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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

Même si la neige se fait toujours attendre, le massif
vosgien affiche complet pour le réveillon de Nouvel An.
Depuis plusieurs semaines, la plupart des hébergements
ont été réservés avec une nette prédilection pour les plus
atypiques ou luxueux. Les retardataires vont avoir du mal
à se trouver une place.

> En page 6

Neige ou pas
le massif vosgien 
fait le plein

POUR NOUVEL AN

La neige 
devrait arriver 
lundi ou mardi.

MANIFESTATION DANS LA MEUSE

Une association végane de défense des animaux a débarqué mercredi soir dans le petit village de
Mangiennes, en Meuse. Objet de son courroux : un décor de Noël mettant en scène un veau dans un
enclos, devant le domicile d’un agriculteur. La manifestation a tourné au dialogue de sourds entre
militants et villageois. Les gendarmes ont dû jouer les médiateurs pour calmer tout le monde.

> En page 5

Rififi rural autour 
d’un veau de Noël

Photo René BYCH

Le phénomène prend de l’ampleur : de plus en plus de jeunes très
diplômés se tournent vers le travail manuel. Sacha Tognolli (photo)
en est un exemple : à 29 ans, ce Nancéien termine une formation de
menuisier dans les Vosges. Titulaire d’un master, il était attaché
parlementaire et admissible au concours de la Banque de France.

> Notre rubrique Education en page 10

RECONVERSION

Ces surdiplômés 
qui passent un CAP

Photo DR

Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

IL SERA EXPOSÉ À L’HÔPITAL

Le Majesty of the Seas
n’est plus à vendre
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ANTOINE SPAGNA

24 réveillons passés
au Seven Casino
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MALGRÉ LES INCERTITUDES

FC Metz : retour
à l’entraînement
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> RÉGION
Disparue de
Besançon : 
un Chilien 
recherché
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Agriculteur
miraculé 
dans le 
Pays-Haut
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> FRANCE
Alcool 
et Saint-
Sylvestre : 
ne prenez 
pas le volant
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> MONDE
Cessez-
le-feu en 
Syrie : enfin
un espoir ?
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> SPORTS
Volley :
un Lorrain 
patron du 
Grand Est
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Deux destins tragiques de stars
hollywoodiennes liées dans la
mort. Debbie Reynolds, une des
dernières grandes actrices de l’âge
d’or de Hollywood, a succombé à
une attaque mercredi, à 84 ans.
L’actrice avait été bouleversée par
le décès de sa fille l’actrice Carrie
Fisher, la veille, à seulement 60
ans, victime d’une crise cardia-
que. Debbie Reynolds avait posté
sur Facebook un bref message
mardi. « Merci à tous ceux qui
ont su embrasser les dons et les
talents de ma fille géniale et ado-
rée ».

Comme Carrie Fisher, Debbie
Reynolds a connu la gloire à l’âge
de 20 ans, en avril 1952, en
jouant dans la comédie musicale
la plus connue de l’histoire du
cinéma, Singin’in the Rain (Chan-
tons sous la pluie). Le monde y
découvre une boule d’énergie de
1,57 m, aux cheveux courts et
aux yeux verts, qui interprète
Kathy Selden, une jeune femme
indépendante aux multiples
talents. Ce sera le rôle de sa vie.
« Le personnage me ressemblait
beaucoup à l’époque. Je n’avais
pas peur. J’ai foncé. Je n’avais
jamais dansé. Donc danser avec

Gene Kelly et Donald O’Connor
en trois mois de préparation, tout
le monde aurait dû renoncer.
Mais je me suis dit : allons-y », se
souvenait-elle.

Malchanceuse en amour
Née le 1er avril 1932 à El Paso

(Texas), Mary Frances Reynolds,
de son vrai nom, avait déjà été
repérée, à 16 ans, par le grand
studio MGM après avoir remporté
un concours de beauté. Après
Chantons sous la pluie, elle a
tourné a dans plusieurs comédies
musicales, dont La reine du Colo-
rado, qui lui vaut une nomination
aux Oscars en 1965. En 1955, elle
épouse le chanteur et acteur à
succès Eddie Fisher, avec lequel
elle a eu ses deux enfants, Carrie
et Todd. Mais le couple divorce
dès 1959, détruit par la liaison
d’Eddie Fisher avec la star Eliza-
beth Taylor, qui était la meilleure
amie de Debbie Reynolds. Sui-
vront deux autres mariages, éga-
lement conclus par des divorces.
Elle a continué à faire des appari-
tions régulières à la télévision
mais depuis la sortie de Star 
Wars, elle a laissé toute la lumière
à sa fille… Jusqu’au bout.

DISPARITIONS
Debbie Reynolds s’éteint 
juste après sa fille

A gauche, Carrie Fisher et Debbie Reynolds en février 2007.
A droite, l’actrice avec Gene Kelly pour Chantons sous la pluie

(en 1952). Photo AFP

La radio de grand-papa rend l’antenne sur le service
public. L’arrêt de la diffusion de France Inter en
ondes longues marque la fin d’une époque. L’émet-

teur d’Allouis (Cher) s’éteindra définitivement le
31 décembre à minuit. L’abandon des grandes ondes
s’inscrit dans le plan d’économies prévu par le contrat
2015-2019 d’objectifs et de moyens de Radio France.
France Inter économisera ainsi 6 millions d’euros par an.
L’abandon des ondes moyennes en 2015 avait déjà
permis un gain de 7 millions d’euros. « L’arrêt des ondes
longues vise à adapter le mode de diffusion aux nou-
veaux usages et aux technologies d’aujourd’hui », expli-
que Radio France, qui mise désormais sur la FM et
Internet. Un auditeur sur sept écoute déjà les program-
mes de Radio France en numérique sur un smartphone,
un ordinateur, une tablette ou une box.

Pétition
La fin de l’émetteur qui arrosait la France entière sur

une seule fréquence (162 kHz, 1 852 mètres) fait des
mécontents, notamment chez les auditeurs des zones
montagneuses ou à l’étranger, démunis de bande FM qui
couvre néanmoins 96 % du territoire. Grâce à la portée
des ondes longues et à la puissance du site d’Allouis, on
pouvait écouter France Inter bien au-delà des frontières.
L’émetteur était même un des maillons du dispositif

national d’alerte, avec un rôle stratégique d’information
en cas de catastrophe ou de crise majeure. France Info
est censée prendre le relais, mais avec une couverture
moins étendue. Plusieurs milliers de personnes ont signé
une pétition pour le maintien des grandes ondes. En
2015, 6,7 % des auditeurs écoutaient encore France Inter
en ondes longues selon le CSA (conseil supérieur de
l’audiovisuel). C’est moins tout de même que les 10 à
15 % d’auditeurs de RTL, d’Europe 1 et de RMC qui
restent branchées sur les grandes ondes car les trois
radios privées, jadis baptisées périphériques, ont beau-
coup moins d’émetteurs FM que France Inter.

La fin des grandes ondes entraîne aussi la disparition
du bulletin de météo marine, que regretteront les ama-
teurs de poésie marine au moins autant que les plaisan-
ciers. Finis les avis de grand frais sur Forties et Cromarty,
les houles agitées et les vents mollissant sur Dogger.
L’émetteur d’Allouis continuera à relayer le signal horaire
qui permet de synchroniser 300 000 horloges pour les
transports, l’éclairage public, les feux tricolores, les
horodateurs et le réseau électrique. Ce signal inaudible
aux oreilles des auditeurs est calé sur l’horloge atomique
de l’Observatoire de Paris, avec une marge d’erreur
inférieure à une seconde par million d’années.

Luc CHAILLOT

RADIO l’émetteur historique d’allouis s’arrête définitivement le 31 décembre

France Inter coupe les grandes ondes

Situé à peu près au centre de la France, l’émetteur d’Allouis équipé de deux pylônes
de 350 mètres diffusait France Inter en grandes ondes dans toute la France

sur une fréquence unique (162 kHz, 1 852 mètres). Photo CC Avialle

Pour faire des économies, France Inter arrête la diffusion en ondes longues, devenue marginale par rapport à la FM et au numérique.
Des milliers d’auditeurs protestent. Le signal horaire de l’horloge atomique est maintenu.

700 morts en Équateur en
avril, 300 morts en Italie
en août, 8 morts en Polo-

gne en novembre, 100 morts
en Indonésie en décembre…
La terre a tremblé avec vio-
lence en 2016, sur tous les
continents. Une série noire
qui relève de la coïncidence.
« On a l’impression qu’il y a
plus de séismes, mais aucune
connexion n’existe entre ces
événements  » ,  exp l ique
Jérôme Van der Woerd, sismo-
logue au CNRS à Strasbourg.

Ces tremblements de terre
nous apprennent que la force
de la secousse ne détermine
pas le nombre de victimes. Le
13 novembre, la Nouvelle-
Zélande est violemment
secouée (7,8 sur l’échelle de
Richter). « C’est très puissant,
un séisme majeur », note
Jérôme Van der Woerd. Le
bilan matériel est lourd, et le
bilan humain de deux morts.
En août dernier, le séisme
d’Amatrice en Italie, pourtant
beaucoup moins violent (6,1
de magnitude) a tué, lui, 298
personnes. Deux mois plus
tard, la même région tremble
plus fort (6,6 de magnitude),
sans faire de victime.

Magnitude 7
en Provence, en 1909

Ces événements incontrôla-
bles questionnent sur la pro-
babilité d’une catastrophe
similaire en France. Sommes-
nous assez sensibilisés, nos
infrastructures sont-elles
capables de supporter un 
séisme tel que l’ont connu nos
voisins italiens ? « Regardons
l’histoire », répond Jérôme 
Van der Woerd. « Le dernier
séisme de cette importance en
France remonte à 1909, en
région Paca, d’une magnitude
proche de 7. Donc cela peut se
reproduire. » À l’époque, le
bila lan faisait état de 46
morts et 250 blessés. Mais la
Côte d’Azur n’était pas ce
qu’elle est aujourd’hui. Avec

la densité de population
actuelle, le même séisme
aurait des conséquences plus
graves. En Italie, ce sont les
vieux bâtiments des Appenins
qui se sont écroulés. En
France, si des normes de cons-
truction spécif iques aux
zones sismiques sont en
vigueur sur des barrages, des
installations stratégiques, le
bâti antérieur aux années
1975-1980 connaîtrait le
même sort.

De plus, la sensibilisation
aux premiers réflexes en cas
de catastrophe est sporadi-
que. Pourtant, elle est moins
anecdotique qu’on pourrait le
croire. Exemple de méconnais-
sance fatale des gestes
d’urgence : lors des inonda-
tions à Cannes en automne
2015, plusieurs personnes ont
perdu la vie en voulant récu-
pérer leur véhicule dans leur
parking.

La France anticipe-t-elle suf-
fisamment ? « L’épreuve du
séisme le dira », glisse Jérôme
Van der Woerd. En 2011,
quand un tremblement de
terre d’une puissance énorme
(magnitude 9) frappe les côtes
japonaises, il ne fait aucune
victime à lui seul, grâce à la
préparation minutieuse des
Japonais. Seul le tsunami qui a
suivi s’est révélé meurtrier.

Valentine AUTRUFFE

CATASTROPHE NATURELLE de nombreux séismes puissants ont tué en 2016

Cette terre qui ne cesse 
pas de trembler
Italie, Equateur, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Japon… Les tremblements de terre ont particulièrement 
endeuillé l’année 2016. Le risque sismique est souvent minoré en France.

Séisme à Amatrice, dans le centre de l’Italie, en août. En décembre, plus de cent morts
en Indonésie. En Equateur, bilan plus terrible encore, en avril : près de 700 morts. En novembre

en Nouvelle-Zélande, deux morts et des dégâts matériels considérables. Photo AFP

Les plus récents
- Japon, 28 décembre,

magnitude 6,3, pas de dégâts.
- Etats-Unis, 28 décembre,

magnitude 5,8.
- Roumanie, 27 décembre,

magnitude 5,2.
- Chili, 25 décembre magni-

tude 7,6, dégâts matériels.
- Papouasie-Nouvelle-Gui-

née, 17 décembre, magnitude
7,9, pas de victime.

- Indonésie, 7 décembre
magnitude 6,5, 102 morts.

- Pérou, 1 e r  décembre
magnitude 5,5, un mort.

- Pologne, 29 novembre,
magnitude 4,4, huit morts.

- Chine, le 25 novembre,
magnitude 6,5, un mort.

- Salvador, 24 novembre,
magnitude 7,2, un mort.

-  N o u v e l l e - Z é l a n d e ,
13 novembre, magnitude 7,8,
suivi d’un tsunami, deux
morts.

- Italie, 24 août, magnitude
6,2, 298 morts. Le 26 octobre,
deux séismes de magnitude
5,4 et 6,1, au même endroit,
ne font pas de victimes.

- Equateur, le 16 avril,
magnitude 7,8, près de 700
morts.

REPÈRES

13 C’est le
nombre de séismes

notables (plus de 2 de
magnitude) enregistrés
en France pour la seule

première semaine de
décembre, dont cinq à

Dole, un près
d’Oyonnax dans l’Ain,

un à quelques
kilomètres de

Schwäbisch Gmünd à la
frontière franco-

allemande.

La sismologie peut-elle
prévenir un tremblement de
terre  ?

Il faut le dire, on ne sait pas
prédire le séisme. Ce qu’on sait
relativement bien faire, c’est
repérer les segments d’une
faille qui n’ont pas connu de
tremblement de terre depuis
longtemps, et donc vont rom-
pre à un moment donné. C’est
ce qui se passe pour la faille de
San Andreas aux Etats-Unis

(lire par ailleurs) : on sait que
certaines parties sont mûres
pour un gros séisme, d’une
magnitude de 8 sur l’échelle de
Richter, environ.

