Cette année, le sapin de la place Kléber de Strasbourg vient de
Dabo. Pour faire venir ce géant vert de la Moselle-Sud jusqu’au
cœur de la capitale alsacienne, toute une série d’étapes spectaculai-
res ont été nécessaires.

Le Daboisien Eugène Schmitt a immortalisé chacune de ces
étapes et a réalisé un très beau film de 24 minutes pour raconter ce
périple, de la forêt de Dabo à la place Kléber.

Diffusé par les Amis de l’histoire de Dabo, ce DVD est en vente au
prix de 6 € à l’office de tourisme de Dabo. Une aventure à découvrir
sans modération.

TOURISME à dabo

Le sapin de Strasbourg 
en DVD

Le sapin de Strasbourg, une merveille de Dabo
qui éblouit des milliers de visiteurs chaque jour. Photo JOSH.67

Des élections sont prévues durant l’année 2017 : les prési-
dentielles 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 jusqu’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

Elections : derniers 
jours pour s’inscrire

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 31 décembre.
Photo Archives RL

À Sarrebourg
Ballet Roméo et Juliette. — 

À 19 h 45.
Passengers. — À 13 h 45 et à 

19 h 45.
Père Fils Thérapie. — À 14 h 

et à 20 h 30.
À fond. — À 17 h 45.
Assassin’s creed. — À 

16 h 30 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 
16 h et à 18 h 15.

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

Story. — À 20 h.
Papa ou Maman 2. — À 18 h.
Demain tout commence. — 

À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

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

À Dieuze
Vaiana, la légende du bout 

du monde. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

A fond, un film de Nicolas Benamou. Photo  DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 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

On peut s’acheter au supermarché toute la nourriture que l’on
veut et déballer ses produits pour consommer de suite.

On peut aussi mettre les emballages dans une poubelle pour le
respect de l’environnement. Mais il est tellement plus simple de
jeter les emballages à terre et de les laisser sur place, sans la
moindre forme de civisme.

C’est ce que l’on voit malheureusement trop souvent, comme
l’illustre la photo prise juste à la sortie d’un supermarché dieuzois.

Aussi, la question reste la suivante : comment faire pour
empêcher ces gestes désinvoltes et dégradants pour la nature et
l’environnement ?

FAITS DIVERS à dieuze

Les emballages jonchant le sol à proximité d’un supermarché.
Photo RL

Supermarché :
n’en jetez plus !
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samedi 7 janvier à la salle de 
conférences du magasin Cora. 
Tél. 03 87 98 85 71.

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

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

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

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.

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, à partir 
du vendredi 6 janvier, au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Jusqu’au vendredi 
1er décembre.

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 

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 

Expositions

Sculptures et peintures. Ludovic Stricher présente ses sculptu-
res (oiseaux, hommes, animaux…) et Geoffroy Braun expose
ses tableaux jusqu’au 2 janvier dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par James Van der Staeten. Proposée
par la maison de la presse. Tous les jours sauf le dimanche de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jusqu’au jeudi 5 janvier à la
Maison de la presse. Gratuit. Tél. 03 87 03 12 85.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h sur rendez-vous, 13

rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour les

adultes ; de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, pour les enfants, 13
rue de la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix
(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, place

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

Chagall) :  de 14 h à 18 h, place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 14 h à
19 h 30 ; bassin ludique de 14 h à 19 h 30, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
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 janvier. 

Réouverture le vendredi 6 janvier. Tous les jours, jusqu’au
jeudi 5 janvier. Tél. 03 87 23 71 47.

AUJOURD’HUI

Un chèque de 33 500 € vient d’être remis par John Joiris, responsable du Club sportif et artistique Picardie (CSA), accompagné par une délégation
de participants, à Loïc Klopp, coordinateur adjoint du Téléthon Moselle Est. Cette somme est le produit des diverses activités organisées les 7 et
8 décembre derniers en faveur du Téléthon par le club de plongée, l’escalade, le vélo, la danse, la natation. Merci aux généreux donateurs.

SOLIDARITÉ

33 500 € remis à l’Association 
française contre les myopathies

Photo RL

Une nouvelle enseigne qui
manquait dans le paysage sarre-
bourgeois vient d’être inaugu-
rée au 2 rue Erckmann-Cha-
trian.

Ouvert depuis trois semaines
Dressing & Co est un dépôt-
vente puériculture. « Je suis
d’abord une maman », explique
Shirley Auguet. « Les vêtements
neufs pour enfants sont très
chers. Avant, j’habitais dans le
Sud et ce genre de boutique
existait. Quand nous avons été
mutés ici, j’ai découvert qu’il n’y
en avait pas. » 

La jeune femme s’est rensei-
gnée auprès de la CCI qui a
apporté son soutien pour mon-
ter son dossier durant cinq
mois. 

« Le plus dur a été de trouver
un local spacieux et avec un
loyer abordable. Camille Zieger
de la CCI m’a beaucoup
aidée. »

Outre des vêtements d’occa-
sion pour petits et des jouets,
Dressing & Co vend également
des vêtements d’occasion pour
enfants et pour femmes, ainsi
que des vêtements neufs.

ACTU COMMERCIALE

Shirley Auguet a ouvert Dressing & Co il y a trois semaines.
Photo RL

Ouverture d’un dépôt-
vente puériculture

 BLOC - NOTES

Dans le créneau pétards et
feux d’artifice, la famille
Kiener occupe bien le ter-

rain à Sarrebourg. Entre le père,
Bernard, installé devant l’établis-
sement Billard PL ; la mère, Fran-
cine, qui a pignon sur rue de
Lunéville (juste devant EDF) ; et
Alan, le fils, derrière son stand
près du magasin JouéClub, sans
oublier une poignée de cousins,
forains, comme eux, la pyrotech-
nie… C’est leur rayon ! Alors que
l’heure H avance à grands pas, et
malgré l’arrêté réglementant la
vente et l’utilisation des « artifi-
ces dits de divertissement », ils
ont déjà déballé leurs produits
aux quatre coins de la ville. Et
guettent le chaland avec une séré-
nité rassurante.

• ALAN. — « Pour l’instant, les
gens repèrent. Ils viendront
samedi à la dernière minute faire
le plein et dépenser entre 3 ou 4 €
et 25 ou 30 €. » Son stand joli-
ment coloré propose des articles
« gentils et jolis » comme il dit,
bien dans les clous. Comprenez :

« Autorisés. » À l’entendre, « les
fusées se vendent bien, tout
comme les petits feux d’artifice et
surtout les blocs : une mèche pour
quelques minutes d’éblouisse-
ment, avec étoiles lumineuses et
nuages argentés. Spectaculaire ».

• BERNARD. — « Après la sai-
son des manèges, les forains ne se
reposent pas sur leurs lauriers,
passant sans transition aux
sapins et feux d’artifice. Les res-
trictions sont un manque à gagner
certain, mais nous avons de quoi
satisfaire tout le monde sur nos
étals. J’avoue que les mortiers
étaient réellement dangereux.
Nous, on explique aux gens com-
ment utiliser les produits en toute
sécurité. »

• FRANCINE. — C’est elle qui
dirige le plus gros stand. Le
démarrage des affaires est timide :
« Vendredi et surtout samedi, ce
sera le rush. Mes coffrets partent
toujours comme des petits pains.
À l’époque, on disait que les feux
tirés à Nouvel An chassaient les
sorcières ! » Sans doute vrai.

TRADITION saint-sylvestre

Feux d’artifice et pétards 
riment avec fêtards…
C’est le bouquet ! L’arrêté préfectoral réglementant la vente et l’utilisation des articles pyrotechniques n’aura pas 
d’incidence sur les inconditionnels du genre. Le 31 à minuit, ils tireront. Les vendeurs sont ravis. Et le disent…

À deux pas du magasin JouéClub en ville, Alan Kiener et son épouse Fiona tiennent un stand bien
achalandé en articles divers et conformes à la réglementation. Photo RL.

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 sur rendez-vous 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 12 h 15.

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).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Permanence de l’assis-
tante sociale : de 8 h 30
à 11 h 30 au service social
de la CPAM 
(tél. 03 87 03 08 21).

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

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 
16 h à 18 h au centre 
socioculturel 
(tél. 03 87 23 48 94).

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).

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

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

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

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

(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Interventions 
des pompiers
Mardi 27 décembre

17 h 32 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à
victime) sur un appel du Centre
15 à Sarrebourg, quartier de
Hoff.

17 h 46 : le VSAV pour un
retour du centre 15 à Sarre-
bourg centre.

Mercredi 28 décembre
4 h 49 : le VSAV engagé sur

une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg.

10 h 21 : le FPT (fourgon-
pompe tonne) pour un feu sur
la voie publique à Buhl-Lor-
raine.

10 h 24 : le VSAV et le VSM
(véhicule de soins médicaux)
d’origine Centre 15, en ville.

11 h 02 : le VSAV pour une
détresse vitale à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Comme tous les ans, les
deux assistantes maternelles,
Véronique Coursin et Gladys
Ardenoy, ont organisé à la
salle des fêtes de la localité un
apéritif de Noël avec leurs
jeunes protégés et en pré-
sence des parents employeurs
et du maire Gilbert Fixa-
ris pour des instants de fran-
che convivialité et d’échan-
ges. Et quelle n’a pas été leur
surprise quand a débarqué, sa
hotte remplie de cadeaux et
de chocolats, le Père Noël,
heureux lui aussi de pouvoir
faire cette surprise à tout ce
petit monde.

Et à noter au passage que ce
ne sont pas seulement les
petits Lapinous qui ont été
gâtés par le « barbu rouge » et
les papas et mamans, mais
également les assistantes
elles-mêmes.

En cette fin d’année, les
accueillantes ont tenu à
remercier sincèrement et cha-
leureusement les familles de

la confiance qu’elles leur
accordent et leur souhaitent
de très bonnes fêtes.

Pour l’instant, une place est
encore disponible au « Ter-
rier », mais d’autres se libére-

ront dès juillet 2017.
Contact : Facebook Le
Terrier des Lapinous ou

Véronique 
(06 62 73 15 39) ou 
Gladys (06 48 11 68 87).

SAINT-LOUIS

Le Père Noël chez les Lapinous

Des cadeaux bienvenus, pour les jeunes et les adultes. Photo RL.

Randonnées, balades

Saverne. Féerie d’Hiver :
sentier de Lumières, tous les
jours de 16 h à 22 h, jusqu’au
vendredi 30 décembre au cen-
tre-ville.  Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire, tous les

jours de 14 h à 19 h, jusqu’au
dimanche 1er janvier, place du
Général de Gaulle (3 €).
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

BERLING
Fermeture de la mairie
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier.

BROUVILLER
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser à 
M. le maire ou à l’un ou l’autre 
de ses trois adjoints.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
3 janvier.

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. Claudia Weber. 
Tél. 03 87 07 40 12.

HANGVILLER
Fermeture de la mairie

Une permanence exception-
nelle est assurée le 31 décem-
bre de 10 h à 12 h pour les 
inscriptions électorales.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier.

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

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

 BLOC-NOTES

JEUDI 26 JANVIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Knee Deep. Trois
hommes et une femme défient
les lois de la gravité. Knee
Deep, mené par un quartette
d’artistes australiens, boule-
verse les limites du corps
humain. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 26 €. 24 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 15 € pour les jeunes
(- de 18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

JEUDI 5 JANVIER

Spectacles, théâtre
Saverne. Orchestre Titanic.

Une poignée de laissés-pour-
compte a élu domicile dans
une gare déserte et désaffec-
tée. Un seul but les anime,
celui de monter dans un train,
lors de sa halte en gare, déva-
liser les passagers, redescen-
dre au plus vite et s’offrir à
boire avec le butin. En vain.

À 14 h à l’Espace Rohan.
8 €. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

Exposition

Arzviller. Albums, jeux et
jouets rétros. Exposition pro-
posée par les médiathèques
intercommunales Arzviller et
Phalsbourg, de 14 h à 17 h à la
Médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 24 40 40.

DEMAIN

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 
Naissance

Nilin est née à Schiltigheim le
16 décembre et fait le bonheur
de ses parents Fadime Sab et
Halil Kilic, qui demeurent à
Phalsbourg.

Bienvenue à Nilin et toutes
nos félicitations aux heureux
parents.

La présidente Geneviève
Oberlé, toujours aussi enthou-
siaste, a ouvert la séance de
cette vingtième assemblée
générale.

Outre la participation à tou-
tes les manifestations habituel-
les qui couvrent l’année, la 
bibliothèque s’est démarquée le
24 janvier 2016. Pour les dix
ans dans les nouveaux locaux,
des portes ouvertes ont été
organisées. Jean-Pierre Schac-
kis, auteur de polars régionaux
a conquis son public.

Lors « Des insolivres » sur le
thème du voyage, les enfants
du périscolaire sont allés à la
rencontre des nombreux plai-
sanciers à bord de leur embar-
cation. Plus d’une cinquantaine
de cartes postales ont été
envoyées des quatre coins du
monde à la bibliothèque.

Lors de « Lire en fête » le
thème étant les super héros de
bande dessinée, Christophe
Carmina, auteur – illustrateur
des bandes dessinées « Aline »,
a partagé sa passion avec les
élèves du professeur des écoles

Joël Tribout.
Pour les bénévoles, toujours

un gros travail en amont, des
réunions, des congrès, des
déplacements à Bitche, mais
aussi en interne la mise en
place de nouveautés toujours
aussi importantes. Sans oublier
la réception du public qui repré-
sente un gros investissement.

Programme 2017

2017, dès le 29 janvier, Jean
Pierre Schackis reviendra subju-
guer son public. Le concours de
dessin au mois de mars aura
comme sujet « la forêt », tous
les enfants sont invités à y
participer. Une manifestation
au château est également pré-
vue.

Les enfants des écoles et du
périscolaire sont des habitués
des lieux. Nouvellement crée,
la Mam (Maison d’accueil
maternelle) aura également son
créneau pour les tout-petits.

Le maire, Joseph Moutier, a
remis un cadeau à chaque
bénévole.