On entend dire que cette
faille, par exemple, bouge
violemment tous les cent
ans…

Effectivement, si la faille est
visible en surface, comme c’est
le cas à San Andreas, on peut
mener tout un travail d’analyse

et établir une périodicité : c’est
la paléo-sismologie. Mais les
résultats sont à prendre avec
des pincettes, même pour les
zones très connues et très étu-
diées : Californie, Japon, Ita-
lie… Dans plein de cas, on sera
toujours à côté.

Deux séismes ont touché
l’Italie, en août et en octo-
bre. Le plus faible a fait 300
morts, le plus puissant zéro :
comment l’expliquez-vous ?

En août, le séisme était de
magnitude 6,1, et en octobre
elle était nettement plus impor-
tante, de 6,6. Pourtant il n’y a
pas eu de victime, alors que la
faille est visible à la surface,
qu’une marche d’1,50m s’est
créée, la Terre s’est déplacée. Il
n’y avait pas eu de séisme aussi
fort en Europe depuis long-
temps. Les Italiens ont eu beau-
coup de chance la seconde fois,
mais ils ont surtout fait ce qu’il

fallait : la région avait été éva-
cuée de 30 000 habitants par la
Protection civile, alertée par
une première secousse quatre
jours plus tôt.

Recueilli par V. A.

« On ne sait pas prédire un séisme »

Jérôme Van der Woerd Chercheur en sismologie au CNRS Strasbourg

QUESTIONS À

Photo DR

Sur la côte sud-ouest des Etats-Unis, en
Californie notamment, la crainte du « big
one » refait surface, notamment depuis le
mois d’octobre. Cette zone sismique est l’une
des plus actives au monde, avec le Japon.

En cause : la faille de San Andreas, une
profonde entaille de 1 300 km de long, née de
la rencontre entre les plaques tectoniques de
l’Amérique et du Pacifique. C’est la plus
grande faille de la planète.

Fin septembre, en l’espace d’une journée,
200 mini-séismes ont été enregistrés dans

cette zone. Les experts redoutaient le signe
d’une rupture de la faille. Cela provoquerait un
glissement des plaques d’environ 5 mètres,
soit un très puissant tremblement de terre,
d’environ 8,5 sur l’échelle de Richter. L’alerte a
été levée depuis, mais le risque est passé
d’une chance sur 10 000 à une sur 500. En
effet, les mini-secousses accentuent l’instabi-
lité des plaques.

Un souvenir douloureux ravivé
L’événement a ravivé des blessures profon-

des chez les Californiens, en particulier celle

de 1906. Le 18 avril, un séisme de 7,8 sur
l’échelle de Richter avait causé la mort de
3 000 personnes, soit 1 % de la population de
San Francisco à l’époque. Le sous-sol a trem-
blé pendant 45 secondes, détruisant 28 000
bâtiments de la ville et déclenchant de nom-
breux incendies.

C’est le plus fort tremblement de terre causé
par la fameuse faille de San Andreas. Pour se
faire une idée, l’énergie de ce séisme corres-
pond à 2000 bombes « Little boy », celle qui a
été lancée sur Hiroshima.

Le « Big One », 2 000 bombes H

L’anthropologue et expert en
géopolitique Jean-Christophe
Victor est décédé brutalement
mercredi à Montpellier à l’âge de
69 ans. Fils de l’explorateur Paul-
Emile Victor et de la journaliste
Eliane Decrais, ce passionné de
l’Asie avait créé « Le dessous des
cartes », émission hebdomadaire
d’Arte qui s’appuie sur l’histoire
et la géographie pour « faire com-
prendre » les événements actuels.
Conçue pour la Sept en 1990,
l’émission avait été primée à de
nombreuses reprises et était éga-
lement diffusée sur TV5 Monde.

« Au-delà de son grand profes-
sionnalisme », les équipes d’Arte
ont salué dans un communiqué
« sa fidélité, sa rigueur, mais
aussi sa foi en l’avenir et son
optimisme chevillé au corps ».

Un musée dans le Jura 
ouvrira en février

Jean-Christophe Victor est né
en mai 1947 à Paris. Après un
doctorat en anthropologie avec
une thèse sur le Népal, il avait
rejoint le ministère des Affaires
étrangères, d’abord en poste en
Afghanistan. Il avait enseigné la
géopolitique à l’École de Guerre

mais aussi dans des universités et
des instituts culturels français à
l’étranger.

Jean-Christophe Victor était
également le directeur scientifi-
que du Laboratoire d’études poli-
t iques  et  ca r togr aphiques
(Lepac), un laboratoire privé qu’il
avait cofondé avec sa compagne
Virginie Raisson, experte en rela-
tions internationales. Celui qui
avait aussi cofondé l’association
Action contre la faim préparait
l’ouverture du musée de L’espace
des mondes polaires, prévue pour
février 2017 dans la station juras-
sienne des Rousses.

Jean-Christophe Victor
avait crée le « Dessous des cartes » 

En France, les Antilles sont
les plus touchées par les trem-
blements de terre. Mais cha-
que jour en métropole, plu-
s i e u r s  s e c o u s s e s  s o n t
recensées. Hier, par exemple,
la terre a tremblé à Saint-Jean-
de-Maurienne (Savoie) deux
fois, et à Ajaccio (Corse). Le
BCSF (Bureau Central Sismo-
logique Français) considère
qu’un séisme est « notable »
s’il peut être ressenti par les
habitants, c’est-à-dire si sa
puissance est de 2 ou plus sur
l’échelle de Richter. Une tren-
taine de secousses notables
ont donc été enregistrées en
France en 2016. Le plus
important est celui de Dole
dans le Jura, avec une magni-
tude de 4,1, le 3 décembre
dernier. Il n’a fait aucun 
dégât. Mi-décembre, la Breta-
gne a été secouée par plu-
sieurs séismes, de magnitude
3,9 pour le plus puissant, sans
dommage.

Les zones à forte sismicité
en France se concentrent le
long des Pyrénées et sur toute
la partie Est, de l’Alsace à
Nice. Dans ces régions, ainsi
que sur l’île d’Oléron et en
Bretagne, les constructions et
les plans d’urbanisme sont
adaptés au risque sismique.

La métropole 
loin d’être à l’abri

Jean-Christophe Victor dans
« Le dessous des cartes ».

Photo capture d’écran Arte
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Paix armée
Poutine et Erdogan trans-

figurés en colombes de la 
paix. Au seuil de la nou-
velle année, on rêverait 
carte de vœux plus enga-
geante. Celle-ci témoigne 
en tout cas de l’accéléra-
tion des bouleversements 
affectant les équilibres 
régionaux et internatio-
naux. Une semaine après la 
reprise totale d’Alep par le 
régime syrien, la perspec-
tive d’un cessez-le-feu 
semble rallier une partie 
significative des belligé-
rants. Exceptés les radicaux
de Daesh et Al Nostra, sept 
groupes rebelles, dont le 
redouté Ahrar al-Cham, ont 
signé l’accord déroulé par 
la coalition russo-turque-
chiite. Six ans de guerre 
ont fait, il est vrai, peu de 
cas de semblables engage-
ments bien vite ramenés à 
de simples chiffons de 
papier. Aux armes, donc, le 
dernier mot et l’arbitrage 
d’un conflit faisant 310 000 
morts, en poussant à 
l’errance la moitié de la 
population. Cette fois 
pourtant, la Russie pourrait 
bien inverser le cours des 
choses. S’il veut garder la 

main dans le règlement du 
dossier syrien, Poutine doit 
imposer son tempo au 
calendrier diplomatique. 
Avant même les négocia-
tions intersyriennes pro-
grammées par l’ONU à 
Genève début février, le 
Russe réfléchit avec son 
allié turc à la tenue d’un 
round de pourparlers à 
Astana au Kazakhstan. 
L’événement lui permettrait 
de célébrer à sa manière 
l’investiture de Donald 
Trump. Adressant via son 
allié Erdogan, membre 
– désormais insaisissable – 
de l’Otan, une manière de 
pied de nez au sortant de la 
Maison Blanche. Mais trêve 
de facéties, les vraies diffi-
cultés débuteront alors. 
Exit le tapis de bombes, 
Poutine devra jouer une 
autre partition s’il veut 
réconcilier les protagonis-
tes et concilier les antago-
nismes régionaux. Turcs, 
Kurdes, Iraniens… Dans 
cette paix armée, il pour-
rait y avoir pire écueil que 
le sort de Bachar al-Assad.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 4
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Au lendemain de sa libération, après la
grâce présidentielle de mercredi, Jacqueline
Sauvage a l’intention de « remercier la
France et François Hollande », a indiqué hier
l’une de ses avocates, Me Nathalie Tomasini.

« Je l’ai eue (mercredi) soir tard, on n’a pas
vraiment parlé, c’était plutôt des cris de joie,
des pleurs de joie, a confié l’avocate. C’était
une libération viscérale, elle attendait ça
depuis tellement longtemps. Pour le
moment, elle va rester en famille et elle veut
se recueillir sur la tombe de son fils. » Lui

aussi victime selon ses soeurs des agisse-
ments de son père, il s’était suicidé la veille
de ce 10 septembre 2012 où Jacqueline
Sauvage a tué son mari de trois balles dans
le dos. Un meurtre qui lui a valu d’être
condamnée à dix ans de réclusion criminelle
en 2014, une peine confirmée en 2015 en
appel.

Libérée mercredi de la prison de Réau en
Seine-et-Marne, au lendemain de son 69e

anniversaire, Jacqueline Sauvage a rejoint le
domicile d’une de ses filles à Chuelles, dans

le Loiret. « C’est que du bonheur, un rêve», a
déclaré celle-ci, Carole Marot, qui a trouvé
sa mère fatiguée et vieillie : «C’était inat-
tendu. Elle se demande si c’est réel. » Les
magistrats, eux, ont du mal à encaisser
l’empiètement de l’exécutif. Hier, Laurence
Blisson, secrétaire générale du Syndicat de
la magistrature (gauche), a mis en garde
contre le risque d’en venir « à une justice
d’opinion dans laquelle […] ce soit l’opinion
qui conduise le président de la République à
prendre une décision à des fins politiques ».

En cinq ans, François Hol-
lande n’a sans doute jamais
reçu autant de remercie-

ments que depuis deux jours.
Il le doit à ce droit de grâce

présidentiel – qu’il parlait de
supprimer lorsqu’il dirigeait le
PS – et qu’il a exercé au bout de
cette année pour la libération de
Jacqueline Sauvage.

Concert de louanges garanti –
à l’exception des magistrats,
furieux contre ce président 
comme ils l’étaient déjà con-
tre… ses trois prédécesseurs.

Classique
sur la forme mais...

Au moment où François Hol-
lande n’est pas candidat à un
second mandat, la courbe du
chômage s’est inversée.

Celle de la popularité aussi,
mais là, c’est la prime au renon-
cement, pas à l’emploi.

Il prépare ses derniers vœux
de président, diffusés demain à
20 heures et enregistrés dans le
salon Napoléon III de l’Élysée.

Le climat sera moins tendu
que les années précédentes.

« Le président écrit le texte
lui-même, de la première à la
dernière ligne », explique son
entourage, qui promet « du
classique sur la forme, de l’iné-
dit sur le fond » : le ton
s’annonce donc « libre, sincère,
direct » pour remercier les Fran-
çais de leur « réaction digne et
républicaine face au terro-
risme » et aussi leur expliquer
que le pays se redresse grâce à
leurs efforts et aux réformes
entreprises depuis 2012.

Les derniers chiffres de créa-
tions d‘emplois (180 000 cette
année) et de l’investissement
lui permettront d’illustrer son
fameux « ça va mieux » inaudi-
ble le 16 avril dernier quand il se
pensait encore… candidat.

Contrairement à François Mit-
terrand le 31 décembre 1994,
ou à Jacques Chirac en 2006,
qui s’étaient projetés vers le

POLITIQUE au lendemain de la grâce accordée à jacqueline sauvage

lointain voire l’au-delà (les
fameuses « forces de l’esprit »
de Mitterrand), François Hol-
lande est un président jeune et
encore neuf. Il parlera donc de
2016, « une année d’épreuves
et de guerres dans le monde et
dans le pays ». Et surtout de
2017, année électorale. Avec
une maigre session parlemen-
taire et en 112 jours à l’Élysée, il
est trop tard pour accomplir
projets non réalisés et promes-
ses non tenues. 

À défaut d’annonces mar-
quantes, trois messages relatifs
aux échéances électorales pas-
seront dans les huit minutes
d’allocution :

1. N’entraînons pas la France
dans la montée des populismes
en Europe (osera-t-il dire « et en
Amérique » ?).

2. Ce n’est pas en cassant le
modèle social et le service
public, en se repliant dans le

conservatisme que le pays se
redressera.

3. La désunion « des forces de
progrès sera destructrice pour le
pays et les valeurs républicai-
nes », a répété le président à un
proche qui l’a trouvé « soucieux
d’une disparition durable de la
gauche de gouvernement ».

Le Pen et Fillon ciblés, 
la gauche avertie

François Hollande ciblera
donc clairement Marine Le Pen
et François Fillon comme lors de
chacun de ses discours depuis
un mois.

Mais les multiples préten-
dants de gauche, qu’ils partici-
pent ou non à la primaire (22-29
janvier), auront droit à leur
leçon de maintien et d’union.

Même s’il a déclaré forfait,
François Hollande, garde en 
ligne de mire les dates du
23 avril et du 7 mai (présiden-

tielle) puis les 11 et 18 juin
(législatives).

« Il ne s’éloignera jamais de la
politique d’une façon ou d’une
autre », assure son fils Thomas.

« Il sait qu’on rejetterait sur
lui la responsabilité d’un
second tour Le Pen-Fillon »,
confie un ex-ministre, indéfecti-
ble fidèle, et pas emballé par les
candidats de gauche : « Si la
primaire se passe mal, si
Macron s’effondre, si la cote de
popularité remonte en flèche…
sait-on jamais. La clôture des
c a n d i d a t u r e s ,  c ’ e s t  l e
17 mars… », se prend-il à rêver.

François Hollande ne regarde
pas si loin : l’audience et les
réactions à ses vœux diront si
sa parole garde un peu de poids
et de crédibilité.

L’état de grâce n’est pas au
programme.

Pascal JALABERT

Les derniers vœux
d’un Président libéré
Saluée par toutes les familles politiques comme par quasiment toute l’opinion, la libération 
de Jacqueline Sauvage donne un élan à l’allocution du 31 décembre du Président non candidat.

Le 26 décembre, lors de sa dernière apparition officielle, le président de la République a visité
une usine d’ascenseurs : sa cote remonte pour la première fois de l’année. Photo AFP

RESTAURATION
Joël Robuchon va 
ouvrir 5 restaurants

Le chef Joël Robuchon ouvrira
en 2017 et 2018 cinq nouveaux
restaurants, aux États-Unis, à
Macao et à Genève. Pour 2019, il
prévoit un retour aux sources
dans ses terres natales poitevines
avec l’ouverture à Montmorillon
(Vienne), d’une école de cuisine
haut de gamme, associée à la
prestigieuse École hôtelière de
Lausanne, en Suisse. Le chef de
71 ans est titulaire de pas moins
de 31 étoiles au Guide Michelin,
dont cinq fois trois étoiles.

PRÉSIDENTIELLES
Hugues Aufray, 
candidat, vraiment ?

Le chanteur de 87 ans Hugues
Aufray se lance-t-il dans la
course à l’Élysée ? Il a affirmé hier
n’être engagé dans « aucune
démarche » personnelle tout en
reconnaissant qu’un mystérieux
petit groupe cherchait avec son
accord à obtenir les parrainages
d’élus nécessaires à sa candida-
ture. Selon Sud Ouest, une
équipe d’une vingtaine de per-
sonnes distribue aux maires « le
journal de campagne » du « can-
didat » Aufray, où il se décrit
comme le représentant de « la
France invisible », et a déjà
recueilli 180 signatures. L’artiste
affirme toutefois ignorer l’iden-
tité du « responsable de sa cam-
pagne » et ne pas être en posses-
s i o n  d e  c e  «  j o u r n a l  d e
campagne ».

AGROALIMENTAIRE
Etiquetage des plats :
3 mois de délai

Un délai supplémentaire de
trois mois, jusqu’au 31 mars
2017, a été accordé aux indus-
triels de l’agroalimentaire pour
mettre en œuvre l’étiquetage de
l’origine des viandes et du lait
dans les plats cuisinés et pro-
duits laitiers, a annoncé jeudi le
ministère de l’Agriculture. Le
report de trois mois de l’entrée en
vigueur de cette mesure, initiale-
ment prévue au 1er janvier, est
destiné à permettre aux indus-
triels de s’adapter et d’écouler sur
le marché les produits déjà éti-
quetés afin d’« éviter le gas-
pillage », a précisé le ministère

MÉTÉO
Décembre
mois le plus sec

Décembre 2016, qui a battu
des records d’ensoleillement et
de  fa ib les  p réc ip i t a t ions ,
s’annonce comme le mois de
décembre le plus sec depuis
1958, juste devant celui de 2015,
selon Météo-France. En raison de
la persistance d’un anticyclone
qui a bloqué l’arrivée des pertur-
bations atlantiques, les précipita-
tions sont déficitaires sur la plu-
part des régions métropolitaines,
et ce déficit « dépasse très sou-
vent les 50 % », indique l’orga-
nisme de prévision dans un bilan
de  l a  pé r i ode  du  1e r  au
27 décembre publié sur son site
internet.

FISCALITÉ
Le prélèvement
à la source validé

Le Conseil constitutionnel a
écarté hier les griefs des parle-
mentaires sur le prélèvement à la
source, qui doit entrer en vigueur
au 1er janvier 2018, sans pour
autant donner son blanc-seing à
cette mesure phare du budget
2017. Les Sages ne se sont pro-
noncés que sur quatre points
principaux soulevés par les parle-
mentaires et ne les ont pas cen-
surés, ce qui n’empêche donc
pas sa mise en place pour l’heure.

BUDGET
La « taxe Google » 
censurée

Le Conseil constitutionnel a
censuré, hier, l’article instaurant
une « taxe Google » dans le pro-
jet de loi de finances 2017, qui
visait à renforcer la taxation des
bénéfices détournés par les mul-
tinationales sur leur activité réali-
sée en France.

Joël Robuchon. Photo AFP

EN BREF

Boire ou conduire à Nouvel
an ? Beaucoup de Français
ont choisi… de ne pas choi-

sir, selon une enquête publiée
hier par deux associations de pré-
vention routière (*).

90% des sondés vont en effet
consommer de l’alcool le soir du
Réveillon, et souvent trois verres
ou plus. Le problème, c’est que
les deux-tiers d’entre eux n’ont
prévu aucune disposition parti-
culière pour organiser leur retour
à la maison ou celui de leurs
proches.

La solution la plus prisée ?
Attendre sagement quelque
temps avant de reprendre le
volant. Or, et c’est là que le bât
blesse, un Français sur deux
avoue ignorer la durée nécessaire
à l ’é l iminat ion d’un ver re
d’alcool… « Attendre, c’est vrai-
ment LA fausse bonne idée », se
désespère Anne Lavaud, délé-
guée générale de Prévention rou-
tière : « Il faut savoir qu’une
heure est nécessaire pour élimi-
ner 0,10 g/l. Et les trucs et astuces
connus, comme rouler les fenê-
tres ouvertes, boire des litres
d’eau ou de café, emprunter des
petites routes, rouler plus lente-
ment, ce n’est vraiment pas effi-

cace et même très dangereux ».

Trois solutions
Les associations sont d’autant

plus inquiètes que la Saint-Syl-
vestre, traditionnellement très
accidentogène, aura lieu cette
année un samedi soir, un facteur
aggravant. « En 2011, c’était la
même configuration, réveillon
+ week-end, et il y a eu 28 tués,
bien au-delà de la moyenne qui se
situe plutôt autour de 15 », con-
firme Anne Lavaud. Pour ne rien
arranger, les conditions climati-
ques ne s’annoncent pas favora-
bles, notamment dans l’Est, où le
froid et le verglas devraient sévir.

Les associations en appellent
donc au « bon sens » des fêtards
et les exhortent à choisir parmi
ces trois solutions : dormir sur
place, désigner un « Sam capi-
taine de soirée » qui se chargera,
en parfaite sobriété, de ramener
tout le monde à bon port, ou
alors rentrer avec un profession-
nel (taxi, VTC transports en com-
mun). « On n’est pas des don-
neurs de leçons. On veut
simplement encourager les Fran-
çais à organiser à l’avance leurs
retours de soirée, en choisissant
l’option la plus adaptée. », insiste

la prévention routière.
Pour appuyer leur message, les

associations ont lancé un spot de
sensibilisation, créé un site inter-
net qui se veut ludique et péda-
gogique (monmodedemploi.fr),
et renforcé leur présence sur les
réseaux sociaux. Un grand jeu-
concours a aussi été lancé, avec à
la clé une année de retours de
soirées en VTC ou taxi offerts.
« C’est la 9e année que l’on mène
cette campagne. On constate 
que notre action est efficace, 

même s’il y a encore trop d’acci-
dents », admet Anne Lavaud.

L’an passé, douze personnes
ont perdu la vie le soir du Nouvel
An.

A. CH.
(*) Etude réalisée 
par internet 
du 18 au 28 novembre 
2016 auprès d’un 
échantillon représentatif
de 1 000 personnes 
âgées de 18 ans et plus.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE deux associations mettent en garde les automobilistes

Alcool, volant, Nouvel An : 
cocktail perdant

L’éthylotest peut être une bonne solution avant de reprendre
le volant. Photo Julio Pelaez

Traditionnellement très accidentogène, la Saint-Sylvestre tombe, cette année, un samedi soir, 
ce qui accroît les risques. Neuf Français sur dix ont prévu de consommer de l’alcool…

François Hollande peut-il
encore tenir ces promesses
oubliées d’ici le mois d’avril ?

 Economie, social :
peu de marges

- Créer un contrat de relocalisa-
tion des usines des grandes entre-
prises. mettre en place une nota-
t i o n  s o c i a l e  d e s  g r a n d e s
entreprises: c’est encore faisable
si les partenaires sociaux le déci-
dent. En revanche  la modulation
du  taux d’imposition des entre-
prises en fonction de leur taille, et
de la fiscalité locale en fonction
des investissements réels, mesu-
res qu’ils souhaitaient prendre,
auraient dû être lancées en 2016.

Il est aussi trop tard pour réfor-
mer les banques en augmentant
de 15 % la taxe sur leurs bénéfi-
ces, en leur interdisant d’exercer
dans les paradis fiscaux.

Europe : il peut impulser
François Hollande peut encore

demander la création des Euro-
bonds (des titres de dette mutua-
lisés) mais il est peu probable que
l’Allemagne l’accepte, à neuf
mois des législatives.

Il peut en revanche obtenir une
directive européenne protégeant
les services publics et l’instaura-
tion d’une contribution climat-
énergie aux portes de l’Europe –
les Britanniques n’étant plus en
mesure de bloquer. La création
des gardes-frontières européens
peut être actée car l’Italie, la Hon-
grie ou encore l’Espagne le sou-
haitent. Mais la mise en œuvre
paraît compliquée pour des rai-
sons budgétaires.

Il ne peut pas le faire
Droit de vote aux étrangers aux

élections locales, inscription de la
loi de 1905 sur la laïcité dans la
constitution, réforme du Conseil
supérieur de la magistrature : ces
mesures qui figuraient au pro-
gramme du Président nécessitent
un vote du Parlement réuni en
Congrès à la majorité des trois
cinquièmes. Or, sans voix de
droite, en pleine campagne prési-
dentielle, il ne dispose pas de
cette majorité. De même, il est
trop tard pour introduire une dose
de proportionnelle aux législati-
ves, comme promis – ce qui serait
mal perçu à six mois du scrutin.

Compliquée, enfin, la ratifica-
tion de la charte européenne des
langues régionales en attente 
depuis 1999 : le Sénat y est hos-
tile

LES PROMESSES

866 décès
liés à l’alcool en 2016

En 2015, 3 464 personnes
ont été victimes d’un accident
mortel sur les routes. 866
décès étaient liés à l’alcool.

En moyenne, 40 % des acci-
dents ont lieu la nuit. 63 % des
accidents se produisant les
nuits de week-end ou de jours
fériés sont liés à l’alcool.

Enquête sur l’alcool
au Nouvel An

Près de 9 Français sur 10 vont
consommer de l’alcool le soir
du Nouvel An (89 %). Plus de
6 Français sur 10 prévoient de
boire 3 verres ou plus (63 %).

45,6 % des Français pré-
voient de passer la soirée de la
Saint-Sylvestre en dehors de
leur domicile.

Un quart (24,5 %) des Fran-
çais prévoient d’utiliser leurs
véhicules personnels. Parmi
eux, 85 % effectueront des
distances inférieures à 50 km.

Au total, 48 % des Français
pensent qu’ils seront concer-
nés ce soir-là par la question de
l’alcool et de la conduite, que
ce soit pour eux ou pour leur
entourage.

EN CHIFFRES

Jacqueline Sauvage veut « remercier la France et Hollande »

Le tueur présumé de la Drôme
a fait une quatrième victime.

Hier, la sexagénaire grièvement
blessée à Orange, dans le Vau-
cluse, est décédée. « Il s’agit
désormais d’un quadruple
meurtre », auquel s’ajoute une
tentative d’homicide, a déclaré
le procureur de la République de
Valence, Alex Perrin, qui
ouvrira, demain, vendredi une
information judiciaire.

Cette femme de 65 ans avait
été frappée à coups de pierre à la
tête devant un centre commer-
cial, lors de la cavale du meur-
trier présumé, qui avait égale-
ment blessé deux autres
personnes. La sexagénaire
n’avait jamais repris connais-
sance depuis, a ajouté le magis-
trat.

Âgé de 23 ans, le meurtrier
présumé, un Français d’origine
malienne, avait été interpellé
quelques heures plus tard à la
gare TGV d’Avignon et hospita-
lisé d’office.

Il est soupçonné d’avoir tué

pour des motifs obscurs trois
personnes âgées, lundi, à Cha-
beuil et Montvendre, commu-
nes de la périphérie de Valence.

Le parquet va désigner deux
experts psychiatres pour déter-
miner la responsabilité pénale
du meurtrier présumé. Les
résultats de leur étude ne seront
pas connus avant plusieurs
mois.

FAITS DIVERS triple meurtre

La femme blessée par le 
tueur de la Drôme est morte

Le suspect du quadruple
meurtre a été hospitalisé
d’office. Photo Le Dauphiné Libéré

La sexagénaire attaquée lundi, à Orange,
par l’auteur présumé du triple meurtre dans 
la Drôme a succombé à ses blessures hier.