LUTZELBOURG

Jean-Pierre Schackis : l’auteur 
de polars reviendra sur ses traces

Des marionnettes intéresseront les petits aux contes. Photo RL

Pour la deuxième année
consécutive, FM Logistic
se joint à l’ONG pour sa

troisième édition de la collecte
de vêtements. Et si en 2015
l’ONG locale a récolté 5 m³ de
vêtements, en 2016, ce sont
15 m3 de vêtements et linge de
maison qui ont été rassem-
blés.

Anne-Marie Boucher, prési-
dente de l’ONG, a tenu à
remercier les efforts de FM
Logistic, entreprise voisine de
sa société : « En dix ans,
depuis la création de l’ONG, ce
sont 860 tonnes de vêtements
et autres dons qui ont été expé-
diés à travers le monde, et ce
partenariat avec FM Logistic
permettra encore de jolies
actions pour aider des pays en
développement ou émergents,
dans lesquels une ONG n’inter-

vient pas déjà. C’est avec émo-
tion que je vous remercie cha-
leureusement et vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin
d’année », a-t-elle conclu avec
émotion.

Une mobilisation 
croissante

Olivier Faure, directeur des
services support aux opéra-
tions de FM Logistic, chargé
entre autres du développe-
ment durable, a déclaré : « Les
valeurs de partage et le souci
du développement durable
sont ancrés dans l’ADN de
l’entreprise. Parmi les domai-
nes chers aux collaborateurs,
le social arrive en tête du clas-
sement, suivi par l’environne-
mental et le sociétal. » Il a tenu
aussi, par cette cérémonie, à

mettre à l’honneur tous ses
collaborateurs qui partagent
ces valeurs écocitoyennes et
cette responsabilité en matière

de développement durable que
nous devons tous aux généra-
tions futures.

Il rappelle que les comporte-
ments écoresponsables ne
manquent pas au sein de la
société, qu’il s’agisse de l’opé-
ration « Zéro gobelet » ou
encore de la sensibilisation à
l’éco-conduite. Ce sont bien
d’autres actions qui sont
encore organisées au sein de la
multinationale en France et 
dans le monde. On peut citer
les événements sportifs soli-
daires auxquels les collabora-
teurs de la société participent.

Plus de 80 collaborateurs
ont ainsi participé, en octobre
dernier, à la Strasbourgeoise et
à Unicef Run, et ont récolté
plus de 1 800 € en faveur de la
Ligue contre le cancer et

l’Unicef.
Pour remercier ses collabora-

teurs de leur générosité,
l’entreprise a eu à cœur de leur
offrir un moment de convivia-
lité et d’échange autour de
l’incontournable vin chaud,
des clémentines et autre
réjouissances.

Un forain a même été convié
aux festivités pour servir ses
marrons chauds aux amateurs
de châtaignes, avant de rega-
gner quelque marché de Noël.

C’est dans cet esprit de joie,
de générosité et de festivités,
dans cet "esprit de Noël", que
tous étaient réunis, ce jour-là,
à la tombée de la nuit.

Site de l’ONG : 
http://www.ong-
annemariesoeurdumond
e.org/.

PHALSBOURG

Elan de solidarité autour 
d’A-M Sœur du monde
L’organisation non gouvernementale Anne-Marie Sœur du monde lutte contre la pauvreté en organisant 
des convois humanitaires à travers le monde. L’ONG s’occupe de toutes les étapes. Bilan 2016.

Olivier Faure 
et Anne-
Marie 
Boucher, 
présidente de 
l’ONG font le 
bilan de leur 
action 
humanitaire 
devant les 
collaborateurs 
de 
l’entreprise.
Photo RL

L’ONG a aujourd’hui dix ans et se base sur
deux principes : la lutte contre la pauvreté bien
sûr, mais aussi l’esprit de codéveloppement. En
plus d’aider directement les populations, il
convient de les aider en leur permettant d’obte-
nir les moyens et les savoirs nécessaires pour
développer leur territoire. C’est le principe de
cette analogie connue : il est louable d’offrir un
poisson à celui qui a faim, il est encore plus
louable de lui offrir les moyens et les connais-
sances pour qu’il puisse le pêcher lui-même et
ainsi ne plus avoir faim. L’action humanitaire

de l’ONG œuvre tant pour la santé, l’éducation
que l’économie dans ces pays. Elle intervient
dans ces pays pour apporter une aide aux
lépreux, au handicap, et offrir un apprentissage
pour le métier de menuisier, notamment.

L’ONG se focalise actuellement sur Mada-
gascar et sur l’Ukraine. Mais elle apporte aussi
son aide à des personnes en France : celles qui
souffrent de la grande précarité, les personnes
en fin de vie… « L’organisation peut être ame-
née à aider toute personne dans la détresse »,
confie Anne-Marie Boucher.

Une ONG aux œuvres diverses

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

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

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

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

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

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

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

NUMÉROS 

Lors du Salon du livre de Phal-
sbourg, Robert Weber, ancien
maire d’Abreschviller, est venu
présenter son ouvrage au sujet
du lieu de naissance du pape
Léon IX, ouvrage intitulé : Le
pape Léon IX est né au-dit châ-
teau d’Abreschviller. Après des
années d’un travail de fourmi,
acharné et sérieux, à dépouiller
des archives, comprendre des
cartes, des plans, des symboles,
Robert Weber est persuadé
d’avoir trouvé la réponse à cette
énigme pluriséculaire.

Les Alsaciens pensent que
B r u n o n  d e  D a g s b o u r g -
Eguisheim, futur pape Louis IX,
est né à Eguisheim, du côté de
Dabo. On pense qu’il est né à
Dabo, à Walscheid, on tranche
pour Walscheid, évidemment,
tout le monde voudrait que ce
fameux pape qui dut, sous son
règne, organiser le grand
schisme d’Orient en 1054, soit
né dans sa contrée en l’an 1002.

Rober t  Weber  déc la re  :
« Même Charles Munier, médié-
viste à l’Université de Strasbourg
penchait pour l’hypothèse de
Walscheid, c’était sans compter
sur les nouveaux éléments que
j’ai découverts… » et qu’il
énonce dans son ouvrage. Pour
lui, Léon IX ne peut être né
qu’au Vieux-château d’Abres-
chviller.

Au même titre que la contro-
verse historique autour du site
réel d’Alésia, à savoir en Bourgo-
gne ou dans le Jura, la contro-
verse de la naissance de Léon IX

semble avoir de beaux jours
devant elle. 

Difficile démonstration

Robert Weber est conscient
du procès en illégitimité, en
chauvinisme, qu’on lui fait, et à
cela il a une réponse écrite qu’il
distribue à qui le désire, formu-
lée ainsi : « Robert Weber offre
une prime de 1 000 € à la pre-
mière personne qui démontrera
que le Vieux-Château, sis à
Abreschviller, n’est pas le pre-
m i e r  ch â t e a u  D a g s b u r g ,
d e m e u r e  f o n c t i o n n e l l e
d’Helwide de Dagsburg et de
Hugues d’Eguisheim, les parents
de Bruno, berceau potentiel du
futur pape Léon IX (sic). » 

La démonstration ne sera pas
une mince affaire puisqu’il sem-
ble aussi difficile à prouver que
ce soit le cas qu’à prouver son
contraire.

Robert Weber propose de
remettre ce prix à celui qui vien-
dra lui faire ladite démonstra-
tion, à l’occasion du prochain
salon annuel du livre de Sarre-
bourg : les chasseurs de primes
sont avertis !

En attendant, pour vous faire
un avis, il ne vous reste plus
qu’à lire l’ouvrage.

L’ouvrage de170 pages 
peut être commandé au
prix de 20 € chez 
l’auteur : 5 chemin des 
noisetiers, 57560 
Abreschviller.

LOISIRS

Robert Weber a dédicacé le fruit de ses recherches historiques au
sujet du lieu de naissance du pape Léon IX. Photo RL

La question à 1 000 € 
de Robert Weber
Durant le Salon du livre de Phalsbourg, Robert 
Weber est venu présenter son ouvrage sur Léon IX.

Les chants de Noël diffusés sur la voie publique, tout le
monde n’apprécie pas, du moins à Dabo.

Une quadragénaire de la rue du Ballerstein avait pris
l’habitude de passer des chants de Noël avec un petit
haut-parleur, notamment aux heures de sortie des élèves.

Un riverain ne l’entendait pas de cette oreille-là et a
demandé aux forces de l’ordre d’intervenir. À la grande
surprise de la mélomane qui a vu les gendarmes lui demander
de remballer…

Pas de chants 
pour Noël
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sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30
sur le parking communal. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

JEUDI 5 JANVIER

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

Collecte

Réding. Collecte des sapins de
Noël. Veiller à bien retirer toute
décoration et guirlande électri-
que. Tous les jours, jusqu’au ven-
dredi 13 janvier à la salle Olympie
et à l’école maternelle Les
Hirondelles.

Expositions
Dolving. Crèche paroissiale,

jusqu’à la fin du mois de janvier
tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au mardi 31 janvier à
l’Église Saint-Martin. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 75.

Dolving. Visite de la crèche par
les Amis du pèlerinage. Crèche
réalisée par les membres de 
l’association. 

Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier au
couvent de Saint-Ulrich. Partici-
pation 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. 
Tous les jours, jusqu’au diman-

che 15 janvier au Lavoir. Gratuit.
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent. Avec une crèche réalisée
grâce au talent et à la passion de
Gérard Saumier. 

Le jardin du grand Nord ima-
giné et créé par les jeunes de la
Maison d’Enfants de Lettenbach,
le labyrinthe de Noël, vente de
boissons chaudes et pains d’épi-
ces les dimanches, expo de sculp-
tures sur bois et sur plâtre. 

Tous les jours de 8 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier
place de l ’Égl ise.  Gratui t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Randonnée
Hartzviller. Marche organisée

par le club de marche Les brode-
quins. Départ à 8 h 30 du parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

AUJOURD’HUI

ASSENONCOURT
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser à 
Mme le maire ou aux adjoints.
> Jusqu’au mercredi 4 janvier. 
Tél. 03 87 03 92 08.

AZOUDANGE
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
> Jusqu’au samedi 31 décem-
bre. Tél. 03 87 86 68 65.

BARCHAIN
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire, ou à ses adjoints.
> Du samedi 31 décembre au 
mardi 3 janvier. 
Tél. 03 87 25 09 48.

BETTBORN
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, les adminis-
trés doivent s’adresser au maire 
ou à l’un de ses adjoints.
> Jusqu’au lundi 2 janvier.

Permanence électorale
Permanence pour les inscrip-
tions sur les listes électorales.
> Samedi 31 décembre de 9 h à 
11 h en mairie.

BLÂMONT
Fermeture de la 
déchetterie
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 1er janvier. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Fermeture de la CCV
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 83 42 46 46.

Permanence de la 
mairie
Le maire et les adjoints reçoi-
vent sur rendez-vous pris au 
préalable au secrétariat de 
mairie.
> Tous les samedis de 11 h à 
midi jusqu’au samedi 
31 décembre. 
Tél. 03 83 76 28 28.

Fermeture de la mairie
> Lundi 2 janvier.

Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 4 janvier de 9 h à 
midi (CCV) 38 rue de Voise. 
Tél. 03 83 42 46 46.

BROUDERDORFF
Répétitions
De la chorale les p’tites voix à 
la mairie.
> Tous les jours de 13 h 30 à 
15 h jusqu’au samedi 17 juin. 
Tél. 03 87 03 17 23.

BUHL-LORRAINE
Permanence 
inscriptions listes 
électorales
> Samedi 31 décembre de 10 h à 
midi en mairie.

Fermeture de la mairie
> Jusqu’au mardi 3 janvier.

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

Fermeture de la mairie
> Jusqu’au lundi 2 janvier.

Inscriptions à l’école 
maternelle du RPI
Les inscriptions pour les 
enfants atteignant l’âge de 3 
ans au cours de l’année 2017. 
Sont également concernés les 
enfants d’âge maternel nouvel-
lement arrivés dans les villages 
du RPI.
À partir du jeudi 5 janvier > 
tous les lundis, jeudis de 17 h à 
18 h 30. Jusqu’au jeudi 26 jan-
vier. Tél. 03 87 07 85 96.

HATTIGNY
Listes électorales
Permanence exceptionnelle.
> Samedi 31 décembre de 
10 h 30 à 12 h 30 en mairie. 
Tél. 03 87 24 80 26.

Fermeture de la mairie
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 24 80 26.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Fermeture de la mairie
Une permanence sera tenue le 
samedi 31 décembre de 10 h à 
12 h, pour les inscriptions sur 
les listes électorales.
> Jusqu’au lundi 2 janvier.

HÉMING
Fermeture de la mairie
Une permanence sera assurée 

le 31 décembre de 8 h 15 à 
10 h 15 pour les inscriptions 
sur les listes électorales.
> Jusqu’au lundi 2 janvier.

HESSE
Fermeture de la mairie
Une permanence sera mainte-
nue pour les inscriptions sur 
les listes électorales, le samedi 
31 décembre de 10 h à 12 h.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 23 82 33.

HILBESHEIM
Fermeture de la mairie
Une permanence pour s’ins-
crire sur les listes électorales 
est organisée le samedi 
31 décembre de 10 h à 12 h.
> Jusqu’au mercredi 4 janvier. 
Tél. 03 87 07 71 81.

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

LANGUIMBERG
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints. Pour les 
services de l’agence postale 
(retraits d’argent, envoi de 
colis ou de recommandés) voir 
avec le bureau de poste de 
Dieuze (03 87 86 98 52).
> Jusqu’au lundi 2 janvier.

MOUSSEY
Fermeture de la mairie
Permanence exceptionnelle le 
samedi 31 décembre de 10 h à 
12 h pour l’inscription sur les 
listes électorales.
> Jusqu’au lundi 2 janvier.

Maison Multi
Services de la CCPE
Services sur rendez-vous. 
Contacter M. Antoine Kirvelle 
au 03 87 86 46 62.
À partir du dimanche 1er jan-
vier > tous les jours de 8 h à 
16 h jusqu’au mardi 31 janvier.

Permanence du Relais 
assistants maternels
> Lundi 2 janvier de 8 h à midi, 
de 12 h 30 à 16 h 30, > lundi 
9 janvier de 8 h à midi, de 
12 h 30 à 16 h 30 à la maison 
multiservices. 
Tél. 03 87 07 42 02.