Violences, séquestrations et
reconstitution d’un groupe

de combat. Ce sont, entre autres
délits, les poursuites engagées 
contre 18 personnes de l’ultra-
droite dont le nationaliste Serge
Ayoub. Les prévenus seront jugés
devant le tribunal correctionnel
d’Amiens fin mars 2017.

« Ces 18 personnes, dont Serge
Ayoub et deux femmes, sont ren-
voyées en correctionnelle notam-
ment pour des faits de violences,
dégradations par incendie, vols,
séquestrations. L’un d’eux est
toujours en détention provisoire
pour des faits commis entre 2012
et 2013 », a indiqué le parquet
d’Amiens.

Le procès durera quatre jours,
du 27 au 30 mars, en raison du
nombre de prévenus et des victi-
mes, « plus d’une quarantaine »,
selon la même source. Une
« audience relais » aura lieu le
14 février qui devra statuer « sur
le maintien de la détention provi-
soire et du contrôle judiciaire », a
indiqué le parquet,

Quatre skinheads
devant les assises à Paris

Plusieurs mis en cause, qui fai-
saient partie du groupuscule
WWK (White wolfs klan, clan
des loups blancs) et étaient
d’anciens partisans de « Troi-
sième voie », sont aussi renvoyés
devant le tribunal correctionnel
pour « organisation, maintien ou
reconstitution d’un groupe de
combat ».

En mars 2015, un coup de filet
avait eu lieu en Picardie avec une

quinzaine d’interpellations dans
le cadre d’une information judi-
ciaire qui avait été ouverte en
mai 2014. Les mis en cause
étaient âgés pour la majorité
d’entre eux de 20 à 30 ans.

« Troisième Voie » a été dis-
soute en juillet 2013 par le gou-
vernement dans le sillage de la
mort du militant d’extrême gau-
che Clément Méric en juin 2013,
après une rixe à Paris où étaient
impliqués certains de ses mem-
bres.

En juillet 2014, le Conseil d’État
avait confirmé la dissolution du
groupuscule fondé en 2010 par
Serge Ayoub, alias Batskin, 
ancien chef des skinheads
d’extrême droite parisiens, et des
Jeunesses nationalistes révolu-
tionnaires (JNR).

En juillet dernier, le parquet de
Paris a requis le renvoi aux assises
de quatre skinheads impliqués
dans la bagarre qui a coûté la vie à
l’étudiant.

JUSTICE amiens

Le nationaliste Serge 
Ayoub devant les juges

Serge Ayoub, ici en 2013
Photo archives AFP

Dix-huit personnes faisant partie du milieu 
de l’ultra-droite, seront jugées en correctionnelle 
fin mars notamment pour violences.

MARSEILLE
Djihad : l’ex-interne présenté à la justice

Un ex-interne de l’hôpital de la Timone à Marseille, expulsé de
Turquie le 25 décembre, a été présenté hier à la justice en vue d’une
éventuelle mise en examen, soupçonné d’avoir voulu se rendre en
zone irako-syrienne. Une information judiciaire a été ouverte pour
« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste
criminelle » et « apologie du terrorisme » par le parquet de Paris qui a
requis son placement en détention provisoire. Âgé de 29 ans, le jeune
homme, qui travaillait depuis trois ans dans les services hospitaliers
marseillais, s’est radicalisé au contact de certains membres de la
mouvance radicale.

GRANDE-BRETAGNE
Des demandeurs d’asile mineurs  de Calais 
portent plainte contre le Royaume-Uni 

Une trentaine de demandeurs d’asile mineurs de la « Jungle » de
Calais ont lancé une action en justice contre le ministère britannique
de l’Intérieur après le refus de leur demande d’asile, l’accusant de ne
pas l’avoir traitée correctement. Cette procédure a été lancée le
23 décembre par 36 mineurs n’ayant pas de famille au Royaume-Uni,
parmi lesquels 28 se sont vu signifier les 15 et 16 décembre le refus de
leur demande l’asile tandis que les huit autres attendent encore la
décision de Londres, selon le quotidien The Guardian.

ALPES
Un randonneur et un skieur se tuent 

Deux personnes sont mortes hier matin dans les Alpes, en Savoie et
en Haute-Savoie. La première victime est un homme de 61 ans qui
effectuait une randonnée pédestre à Bessans, dans le massif de la
Vanoise (Savoie). Il aurait chuté de 300 mètres dans un couloir
d’avalanche. L’autre victime est un skieur de 38 ans qui évoluait à 2 500
mètres d’altitude sur le domaine skiable de la station des Grands
Montets (Haute-Savoie). Il a chuté de plusieurs centaines de mètres et
heurté un rocher alors qu’il s’était engagé sur un secteur hors piste.

EN BREF
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Le président américain Barack Obama a
annoncé hier soir une série de mesures
contre les services de renseignement russes.

L’administration américaine accuse la Russie
d’avoir orchestré les piratages informatiques qui
ont mené au vol et à la publication de milliers de
mails de responsables démocrates, brouillant le
message de la candidate démocrate Hillary Clin-
ton. Le vainqueur de l’élection présidentielle,
Donald Trump, a affirmé qu’il ne croyait pas à ses
accusations, que Moscou a qualifiées d’infon-
dées : « Nous ne sommes catégoriquement pas
d’accord avec des affirmations et des accusa-
tions infondées à l’égard de la partie russe », a
insisté le Kremlin hier, qui a accusé Obama de
vouloir « détruire » les relations entre les deux
pays.

35 agents expulsés, 
deux sites fermés…

Les mesures annoncées par le président améri-
cain prévoient notamment l’expulsion de 35
agents des services de renseignement russes et la
fermeture de deux sites utilisés par ces services à
New York et dans l’Etat du Maryland, près de
Washington.

Les sanctions visent également directement les
services de renseignement russes, le GRU et le
FSB, ainsi que des entreprises qui ont fourni « un
soutien matériel » aux opérations informatiques
du GRU.

D’autres sanctions
à venir… certaines secrètes

Les sanctions ne s’arrêteront pas là, a précisé le
président américain. Il a insisté sur le fait que son
pays prendra d’autres mesures « au moment que
nous choisirons », y compris des opérations
secrètes, dont le public ne sera pas informé. Les
mesures annoncées visent également le « niveau
inacceptable de harcèlement » subi depuis un an
par les diplomates américains à Moscou, de la
part de la police ou des services de sécurité
russes.

Dans sa déclaration faite hier, Barack Obama a
également lancé un appel à une sorte d’union
sacrée internationale pour faire revenir Moscou
dans le droit chemin et l’empêcher de mener des
mesures de déstabilisation dans des pays étran-
gers.

Appel aux « amis et alliés »
Les « amis et alliés » des Etats-Unis doivent

« travailler ensemble pour contrer les efforts de la
Russie visant à saper les bonnes pratiques inter-
nationales et à s’ingérer dans le processus démo-
cratique », a déclaré Barack Obama.

Les sanctions décidées par Barack Obama
moins d’un mois avant son départ de la Maison
Blanche sont une pierre dans le jardin de Donald
Trump, qui ne croit pas à l’ingérence de Moscou
et veut réchauffer les relations américano-russes.
Mais le président américain sortant sait aussi que
beaucoup de responsables républicains ne parta-
gent pas l’analyse de Donald Trump et sont
favorables à des sanctions contre Moscou. Paul
Ryan, le président républicain de la Chambre des
représentants, s’est d’ailleurs félicité des mesures
prises par Obama. Le président de la commission
des forces armées du Sénat, John McCain, a, lui,
affirmé qu’il « fallait que Vladimir Poutine sache
que ce genre d’opérations sera sanctionné à
l’avenir », soulignant des faits « extrêmement
sérieux ». 

ÉTATS-UNIS les tensions atteignent des sommets entre washington et moscou

Obama expulse
trente-cinq agents russes
Le président américain a mis à exécution ses menaces hier soir : il a expulsé 35 agents et fermé deux missions 
diplomatiques russes. Washington accuse Moscou d’ingérence dans l’élection présidentielle. Et promet d’autres sanctions.

Donald Trump 
et Barack 
Obama 
s’étaient 
rencontrés
le 10 novembre, 
deux jours 
après 
la victoire 
du milliardaire. 
Obama avait 
alors évoqué 
une 
« excellente 
discussion » 
entre eux. 
Photo AFP

Alors que la justice allemande
a relâché hier son unique sus-

pect de complicité dans l’attentat
de Berlin, l’antiterrorisme est mis
en cause pour avoir sous-estimé
la dangerosité de l’assaillant Anis
Amri.

L’enquête a montré que la per-
sonne arrêtée mercredi, un Tuni-
sien de 40 ans, « n’était pas le
possible contact d’Anis Amri »,
selon le parquet fédéral. Il avait
été arrêté car il était soupçonné
d’être le destinataire d’une photo
et d’un message envoyés par Anis
Amri, auteur de l’attentat du 
19 décembre, abattu vendredi en
Italie.

Quelques minutes avant de
foncer dans la foule d’un marché
de Noël, Anis Amri avait envoyé à
une personne non identifiée un
selfie et un message disant « mon
frère, prie, tout va bien, Dieu le
veut, je suis dans la voiture, prie
pour moi ». Un message qui
accréditait l’existence d’un com-
plice, au moins passif, mais au
courant de l’attaque.

Mais l’enquête n’a jusqu’ici
donné aucun autre résultat. Dix
jours après l’attentat, qui a fait 12
morts, les questions restent sans
réponses. Tout juste a-t-on appris
qu’Anis Amri a déjoué des mois
de surveillance, avant de s’enfuir
au nez et à la barbe des polices
d’Allemagne et d’Europe.

Le centre allemand de lutte
antiterroriste (GTAZ) a traité à de
nombreuses reprises de son cas
en 2016, mais a jugé « peu proba-
ble » qu’il commette un attentat.
Dans son ultime rapport rendu

cinq jours avant l’attentat, l’anti-
terrorisme avait pourtant relevé
qu’Amri disposait d’une « expé-
rience [du fonctionnement] de la
police et de la conspiration »
inhabituelle, même pour un isla-
miste radical. Amri avait aussi été
catalogué par la police de Dort-
mund « sympathisant » de
Daech. Le parquet a d’ailleurs
confirmé la vidéo dans laquelle il
se réclame du groupe djihadiste.
Enfin, les enquêteurs savaient
qu’Amri avait cherché sur inter-
net les moyens de fabriquer une
bombe et avait, dans une discus-
sion en ligne, proposé ses servi-
ces comme kamikaze.

De février à septembre, Amri
avait été placé à Berlin sous sur-
veillance policière car il était
soupçonné de préparer un atten-
tat, avant que l’affaire ne soit
classée, faute d’éléments suffi-
sants.

ALLEMAGNE suspect relâché
Attentat de Berlin : les failles 
de l’antiterrorisme européen
Le Tunisien de 40 ans arrêté mercredi 
n’était « pas le possible contact » d’Anis Amri, 
l’assaillant de l’attaque au camion-bélier.

Le camion qui a foncé dans
la foule, le 19 décembre. Photo AFP

TURQUIE
La romancière
Asli Erdogan libérée

Un tr ibunal d’Istanbul a
ordonné, hier, la remise en liberté
sous contrôle judiciaire de la
romancière turque Asli Erdogan,
49 ans, et de la linguiste Necmiye
Alpay, 70 ans, jugées pour appar-
tenance à une « organisation ter-
roriste » prokurde, a rapporté
l’agence de presse progouverne-
mentale Anadolu. Les deux fem-
mes étaient en détention préven-
tive depuis plus de quatre mois.

RD CONGO
Au moins 50 morts 
dans une crue éclair

Un déluge de pluie suivi d’une
crue éclair en pleine nuit : au
moins 50 personnes ont trouvé la
mort dans des inondations à
Boma, dans le sud-ouest de la
République démocratique du
Congo, durant la nuit de lundi à
mardi. Des pluies torrentielles ont
fait déborder la rivière Kalamu, un
affluent du fleuve Congo qui bai-
gne cette ville portuaire de
150 000 à 200 000 habitants
située à 470 km au sud-ouest de
la capitale Kinshasa.

TCHAD
Cazeneuve sur 
le front antidjihadiste 

Le Premier ministre a assuré,
hier à N’Djamena, du soutien de
la France au Tchad face à la crise
économique et sociale qu’il tra-
verse, en soulignant l’importance
de ce pays pour la lutte contre le
djihadisme au Sahel. « La lutte
contre le terrorisme, c’est une
lutte qui doit se mener à l’inté-
rieur de nos frontières mais aussi
à l’extérieur », a déclaré Bernard
Cazeneuve qui, pour son premier
déplacement hors de France,
avait opté pour des enjeux sécuri-
taires dans la continuité de ses
précédentes fonctions à l’Inté-
rieur. Allié stratégique de l’Occi-
dent, le Tchad est en première
ligne dans la lutte contre le
groupe islamiste nigérian Boko
Haram et contre les djihadistes au
Mali.

IRAK/MOSSOUL
2e phase de l’offensive

Les forces irakiennes ont lancé
hier la deuxième phase de leur
offensive pour reprendre la partie
orientale de Mossoul au groupe
djihadiste État islamique (EI) qui
contrôle la deuxième ville du pays
depuis plus de deux ans. Depuis
le début de l’offensive le 17 octo-
bre, les forces d’élite du contre-
terrorisme (CTS) ont reconquis
plusieurs quartiers de l’est de
Mossoul et se rapprochent du
Tigre, le fleuve qui traverse la ville
du nord au sud, mais les djihadis-
tes continuent d’occuper la tota-
lité des quartiers dans la partie
occidentale de la cité et opposent
une forte résistance.

RUSSIE
Crash : pas d’explosion 
mais une défaillance

Le crash d’un avion militaire
russe en mer Noire avec 92 per-
sonnes à son bord n’était pas dû à
une « explosion à bord » mais à
un « fonctionnement technique
anormal » de l’appareil, selon les
premières conclusions dévoilées
hier par les autorités russes. La
piste de l’acte terroriste n’est pas
formellement écartée même si
l’analyse des débris repêchés et
des boîtes noires fait privilégier la
thèse d’un problème technique
ou de pilotage.

NIGERIA
Boko Haram 
réellement chassé ?

Le chef de Boko Haram, Abuba-
kar Shekau, a diffusé hier une
nouvelle vidéo dans laquelle il
conteste les affirmations du pré-
sident nigérian Muhammadu
Buhari selon lesquelles le groupe
djihadiste avait été « écrasé » en
forêt de Sambisa, un de ses der-
niers bastions dans le nord-est du
pays. « Nous n’avons été chassés
de nulle part », affirme Shekau,
annoncé mort plusieurs fois par
les autorités nigérianes.

Asli Erdogan. Photo AFP

EN BREF

Un cessez-le-feu global en
Syrie entre régime et rebel-

les est en vigueur depuis hier à
minuit. Il devrait déboucher
sur des négociations de paix,
sous l’égide de la Russie et de
la Turquie, mais sans les États-
Unis.

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan, dont le pays
soutient les rebelles, a qualifié
cet accord « d’opportunité his-
torique » pour mettre fin à la
guerre qui ravage la Syrie
depuis 2011. Le chef de la
diplomatie syrienne Walid
Mouallem a lui aussi estimé
que le cessez-le-feu offrait une
« véritable opportunité pour
trouver une solution politi-
que » au conflit. L’ONU a
salué la signature de l’accord.
Une réunion doit désormais
avoir lieu à Astana (Kazakhs-
tan) en vue de négociations de
paix en janvier, avant des
négociations intersyriennes à
l’ONU en février.

L’annonce de trêve inter-
vient une semaine après la
reprise totale d’Alep par le
régime du président Bachar el-
Assad.

Après plusieurs rencontres
en Turquie entre émissaires
russes et représentants de
l’ensemble des groupes rebel-
les soutenus par Ankara, le

SYRIE l’onu salue l’accord

Un cessez-le-feu global
signé Poutine

L’accord a surtout été mené par les Russes. Photo AFP

La trêve a été décidée dans tout le pays.
« Une véritable opportunité pour trouver 
une solution politique » au conflit, qui a fait 
plus de 312 000 morts depuis 2011.

Saddam Hussein, Anouar
le propose en photo, en
ceinture ou en timbres.

Dans son échoppe de Bagdad,
il entretient la nostalgie de
l’ex-dictateur.

Si certains jugent son busi-
ness douteux, la soif de sécu-
rité d’Anouar est en revanche
largement partagée par les Ira-
kiens, dix ans après la mort du
dictateur.

Dans son magasin d’antiqui-
tés, Anouar est fier de caresser
le cuir d’une ceinture-holster
surmontée d’un « de la part du
président Saddam Hussein » :
« C’était un cadeau que Sad-
dam offrait aux officiers méri-
tants », explique le commer-
çant, qui propose aussi des
timbres d’époque à l’effigie de
l’ancien dictateur ou des
albums de photos à sa gloire.

Mais il concède que la clien-
tèle nostalgique du raïs se fait
rare ces temps-ci. Il est même
son meilleur client : « Je cher-
che en permanence des arti-
cles relatifs à Saddam, mais
quand je les trouve, souvent je
les garde pour moi », avoue le
jeune homme qui vend sur-
tout des bibelots anodins, du
vase au pendentif.

Il savait
« tenir le pays »

Puis il lance d’un air grave :
« Saddam Hussein a montré
qu’il savait tenir le pays. Et je
dis ça en fils du sud » de l’Irak,
glisse Anouar pour rappeler,
implicitement, qu’il est chiite
comme la majorité de ses con-
citoyens.

Une posture effectivement
inattendue, car le sunnite Sad-
dam Hussein a eu la main
lourde avec les chiites et les
Kurdes.

C’est d’ailleurs pour la mort
de 148 chiites en 1982 à
Dujaïl, au nord de Bagdad,
qu’il a été condamné à la peine
capita le,  puis  pendu le
30 décembre 2006, près de

quatre ans après sa chute et la
mise en place d’un gouverne-
ment dominé par les chiites.
Alors pour le député chiite
Khalaf Abdel-Samad, l’anni-
versaire marque « le jour de la
fin de la tête de serpent qui n’a
fait que réduire les Irakiens au
rang de citoyens humiliés ».

Sous Saddam Hussein, la
répression était brutale, les
guerres contre l’Iran (1980-
1988) ou le Koweït (1990-
1991) dévastatrices et les
sanctions internationales cin-
glantes.

« Nous manquons
de justice »

Mais l’invasion de l’Irak en
2003 par une coalition menée
par les États-Unis, l’atroce
conflit religieux de 2006-2008
et, aujourd’hui, l’offensive
contre Daech, ont précipité le

pays dans un déchirement per-
manent qui fait regretter à cer-
tains Irakiens la stabilité dont
ils jouissaient sous Saddam
Hussein, malgré l’absence de
démocratie.  Abou Oussama
est sunnite et ancien officier
de l’armée du dictateur.

Paradoxalement, il dit ne pas
apprécier Saddam Hussein,
« mais j’aime la justice et nous
en manquons cruellement
aujourd’hui ».

Ilaf n’avait que huit ans lors-
que Saddam a été renversé.
Difficile d’avoir une opinion
quand on n’a pas connu la
paranoïa du régime, alors il
ose la métaphore : « Saddam
Hussein était un énorme ser-
pent. Aujourd’hui, c’est une
multitude de petits serpents
qui nous dirigent », dit-il pour
résumer la défiance des Ira-
kiens face à leurs dirigeants.

IRAK dix ans après la mort du dictateur

Des Irakiens nostalgiques 
de Saddam Hussein
Le raïs Saddam Hussein est mort, pendu, le 30 décembre 2006. 
Mais dix ans après son décès, une partie du pays cultive
son souvenir...

Montres, timbres, livres et billets de banque à l’effigie de l’ancien
dictateur Saddam Hussein fleurissent sur les marchés du pays,

dix ans après sa mort. Photos AFP

Pan Pan, le plus vieux panda
mâle du monde, est mort
Pan Pan, le plus vieux panda mâle recensé sur la planète est
décédé mercredi en Chine, à l’âge de 31 ans. Le vénérable
animal, qualifié de « père héroïque », est mort des suites d’un
cancer, a annoncé le Centre de recherche et de conservation du
panda géant, qui en avait la charge dans la province du
Sichuan. Si les pandas sont connus pour leurs difficultés à se
reproduire en captivité, Pan Pan (dont le nom redouble le
caractère chinois « espérance ») s’est distingué par sa descen-
dance prolifique, avec quelque 130 descendants au compteur,
soit un quart des pandas en captivité dans le monde. Photo AFP

ANIMAUX

Il s’était servi lui-même à man-
ger dans la cuisine donc… ses

parents l’ont puni. La sanction ?
Passer 15 heures d’affilée sur le
balcon du domicile familial, par
un temps glacial.

« De 5 heures du matin à 20
heures, il a dû rester sur le
balcon, seulement vêtu d’un
pyjama », a rapporté le quoti-
dien néerlandophone Het
Laatste Nieuws. Le garçonnet a
été retrouvé « inconscient,
souffrant d’hypothermie et de
malnutrition manifeste » lundi,
vers 20 heures, par les services
de secours, a indiqué dans un
communiqué le parquet de la
capitale belge.

Les adultes placés
en détention provisoire

« Sa sœur jumelle se trouvait
également dans l’appartement,
avec la maman (31 ans) des
enfants et leur beau-père (21
ans) », précise le parquet, selon
qui « l’enfant se trouve tou-
jours dans un état très criti-
que ».

« Sa sœur nécessite égale-
ment des soins et est hospitali-
sée », selon la même source,
qui a précisé que les faits
s’étaient déroulés dans la com-

mune populaire de Saint-Josse.
Selon le parquet, « les deux

enfants présentent des traces
de maltraitance et de malnutri-
tion manifeste ».

Si le beau-père, de nationalité
belge, était bien officiellement
domicilié à Saint-Josse, « ni la
mère », française, « ni les
enfants ne sont inscrits en Bel-
gique », a souligné le parquet.
« On n’avait pas la possibilité
d’avoir un contact plus poussé
au niveau des écoles et des
services de prévention », a
déploré sur la télévision RTL-
TVI le bourgmestre (maire) de
Saint-Josse, Emir Kir.

Le balcon se trouve à l’arrière
du bâtiment, dans un îlot fermé
et l’enfant n’était donc pas visi-
ble de la rue, selon les images
de la chaîne privée.

La mère et son compagnon
ont été placés en détention pro-
visoire et inculpés de « torture
sur mineurs par ascendant ou
personne ayant autorité ».

« Le beau-père est passé aux
aveux sans pour autant réaliser
la gravité des faits, tandis que la
mère est toujours dans le
déni », a ajouté le parquet. Un
juge a « confirmé le placement
des deux enfants à l’hôpital ».

BELGIQUE enquête

Un bambin laissé 
15 heures sur un balcon
Un garçon de 6 ans était hier dans un état 
« très critique » après avoir dû rester en pyjama 
sur le balcon de son domicile en guise de punition.

Obama utilise ses derniers jours au pouvoir pour empêcher
Trump d’appliquer ses mesures.

Conflit israélo-palestinien. Pas de véto américain à la con-
damnation, par l’ONU, des colonies israéliennes. Et Kerry défend
une solution à deux Etats.

Sur les énergies fossiles. Alors que Trump défend les énergies
fossiles, Obama a interdit – de façon irréversible – tout forage de
gaz ou de pétrole sur 53 millions d’hectares de mer.

Sur Guantánamo. Obama envisage de transférer 17 à 18
prisonniers (sur 59) vers d’autres pays, alors que Trump veut
garder cette prison ouverte.

Sur l’avortement. Un texte empêche les Etats de couper les
vivres au Planning familial pour raisons politiques.

Sur les musulmans. Un fichier listant les entrées aux Etats-
Unis de ressortissants de pays musulmans est détruit.

Sur la torture. Un rapport du Sénat sur la torture par la CIA
restera dans la bibliothèque d’Obama, si jamais Trump souhaitait
le détruire...

Le président sortant mine 
le terrain pour Trump

président russe Vladimir Pou-
tine a confirmé l’entrée en
vigueur de la trêve.

Sans les Etats-Unis
L’accord de cessez-le-feu a

été approuvé par l’armée
syrienne et la Coalition natio-
nale syrienne (CNS), princi-
pale composante de l’opposi-
tion en exil. Depuis le début de
la guerre en mars 2011, plu-
sieurs cessez-le-feu négociés
par Washington et Moscou
ont rapidement volé en éclats.
Les États-Unis, jusque-là en
désaccord continu avec la Rus-
sie sur le conflit syrien et qui
attendent l’arrivée prochaine à
la Maison blanche de Donald
Trump, ont été écartés des
négociations ayant abouti à
cette nouvelle trêve. Ils ont
malgré tout salué « une évolu-
tion positive ».

En revanche, c’est la pre-
mière fois que la Turquie par-
raine un tel texte, dont restent
exclus les groupes djihadistes,
notamment Daech qui occupe
de vastes régions dans le nord
syrien et Al Nosra soutenue
par les monarchies du Golfe.

Selon le Kremlin, M. Poutine
et son homologue turc se sont
entretenus au téléphone, et
sont « satisfaits des accords
obtenus ».
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L’accident survenu hier matin à
Pierrepont, à une vingtaine de
kilomètres de Longwy, a dû être
des plus spectaculaires… Vers
8h40, un agriculteur originaire de
Mangiennes, en Meuse, a perdu
le contrôle de son convoi. Celui-ci
était composé d’un tracteur et
d’une remorque sur laquelle se
trouvait une pelle mécanique…
L’imposant attelage a percuté
l’entrée d’une maison, avant
d’arracher l’auvent de la suivante.
La pelleteuse et la remorque se
sont immobilisées face à une troi-
sième habitation, après avoir
emporté un poteau électrique et
écrasé le tracteur. Le véhicule
agricole a été coupé en deux,
devant la cabine du conducteur.

Par miracle, ce dernier ne pré-
sentait qu’une coupure à la main !
« A deux mètres près, il aurait pu
être écrasé », estimait le lieute-
nant Dœlsch, à la tête du déploie-

ment de sapeurs-pompiers de
Longwy. Le Meusien de 29 ans a
été emmené à l’hôpital de Mont-
Saint-Martin pour y être soigné.

Dès 9h30, les gendarmes de la
communauté de brigades de Lexy
et du peloton mobile de Briey ont
interrompu la circulation dans la
rue du Faubourg. Puis l’alimenta-
tion en électricité des vingt à
trente logements de l’axe a été
coupée par les services d’ErDF,
également pour permettre les
opérations de secours. Les épaves
ont pu être retirées vers 15h30.

Le trafic et le courant devaient
être rétablis en soirée, après la
mise en place d’une installation
électrique provisoire. Par ailleurs,
les quatre occupants des trois
maisons touchées ont choisi 
d’être temporairement relogés au
sein de leurs familles.