Maison de l’emploi
Permanence sur rendez-vous.
> Mardi 3 janvier de 9 h à midi, 
de 13 h à 16 h à la maison 
multiservices. 
Tél. 03 87 07 42 02.

Mission locale
Permanence sans rendez-vous.
> Jeudi 5 janvier de 8 h 15 à 
midi à la maison Multi Services. 
Tél. 03 87 07 42 02.

NIDERHOFF
Permanence listes 
électorales
> Samedi 31 décembre de 
10 h 30 à 12 h 30 en mairie.

Fermeture de la mairie 
et de l’agence postale
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier. Tél. 03 87 24 89 01.

NIDERVILLER
Agence postale fermée
Réouverture le lundi 2 janvier à 
15 h. Pour les envois, retraits 
de courrier et colis s’adresser 
au bureau de Poste de Sarre-
bourg Wilson.
> Jusqu’au 31 décembre.

OBERSTINZEL
Listes électorales
Le maire d’Oberstinzel tient 
une permanence ce samedi 
31 décembre de 10 h à 12 h en 
mairie uniquement pour les 
dernières inscriptions sur les 
listes électorales.
> Samedi 31 décembre.

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

RÉDING
Préparation au baptême
> Mercredi 4 janvier à 20 h au 
Presbytère.

RHODES
Fermeture de la mairie
Permanence assurée le 
31 décembre de 9 h à 11 h 
pour les inscriptions sur les 
listes électorales. En cas 
d’urgence, contacter le 
06 80 54 00 38 ou 
06 81 71 93 27.
> Dimanche 1er janvier.
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JEUDI 26 JANVIER

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organi-

sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 sur
le parking communal. Participa-

tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.
• Pour figurer gratuitement

dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

DANS 1 SEMAINE

Cinéma

Blâmont. « Rogue One : A
Star Wars story ». 

Projection du film de scien-
ce-fiction américain réalisé par
Gareth Edwards. À 20 h 30 au
cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Don du sang
Buhl-Lorraine. Don de sang

de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale.

Exposition
Réding. La ronde des jouets.

Exposition de jeux et jouets

d’hier et d’aujourd’hui mis à
disposition par les bénévoles
et lecteurs de la bibliothèque.
De 16 h à 19 h à la Bibliothè-
q u e .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 25 75 60.

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois

et peinture. Atelier proposé par
l’association Art et sculpture
de Dabo et animé par Daniel
Condé (sculpture sur bois), 
peinture (huile, aquarelle…)
avec Mme Roupert. 

Renseignements : mairie au
03 87 03 13 03 ou Daniel
Condé au 06 65 62 85 69. De
14 h à 18 h sur le site. Gratuit.

DEMAIN

De la guerre d’Algérie, Nico-
las Kohler en sera revenu
avec des cicatrices, à vie.

Pour t ant ,  le  Walschadois
d’adoption âgé de 78 ans, n’en
garde pas d’amertume, même si
sa blessure a mis fin à la carrière
militaire à laquelle il se prédesti-
nait. Un prix à payer qui a été
reconnu cette année, lorsqu’il a
été élevé à l’ordre de chevalier de
la Légion d’honneur.

Né dans un petit village près
de Colmar, il décide, avec deux
de ses copains, de s’engager à 18
ans. « On voulait remettre de
l’ordre », dit-il, expliquant ces 
mots par sa jeunesse d’alors.

Après cinq mois de classes au
9e régiment de chasseurs para-
chutistes à Montauban, le jeune
Alsacien embarque pour l’Algé-
rie.

Premiers pas sur le sol 
outre-méditerranéen
Nicolas Kohler est frappé par

« la chaleur » et l’absence d’eau
courante, d’électricité, dans les
villages algériens. Intervenant
dans le Constantinois et à proxi-
mité de la frontière tunisienne,
son unité doit « toujours être
prête à aller sur le terrain »,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Le 29 avril 1958, quelques
mois à peine après son arrivée
sur le sol algérien, son comman-
dant les envoie « débusquer les
rebelles » localisés près de Souk
Ahras. Héliportés à l’aveugle à
Djebel el Mouadjene, ils sont
débarqués en plein milieu du dis-
positif des fellaghas. Encerclés,
les militaires français peinent à
s’organiser. Plusieurs heures
durant, ils sont pris sous les tirs.

De l’armée vers le 
monde associatif

Nicolas Kohler est blessé.
« J’ai pris plusieurs balles, se
souvient-il. Une dans la main,
mon arme a volé à plusieurs
mètres. D’autres m’ont éraflé.
Mais une est entrée dans la

cuisse. » Il se met à l’abri sous un
arbousier. « Je me suis fait un
garrot avec ma ceinture, précise-
t-il. Il ne me restait qu’une gre-
nade. » Une peccadille face à la
puissance de feu des fellagas.
Pendant plusieurs heures, il réus-
sit à se faire discret.

Deux hommes de son unité
l’ayant repéré, préviennent les
secours. « Un hélicoptère sani-
taire m’a sauvé », assure-t-il. Plu-
sieurs opérations seront néces-
saires pour sauver sa jambe, mais
il conservera des séquelles.

Pourtant, cette blessure va lui
permettre de rencontrer l’amour,
entre les murs de l’hôpital à
Nancy. Sa future femme rend
visite à son frère, qui n’est autre
que son voisin de chambrée. 

De leur mariage naîtront quatre
enfants : Philippe, Pascal, Nico-
las et Marie-Isabelle. En 1970, il
intègre l’Office national des
forêts comme garde à Hommert.

Il conserve son esprit d’enga-
gement. Il intègre diverses asso-
ciations (anciens combattants,
amicale de l’ONF, l’association

sportive de Schaeferhof-Dabo, le
Club vosgien, l’Aappama de
Dabo). « J’aime rencontrer de
nouvelles personnes, échanger, 
explique-t-il. Et apporter mon tri-

but à la société. » Qui a donc
décidé de le récompenser pour
son engagement, grâce à l’action
des responsables des anciens
combattants du secteur. 

PORTRAIT walscheid

Les cicatrices 
de Nicolas Kohler
Le 14 juillet , Nicolas Kohler était élevé au rang de chevalier de l’ordre de la Légion 
d’honneur. Une récompense pour son parcours militaire, professionnel et son engagement.

Sur la place des Cordeliers, le 14 juillet dernier, Nicolas Kohler est élevé 
au rang de chevalier de la Légion d’honneur. Photo RL

18/12/1938 : naissance à Colmar. Il sera l’aîné d’une famille de
quatre enfants.

13/05/1957 : il s’engage comme volontaire dans l’armée et
rejoint le 9e régiment de chasseurs parachutistes.

Septembre 1957 : départ pour l’Algérie.
29/04/1958 : blessé lors de la bataille à Djebel el Mouadjene.
21/08/1959 : il quitte l’armée.
13/05/1960 : mariage avec sa femme Raymonde.
1960-1969 : travaille dans le BTP.
1971-1975 : membre du comité de l’Amicale des gardes

forestiers.
1970-1999 : garde forestier à Hommert.
1970-1999 : membre du Club vosgien.
1980-2000 : membre de l’association sportive de Schaeferhof-

Dabo.
1988-1999 : membre de l’AAPPMA de Dabo.
Depuis 1970 : membre des anciens combattants de Sarre-

bourg.
14/07/2016 : chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur.

Une vie

Plus de 400 personnes se
sont réunies à la salle Olympie
pour la seizième édition du
loto du Père Noël organisé par
le Tennis-Club de Réding.

Le Père Noël est venu la
hotte bien garnie et a fait de
nombreux gagnants lors cette
soirée : le bon d’achat de
1 000 euros à Nadine Litynec
de Saint-Quirin ; le téléviseur
123 cm à Liliane Douvier de
Réding ; le bon de 300 euros à
Karine Gross de Wissem-
bourg ; les tablettes numéri-
ques à Liliane Wemrung de
Herbitzheim et Karine Gross
de Wissembourg ; les entrées
au Royal Palace à Marie
Kocher de Geiswiller et Rainier
Laribi de Haguenau ; les deux
jours en Forêt Noire à Sandrine
Djouder de Réding ; le bon
d’achat de 150 euros à Syl-
viane Klein de Saverne ; le GPS
Tom Tom Europe à Mireille Ott
de Westhoffen et le voyage à
l’île de Meinau à Evelyne

Rudeau de Cirey-sur-Vezouze.
Le prochain loto du tennis

club sera organisé le dimanche
16 avril à 19 h à la salle Olym-

pie sous le signe du lapin de
Pâques.

RÉDING

Le Père Noël récompense 
les gagnants du loto

Le Père Noël a comblé l’attente des 400 joueurs venus de toute la région pour repartir 
avec les lots mis en jeu par le Tennis-Club. Photo RL

La chorale Saint-Pierre et Saint-Paul 
prépare activement son traditionnel 
concert Noël de Partage. Il aura lieu 
le dimanche 8 janvier, à 15 h en 
l’église paroissiale de Réding.
Cette édition de Noël de Partage est 
donnée au profit de l’association 
Andlou d’Arzviller. Cette association 
permet d’accompagner et de finan-
cer un déplacement à Lourdes pour 
des malades et handicapés.
Accompagnée de la chorale des 
Petits Chanteurs de Saint- Pierre et 
Saint-Paul, d’Hervé Schabath, de 
Pierre Thibout, et du groupe de jeu-
nes musiciens, la chorale paroissiale 
fera découvrir au public un pro-
gramme très varié, éclectique et sur-
prenant, imaginé par la chef de 
chœur Mylène Masseran.

La chorale prépare son concert

Photo RL

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 

(corarvy@gmail.com).
LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Haut-Clocher. — Nous apprenons le décès de Mme Marie Sins,
survenu le 28 décembre 2016, à l’âge de 94 ans, à Fénétrange.

Née Henry, le 2 avril 1922, à Haut-Clocher, elle s’est mariée le
12 novembre 1948 à Haut-Clocher, à Eugène Sins. Elle a eu la
douleur de le perdre le 26 juillet 2016.

Mme Sins laisse dans la peine ses deux enfants, André et
Annelise, ses cinq petits-enfants, Frédéric, Arnaud, Christine,
Vincent, Céline, ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants, Valen-
tin, Romain, Léane, Lucas qui faisaient sa joie.

La cuisine était sa passion. Gentille et dévouée, elle aimait être
entourée de sa famille et de ses amis.

Les obsèques auront lieu le vendredi 30 décembre 2016 à
14 h 30, en l’église de Haut-Clocher, suivies de l’inhumation au
cimetière de Haut-Clocher. Nos condoléances à sa famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Sins
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Carnet rose
Nous apprenons la naissance d’Anaé au foyer de Christine

Jehle, professeur des écoles, et de Mickaël Boehm, contrôleur.
Anaé fait également la joie de sa grande sœur Lola, ainsi que

de ses grands-parents Eliane et Jean-Luc Jehle et d’Aline et
Claude Boehm.

Nos félicitations aux heureux parents et grands parents ainsi
que tous nos vœux de santé et de prospérité à Anaé.

NIEDERSTINZEL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 

(claude57810@gmail.com).
GONDREXANGE : Claude 

ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr). 

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Louis ENGEL 
03 87 08 64 04 ou 
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Des travaux ont été entrepris pour la mise en accessibilité
des bâtiments communaux. Ces travaux vont bon train sous
l’œil attentif du maire André Demange.

GONDREXANGE
Travaux à la mairie

Photo RL

Dans le cadre des après-midi récréatifs organisés pen-
dant les vacances scolaires par le foyer rural, animés par
Carole et Sonia, les enfants du village et des alentours se
sont retrouvés au foyer rural pour participer à un atelier
décoration de Noël.
Ensuite, ils ont offert un spectacle aux personnes
présentes. Suivait une dégustation de bûches de Noël
avec chocolat chaud ou vin chaud.

ASSENONCOURT
Des petits anges 
sur la scène du foyer

Photo RL

Le club du Val de Sarre a
célébré les derniers anni-
versaires de l’an 16, ceux

de trois dames et un monsieur.
Les jubilaires de décembre
sont Frieda Lang, Alice Peiffer,
Carmen Dirheimer et Willy
Chabrier.

• Frieda a vu le jour le
20 décembre 1926, dans une
France qui commence tout
doucement de se relever des
misères de la guerre. C’est
l’année d’un accord internatio-
nal sur les dettes de l’Allema-
gne. Il avait été négocié à
Thoiry en Suisse entre Aristide
Briand et Gustav Stresemann.

Ce premier pas vers la récon-
ciliation franco-allemande fut
combattu par Poincaré.

Autre bébé de l’entre-deux-
guerres, Alice est née le
21 décembre 1935, année de
création du Front Populaire.

Les alliés communistes et
socialistes veulent travailler
moins au moment où Hitler
oblige les Allemands à bosser
plus.

Le dictateur invente même le
RAD, Reicharbeitsdienst, le
service du travail obligatoire,
imposé aux jeunes. Pas en
reste, Staline imagine le
stakhanovisme, déifiant les
bosseurs zélés.

• Alice aura 5 ans lorsqu’Hit-
ler présentera la facture à la

France en bousculant avec sa
puissante Wehrmacht les mai-
gres forces de la IIIe Républi-
que. Enfant de l’après-guerre,
Carmen a vu le jour le
30 décembre 1950, année où
Robert Schuman obtint la créa-
tion de la CECA, Communauté
européenne du charbon et de
l’acier.

Ce fut le premier pas vers la
fondation l’Europe actuelle.
Reste le monsieur.

• Benjamin des jubilaires,
Willy est né le 27 décembre
1961, la fameuse année du
référendum de Charles de
Gaulle sur l’autodétermination
de l’Algérie. Opposée au pro-
jet, l’OAS, organisation armée

secrète, organisa alors des
attentats dans tout le pays,
ratant même de peu le Géné-
ral.

Au pays des grenouilles,
Willy et sa femme sont bien
connus des lecteurs du RL,
puisqu’ils en sont les porteurs
très matinaux dans plusieurs
villages.

BERTHELMING

Le porteur du RL 
benjamin des jubilaires
Le Club du Val de Sarre, conformément à sa tradition, a célébré l’anniversaire de quatre 
de ses membres : Frieda Lang, Alice Peiffer, Carmen Dirheimer et Willy Chabrier.