 X. J.

FAITS DIVERS pays-haut

Le tracteur de l’agriculteur meusien a fini coupé en deux et écrasé
par son attelage contre une maison à Pierrepont. Photo René BYCH

Tracteur coupé en deux :
l’agriculteur miraculé

Vany : la piste 
criminelle écartée

Les résultats de l’autopsie du
quinquagénaire, dont le corps
a été découvert dans un champ
de Vany, le 24 décembre (lire
RL du 26 décembre), excluent
l’intervention d’un tiers, selon
le parquet de Metz.

Samedi, vers 15h, une auto-
mobiliste avait aperçu, sur la
départementale qui relie Saint-
Julien-lès-Metz à Vany au pied
d’un pylône électrique, le
corps de ce ressortissant alle-
mand, qui ne portait pas de
papier d’identité sur lui mais
qui avait été identifié en fin de
semaine.

EN BREF

Violences à Metz : 
plainte des amis 

Le Messin de 21 ans, inter-
pellé mercredi après des violen-
ces sur sa compagne (lire RL
d’hier) sera convoqué le 12 juin
devant le tribunal correctionnel
de Metz. Le porteur d’un brace-
let électronique, qui présentait
au moment des faits une alcoo-
lémie de 3g par litre de sang, a
également été présenté au juge
d’application des peines. Mer-
credi, sa compagne âgée de 20
ans, souffrant de plusieurs
hématomes au visage, avait été
conduite à l’hôpital. Mais elle
n’a pas souhaité déposer
plainte. En revanche, deux des
trois proches à qui elle avait
envoyé des photographies
avant de se retrancher dans une
chambre avec son nourrisson
de 4 mois, et qui étaient venus
la secourir dans cet apparte-
ment de la place de France à
Metz ,  ont ,  eux ,  déposé
p la in te  :  i l s  ava ien t  é t é 
accueillis par le jeune homme,
un couteau à la main. Il devra
donc répondre de violences 
sans ITT et de menaces maté-
rialisées avec armes.

Gendarme lorrain 
tué en Guyane

Un accident de la route sur-
venu en Guyane a coûté la vie à
Régis Kessler, un gendarme de
30 ans, originaire de Stiring-
Wendel. Ses obsèques auront
lieu aujourd’hui vendredi à Sti-
ring-Wendel en l’église Sainte-
Marie du Habsterdick à 10h.

La magie de Noël n’a pas fran-
chement opéré du côté de
Mangiennes, village meu-

sien aux portes du bassin de
Longwy. Mercredi, en fin de jour-
née, la bourgade d’environ 400
âmes a vu débarquer une quin-
zaine de défenseurs de la cause
animale, bien décidés à manifes-
ter leur colère.

Tout est parti d’un constat. Le
lendemain de Noël, un membre
du collectif est passé devant la
demeure d’un agriculteur de la
commune. « Un veau enfermé
dans un petit enclos a été aperçu
au milieu d’une décoration exté-
rieure, peste Ashlie. Nous som-
mes contre cette pratique ! Ce
veau est un être vivant. Il a été
arraché à sa mère. Il est loin de
ses congénères. Il reste dehors
avec un spot lumineux braqué
sur lui. C’est inadmissible ! »

Concours… 
de circonstances

Par le biais des réseaux
sociaux, les jeunes amis des
bêtes ont fini par trouver l’occa-
sion idéale pour exprimer leur
indignation. L’action de mercredi
n’a effectivement pas été pro-
grammée au hasard. Le jour
retenu correspondait à celui du
passage du jury du concours de
fin d’année organisé par le comité
des fêtes de la localité.

Une fois face à la maison de
l’éleveur vers 18h, les manifes-
tants se sont empressés d’instal-
ler des pancartes devant le refuge
de l’animal. « Un veau n’est pas
une déco », affirmaient certains
slogans. Une longue attente a
alors débuté.

Ça a meuglé !

L’agriculteur ciblé a finalement
consenti à sortir de son domicile
pour tenter de s’expliquer avec
ses détracteurs. « Arrêtez votre
cinéma ! Il s’agit d’une niche à
veau vendue dans le commerce, a

justifié, effaré, le professionnel.
On élève les veaux comme ça…
Celui-là est en pleine santé. Je
vous invite à le comparer aux
autres en venant voir ma ferme
qui est juste à côté. »

Bien entendu, l’argumentaire
n’a guère calmé les opposants qui

ont commencé à meugler. « Vous
êtes des négriers ! Vous faites
violer vos vaches par des insémi-
nateurs et vous leur volez leurs
petits ! Pourquoi vous ne mettez
pas vos enfants dans cette
niche ? », ont lâché les plus viru-
lents.

Arrivée sur les lieux avec des
membres du comité des fêtes,
Suzanne Pierret, maire de Man-
giennes, a tenté de calmer les
esprits. « Vous avez le droit de
man i fe s t e r,  ma i s  j e  vous
demande de quitter cette pro-
priété privée, a insisté l’élue. Je
vous prie également de rester
polis. Vous avez vos convictions,
c’est très bien. Ici, vous êtes à la
campagne et nous avons les
nôtres… »

Face aux tensions et à l’incom-
préhension générale renforcée
par la mobilisation de quelques
villageois, les gendarmes n’ont
pas tardé à être appelés à la res-
cousse. Venus d’Etain, les mili-
taires ont privilégié la discussion.
Au bout de la double négocia-
tion, ils sont parvenus à convain-
cre les propriétaires du veau de
rentrer l’animal. De leur côté, les
manifestants ont quitté les lieux
vers 19h20. Cette douce nuit de
décembre a pu reprendre son
cours, loin de toute animosité.

Yannick PAGLIUCHI

 meuse

Veau mis en scène :
scandale à Mangiennes
 Un veau au milieu d’un décor de Noël suscite une bataille de convictions dans le village meusien
de Mangiennes. Des défenseurs de la cause animale ont demandé des comptes à l’éleveur.

Sous les yeux du jeune animal, la décoration de la niche à veau a vite été revue et corrigée
par les manifestants. Photo René BYCH

Le chalet loué n’existait pas !
« Il n’y a pas de chalet dans cette rue, vous

devez faire erreur… » C’est la réponse faite à une
famille de Moselle venue à Vagney où devait se
trouver leur location pour les fêtes. Laurent Boi-
vin, sa femme et leurs deux enfants pensaient
passer une belle semaine dans les Vosges, « nous
avions réservé sur internet », dit le père de
famille. Sauf que sur place, le chalet était inexis-

tant… « Nous avons réservé par mail. Il y avait un
nom de propriétaire, une adresse, un téléphone et
le contrat était en bonne et due forme. On ne
s’est douté de rien », confie Laurent Boivin qui a
payé 300€ d’acompte. Après leur déconvenue, ils
vont à l’adresse du propriétaire à La Bresse, là
encore, personne n’existe. « On a alors su que
c’était une escroquerie et avons porté plainte. »

A chaque jour, sa nouvelle informa-
tion, son nouveau rebondissement,
relayé dans les moindres détails par la

cohorte de médias nippons mobilisés avec
frénésie sur l’affaire Narumi Kurosaki.

Disparue de Besançon depuis le 4 décem-
bre au soir, l’étudiante japonaise n’a tou-
jours pas été retrouvée. Triste certitude : le
maigre espoir né d’un témoignage à Verdun,
le 19 décembre au soir, a été évincé (lire
ci-dessous). Les enquêteurs bisontins, eux,
ont reconstitué un scénario précis. Celui
d’un assassinat.

Hier, un pan de ce sombre dossier s’est
éclairé. L’homme, présenté vendredi dernier
par la police judiciaire comme « le principal
suspect », est de nationalité chilienne. Il
aurait quitté la région dès le 7 décembre,
prenant notamment un avion à Genève,
direction son pays natal. Pour se déplacer
lors de son bref séjour dans le Doubs,
l’individu aurait loué une voiture.

Ce tueur présumé a été sentimentalement
lié à Narumi par le passé, et serait arrivé à
Besançon peu de temps avant la dramatique
disparition de l’étudiante. Pour tenter de
renouer des liens amoureux ? Pour assouvir
une obsession plus sordide ? La nuance
reste à préciser.

Le duo a dîné dans un restaurant à
Ornans, près de Besançon, le fameux soir
du 4 décembre. Les images des caméras de
vidéosurveillance de l’établissement ont été
réquisitionnées par les policiers, qui ont
également recueilli les témoignages du per-
sonnel présent ce soir-là.

« Je ne connais pas leur histoire car à
l’époque, je ne connaissais pas encore
Narumi », confie un étudiant de l’université
de Tsukuba – la même que la malheureuse
disparue – arrivé lui aussi en septembre à
Besançon, « mais j’avais ensuite su qu’elle

avait eu un ex-copain chilien. Je ne le
connais pas, mais j’ai fait le lien au fur à
mesure des infos diffusées par les médias au
Japon. Narumi ne m’avait pas dit qu’il
viendrait à Besançon… Je pense que la
dernière fois qu’on s’est vu, elle-même ne
savait pas qu’il viendrait… » Nous sommes
alors début décembre.

Rendez-vous le 3 janvier
La suite sera (partiellement) dévoilée par

le parquet de Besançon, qui se refuse à
confirmer quoi que ce soit avant le 3 janvier

prochain, date d’une conférence de presse
très attendue.

D’ici là, le mandat d’arrêt international
sollicité auprès d’Interpol aura peut-être
conduit à l’interpellation du suspect chilien.
Les recherches du corps de Narumi, elles,
n’ont pas encore abouti, et en l’absence
d’indications du tueur présumé, elles
s’annoncent très délicates. La PJ n’est même
pas certaine que si corps à découvrir il y a,
ce dernier soit dans la région.

Willy GRAFF

 étudiante japonaise disparue à besançon

Affaire Narumi : l’ex-
petit ami chilien suspecté
L’enquête ouverte à Besançon pour l’assassinat présumé de Narumi Kurosaki, introuvable depuis 
le 4 décembre, prend une tournure sud-américaine. Le principal suspect est en fuite au Chili.

La jolie Narumi et le jeune homme présenté par les enquêteurs comme son tueur présumé
(visage flouté) s’étaient rencontrés au Japon, probablement en 2014 ou en 2015. Photo DR

Narumi Kurosaki, l’étudiante japonaise de
21 ans habitant Besançon a disparu dans la
nuit du 4 au 5 décembre dernier. La police
judiciaire de la capitale comtoise la pense
morte assassinée depuis cette date. L’auteur
présumé des faits serait un homme avec qui
elle aurait dîné ce soir-là dans un restaurant
bisontin.

Mais, le 19 décembre elle aurait été aperçue
à Verdun au bar Le Miribel dont elle part vers
20h20. « Moralement détruite », la jeune
femme aurait passé son temps à téléphoner
(notre édition du 28 décembre). Le patron et
la serveuse la reconnaissent sur l’avis de
recherche publié dans nos colonnes le
20 décembre. Les informations sont transmi-
ses à la police puis aux enquêteurs.

Après son départ du Miribel, la même jeune
femme est aperçue au Krok vers 20h30, un
établissement de restauration du centre-ville
situé juste en face du commissariat de police.

Transportée à l’hôpital
Le patron du Krok et sa serveuse la recon-

naissent aussi sur la photo de l’avis de

recherche. Deux clientes, qui dînaient à cette
heure-là, envoient même un texto au patron
le lendemain pour lui faire remarquer que la
jeune fille de la veille était celle dont la photo
est parue dans le journal.

La jeune femme, qui n’est jamais venue
avant et pas revenue depuis au Krok, avait
commandé une salade. Comme dans le bar,
elle avait réglé la note avec une carte ban-
caire. Elle n’allait pas mieux moralement,
pleurait et téléphonait tantôt en français,
tantôt dans une langue asiatique.

Mais les deux clientes remarquent vite
qu’elle prend des cachets en grande quantité.
Le patron le constate également et appelle la
police qui intervient dans l’instant. La jeune
femme est alors transportée à l’hôpital de
Verdun.

Il s’avère que cette jeune femme n’est pas
Narumi Kurosaki. Elle est bien asiatique, mais
n’est pas de nationalité japonaise. Agée
d’une trentaine d’années, elle habite dans le
nord de la Meuse.

Frédéric PLANCARD

A Verdun , ce n’était pas elle A l’université de Tsukuba
Sur les réseaux sociaux, le profil profession-

nel de l’ex-petit ami de Narumi fait état d’un
jeune d’une vingtaine d’années, brillant, ama-
teur de sport, plein de ressources, promis à une
belle car r ière commerciale. I l  occupe 
aujourd’hui le poste d’assistant professeur à
l’université du Chili. Une bonne bouille. Diffi-
cile d’imaginer le pire. Son cursus mentionne
« en 2014 - 2015 » un passage à l’université de
Tsukuba, où était scolarisée Narumi. C’est à
partir de là que des liens se sont noués entre les
deux jeunes gens. Leur rencontre est donc bel et
bien antérieure au court laps de temps passé
ensemble à Besançon.

Sa froide intelligence n’a pas manqué de
surprendre la PJ, au moment de remonter ses
traces. Traces qu’il avait pris soin d’effacer avec
ingéniosité. Il s’en est même fallu de peu que les
indices, laissés dans son sillage, ne s’évanouis-
sent dans la nature, sans que les enquêteurs
puissent l’identifier. 

La suite de l’affaire se jouera aussi sur le
terrain politico-judiciaire car il n’y a pas
d’accord d’extradition entre la France et le Chili.