De gauche à droite, Carmen, Frieda, Willy et Alice, les derniers récipiendaires de l’année 
au Club du Val de Sarre. Photo RL

Le jury régional « villes et villages fleuris » a visité la
commune cet été. À la satisfaction de tous, les efforts
consentis ont permis à Hattigny de décrocher le label « 1
fleur », avec les félicitations du jury.
Le but de la maire, Brigitte Helluy, aidée par l’équipe
municipale et le responsable des espaces verts, est de
donner une image favorable de la commune et contribuer
ainsi à l’attractivité touristique et économique du territoire.
L’équipe municipale a remercié le jury départemental et
tout particulièrement Vanessa Carrara pour ses conseils
judicieux, sans oublier le jury régional.

HATTIGNY
Le village décroche 
sa première fleur

Photo RL

La pianiste-concertiste Elena
Fastovski et le baryton Dimitri
Sharkov forment un duo bien
connu des résidents de l’Ehpad
Saint-Joseph. Une fois de plus,
le couple moscovite a enchanté
son auditoire.

Elena Fastovski est issue de
l’Académie de musique de Mos-
cou et médaillée d’or du conser-
vatoire Tschajkowskij. Elle a de
qui tenir puisqu’elle appartient
à la quatrième génération du
compositeur Ferenz List.

Quant au chanteur Dimitri
Sharkov, il est lauréat de l’acadé-
mie Ippolitov-Ivanov de Mos-
cou. Le couple aligne trente-
deux années de récitals dans le
monde entier. Il a participé à
sept festivals en Europe et aux
USA, notamment à l’Euroclassi-
que franco-allemand de Mul-
house, aux "Orgeltage" de
Bâle, au festival "Frühling in
Linz", à la Nuit de la musique
en Autriche, au festival de
Pâques de Moscou et au festival
international de Zittau en Alle-
magne.

Il était aussi présent au Con-
cours international des Jour-
nées de l’orgue à Strasbourg.

Avec l’accent

Leur concert « Magie de
Noël » a été une fois de plus très

réussi. Mais cette année, les
auditeurs étaient peu nombreux
dans la chapelle de la maison de
retraite.

Le programme a commencé
par un « piano pot pourri »
enchaînant les airs de Noël les
plus connus de Russie. Après
cette série musicale, Dimitri a

chanté tour à tour en français et
en allemand la Troïka de Noël,
Adeste Fideles de Brahms,
Guten Abend-Gut nacht, le
Noël Ukrainien "Schedrik", le
cantique polonais Lulaj ze jezu-
niu, Leise Rieselt der Schnee, O
Tannenbaum, Süsser die Gloc-
ken nie Klingen, O du Fröhliche

et Douce Nuit en français puis
en allemand.

Le seul regret de l’auditoire est
que l’accent russe prononcé du
baryton rend la compréhension
du texte difficile.

Mais qu’à cela ne tienne, les
anciens connaissent les paroles
des chants de Noël par cœur.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

La magie d’un Noël 
russe à l’Ehpad

Le concert s’achève, les artistes saluent. Le couple aligne 
trente-deux années de récitals dans le monde entier. Photo RL

Une délégation de la Croix 
Rouge Phalsbourg-Sarre-
bourg a remis à chaque 
résident de l’Ehpad un 
sachet de chocolats et une 
écharpe siglée Croix Rouge, 
distribués par Jean-Claude 
et Nathalie.
Les bénévoles ont partagé 
un moment de joie et 
d’émotions avec les 
anciens, leur but étant de 
tisser des liens avec les 
acteurs sociaux de la région 
et de maintenir le contact 
avec les aînés.
Cette année, la délégation 
Croix-Rouge Sarrebourg-
Phalsbourg a distribué plus 
de 470 colis dans les sept 
Ehpad du Pays de Sarre-
bourg.
Ces colis sont cofinancés 
par la fondation de la Fran-
çaise des jeux.

LORQUIN

La Croix-Rouge gâte les anciens

Photo DR

L’esprit de Noël a sans doute soufflé sur la dernière collecte
de sang de l’année.

Le président Gérard Dirheimer en était ravi, car le nombre de
donneurs a largement dépassé celui des trois autres collectes
de l’année. Ils étaient en effet soixante-quatorze donneurs à
tendre leur bras pour accomplir le geste de solidarité.

Parmi eux, le comité a eu le plaisir d’accueillir cinq nou-
veaux donneurs, des jeunes se présentant pour un premier
don. Comme d’habitude le repas servi lors de la collecte était
à la fois délicieux et copieux.

Après ses remerciements, le président a souhaité de belles
fêtes de fin d’année aux DSB, aux bénévoles du comité et à
l’équipe strasbourgeoise de l’EFS, Établissement français du
sang.

Donneurs de sang : 
belle collecte d’hiver
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Le district urbain de Faulque-
mont ne connaît décidément
pas la crise. En 2016, 191

emplois ont été créés sur ce terri-
toire « rural » composé de 33 
communes et peuplé d’un peu 
plus de 25 000 habitants. Com-
ment s’explique une telle réus-
site ? Selon Jean-Paul Schmitt, 
directeur des services : « C’est le 
résultat de notre politique
d’accompagnement », estime-t-il.
« Ces 191 emplois, nous les 
devons aux entreprises présentes 
chez nous ou qui se sont implan-
tées ». Le secret ? « Nous essayons
de comprendre la demande des 
industriels et de leur apporter une
réponse dans les plus brefs 
délais. »

Paix sociale

Aides à l’installation, construc-
tion de bâtiments relais, mise en 
relation avec les différents orga-
nismes, développement des par-
tenariats, conseils financiers, 
sans oublier les supports admi-
nistratifs, logistiques : « Le déve-
loppement économique, c’est 
générer des emplois et obtenir une
certaine paix sociale », avoue
François Lavergne, le patron du 
district.

« L’emploi et la sécurité sont
deux notions complémentaires.
L’un ne va pas sans l’autre. Chez 
nous, le taux de chômage est en 
dessous des 10 %, alors qu’il est de
plus de 25 % dans le Bassin 
houiller. »

Le président du Duf reconnaît :
« Nous sommes en contact per-
manent avec les entreprises. » Et 
ça paie. Voici quelques exemples 
éloquents. Après le flop de Terra-
Lorraine et l’abandon d’une
mégazone chinoise à Illange, une
entreprise de l’Empire du milieu 
s’est installée à Faulquemont : 
Hys Mould. Elle est le résultat de 
la prospection auprès des inves-

tisseurs chinois lors d’un voyage 
à Shenzen. Une deuxième devrait
la suivre.

Autre exemple : la compagnie
des vétérinaires qui est sur le 
point de démarrer son activité 
d’incinération des animaux fami-
liers et équidés, avec la possibilité
pour les propriétaires d’avoir 
accès à un jardin du souvenir. Ou
encore : Alim’Ento ou comment 
donner envie à tous de consom-
mer des insectes à toutes les sau-
ces. Une filière d’avenir, lorsqu’on

considère que ces bébêtes consti-
tuent les protéines de demain.

Choix politiques

L’extension de sociétés telles
que Tonelli, Eagle, Emitec-Conti-
nental. Le développement du 
Retail park et l’arrivée de Mac 
Donalds et de l’opticien Krys. 
Sans oublier ceux qui ont permis 
au Duf de rayonner bien au-delà 
de ses frontières. EuroModules et
son premier hôtel flottant à Paris,

un premier prix au concours 
métal jeune pour le lycée profes-
sionnel, un meilleur apprenti cho-
colatier du Grand Est en la per-
sonne de Maxime Becker ou 
encore Loïc Villemin (Toya), révé-
lation de l’année au guide 
Pudlowski Lorraine. François 
Lavergne exulte : « La force du 
Duf, c’est d’oser prendre des ris-
ques et savoir se projeter. C’est 
aussi le résultat de choix politi-
ques. la priorité de l’assemblée 
districale est de favoriser le déve-

loppement économique en inves-
tissant. »

Mais le Duf ne peut faire cava-
lier seul et une réflexion est
actuellement menée avec les
intercos voisines : la CCPN/
CCCM, la CCW. L’idée est de 
rendre séduisant le « feu » Bassin 
houiller. En misant sur ses atouts 
naturels et touristiques et en fai-
sant de ce secteur un véritable 
pôle d’attractivité.

Romuald PONZONI.

ÉCONOMIE 191 emplois créés en 2016

Le district de Faulquemont 
ne connaît pas la crise
En 2016, le district urbain de Faulquemont, ce sont 191 emplois en plus dans un secteur qui affiche 
un taux de chômage de moins de 10 %, là où il est à plus de 25 % dans le Bassin houiller.

Des formations sont régulièrement organisées afin de permettre à des jeunes diplômés 
de décrocher un emploi dans l’une des entreprises du Duf. Photo Thierry SANCHIS.

Pas de doute, à Grostenquin,
les adeptes de la zumba ont eu
un cours spécial pour bien prépa-
rer Noël. Tout de blanc et de
rouge vêtus, les petits comme les
grands se sont retrouvés pour
une dernière zumba party de
l’année. L’ambiance préparée a
plu à tout le monde.

Ainsi, c’était la fête avant

l’heure dans une ambiance d’ami-
tié et de fraternité qui a comblé
tous les participants. Afin de per-
mettre l’exposition des crèches,
c’est à l’école qu’avait lieu le
rassemblement festif…

Toutes et tous se sont séparés
avec la promesse de se retrouver
en 2017 pour éliminer en quel-
ques pas les excès de chocolat !

GROSTENQUIN

Le cours de zumba était aux couleurs de Noël. Photo RL

La zumba en fête

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.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

URGENCES 

Deux événements annuels
donnent l ’occasion aux
sapeurs-pompiers du centre
de secours d’Albestroff de
réunir les actifs, les vétérans
et les membres de leurs
familles : la Sainte-Barbe et
l’arbre de Noël.

Cette dernière manifesta-
tion vient de se dérouler dans
les locaux de la caserne qui,
pour l’occasion, résonnait des
cris de nombreux enfants.

Avant l’arrivée du Père
Noël, l’invité de marque du
jour, l’assistance a eu droit à
un spectacle fort apprécié et
applaudi, donné par un clown
magicien de Sar rebourg
dénommé Pat’Anim.

Puis, ce fut l’arrivée, en
FPTSR (fourgon-pompe tonne
secours routier) du Père Noël,
la hotte garnie de nombreux
cadeaux pour jeunes et moins
jeunes.

ALBESTROFF

Lors de son passage, le Père Noël a fait de nombreux heureux.
Photo RL

Noël chez les pompiers
DESTRY. — Nous appre-

nons le décès de M. Roland
Lecleire survenu mercredi
28 décembre, à Château-Sa-
lins, à l’âge de 69 ans.

Né à Destry, le 15 novembre
1947, M. Lecleire avait exercé
durant toute sa carrière la pro-
fession d’agriculteur à Destry,
au sein de la ferme familiale.

Il aimait particulièrement se
rendre en forêt, faire du bois,
prendre soin de son jardin et
voyager.

Les obsèques seront célé-
brées vendredi 30 décembre, à
14 h 30, en l’église de Destry,
suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Roland Lecleire
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Expositions

Château-Salins : Le verger
des délices. Exposition perma-
nente du peintre Isabelle
Henr y,  jusqu’au  samed i
31 décembre, de 8 h à 16 h, au
restaurant Le Chalet. Gratuit.
Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier de peinture :
Solange Fremery, Odette Mas-
sel, Marysa Pierron et Marie
Thérèse Tomasi, jusqu’au ven-
dredi 24 février., de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours

Dieuze :  j eu  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. Jusqu’au
samedi 31 décembre, de 9 h à
19 h, au centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 87 86 97 09.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours

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

AUJOURD’HUI
Dès 20 h, il n’y avait plus

de places assises et de
nombreux fidèles ont dû

rester debout au fond de
l’église. Les paroissiens étaient
venus en nombre des villages
alentours.

Les enfants des trois commu-
nautés de paroisses préparant
leur première communion avec
d’autres jeunes ont mimé la crè-
che vivante et ont évolué au
rythme de la lecture de l’Évan-
gile depuis le fond de l’église
jusqu’à l’autel.

Puis, Marie, Joseph, l’empe-
reur, l’aubergiste, l’archange,
les anges et les bergers ont pris
place devant l’autel auprès du
bœuf et de l’âne. Trois grandes
étoiles (Foi, Amour, Espérance)
ont également été installées
devant l’autel. Les familles
étaient venues pour accompa-
gner leurs enfants et les regar-
der évoluer dans leur rôle, avec
fierté.

La messe a été célébrée par
l’abbé Daniel Sarritzu, entouré
de nombreux servants d’autel
et rehaussée par les chants du
grand chœur et du chœur
d’enfants, sous la direction de
Francine Brun.

Des chants traditionnels de
Noël ont enchanté les fidèles
qui ont pu mêler leur voix à
celle de la chorale. À la fin de la
messe, l’abbé Daniel a remercié

toutes les personnes impli-
quées dans l’organisation de
cet te  cérémonie  réuss ie ,
comme d’habitude, pendant
que les enfants distribuaient à

tous les paroissiens un petit
cadeau : une petite étoile avec
ces mots : « Amour, Espérance,
Foi ».

Les servants d’autel ont

vendu des sachets de petits
gâteaux de Noël comme le veut
la tradition et les plus petits,
avec leurs parents, ont pu admi-
rer la belle crèche.

DELME

De très nombreux paroissiens 
à la veillée de Noël

La veillée de Noël et sa crèche vivante ont connu un grand succès, ce qui a ravi l’abbé Daniel Sarritzu. Photo RL

« Des femmes qui créent, des
femmes qui s’expriment, des
femmes qui s’engagent », tel
est le slogan d’un projet origi-
nal porté par les foyers ruraux.
Il doit permettre à des femmes
issues du milieu rural de porter
leurs messages poétiques et
artistiques dans l’espace public
afin d’interroger la place de la
femme et de faire évoluer les
mentalités.

Ayant déjà participé durant
deux ans au programme euro-
péen Mots d’Elles/Fémin’art,
autour d’ateliers encadrés par
des plasticiennes et s’être
nourries d’échanges culturels
et artistiques avec la Hongrie,
la Lituanie et la Bourgogne, des
femmes issues des Vosges, de
Meurthe-et-Moselle et de
Moselle vont à nouveau se
retrouver cette année. Durant
trois week-ends, elles pourront
ainsi poursuivre leur travail de
création et d’expression, tour à
tour dans chacun des trois
départements.

Un quatrième week-end est
prévu fin juin à l’Union régio-
nale des foyers ruraux (URFR)
au château de Pixerécourt,
pour exposer leurs œuvres.

La première rencontre a eu
lieu au gîte de Blanche-Église et
la quinzaine de participantes a
profité de cet espace-temps
« rien que pour elles », pour

développer leur créativité.
C’est Véronique Fuchs, plas-

ticienne et art-thérapeute, mais
aussi engagée au sein des
foyers ruraux du 54, qui
accompagnait le groupe au
côté de David Marini, anima-
teur à la Fédération départe-
mentale des foyers ruraux de
Moselle (FDFR 57).

La première étape consistait
à décliner l’identité de chacune

à travers un objet qui la repré-
sentait, puis de le mettre en
scène et de faire évoluer la
proposition de façon artisti-
que. Fabrication d’un carnet
personnel, portraits à l’aveugle,
écriture spontanée, photo, col-
lage, découpage, moulage,
toutes les techniques étaient
possibles, avec les matériaux
les plus divers.

Anna D. plasticonteuse de

Dieuze est venue en soirée
pour enrichir cet échange en
donnant un spectacle créé
pour l’occasion autour d’une
dizaine de contes et histoires
en lien avec le thème féminin.
Un florilège poétique qui a
littéralement enchanté l’audi-
toire.

Le lendemain, elle a aussi
proposé au groupe la visite
guidée de son atelier d’artiste,

véritable source d’inspiration
pour les visiteuses.

Toutes les participantes sou-
haitent poursuivre cette belle
aventure et rendez-vous a été
pris pour la prochaine rencon-
tre Mots d’Elles qui aura lieu
samedi 28 et dimanche 29 jan-
vier, à Haussonville (54).

Contact : FDFR 57, 
tél. 03 87 52 41 97

BLANCHE-ÉGLISE

Rencontre régionale Mots d’Elles

Les femmes du milieu rural s’expriment à travers un ouvrage… Photo RL

Les membres de la Musique
municipale viennent de se
réunir pour suivre les travaux
de leur assemblée générale, en
présence du maire de la com-
mune et de son adjointe aux
associations culturelles.

Le  p rés ident  Anto ine
Dell’Aira a remercié la munici-
palité pour son soutien finan-
cier (subvention) et son aide
matérielle (mise à disposition
d’un local). Il a également
souligné que la Musique était
de plus en plus sollicitée, par
des municipalités notamment,
pour animer certaines mani-
festations dans le secteur. Il a
remercié au passage la musi-
que de Longuyon pour sa
prestation début juillet. Deux
vérificateurs aux comptes ont
été nommés, Jérôme Hober-
dorn et Christian Lagarde.
Puis la cotisation a été fixée à
5 €.

La secrétaire a retracé les
diverses sorties de la musique,
parmi lesquelles celles organi-

sées dans la commune : la
Saint-Nicolas, aubade chez le
maire, commémorations, fête
patronale et nationale, jour-
née du patrimoine, fête de
Coutures. En tout, les musi-
ciens se sont produits près de
quinze fois.

Place aux projets
Une initiation au solfège

pour les jeunes aura lieu tous
les lundis. Mickael Caput et
Jérôme Hoberdorn suivront
des cours de trompette et une
formation cors sera mise en
place conjointement avec la
fanfare de Longuyon. Le maire
a redit son attachement à la
Musique municipale, rappe-
lant qu’elle fait partie inté-
grante de la vie de la cité et
réaffirmant son soutien sans
faille à l’association.

L’adjointe a annoncé un pro-
jet de création d’un festival de
musique et d’un séjour au
chemin des Dames de Sois-
sons.

CHÂTEAU-SALINS

De nouveaux musiciens ont intégré le groupe 
de la Musique municipale. Photo RL

Musique municipale : 
quinze prestations

Les dirigeants du Sporting-
club vicois (SCV) viennent de
se réunir pour faire le point sur
les résultats sportifs, ceux des
seniors et ceux des jeunes de
l’école de football.

Pour le président, Michel
Leroy, le constat est mitigé : le
bilan étant plus ou moins satis-
faisant d’une équipe à l’autre.

L’équipe fanion, qui est mon-
tée en 1re division, découvre ce
niveau de compétition avec un
peu de difficulté. Elle est actuel-
lement 8e sur 12, à la limite de la
zone rouge de la relégation avec
six défaites et trois victoires,
dont la dernière à Schnec-
kenbusch sur un gros score (10
à 7). Objectif prioritaire : le 
maintien. La reprise est fixée
pour eux à samedi 27 février
avec un match face à Avricourt.

L’équipe B, qui découvre la 3e

division est 4e de son groupe,
bien installée en haut de
tableau avec cinq victoires, un
nul et trois défaites. Pour elle, le
maintien semble acquis.

Quant à l’équipe C, elle est
toujours en apprentissage en 4e

division, comptabilisant deux
victoires, un nul et quatre défai-
tes. Il faut dire qu’elle est tribu-
taire des besoins en effectifs

des deux autres équipes du
club.

Pour les dirigeants, la satis-
faction vient de la bonne

ambiance qui règne au club et
de l’assiduité des joueurs aux
entraînements. Ces derniers
reprendront lundi 11 janvier. En

attendant la reprise officielle,
des matchs amicaux seront
organisés.

Du côté des jeunes…

Chez les jeunes, les résultats
sont eux aussi disparates. Les
U7-U9 sont en phase de décou-
verte de ce sport : ils ont parti-
cipé à neuf plateaux depuis le
début de saison.

Les U13 sont 7e sur 9 avec
deux victoires et six défaites.

Les U15 (première année) se
placent à la 7e place de leur
poule : eux découvrent les ren-
contres sur grand terrain.

Enfin, la nouvelle équipe des
U17 est 8e et avant-dernière
dans un groupe relevé, avec une
victoire pour sept défaites. Pour
renforcer cette équipe, le club
est toujours prêt à recruter.

Le championnat des jeunes,
reprendra en mars.

Contacts : Michel Leroy,
tél. 06 16 11 37 96 
et Nicolas Polak, 
tél. 06 81 61 52 09.

VIC-SUR-SEILLE

Le Sporting-club vicois 
à l’heure du bilan
C’est la trêve pour les footballeurs vicois. À mi-parcours, les dirigeants viennent de dresser un bilan 
en demi-teinte pour les équipes seniors.

Les dirigeants et le staff sont confiants pour l’avenir : ils vont tout faire pour bien finir la saison.
Photo RL

CHÂTEAU-SALINS
Travaux
Circulation réglementée dans 
certaines rues de la commune 
au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux de décora-
tion liés aux fêtes de Noël.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à 16 h. 
Jusqu’au lundi 9 janvier. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Chute de pierres : 
arrêté de circulation
En raison de risques de chute 
de pierres depuis le mur de 
l’église, la circulation des véhi-
cules de plus de 3,5 t est régle-
mentée depuis le 16 décembre. 
En direction de Nancy, les 
véhicules sont déviés depuis le 
feu tricolore vers Moyenvic 
puis vers la RD 38 vers Burthe-
court.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 31 décembre. Centre-
ville. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Fermeture déchetterie
En raison des fêtes, la déchet-
terie de Château-Salins sera 
fermée.
> Samedi 31 décembre. 
Déchetterie.

Permanence 
inscriptions listes 
électorales
> Samedi 31 décembre, de 9 h à 
midi. Hôtel de ville. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 10 52

CHÂTEAU-VOUÉ
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’un de ses adjoints.
> Lundi 2 janvier. Mairie. 56, 
rue Abbé Jean.

CHENOIS
Nouveaux horaires 

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

DIEUZE
Fermeture déchetterie
En raison des fêtes, la déchet-
terie de Dieuze sera fermée.
> Samedi 31 décembre. 
Déchetterie.

FONTENY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. Mairie. 29, rue du 
Midi. Alain Donatin. 
Tél. 06 71 29 72 37 
donatinalain@west-
telecom.com

LUCY
Permanence en mairie
À partir du mardi 3 janvier > 
tous les mardis et vendredis, de 
16 h à 18 h. Jusqu’au vendredi 
29 décembre. Mairie. 1, rue de 
la Banie. Tél. 03 87 01 95 60 
mairiedelucy@orange.fr

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Mairie et agence 
postale fermées
En cas d’urgence, contacter le 
maire.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. Gratuit.

Listes électorales
Permanence exceptionnelle 
pour l’inscription sur les listes 
électorales.
> Samedi 31 décembre, de 10 h 
à midi. Gratuit.

OMMERAY
Fermeture mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à ses adjoints.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier. Mairie. 1, rue 
Principale.

 BLOC-NOTES

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par
mail bernadette-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Fran-
çois Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine 
Hoeffel, 
tél. 03 87 01 90 40 ou par
mail janine.hoeffel@wana-
doo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, 
tél. 03 87 01 91 34 ou par
mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Chris-
tian Des-
hayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25
ou par mail vilmint@west-
telecom.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS
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Cirque
Sarrebruck : 6e Saarbrücker

Weihnachtscircus, jusqu’au
8 janvier, Festplatz Saarterras-
sen. Ce jeudi et vendredi à 15h
et 19h; samedi 31 décembre à
14h; dimanche 1er janvier, pas
de représentation; lundi, mardi
et mercredi à 16h; jeudi 5 jan-
vier à 15h et 19h. Infos :
www.saarbruecker-weihnachts-
circus.de

Dîner-spectacle
Sarrebruck : Alexander Kunz

Theatre, revue internationale :
une dizaine de numéros de
variétés et repas gastronomique
par un chef étoilé, Spiegelpalais
Römerkastell. Tous les jours du
mardi au samedi à 19 h 30,
dimanche et jours fériés à 18 h.
Fermé le 1er janvier. Infos et
réservations : www.kunz-thea-
tre.de (jusqu’au 12 février
2017).

Exposition
V ö l k l i n g e r  H ü t t e  :

Bouddha, 2 000 ans d’histoire
du bouddhisme illustrés par 232
figurines et pièces rares ; expo-
sition prolongée jusqu'au 
5 mars 2017 ; ouverte tous les
jours à partir de 10 h. Fermée le
31 décembre. Entrée 15/13 € ;
entrée libre le mardi après-midi à
p a r t i r  d e  1 5  h .  I n f o s  :
www.voelklinger-huette.org

AUJOURD’HUI

Comédie musicale
Sarrebruck : Die Nacht der

Musicals – 20 Jahre Jubiläums-
tournee, à 20 h, Saarlandhalle.
Florilège de comédies musicales
parmi lesquelles Aladdin,
Rocky, Cats Elisabeth, Das
Phantom der Oper, Mamma
Mia, Falco, Evita.  Infos :
www.ccsaar.de

Neunkirchen : Jésus Christ
Superstar, opéra rock d’Andrew
Lloyd Webber et Tim Rice, à
20 h, Neue Gebläsehalle. En
langue anglaise avec surtitres en
allemand. Infos : www.nk-halb-
zeit.de

Théâtre

Sarrebruck :
• Ronja Räubertochter, pièce

pour jeune public d’Astrid Lind-
gren, à 18 h, Staatstheater. La
fille et le fils de deux chefs
brigands qui se haïssent, font
connaissance et contrairement
à la tradition familiale devien-
nent des amis (*1). 

• Open House, de David
Paquet (Québec), à 20 h, Sparte
4. Portrait tragicomique de trois
marginaux qui partagent le
même logis (*1).

VENDREDI 30

Danse
Pirmasens : Dornröschen (La

Belle au bois dormant), ballet
sur une musique de Tchaïko-
vski, à 18 h, Festhalle. Ballet
national russe. Infos : www.pir-
masens.de

Opéra
Sarrebruck : Der Freischütz,

de Carl Maria von Weber, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue allemande avec sous-titres
en allemand et en français. Le
jeune chasseur Max signe sans

le savoir un pacte avec le diable
(*1).

Théâtre
Sarrebruck :
• Ich, dein grosser analoger

Bruder, sein verfickter Kater und
du, comédie de Felicia Zeller, à
19 h 30, Alte Feuerwache (*1).

• Ein Teil der Gans, comédie
de Martin Heckmanns, à 20 h,
Sparte 4 (*1).

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
St. Sylvestre

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story,

de Leonard Bernstein, à 15 h et
20 h 30, Staatstheater. Complet
(*1).

Musique
Sarrebruck : 
• Die Basilika in Klang und

Licht und die Königin der Nacht,
musique et jeux de lumière, à
21h, basilique St. Johann. Au
programme notamment  :
Mozart (Die Zauberflöte) et
Engelbert Humperdinck (Hänsel
und Gretel). Avec la participa-
t i o n  d ’ E l i s a b e t h  W i l e s
(soprano), Bernd Wegener (per-

cussions), Bernhard Leonardy
(orgue). Infos : www.pfarrei-st-
johann.de 

• Silvesterkonzert - Rock &
Feuerwerk, avec le guitariste 
Thomas Blug et son orchestre ;
rock, pop & soul, à 21h, Bel
étage ; avec buffet et feu d’arti-
fice. Infos : www.saarland-
spielbanken.de

Spectacle
Sarrebruck : De Diener vum

Sophie, spectacle en dialecte de
Hans Beislschmidt et d’Anne
Marie Neuhaus à 20 h, Theater
Blauer Hirsch. D’après le sketch
légendaire de la télévision
anglaise Dinner for one de Fred-
die Frinton. Infos : www.thea-
ter-blauerhirsch.de

Sports populaires
Sarrebruck : 42e Bank 1 Saar

Silvesterlauf, course pédestre
pour tous. Course principale sur
10 km au départ de la Herr-
mann-Neuberger-Sportschule
(près de l’université) puis cir-
cuit à travers la forêt ; départ à
14 h. Infos : www.saarbruecker-
silvesterlauf.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Kunst, comédie de Yasmina

Reza, à 18 h, Alte Feuerwache.
Théâtre SpVgg Widrige Ums-
tände. Trois amis se disputent
au sujet d’une œuvre d’art, un
tableau tout blanc acheté par
l’un à prix d’or et qui ne repré-
sente rien. Une pièce plusieurs
fois couronnée dans le monde,
notamment par un Tony Award
et un Laurence Oliver Award
(*1). 