W. G.

vosges
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Même si la neige n’est tou-
jours pas arrivée sur le

massif vosgien, on vient fêter
Nouvel An sur les Crêtes.
D’ailleurs, les réservations affi-
chent complet dans beaucoup
d’établissements. Certains 
loueurs se sont même adaptés
au calendrier scolaire en propo-
sant les chambres jusqu’au
lundi inclus pour profiter du
dernier jour de vacances, avant
l’arrivée des Belges la semaine
prochaine.

En quête de calme
Pour Nouvel An, la clientèle

est surtout à la recherche
d’insolite, de dépaysement et
de bien-être. « Nous affichons
complet », explique Yvan Mul-
ler, gérant de Nids des Vosges,
à Champdray. Les cabanes
dans les arbres ne proposent
pas de programme particulier
en ces jours de fêtes. « On
écoute la nature et on passe
Nouvel An au calme ! » précise-
t-il. 

Les hébergements insolites,
d’une capacité totale de 40 lits
pour neuf cabanes, sont loués
au prix habituel, mais par forfait

de trois ou quatre jours, afin de
permettre au personnel de
s’organiser. 

Le constat est le même chez
Bol d’Air à La Bresse : les caba-
nes sont réservées depuis plu-
sieurs semaines, avec une pré-
férence pour la Maison du
Hobbit.

A Ferdrupt, la yourte, la
cabane sur l’eau ou celle dans
les arbres ont rapidement
trouvé preneur, grâce notam-
ment à un groupe de Belges.

La clientèle du 31 décembre
n’hésite pas à mettre le prix. Les
Jardins de Sophie, à Xonrupt-
Longemer, proposent un forfait
sur plusieurs jours en pension
complète. « C’est pris depuis au
moins deux semaines et on a
encore des appels tous les
jou r s  » ,  cons t a t e - t -on  à
l’accueil de l’hôtel.

Bref, difficile de trouver une
réservation pour ce week-end
dans le massif. Une consola-
tion pour ceux qui sont en
vacances la semaine pro-
chaine : la neige arrive lundi ou
mardi !

K. T.

LOISIRS tourisme

Vosges à Nouvel An : 
c’est complet ! 
Malgré le manque de neige dans le massif, 
les hébergements, surtout insolites ou de luxe, 
sont réservés depuis bien longtemps.

Les touristes font deux ou trois heures de ski puis enchaînent
 avec une autre activité. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Laurent Cahon, du bureau des Accompagnateurs en montagne, à
La Bresse, propose des activités d’été en plein hiver. « Il suffit de
s’habiller chaudement et en plus, il fait beau ! », assure-t-il avant
d’énumérer les possibilités : vélo électrique, tir à l’arc en salle,
balades nocturnes, balades pour enfants, mais aussi du golf indoor,
« qui marche très bien ». De la marche nordique le vendredi matin.

A Gérardmer, l’Ecole de ski français, qui tourne quasiment à plein
régime, sait s’adapter elle aussi au manque de neige. Les cours de
biathlon, par exemple, sont proposés en parcours pédestre, car le
domaine de ski de fond n’est pas ouvert. Les cours de snow board
ne sont pas collectifs cette semaine, uniquement individuels. Car si
le mur de Vologne est bien recouvert de neige artificielle grâce aux
canons, la piste est beaucoup plus étroite que d’habitude, ce qui ne
permet pas de circuler avec un groupe de snow.

Vélo électrique ou luge ?

Que la neige soit de la partie ou non, la Schlitte moutain
 ne connaît pas la crise. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

«Fr anchement ,  ces
vingt-quatre derniè-
res années, je ne me

souviens pas ne pas avoir été
d e  s e r v i c e  l e  s o i r  d u
réveillon. » Antoine Spagna a
55 ans, dont 27 passés à
travailler au casino d’Amné-
ville. D’abord sidérurgiste à
Unimétal Rombas, il y est
rentré le 24 décembre 1988,
par le biais d’un congé forma-
tion reconversion.

Technicien machines à
sous, caissier, chef caissier,
directeur des jeux, puis direc-
teur d’exploitation depuis
2013, il a franchi une à une
toutes les étapes. Son statut
lui permettrait aujourd’hui de
s’affranchir de la nuit du
31 décembre. Mais il n’en est
pas question. « Je me dois
d’être présent pour montrer
l’exemple. Et puis ce métier,
c’est une passion… », sourit
ce pilier du Seven casino qui
ne se voit pas rater la soirée la
plus particulière de l’année.

« On sent bien que l’excita-
tion est différente. Les clients
sont vraiment là pour faire la
fête. Cette nuit-là encore plus
qu’une autre, ils ont envie de
penser ou de passer à autre
chose. Cela donne une
ambiance très particulière qui
se ressent jusque dans les
tenues des gens, beaucoup
mieux habillés qu’à l’habi-
tude. » 

Toujours tiré à quatre épin-
gles, le personnel fournit pour
l’occasion un effort supplé-
mentaire. Pour Antoine, ce
sera nœud papillon et che-
mise à col cassé !

Jusqu’à 3 500 clients
S’il ne bénéficie pas de

prime particulière, le person-
nel a droit à un repas haut de
gamme et peut miser sur des
pourboires un peu plus géné-
reux qu’à l’accoutumée.
Demain, une cinquantaine de
salariés sont réquisitionnés
pour faire tourner l’établisse-
ment, qui ferme exceptionnel-
lement une heure plus tard, à
5h du matin : « C’est une soi-
rée où on n’a pas le droit de se
louper, car elle fait office de

vitrine. Nous attendons sur la
journée 3 500 personnes, soit
un millier de plus qu’un
samedi normal. »

Le Seven Casino sort alors le
grand jeu. Le dîner-spectacle,
pour 220 couverts, affiche
complet. Deux musiciens ani-
meront le repas servi dans
l’autre restaurant. 

Et près de 400 bouteilles de

champagne et des petits fours
seront  of fe r ts  après  le
décompte de minuit. « En
1992 ou 1993, nous étions
restés coincés trente minutes
entre un mur et le buffet, à la
suite d’un mouvement de
foule », se rappelle Antoine.

 Une anecdote qui résume
son attachement à cette soi-
rée pas comme les autres.

« On rentre lessivés mais sans
avoir eu l’impression de tra-
vailler parce qu’on a fait la fête
avec les clients », résume ce
père de famille marié, et cons-
cient que c’est surtout pour
ses proches délaissés que la
soirée est la plus difficile :
« Cela a longtemps été un
sujet de discussion à la mai-
son. 

Depuis le temps, tout le
monde sait que je travaille et
plus personne ne nous
invite ! » 

Du coup, cette année, son
épouse envisage de venir au
casino. Histoire de réveillon-
ner pour une fois avec son
homme !

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ saint-sylvestre

Les 24 réveillons au travail 
d’Antoine Spagna
Alors que de nombreux Lorrains basculeront en 2017 dans la liesse, d’autres seront de service demain 
soir. C’est le cas d’Antoine Spagna depuis 24 ans, au casino d’Amnéville, entre travail et fête.

Antoine Spagna ne boit pas d’alcool. Mais demain soir, le directeur d’exploitation du Seven casino d’Amnéville
 assurera la distribution des coupes ! Photo Pascal BROCARD

« Passer une Saint-Syl-
vestre ailleurs que dans
un cadre musical ? Fran-
chement, je ne sais pas si
cela m’est déjà arrivé ces
trente dernières années. »
Batteur dans un groupe
de rock de Nancy, Jean-
Marc, 55 ans, passera le
31 décembre sur les plan-
ches, avec les membres
de son groupe, pour ani-
mer une soirée dansante
programmée dans les
environs de Nancy.

« Cela peut évidem-
ment en gêner certains
de ne pas pouvoir célé-
bre r  le  moment  en
famille, mais quand on a
une passion, c’est bien
de l’assumer jusqu’au
bout. Alors, jouer le 31
décembre, c’est normal
pour un musicien. Se
produire à ce moment de
l’année propice à la
bonne humeur et à
l’échange, est toujours
un moment de plaisir. »

Connu et reconnu der-
rière ses fûts, l’affable
batteur sait qu’il lui fau-
dra plusieurs jours pour
récupérer physiquement
de la soirée de la Saint-
Sylvestre. Car après le
concert avec ses amis
musiciens, il enchaînera
comme animateur DJ tard
dans la nuit, jusqu’au
petit matin.

« Jouer le 31,
c’est normal 
pour un 
musicien »

Jean-Marc,
 batteur à Nancy :

« Un moment propice
 à la bonne humeur

 et à l’échange. » Photo ER

La parade des stations

Un samedi ? Un 31 décembre ? Et alors…
Pour la transition d’une année à l’autre,
ils seront encore des dizaines de mil-

liers à travailler dans les dernières heures
précédant 2017. 

Parce que la vie ne s’arrête pas, qu’il faut
bien travailler, que c’est un jour comme les
autres, parce que leur profession l’exige…
Parce que, parce que. 

Aux arguments divers s’ajoutent les nécessi-
tés d’assurer la permanence des services
publics dans les collectivités locales, la sécu-
rité sur les routes ou chez les forces de l’ordre,
les infirmiers, les agents hospitaliers, les
employés dans les maisons de retraite, les
restaurateurs, les serveurs, les traiteurs, les
ouvriers, pour faire tourner les machines 
24/24, les artistes…

Au cœur de cette liste non exhaustive, les
exemples de particuliers loin de leur domicile
dans la nuit de la Saint-Sylvestre foisonnent et
tranchent avec l’idée désuète d’une France qui
retiendrait sa respiration l’espace d’une nuit, à
l’instar de la nuit de Noël, voilà une semaine.

La revendication sociale du bonheur obliga-
toire se heurte souvent aux réalités. Le déca-
lage entre le ressenti du particulier et le
message collectif est souvent mal vécu, attes-

tent les psychologues et psychiatres. 

Une prime attendue par les plus 
jeunes

Et si elle est souvent contrainte par les
obligations de leur profession, la nécessité
d’assurer sa part de permanence peut aussi
être décidé délibérément par les individus.

Fonctionnaire à Nancy, Jean-Pierre constate
même qu’au sein de ses services, « à 90 % les
candidats ne manquent pas pour les perma-
nences, car elles sont l’occasion de recevoir
une prime intéressante. Les plus anciens n’y
sont pas toujours sensibles, mais chez les
jeunes, oui ».

Il y a aussi ceux qui choisissent volontaire-
ment de rester actifs. Par nécessité économi-
que (restaurateurs, traiteurs, serveurs), par
choix philosophique souvent. « Je déteste tout
ce tin-touin des klaxons lorsque les douze
coups de minuit viennent à sonner, cela n’a
pas de sens. Tant qu’à faire, autant travailler. »

Restent, enfin, ceux qui  accompagnent...
ceux qui font la fête. Il en sera ainsi des
musiciens et des artistes employés pour la
circonstance.

Antoine PETRY

Loin des bulots
la Saint-Sylvestre au boulot
Des millions de personnes célébreront le Nouvel An demain soir, 
mais d’autres se rendront au travail...

Le personnel de restauration sera fortement mobilisé ce week-end. Photo archives ER/Lionel VADAM

A quoi ressemble une
soirée aux urgences
pour le personnel de

service la nuit de la Saint-
Sylvestre ?

Dr François BRAUN, chef
des urgences Metz-Thion-
ville : « A une soirée comme les
autres, avec souvent autant
d’activité, si ce n’est plus, que
les autres, surtout en ce
moment avec la problématique
de la grippe. Et puis, cela reste
une soirée sous haute tension
avec la menace terroriste qui ne
faiblit pas. Cela fait partie de
nos préoccupations. Nous
sommes préparés à ce risque. »

Y-a-t-il des dispositions
particulières ?

« Il y a beaucoup de gens qui
se déclarent disponibles au cas
où. Tout le monde est sensibi-
lisé et prêt, s’il le faut, à venir
renforcer les équipes. »

Pas de personnel supplé-
mentaire demain soir ?

« Nous n’avons pas rajouté
de listes d’astreinte ou de garde
supplémentaires parce que cela
reste une activité dense : c’est
chargé, voire surchargé, depuis
une quinzaine de jours mainte-
nant. »

« Compliqué 
sur toute la région »

Est-ce surchargé à cause de
la grippe qui sévit ?

« Oui, c’est vraiment une
très, très forte activité. Que ce
soit sur les secteurs adultes
avec beaucoup de personnes
âgées, ou sur le secteur pédia-
trique avec des bronchiolites.
Sur la région Grand Est, on
avait même en début de
semaine une pénurie de lits de
réanimation, il était très diffi-
cile d’en trouver pour des
patients qui exigeaient essen-
tiellement des soins respiratoi-

res. 
Oui, depuis une bonne

dizaine de jours, la situation
est compliquée sur toute la
région. »

Hormis la grippe cette
a n n é e ,  l e s  u r g e n c e s
accueillent-elles un public
plus spécifique les soirs de
Nouvel An ?

« Non, plus tellement. Les
plaies de main par ouverture
d’huître et les états d’ivresse
relèvent davantage de l’image
d’Epinal que de la réalité. La
réalité, c’est quelque part une
soirée comme les autres. 

Peut-être que l’ambiance est
différente, c’est sûr. Dans des
services à très forte activité
comme peuvent l’être les
urgences à Metz, Nancy, Stras-
bourg, Mulhouse, ou Colmar
par exemple, dans la masse, il y
a peut-être quelques patholo-
gies un peu spécifiques du jour

de l’An mais il y a une telle
activité que cela passe ina-
perçu. »

Les gens font-ils plus
attention ?

« Les états d’ivresse sont
moins fréquents. C’est une
impression qui se confirme
d’année en année. 