• Open House, de David
Paquet (Québec), à 20 h, Sparte
4. Dernière représentation (*1).

DIMANCHE 
1er JANVIER 2017

Musique
Sarrebruck :
• Neujahrskonzert, à 17 h,

Johannesk i r che .  Conce r t
d’orgue de Christoph Haus-
child. Œuvres de Max Reger,
Peter Morhard, Dietrich Buxte-

hude et J.-S. Bach. Entrée libre.
Infos : www.evangelisch-alt-
saarbruecken.de

• Neujahrskonzert : I Got
Rhythm – Saarländisches Staat-
sorchester, à 18 h, Staatsthea-
ter. Direction : Nicholas Mil-
ton ; soliste : Herdis Anna
Jonasdottir, soprano. Œuvres de
Strauss, Gershwin et Bernstein
(*1).

Sarrelouis : Neujahrsgala, à
18 h, Theater am Ring. Kreis-
SymphonieOrchester Sarre-
louis ; solistes : Anne Kathrin
Fetik, soprano ; Rudolf Schas-
ching, ténor. Airs d‘opéra de
Rossini, Verdi et Richard
Wagner en première partie, puis
opérettes, comédies musicales,
valses de Strauss en deuxième
par t ie.  Infos :  www.saar-
louis.de ; billets : www.ticket-
regional.de

Spectacle
Sarrebruck : De Diener vum

Sophie, théâtre en dialecte de
Hans Beislschmidt et Anne
Marie Neuhaus à 20 h, Theater
Blauer Hirsch. Voir samedi.

MERCREDI 4

Comédie musicale
Merzig : My Fair Lady, comé-

die musicale, à 20 h, Stadthalle
Merzig. Kammeroper Cologne.
Infos : www.kultopolis.com
(voir ci-dessus).

Musique
Sarrebruck :
• Neujahrskonzert : I Got

Rhythm – Saarländisches Staat-
sorchester, concert de bienfai-
sance à 19 h 30, Staatstheater.
Voir dimanche (*1).

• The Voice of Germany –
Live in Concert, à 19 h 30, Saar-
landhalle. Tournée nationale
des quatre finalistes du con-
cours de nouvelle star diffusé
par les télévisions Pro Sieben/
Sat 1. Infos : www.ccsaar.de
(voir ci-dessus).

* Infos: www. 
staatstheater.saarland 

Les fêtes de fin d’année à peine passées, les
organisateurs de spectacles prennent un
nouveau départ. Jésus Christ Superstar  (6

et 7 janvier) et Rythm Of The Dance (25
janvier) à Sarrelouis, le Ballet national de Rus-
sie dans Le Lac des Cygnes à Neunkirchen

(11 janvier), puis à Sarrebruck les percussions
originales de Stomp (20 et 21 janvier), le roi
de la valse spectacle André Rieu (25 janvier)
et le Cirque national de Chine (29 janvier)
annoncent un mois de janvier particulière-
ment spectaculaire.

Janvier tonitruant
Stomp, André Rieu, le Cirque national de Chine, le Ballet national de 
Russie : le mois de janvier s’annonce riche sur les scènes sarroises.

Stomp : une équipe britannique très percutante ! Ses seuls instruments de musique :
des balais, des poubelles, des casseroles et bien d’autres objets de la vie courante.

À l’affiche, les 20 et 21 janvier, Saarlandhalle. Photo : steve-mc.nicholas.

Vendredi 6 janvier : Das Phantom der
Oper, avec Deborah Sasson, à 20 h, Con-

gresshalle. Infos : www.kultopolis.com
Vendredi 6 et samedi 7 : Jésus Christ

Superstar, comédie musicale d’Andrew Lloyd
Webber, Theater am Ring, Sarrelouis. Inten-
sivTheaterInfos : www.intensivtheater.de

Samedi 7 : Concert du Nouvel an : Le
Messie, de Haendel, à 18 h, Congresshalle. Le
Concert Lorrain, Evangelische Chorgemeins-
chaft an der Saar et solistes. Billets : www.tic-
ket-regional.de/musikpodium

Samedi 7 : Neujahrskonzert : Schätze aus
Wien und Paris – Stuttgarter Philharmoniker,
à 20 h, Neue Gebläsehalle Neunkirchen.
Infos : www.nk-halbzeit.de

Dimanche 8 : 7e Antiquitäten- und Kunst-
messe, de 11 h à 18 h, Saarlandhalle. Infos :
www.baehren-maerkte.de

Mardi 10 : Das grosse Neujahrskonzert –
Regimentsorchester Wien, à 20 h, Stadthalle
Merzig.

Mercredi 11 : Wiener Johann Strauss Kon-
zert-Gala, à 20 h, Congresshalle. K & K
P h i l h a r m o n i ke r  &  B a l l e t t .  I n fo s  : 
www.dacapo.at et www.ccsaar.de

Mercredi 11 : Schwanensee – Das Russis-
che Nationalballett Moscou, à 20 h, Neue
Gebläsehalle Neunkirchen. Infos : www.nk-
halbzeit.de

Vendredi 13 : A Spectacular Night of
Queen – The Bohemians (G.B.), à 20 h,
Rosselta lhal le  Grossrosseln.  Infos :
www.grossrosseln.de

Samedi 14: Katja Kabanowa, opéra de
Leos Janacek, à 19h30, Staatstheater. Pre-
mière. Infos: www. staatstheater.saarland

Samedi 14 et dimanche 15 : Trau – Die
Hochzeitsmesse, de 10 h à 18 h, Congress-
halle. Infos : www.ccsaar.de 

Jeudi 19 : Reinhold Messner, guide de
montagne, écrivain– Überleben, à 20 h, Con-
gresshalle. Infos : www.ccsaar.de

Jeudi 19 : Simon & Garfunkel Revival Band
– Feelin‘ Groovy, à 20 h, Theater am Ring
Sarrelouis. Infos : www.kultopolis.com

Vendredi 20 : Best of Soul Classic – Sweet
Soul Music Revue, Congresshalle. Infos :
www.ccsaar.de

Vendredi 20 et samedi 21 : Stomp (G.B.),
spectacle de percussions, à 20 h, Saarland-
halle. Infos : www.bb-promotion.de ou
www.stomp.de

Dimanche 22 : Der Nussknacker, à 16 h,
Congresshalle. Russisches klassisches
Staatsballett. Infos : www.ccsaar.de

Dimanche 22 : Neujahrskonzert – Saar-
brücker Salon-Ensemble, Schloss. Infos :
www.rvsbr.de

Lundi 23 au dimanche 29 : Festival du
film Max-Ophüls à Sarrebruck. Infos :
www.max-ophuels-preis.de

Mercredi 25 : André Rieu & Johann
Strauss Orchester, à 20 h, Saarlandhalle.
Infos : www.ccsaar.de ou www.andre-
rieu.com

Mercredi 25 : The 12 Tenors – Jubiläums-
tour – Crossover aus Pop, Rock, Oper &
Operette, à 20 h, Congresshalle. Infos : 
www.kultopolis.com

Mercredi 25 : Rythm Of The Dance – The
National Dance Company of Ireland, à 20 h,
Theater am Ring Sarrelouis. Ingos :
www.kultopolis.com

Jeudi 26 : The Best of Musical Starnights,
à 20 h, Stadthalle Merzig. Infos : www.kulto-
polis.com

Jeudi 26 : Simon & Garfunkel Revival
Band – Feelin‘ Groovy, à 20 h, Saalbau Hom-
burg. Infos : www.kultopolis.com

Vendredi 27 : Sissi, das Musical, à 20 h,
Saarlandhalle. Infos : www.ccsaar.de

Vendredi 27 : European Outdoor Film
Tour (séance supplémentaire), festival du
film d’aventures, à 20 h, Congresshalle.
Infos : www.ccsaar.de

Vendredi 27 : Massachusetts – Das Bee
Gees Musical, à 20 h, Congresshalle. Infos :
www.kultopolis.com

Vendredi 27 au dimanche 29 : Reisen &
Freizeit Messe Saar 2017, parc des exposi-
tions. Infos : www.reisen-freizeit-saar.de

Samedi 28 : The Best of Musical Starni-
ghts, à 20 h, Saalbau Homburg. Infos :
www.kultopolis.com

Samedi 28 : Meisterwerke der Klassik –
Meisterwerke der Oper, à 20 h, Congress-
halle. Infos : www.ccsaar.de

Samedi 28 : Viva Voce – A Capella Band,
à 19 h 30, Versöhnungskirche Völklingen.
Infos : www.voelklingen.de

Dimanche 29 : Chinesischer Nationalcir-
cus – Hongkong Hotel, à 14 h 30, Saarland-
halle. Infos : www.ccsaar.de

Dimanche 29 : 4e SR-Matinée – Deutsche
Radio Philharmonie, à 11 h, Congresshalle.
Direction : Mario Venzago ; soliste : Fabrice
Millischer, trombone. Infos : www.drp-or-
chester.de

Dimanche 29 : The 12 Tenors –
Jubiläumstour, à 20 h, Stadthalle Merzig.
Infos : www.kultopolis.com

Lundi 30 : God save the Queen – The show
goes on, à 20 h, Congresshalle. Hommage à
Freddie Mercury. Infos : www.ccsaar.de

Mardi 31 : Kastelruther Spatzen, à
1 9  h  3 0 ,  S a a r l a n d h a l l e .  I n f o s  :
www.ccsaar.de

André Rieu, le roi de la valse spectacle,
revient à Sarrebruck avec son orchestre

dédié à Johann Strauss le 25 janvier.
Photo : andrerieu.com

dates à retenir

Le Cirque national de Chine, un habitué
de la Saarlandhalle, vient présenter son
nouveau spectacle "Hongkong Hôtel"
le dimanche 29 janvier.

Photo : Basima.

Rock-pop ou spirituel
pour le réveillon de la St.
Sylvestre, du classique pour
le Jour de l’an. Le passage de
2016 à 2017 en Sarre se fera
en musique mais avec des
options fort différentes.

Ambiance "son & lumière"
méditative dans la basilique
St. Johann à Sarrebruck
samedi soir. Pour terminer
l’année, l’intérieur de l’église
se pare de couleurs chan-
geantes accompagnant des
rêveries de la musique classi-
que. Bernhard Leonardy à
l’orgue, la soprano Elisabeth
Wiles et le percussionniste
Bernd Wegener invitent à
l’évasion en feuilletant de
belles pages du répertoire 
classique. La Flûte enchantée
de Mozart et Hänsel und Gre-
tel d’Engelbert Humperdinck
figurent dans le lot.

Ambiance tout à fait diffé-
rente au Bel étage, la salle de
spectacles du casino, où le
guitariste sarrois Thomas
Blug avec son All-Star-Band
offre un programme de trois
heures de rock, pop et soul
précédant le feu d’artifice.

Dimanche 1 e r  janvier,
Vienne ne sera pas le seul
endroit à offrir un concert du
nouvel an. Parmi les affiches
en Sarre, Strauss sera double-
ment à l’honneur. Au Staats-
theater de Sarrebruck il figure
au répertoire du Saarländis-
chen Staatsorchester avec la
soprano islandaise Herdis 
Anna Jonasdottir. Il ne peut
pas manquer non plus au
programme du Neujahrsgala
du KreisSymphonieOrchester
de Sarrelouis

• Voir agenda ci-
dessous.

MUSIQUE

Guitariste réputé, le Sarrois
Thomas Blug entraîne le Bel

étage vers l’année 2017.
Photo : thomas.blug

De la St. Sylvestre
au Jour de l’an

Originaire d’Islande,
la soprano Herdís Anna
Jónasdóttir a rejoint en
2013 l’opéra du Staats-
theater de Sarrebruck. La
soliste se produit diman-
che et mercredi lors du
Concert du nouvel an
du Staatsorchester.

Photo : staatstheater.saarland

  UNE   SEMAINE   DE   LOISIRS   CHEZ  NOS   VOISINS  -   UNE   SÉLECTION

The Voice of Holland avait lancé le mouvement en 2010, les télévisions
du monde entier ont suivi. Le télé-crochet destiné aux plus belles voix

amateurs du pays accompagnées de leurs coachs professionnels constitue
une émission phare sur le petit écran sous des appellations parfois
différentes. The Voice of Germany fait partie de la même veine. La sixième
édition du show de ProSieben/SAT 1 vient de livrer son palmarès. Elle a
couronné le jeune Tay Schmedtmann, chaperonné par le chanteur
Andreas Bourani, qui a recueilli 54 % des voix des téléspectateurs.Une
particularité de Voice of Germany réside dans le fait que, dès le palmarès
connu, les quatre finalistes accompagnés de deux autres concurrents
choisis par le public partent en tournée. Lancé  mardi, ce show mène ces
nouvelles stars pendant un mois à travers 21 villes de toute l’Allemagne.

The Voice of 
Germany, mercredi
4 janvier à 19 h 30,
Saarlandhalle. 
Infos : 
www.ccsaar.de et 
www.the-voice-of-
germany.de

CONCERT saarlandhalle

The Voice of Germany 
et ses nouvelles stars

La 6e édition de The 
Voice of Germany 

a livré son vainqueur, 
Tay Schmedtmann. 
Les quatre finalistes 
partent à présent en 

tournée à travers
toute l’Allemagne. 

Photo : ProSieben/SAT.1/Richard 

Huebner.

Audrey Hepburn a immortalisé à
l’écran le rôle d’Eliza Doolittle,

cette petite fleuriste d’un quartier
populaire, pour laquelle un aristo-
crate anglais a lancé le pari  de la
transformer en dame de la haute
société. Les exercices d’élocution et
de phonétique sont devenus autant
de scènes d’anthologie du cinéma et
de la comédie musicale. Le profes-
seur Henry Higgins, célibataire
endurci, finit par constater bien tardi-
vement que derrière cet objet d’expé-
rimentation se cache une femme
aussi désirable que romantique. La
comédie musicale de George Bernard
Shaw sur une musique de Frederick
Loewe est interprétée à Merzig par la
Kammeroper et l’Orchestre sympho-
nique de Cologne.

My Fair Lady, mercredi 4 janvier, à 20 h, Stadthalle
Merzig. Infos : www.kultopolis.com

COMÉDIE MUSICALE merzig

Revoilà Miss Doolittle

My Fair Lady,
comédie
musicale

d’après George
Bernard Shaw,

a été rendue
célèbre au

cinéma par
Audrey

Hepburn. 
Photo : kultopolis.

Parc des expositions : c’est la fin
Dernière ligne droite pour le parc des expositions de Sarrebruck

avant sa fermeture. Le salon du tourisme Reisen & Freizeit (27 au
29 janvier), InterMoto (11 et 12 mars) et enfin AnJa – Angeln &
Jagen, le salon de la pêche et de la chasse (17 au 19 mars)
constituent les trois dernières manifestations sur le site de la
Saarmesse, fort de  65 ans d’histoire. La ville de Sarrebruck ayant
décidé d’abandonner cette aire, les prochains salons seront répartis
ailleurs: Saarlandhalle, Congresshalle et E-Werk notamment. 

Infos : www.saarmesse.de

Le Saarbrücker Weihnachtscircus - Cirque de noël, avec ses
acrobates, ses jongleurs, ses clowns, ses chevaux et ses
animaux exotiques, poursuit ses représentations sur la
place des fêtes Saarterrassen à Sarrebruck jusqu’au diman-
che 8 janvier. Infos et réservations : www.saarbruecker-
weihnachtscircus.de

Photo : saarbruecker-

weihnachtscircus
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SAINT-AVOLD
La Direction et l’ensemble du Personnel des Peintures Réunies

vous présentent ses condoléances.
En ce moment difficile, nous tenons à vous exprimer notre plus vive sympathie

et vous assurons notre plus grand soutien lors du décès de

Emmanuel REGIN
HAUT-CLOCHER - SARREBOURG - GOSSELMING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie SINS
née HENRY

survenu à Fénétrange, le 28 décembre 2016, à l’âge de 94 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 Haut-Clocher, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Haut-Clocher.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir

des dons en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
André et Simone SINS,
Annelise et Paul ELMERICH,
ses enfants ;
Frédéric et Anne, Arnaud, Christine et Renaud, Vincent,
Céline et Maxence, ses petits-enfants ;
Valentin, Romain, Léane, Lucas,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur WEINLING
ainsi que l’ensemble du personnel de l’EHPAD « Val Fleuri »
de Fénétrange pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Eugène
décédé le 26 juillet 2016,

son frère

Auguste
décédé le 29 mai 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE - SCHORBACH - MOYEUVRE-GRANDE
ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Eugénie SCHULTZ
née SEEMANN

survenu à Bitche, le 27 décembre 2016, dans sa 89è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Armand TOSCANO et Madame,
née Marie-Christine SCHULTZ,

Monsieur et Madame Dominique SCHULTZ,
ses enfants et leurs conjoints ;
Vérène, Silvère, Damien, Anaïs et Nathanaël,
ses petits-enfants ;
Téhani, Cyriane, Lisa, Noeleen, Matteo, Enzo et Jeanne,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’équipe soignante ainsi que le personnel
de la maison de retraite Les Myosotis et les Oliviers de Bitche
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Xavier
décédé le 4 octobre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM - LIÈGE - YUTZ - MARANGE-SILVANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Albertine OLIGER
née COLLIGNON

survenu à Manom, à son domicile, le 28 décembre 2016, à l’âge
de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Manom.

La défunte repose à la chambre funéraire de Manom.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

De la part de:
Monsieur Alfred OLIGER, son époux ;
Jean-Marc OLIGER,
Isabelle OLIGER,
Laurent OLIGER,
ses enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - GROS-RÉDERCHING

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette PETRY
née ROHR

survenu à Bitche, le mercredi 28 décembre 2016, dans sa
87è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

L’inhumation se fera au cimetière de Rohrbach-lès-Bitche.

Georgette repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
Monsieur Hugues MILAIRE, son compagnon ;
Monsieur Alain PETRY et Lucienne,
Monsieur Serge PETRY et Marinette,
ses fils et épouses ;
Thibaud et Stéphanie, Cédric et Géraldine, Manuela et Claude,
Christina, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Manon, Erwan, Ethan, Lucas, Pablo et Marco,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son époux

Joseph
décédé le 11 février 1970.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EICH-LÈS-SARRALBE - VAL-DE-GUÉBLANGE
ILE DE LA RÉUNION

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie TORLOTTING
née MULLER

survenu à Sarreguemines, le mercredi 28 décembre 2016,
à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Marie repose à la chapelle funéraire du Val-de-Guéblange.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Solange et Pascal, Simone, Marie Josée et Charles,
ses enfants ;
Jérôme et Annick, Céline et Mathieu, Jean Philippe et Cindy,
ses petits-enfants ;
Maxime, Elisa, Jules, Gweannëlle, Camille, Coralie, Chrystal,
Roméo, Noëlyne et Victoria, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Eugène
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle MATHIEU
née BOEZIO

survenu à Metz, le 27 décembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église Notre-Dame de Lourdes.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MATHIEU repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean, Josyane, Jacques et Yolande, Francis et Laurence,
ses enfants et belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
« Les Acacias » de Montigny-lès-Metz.

Une pensée pour son époux

Alphonse MATHIEU
décédé le 10 mars 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - SILLY-SUR-NIED

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BANZET
survenu à Saint-Avold, le 27 décembre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Gérard BANZET reposera à la morgue de Longeville-
lès-Saint-Avold à partir de 16 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons pour soutenir les associations

qui s’occupent de l’autisme.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Alice BANZET, née DOR, son épouse ;
Monsieur et Madame Christophe BANZET,
son fils et sa belle-fille ;
Alexandre et Thomas, ses petits-enfants ;
Madame Marie-Louise KIEFFER, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DESTRY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roland LECLEIRE
survenu à Château-Salins, le mercredi 28 décembre 2016,
à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Destry, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Roland LECLEIRE repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Lucien HAMANT,
Monsieur et Madame Jean-Marie LECLEIRE,
Madame Régine HAMANT,
Madame Michelle MORQUE,
ses cousins et leurs conjoints ;
ses petits-cousins et petites-cousines ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - HAGONDANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur José ORJALES
décédé à Thionville, le 27 décembre 2016, à l’âge de 89 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-Maximin du Vieux Mondelange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Mondelange, où un
recueil sera possible ce jour, de 14 heures à 18 heures et
vendredi de 9 heures à 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse BORN
née THIERY

survenu à Sarreguemines, le 28 décembre 2016, à l’âge
de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village, où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Behren.

Madame BORN reposera à la chambre funéraire du cimetière de
Behren à partir de ce jour jeudi, à 13 heures.

De la part de:
Monsieur Emile BORN, son époux ;
Madame Marie-Claire BORN, sa fille ;
Tanguy ARMBRUSTER, son petit-fils ;
ses frères, belles-sœurs, neveux et nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERBITZHEIM

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Fabienne PESTOUR
née GERBER

décédée à Sarreguemines, le 27 décembre 2016, à l’âge
de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique
de Herbitzheim, le vendredi 30 décembre 2016, à 14 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière de Herbitzheim.

De la part de:
ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son mari

Jean-Marie
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSTENQUIN

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Francis PIFFERT
survenu le 26 décembre 2016, à l’âge de 81 ans, entouré
de l’affection des siens.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans la stricte intimité familiale, le jeudi 28 décembre 2016, en
l’église de Grostenquin.

L’inhumation a eu lieu au cimetière communal.

Le service de trentaine aura lieu le dimanche 15 janvier 2017,
en l’église de Grostenquin, à 11 heures.

De la part de:
Madame Marie PIFFERT, son épouse ;
Carole SEMERTZIAN, sa fille et son époux Emmanuel ;
Yves PIFFERT,son fils et son épouse Laurence ;
Arno et Julie, ses petits-enfants,
Gisèle PIFFERT, sa sœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Geneviève FETIQUE
née SUBRA

survenu à Creutzwald, le 28 décembre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de la Cité Neuland à Creutzwald, sa
paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph FETIQUE, son époux ;
Bruno, son fils ;
Philippe, son fils et Carole,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène PELLENZ
née CEJ

survenu à Briey, le mardi 27 décembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Sixte de Marspich, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame PELLENZ repose au dépositoire de Jœuf.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur André JULLIERE
survenu le 27 décembre 2016, à Vantoux.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 31 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémy de Scy-Chazelles.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame JULLIERE Paulette, sa maman ;
Jean-Claude et Marie-Louise, Nicole,
son frère, sa sœur et sa belle-sœur,
Anne et Alexandre, son neveu et sa nièce.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUSSEY - NITTING - LUNÉVILLE

Gervais et Françoise GAUDRON,
Yvette BALLOCO, née GAUDRON et Jean-Charles,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Marie-Thérèse LACOURT, sa sœur ;
Paulette PELTRE, sa belle-sœur,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Simone PELTRE
survenu à l’âge de 93 ans.

Les obsèques seront célébrées vendredi 30 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Moussey, suivies de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Le Député-Maire,
les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal,
le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emile SCHALLER
Agent Municipal retraité

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À toute la famille, nous exprimons nos condoléances émues.

MARIENTHAL

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse de Marienthal
Le Prêtre et le Diacre et tous les Paroissiens

ont la tristesse de faire part du décès de

Monseigneur Bernard FRANCK
Officiant de nombreuses années dans la paroisse, nous garderons

de lui le souvenir d’un homme rempli de bonté, de compassion
et d’humilité.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès du

Colonel Henri GEORGES
Chevalier de la Légion d’Honneur

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

GROSTENQUIN

Le Club des Anciens de Grostenquin

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francis PIFFERT
Personne fidèle et active aux rencontres du Club.

Tous les membres s’associent au deuil de la famille et lui présentent
leurs sincères condoléances.
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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
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : EP 004

Marché Public Simplifié :
conformément au dispositif
MPS les entreprises peuvent

candidater sur la base de
leur seul numéro de SIRET

1.Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet de l’accord-cadre :
Travaux de renouvellement des équipe-
ments d’éclairage public de la commune
de Montigny-Lès-Metz.

Accords-cadres mono attributaire à bons
de commande avec minimum et maxi-
mum, en application des articles 78 et 80
du décret nº2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

3. Procédure de passation :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
Marchés Publics)

4. Durée de l’accord-cadre :
12 mois à compter de la notification re-
conductible 2 fois

5. Date limite de réception des offres :
03/02/2017 à 11h00

6. Critères d’attribution :
- Prix des prestations 50 %
- Valeur technique 50 %

7. Délai de validité des offres :
90 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
conformément au règlement de consul-
tation

9. Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
- soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse sui-
vante :
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ
- soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
Technique :
Mr WAGNER
03.87.55.74.63.
Administratif :
Mme WEITZEL
03.87.55.74.53.

12. Instance à contacter pour obtenir les
renseignements concernant les modalités
de recours et/ou pour introduire un re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 23 23

13. Date d’envoi à la publication :
28/12/2016

AC786490200

SCIEM
LA SARREBOURGEOISE

AVIS DE MARCHE
1) IDENTIFICATION ET ADRESSE
DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE :
SCIEM LA SARREBOURGEOISE
Mairie-Annexe
3, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG

2) MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée passée en application
de l’article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

3) OBJET DU MARCHE :
Construction d’un ensemble de trois
maisons de ville en ossature bois, rue
Lupin à Sarrebourg.
Ces travaux sont scindés en 10 lots (voir
l’acte d’engagement du dossier de con-
sultation).

4) MISE A DISPOSITION DU DOS-
SIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation pourra être :
- soit demandé par mail auprès de Ma-
dame Sandrine STECK
Secrétariat de la SCIEM " La Sarrebour-
geoise " :
semlogissarrebourgeois@mairie-sarrebourg.fr
- soit téléchargé sur le site
http://www.e-marchespublics.com/

5) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
27 janvier 2017 à 15 h 30

6) ADRESSE A LAQUELLE ELLES
DEVRONT ETRE ENVOYEES :
Monsieur le Président de la SCIEM
LA SARREBOURGEOISE
Mairie-Annexe
3, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
en recommandé avec accusé de récep-
tion ou remises contre récépissé, sous pli
cacheté, portant la mention :
" Consultation pour la construction de
trois maisons de ville rue Lupin
- NE PAS OUVRIR avant le 27/01/2017
à 15 h 30 ".

7) CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
Enoncés dans le règlement de consulta-
tion.

8) RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES AUPRES DE LA MAI-
TRISE D’OEUVRE :
Monsieur Guy KURVERS :
03 87 03 86 56
ECOVERT HABITAT :
03 87 24 90 03
BET Moselle BOIS :
03 87 65 93 20

9) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA
PUBLICATION CHARGEE DE L’IN-
SERTION :
28 décembre 2016.

AC786483400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. EV 003

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet du marché : travaux d’aménage-
ments d’un terrain pour mise à disposi-
tion de jardins familiaux
- Lot 1 voirie et terrassements
- Lot 2 : clôture et préparation du sol des
parcelles

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
19 janvier 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

Contact :
Service marchés publics
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
28/12/2016

AC786439800

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80820
57148 WOIPPY CEDEX
Tel : 03.87.34.63.08.
Fax : 03.87.34.29.17.

2. Procédure de passation du marché :
Marché de fournitures à bon de com-
mande passé en application de l’ordon-
nance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 re-
lative aux marchés publics et de l’article
27 du décret nº 2016-360 du 25 mars
2016.

3. Objet du marché :
Fournitures administratives et scolaires
pour 2017 à 2020 (5 lots).
Les montants minimum et maximum an-
nuels des commandes est respectivement
de :

Lot nº1 : Fournitures informatiques
Minimum : 5 000,00 € H.T.

Lot nº2 : Fourniture de papier A4 et A3
Minimum : 2 500,00 € H.T.

Lot nº3 : Fourniture de papier et enve-
loppes à entêtes
Minimum : 500,00 € H.T.

Lot nº4 : Acquisition de fournitures ad-
ministratives pour les services munici-
paux
Minimum : 1 000,00 € H.T.

Lot nº5 : Acquisition de fournitures sco-
laires pour les écoles
Minimum : 10 000,00 € H.T.

Durée du marché ou délai d’exécution :
période initiale de la date de notification
au 31/12/2017.
Marché reconductible 3 fois pour une pé-
riode d’un an.

4. Modalités de retrait du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation peut être re-
tiré gratuitement sur le site www.achat-
public.com, ou remis après demande par
mail à l’adresse marches-publics@mai-
rie-woippy.fr, ou demande écrite adressé
au Service Commande Publique (même
adresse qu’au point 1).

5. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
suivants énoncés avec leur pondération :
1. Prix des prestations (80 %)
2. Valeur technique (20 %)

6. Date limite de réception des offres
Lundi 16 janvier 2017 à 12h00

7. Obtentions de renseignements d’ordre
administratif et/ou technique :
* Responsable administratif :
Nathalie GODARD,
Service Commande Publique,
Tel : 03.87.34.63.00.
* Responsable technique :
Lot 1 : Pierre BANZET,
Service Informatique,
Tel : 03.87.34.63.37
Lots 2 à 4 : Malika THIROLOIX,

Service Moyens Généraux,
Tel : 03.87.34.63.00
Lot 5 : Malika ELFANNI,
Service Affaires scolaires,
Tel : 03.87.34.63.00.

8. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Vendredi 23 décembre 2016

9. Délai de validité des offres :
120 jours.

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix,
67070 Strasbourg Cedex,
Tel : 03.88.21.23.23,
Fax : 03.88.36.44.66.

AC785793500

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Sarreguemines Confluences Habitat

Objet du marché :
Prestation de nettoyage des locaux et de
la vitrerie du patrimoine de sarreguemi-
nes confluences habitat

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Service

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1 : Prestation de nettoyage de cage
d’escalier
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : ONET SERVICES
(CP : 57070)
Montant Minimum : 50000 Euros HT
Montant Maximum : 95000 Euros HT
Commentaire : METZ TECHNOPOLE

Lot 2 : Prestation de nettoyage loge-
ments
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : ONET SERVICES
(CP : 57070)
Montant Minimum : 3000 Euros HT
Montant Maximum : 8000 Euros HT
Commentaire : METZ TECHNOPOLE

Date d’attribution du marché :
01/12/2016

AC786333700

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de la personne
publique :
Ville de Farébersviller
Place de Lorraine
BP 10139
57450 FAREBERSVILLER
Tél. : 03 87 29 15 30
Fax : 03 87 29 15 31

Objet du marché : SECURISATION ET
AMENAGEMENT DE LA CITE SCO-
LAIRE VICTOR HUGO.

Lot nº 1 : terrain multisports - voirie
- assainissement - espaces verts
Lot nº 2 : Génie civil des réseaux secs
- câblage France Télécom - éclairage pu-
blic

Référence de publication : R.L. du 9 no-
vembre 2016 sous le nº AC773694900

Référence d’identification : ST 15-2016

Type de procédure : adaptée

Attributaires :
- le lot nº 1 à l’entreprise TPDL
2A rue Thomas Edison
57200 SARREGUEMINES
pour un montant 939 410,10 € HT ;
- le lot nº 2 à l’entreprise SAG VIGILEC
Impasse de l’école
57800 COCHEREN
286 829,40 € HT

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 23 décembre 2016

Le Maire,
L. KLEINHENTZ

AC786093200

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE HAVANGE 57650

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête est ordonnée dans la com-
mune de Havange à l’effet de recueillir
les déclarations des personnes intéres-
sées sur :

- Le déclassement d’une partie du che-
min rural dit " Chemin de Fontoy ", ca-
dastrée nº41 en section 8, chemin de-
venu impraticable et n’ayant plus
d’emprise matérielle ;

- L’utilisation par le public d’une partie
de parcelle sur laquelle passe une piste
cyclable, parcelle cadastrée nº40 en sec-
tion 8 détenue par un propriétaire privé.
Pendant 31 jours consécutifs, du lundi
30 janvier 2017 au vendredi 3 mars 2017
inclus et visant à formaliser une situation
existante.

Les habitants pourront prendre connais-
sance des pièces du dossier à la mairie
de Havange du 30 janvier 2017 au 03
mars inclus les :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 10 h à 12 h.
Et lundi et mercredi
de 18 h à 19 h
et consigner leurs observations sur le re-
gistre d’enquête.
Ces remarques peuvent également être
adressées par écrit à M. Jean-Claude
BRULE, commissaire-enquêteur, à
l’adresse de la mairie ou par mail :
mairie-havange@wanadoo.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public :
Le lundi 30 janvier 2017
de 10 h à 12 h
Le mercredi 08 février
de 17 h à 19 h 2017
Le vendredi 03 mars 2017
de 10 h à 12 h.

Date d’envoi du présent avis :
28 décembre 2016

Le Maire,
FERRERO M

AC786445100

MODIFICATION
SIMPLIFIEE

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)

La procédure de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Commune de Ville-sur-Yron a été pres-
crite par arrêté du Président de la Com-
munauté de Communes du Jarnisy (CCJ)
le 01/12/2016.

L’objet de cette procédure est de prendre
en considération les difficultés soulevées
par l’erreur d’inscription sur le plan de
zonage du PLU d’une Zone d’Implanta-
tion Obligatoire des façades sur la route
du Pâtis.

Le dossier de modification sera mis à
disposition de la population en mairie de
Ville - sur -Yron du 10 janvier 2017 au
10 février 2017 les mardis de 14h à 19h,
les mercredis de 8h à 12h et de 14h à
17h, les vendredis de 14h à 19h. Un re-
gistre destiné à recueillir les observa-
tions du public sera ouvert en mairie de
Ville-sur-Yron durant cette période.

Le dossier sera consultable durant cette
période sur le site internet de la com-
mune de Ville-sur-Yron
(villesuryron.fr).

Les remarques pourront également être
adressées en mairie par courrier postal à
l’adresse suivante, Mairie de Ville-sur-
Yron 15 rue du Château, 54 800 Ville-
sur-Yron, ou par messagerie électroni-
que (mairie.villesuryron@wanadoo.fr).

AC783982500

ARRÊTÉ Nº 2016/1URB
ENGAGEANT

LA MODIFICATION
D’UN POS

VU les articles L.153-36 et L.153-37 du
code de l’urbanisme,

VU le Plan d’Occupation des Sols (POS)
de la commune de Russange approuvé
le 23 novembre 2000, modifié à quatre
reprises entre 2003 et 2009, et mis à jour
trois fois.

Le Président,

ARRETE

Article 1er : la mise en œuvre de la pro-
cédure de modification du POS confor-
mément aux dispositions des articles
L.153-36 et L.153-37 du code de l’urba-
nisme.

Article 2 : l’objectif poursuivi est de mo-
difier le zonage du POS de Russange
afin de transformer des terrains localisés
aux abords du pôle d’équipements com-
munal en zone à urbaniser à vocation
d’habitat. Ces terrains sont actuellement
réservés aux équipements et aux loisirs
(zone 1NAL du POS).

Article 3 : Le projet de modification sera
soumis à concertation pendant toute la
durée de l’élaboration du projet, en as-
sociant les habitants de Russange, les as-
sociations locales et les autres personnes
concernées, par la mise à disposition du
présent arrêté du maire et une parution
dans la presse.

Article 4 : Conformément à l’article R.
153-21 du Code de l’Urbanisme, le pré-
sent arrêté fera l’objet :

- d’un affichage en Mairie durant un
mois,
- d’une mention dans un journal diffusé
dans le département.
- d’une publication au recueil des actes
administratifs.

AC786207400

PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUÊTES
PUBLIQUES

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture conjointe des enquêtes
publiques suivantes :

- une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux nécessai-
res à la construction d’un bâtiment ac-
cueillant des logements et une maison
médicale sur l’espace de l’ancien site
OIL FRANCE situé à SAINT-MAX .

- une enquête parcellaire permettant,
d’une part, de déterminer les parcelles à
exproprier en vue de permettre la réali-
sation du projet susvisé et, d’autre part,
d’identifier les propriétaires de ces par-
celles.

Ces enquêtes, d’une durée de 19 jours,
auront lieu du lundi 16 janvier 2017 au
vendredi 3 février 2017 inclus sur le ter-
ritoire de la commune de SAINT-MAX.

M. Jean DHERINE, retraité, est désigné
en qualité de commissaire enquêteur et
M. Patrick LANG, retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

Le dossier d’enquête préalable à la dé-
claration d’utilité publique et le dossier
d’enquête parcellaire peuvent être con-
sultés par le public pendant toute la du-
rée des enquêtes aux jours et heures
d’ouverture habituels au public de la
mairie de SAINT-MAX ainsi que lors de
permanence assurées par le commissaire
enquêteur et indiquées ci-après.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations
sur l’utilité publique du projet selon les
modalités définies ci-après :

- par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de SAINT-MAX - à l’attention
de M. Jean DHERINE, commissaire en-
quêteur - 37, Avenue Carnot - 54130
SAINT-MAX

- sur les registres d’enquête disponibles
au sein de la mairie précitée aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
des bureaux de cette mairie ;

- directement auprès du commissaire en-
quêteur lors de ses permanences qui se
tiendront en mairie de SAINT MAX aux
jours et heures suivantes :

- lundi 16 janvier 2017
de 9h30 à 11h30,
- samedi 28 janvier 2017
de 10h00 à 12h00,
- vendredi 3 février 2017
de 13h00 à 16h00

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture des enquêtes pour remettre en
préfecture son rapport et ses conclusions
motivées pour la déclaration d’utilité pu-
blique de ces travaux ainsi que le procès
verbal et son avis relatif à l’enquête par-
cellaire.

AC786320600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARLU GNS PRESSERVICE
ayant siège social

9 Impasse de la Source
57455 SEINGBOUSE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail 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.

AC786153300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL JAVA
ayant siège social
115 Rue Nationale
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail 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.

AC786154700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL LE FOURNIL
DE FRANCINE

ayant siège social
2 Rue de l’Ecole

57660 HELLIMER

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail 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.

AC786156400



LOC12

CATHELIN FLEURS 

Au Ban St Martin
Un an de fl eurs

ROYAL PALACE KIRRWILLER 

Un dîner-spectacle pour 

six personnes « FLAMBOYANT » 

et une nuitée en chambre double 

petit déjeuner compris pour six personnes 

à la COUR DU TONNELIER à BOUXWILLER

MASS AUTOMATIC à FontoyUn juke box Menphis MP3

FC METZ 
Deux ABONNEMENTS 
En tribune Nord Haute 
valables pour la saison 

sportive 2017-2018

LA XIIEME BORNE à Delme

Un repas pour dix personnes, boissons comprises 

et une nuit d’hôtel pour dix personnes en chambre 

double petit déjeuner compris

entre le mercredi et le samedi

LE GALAXIE 
à Amnéville
« Spectacle 
Christophe Mae » 
deux places 
dans les loges 
VIP (parking, 
open bar et 
cocktail 
dînatoire)
Dimanche 
14 mai 2017

YAB à Tucquegnieux
BENIERE TRAITEUR

Un repas tout compris 
à domicile pour 

dix personnes

LA FORET 
à Amnéville
Un menu 
gastronomique 
pour six personnes 
boissons comprises

François LAUTERBACH
Un tableau « Fruits de septembre »

LES TUILERIES à Fey
Un repas gastronomique tout inclus 
pour six personnes et une nuit d’hôtel 
pour six personnes en chambre 
double petit déjeuner compris

LE MARTIN PECHEUR à Ay Sur MoselleUn menu découverte avec champagne pour huit personnes

CYCLES WALAS à Metz
Un vélo assistance électrique Gitane

5€

L’ARNSBOURG à Baerenthal 
avec Laure et Fabien Mengus
Un repas haute gastronomie tout inclus 
pour six personnes et une nuit d’hôtel petit 
déjeuner compris en chambre double 
pour six personnes au KIRCHBERG

8€

5€

5€

5€ 5€

LA MAISON 
DE LA RELAXATION 

à Metz
Un fauteuil 

de relaxation 
haut de gamme

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Hôtel
La Cour

du Tonnelier

Association Noël de Joie
3 avenue des Deux-Fontaines

57140 Woippy
Marie-Christine REUTER 06 44 17 49 20

Corinne FRANÇOIS 06 75 79 36 30
mariechris t ine.reuter@republicain-lorrain.fr

 corinne.francois@republicain-lorrain.fr

Bons de souscription à 5 euros

Les gagnants seront avisés personnellement. 
Règlement du jeu déposé chez Mes Boob et Petit, huissiers de justice à Metz.

Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque 
à l’ordre de Noël de Joie 

à l’adresse suivante :

NOËL DE JOIE - 3, avenue des Deux Fontaines 57140 Woippy
Le tirage au sort aura lieu fi n avril 2017.

Nom ............................................................................................................................  

Prénom ....................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone (portable si possible)  ...................................................................

Saison 2016
2017

CYCLES  WALAS  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT LE MARTIN PECHEUR  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT ET HOTEL LES TUILERIES  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT LA FORET  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT ET HÔTEL LA XIIe BORNE  ..............................  x 5 € =  ..........................................

YAB BENIERE TRAITEUR  ..............................  x 5 € =  .........................................

LE GALAXIE - CHRISTOPHE MAÉ  ..............................  x 5 € =  ..........................................

MASS’AUTOMATIC  ..............................  x 5 € =  ..........................................

LA MAISON DE LA RELAXATION   ..............................  x 5 € =  ..........................................

CATHELIN FLEURS  ..............................  x 5 € =  ..........................................

ROYAL PALACE A KIRRWILLER & COUR DU TONNELIER  ..............................  x 5 € =  ..........................................

FRANCOIS LAUTERBACH - TABLEAU  ..............................  x 5 € =  ..........................................

FC METZ  ..............................  x 5 € =  ..........................................             

                                           Total  ........................................................................

✂

Bon de souscription à 8 euros
L’ARNSBOURG ET HOTEL KIRCHBERG  ..............................  x 8 € =  ..........................................

Hôtel
Kirchberg
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