C’est vraiment une nuit,
entre guillemets, comme les
autres, au cours de laquelle on
espère pouvoir se poser cinq
minutes pour se souhaiter
Nouvel An avec toute l’équipe.
Mais ça… ce n’est pas toujours
possible. Loin de là. »

Propos recueillis 
par Marie-Hélène

VERNIER

Le Dr François Braun 
est président national 
de Samu-Urgences 
de France

Aux urgences, une soirée 
comme les autres 
Le Dr François Braun, chef du service des urgences du CHR de Metz-Thionville, 
décrit une activité surchargée depuis une quinzaine de jours déjà. 

« On espère se poser cinq minutes pour se souhaiter
 une bonne année en équipe. » Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Partout dans l’Hexagone, les stations de ski sont une
fois encore confrontées à un déficit d’or blanc. Certaines
espèrent avoir trouvé une parade, avec la diversification de
leurs activités.

C’est le cas des Saisies, en Savoie, où les pistes sont bien
peu recouvertes en cette période d’affluence. En 2014, la
direction a ouvert un centre nautique de 17 millions
d’euros.

Les stations qui n’ont pas encore engagé l’étape de la
diversification font « une erreur monumentale », estime
Bruno Clément, le directeur de l’office du tourisme.

Développement du VTT et du trail pour 300 000 €,
construction d’une luge sur rails pour 2 M€ et renforce-
ment des animations proposées aux familles : les Saisies
récoltent aujourd’hui les fruits de leurs investissements.
Ainsi, la totalité des saisonniers – ils sont 900 chaque
année aux Saisies – travaillent depuis le 17 décembre, date
à laquelle la station a choisi d’ouvrir son domaine.

Par contraste, au niveau national, de 30 % à 40 % des
saisonniers sont toujours en attente d’un emploi en raison
du manque de neige, selon la CGT.

« C’est sympa, même sans neige ! », juge Jean-Sébastien.
« Dans le pire des cas, nous aurions enfilé les baskets pour
aller marcher. Le plus étonnant, c’est que la situation est
aussi critique que l’an dernier. Mais les gens ont l’air plus
serein à l’idée de ne pouvoir faire du ski », relève-t-il.
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Cindy Zanella et son mari
Christophe Francisco y
voient un signe du destin.

Si le Majesty of the Seas, en vente
depuis 2013, n’a pas trouvé pre-
neur, c’est que le mini-paquebot
de François Zanella, amarré au
port de Sarreguemines, devait tôt
ou tard retrouver la terre ferme.
« Cela va être un événement
majeur, une nouvelle page pour le
bateau. Il faut juste mettre en
place ce qu’il faut. On sait qu’il
flotte. Il sera sur un terrain de la
famille à L’Hôpital, comme il était
au moment de sa construction,
dans un jardin à Morsbach »,
explique avec une émotion diffi-
cilement contenue le jeune cou-
ple.

Cindy, sa sœur Cathy et sa
mère Jasmine ont pris cette déci-
sion l’automne dernier. Un choix
mûrement réfléchi. « Fallait-il le
laisser sur l’eau ? Quand on passe
devant à Sarreguemines, on voit
que papa n’est plus là. Ma sœur
Cathy vit à Metz. Nous sommes
restaurateurs à L’Hôpital. On s’est
dit que si on ne peut pas aller au
bateau, c’est lui qui viendra à
nous », indique Cindy Zanella.

La réplique au 1/8e du Majesty
of the Seas, que François Zanella,
ancien mineur de charbon, a
construit de ses mains, a été mise
en vente il y a trois ans, « quand
mon père a eu de gros problèmes
de santé », rappelle Cindy. Un
architecte naval, originaire de 
Saint-Nazaire, l’a estimée à
1,3 M€ « car cette réalisation est
considérée comme étant une
œuvre d’art », souligne avec
fierté Christophe Francisco. 

Le gendre et la fille de François
Zanella, tout comme le reste de la
famille, estiment avoir pris la
bonne option. « Si on l’avait
vendu, le livre du Majesty se
serait refermé. On continue l’his-
toire. Le bateau reste avec nous.
On pense exaucer le vœu de

François », remarquent les Fran-
cisco.

Maud Fontenoy
en marraine

L’entretien de cet héritage était
lourd. Le lavage extérieur du
mini-paquebot, d’une longueur
de 33,50 m, nécessitait une
semaine de labeur et monopoli-
sait trois personnes. Et ce n’est
que la partie visible de l’iceberg. Il
fallait aussi veiller au bon fonc-

tionnement de toute la machine-
rie, penser à la mise hors gel. Le
garder pour naviguer, la famille
Zanella s’est vite sorti cette idée
de la tête. « Mon père connaissait
bien son fonctionnement, mais
pas nous, même s’il nous a laissé
un gros manuel », observe Cindy
Zanella.

Le Majesty devrait effectuer le
trajet Sarreguemines-L’Hôpital
d’ici l’été prochain. Une quaran-
taine de kilomètres au total.

L’entreprise de Zweibrücken, qui
avait procédé à sa mise à l’eau en
2005, a été contactée. A l’épo-
que, celle-ci et le transport repré-
sentaient un coût de 86 000 €.
Autant dire que les Zanella cher-
chent des financeurs pour con-
crétiser leur projet.

Une fois sur le sol spitellois,
« les visites du bateau continue-
ront, c’est sûr. C’est comme un
pèlerinage. Les gens ont besoin
de le revoir. C’est le souvenir de

papa. La grande famille des
mineurs continue de nous appe-
ler », affirment Cindy et Christo-
phe Francisco.

Il faut dire que le rêve fou de
François Zanella avait connu un
retentissement extraordinaire. Le
magazine Thalassa s’y était inté-
ressé, la navigatrice Maud Fonte-
noy a parrainé sa mise à l’eau
devant des milliers de personnes.

Marie-Claire FÖLL

SOCIÉTÉ le bateau de françois zanella en vente depuis 2013

Le Majesty of the Seas 
retrouvera la terre ferme
La famille Zanella ne vend plus le Majesty of the Seas, amarré au port de Sarreguemines. D’ici l’été prochain, 
le mini-paquebot de feu François Zanella sera acheminé jusqu’à L’Hôpital, près de St-Avold, et exposé sur un terrain.

L’épouse et les deux filles de François Zanella devant le Majesty of the Seas
dont la confection a nécessité douze ans de travail. Photo RL

A Schweyen, au nord du Pays
de Bitche, CMS automatisme a le
vent en poupe. Créée en 1986, la
société spécialisée dans la con-
ception de machines pour
l’industrie automobile, la plastur-
gie ou l’électronique, s’était déjà
agrandie il y a deux ans de
3 500 m². Et elle continue. Elle
construit un nouveau bâtiment
de 1 200 m². 

Les travaux devraient être ter-
minés au printemps. « Nous
espérons dès fin mars, car nous
devons enchaîner avec les pro-
ductions », indique Gabriel
Buchheit. « Nous allons dévelop-
per la partie usinage et machines
spéciales. » Au total, la société
investit près d’1,3 M€ dans ce

chantier important. Qui dit
agrandissement, dit recrutement.
CMS automatisme devrait procé-
der l’année prochaine à une
d i z a i n e  d ’ e m b a u c h e s .
Aujourd’hui, la société emploie
87 salariés. Le carnet de com-
mandes est plein. Cette semaine,
la moitié du personnel travaille.
« Nous avons des commandes à
honorer  »,  just i f ie  Gabr ie l
Buchheit. 

« Cela fait plusieurs années que
nous ne fermons plus pour les
fêtes. Car nous avons des clients
à satisfaire. » Le chiffre d’affaires
est en augmentation de 15 %. Il
avoisine les 11 M€ en 2016.

J. Br.

ÉCONOMIE schweyen

Les travaux d’agrandissement ont commencé, comme le montre
Gabriel Buchheit, qui dirige CMS avec son frère Xavier. Photo RL

CMS automatisme 
s’étend et recrute

Pétards 
et feux d’artifice

Jusqu’au 8 janvier, l’utilisation
de pétards et feux d’artifice est
réglementée en Moselle.   En
effet, dans le contexte d’état
d’urgence prolongé par le gou-
vernement jusqu’en juillet 2017,
les services de l’Etat doivent
assurer la sécurité des personnes
et des biens. Des mesures adap-
tées à la gravité de la menace ont
été prises afin de soutenir la
mobilisation, compte tenu des
risques de troubles à la tranquil-
lité et l’ordre publics, ainsi que
des dangers et risques d’acci-
dents graves provoqués par l’uti-
lisation inconsidérée de pétards
et d’autres pièces d’artifices sur
la voie publique et dans tous les
lieux où se tiennent de grands
rassemblements de personnes. 

Le préfet de la Moselle Emma-
nuel Berthier a décidé de régle-
menter par arrêté préfectoral la
vente, l’utilisation, le port et le
transport d’artifices de divertis-
sements et d’articles pyrotechni-
ques sur l’ensemble du départe-
ment.

Toute acquisition, cession,
transport, vente ou utilisation
d’artifices de divertissement et
d’articles pyrotechniques, quelle
qu’en soit la catégorie (hors C1
et K1), est interdit pour les parti-
culiers du 19 décembre 2016 au
8 janvier 2017. 

Sont autorisés pendant cette
période, aux professionnels titu-
laires du certificat de qualifica-
tion, l’achat, la vente, le trans-
p o r t  d ’ a r t i f i c e s  d e
divertissement et d’articles
pyrotechniques ; l’utilisation
des artifices de divertissement,
dans le cadre de spectacles pyro-
techniques dûment validés par
l’autorité préfectorale compé-
tente.

EN BREF

Dans un magasin à Metz.
Photo Marc WIRTZ

Dans les cinémas messins, la fréquentation est restée stable en
2016 par rapport à 2015.
Les films les plus attractifs, au Palace comme au Kinepolis de
Saint-Julien-lès-Metz, ont été : Les Tuche 2, Star Wars VII - Le
Réveil de la force, The Revenant, Deadpool ou encore Zootopie.

Les films qui ont le moins rencontré leur public ont été  :
Pointbreak, Alvin et les Chipmunks, La Tour de contrôle
infernale, Kung fu Panda 3 ou encore Brice de Nice 3. 

fréquentation

Les tops et les flops 
des cinémas messins
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sur le marché du travail,
source de déception parfois
pour des jeunes bardés de
diplômes de haut niveau
(bac + 5 ou plus), à la recher-
che d’un parcours plus en
adéquation avec leurs atten-
tes, pourraient expliquer le
phénomène, devenu non
négligeable. 

Jacques Triponel cite le cas
d‘une ingénieure agronome
qui s’est reconvertie en sage-
femme.

tôt récent, le changement
d’orientation de jeunes diplô-
més est plus ancien, et prend de
l’ampleur », ajoute le représen-
tant de l’Apec. 

Selon une enquête menée par
l’association en 2015, 14 % des
jeunes diplômés déclarent
avoir vécu un changement
significatif d’orientation profes-
sionnelle dans les deux ans sui-
vant  l ’obtent ion de leur
diplôme. 

Les difficultés rencontrées

C o m m e n t  e x p l i q u e r
l’engouement de jeunes diplô-
més pour les métiers manuels ?
La revalorisation de ces der-
niers, sans cesse proclamée,
mais toujours remise à plus
tard, serait-elle en train de deve-
nir réalité ? 

C’est l’une des hypothèses
avancées par Jacques Triponel,
délégué Grand Est de l’Apec
(Association pour l’emploi des
cadres). « Si passer du master
au CAP est un phénomène plu-

réorientation. De « reconversion », dit-il carré-
ment, se souvenant des affres dans lesquels il
avait alors plongé ses parents. 

Bleu de travail
plutôt que costume-cravate

Le bleu de travail plutôt que le costume
cravate. Pour sortir enfin de la malédiction
qui frappe les bons élèves, explique-t-il en
substance : tout réussir, ou presque, mais
sans passion. La faute à cette « dichotomie
plutôt fausse, entretenue entre le travail
intellectuel et le travail manuel ». 

L’année dernière, il s’est donc inscrit en
CAP d’ébénisterie par alternance au pôle de
formation de l’ameublement à Liffol-le-Grand
(88), puis cette année en CAP de menuiserie
au lycée de Neufchâteau. 

Ravi du dispositif « xistant en Lorraine et
unique en France pour se former aux métiers
d’art », dispositif qui permet la prise en
charge de la formation et l’indemnisation des
personnes en reconversion. Sacha Tognolli
ambitionne d’ouvrir un atelier coopératif à
Nancy. Mais il envisage de compléter son
cursus par une formation de concepteur
créateur au très réputé Cerfav (Centre euro-
péen de recherches et de formation aux arts
verriers) à Vannes-le-Châtel (54). Loin des
palais dorés de la République.

Philippe RIVET

«C’est la première fois de ma vie
que je suis stressé et qu’il me
tient à cœur de réussir. » Ce cri

du cœur émane de Sacha Tognolli, 29 ans,
qui termine une formation de menuisier en
siège dans les Vosges, à Neufchâteau. « Je
sais ce que j’ai abandonné. Mais je me sens
mieux dans un atelier que dans un bureau au
Sénat. » Comme administrateur, à l’instar
d’un de ses amis qui a réussi le prestigieux
concours qui y conduit. 

Pas de regrets pourtant pour ce Nancéien
qui a obtenu le Bac S mention très bien avec
félicitations du jury, avant de passer par
hypokhâgne puis une licence de droit (prix
du meilleur étudiant en première année), de
continuer par un master 1 de science politi-
que à Paris (mention bien), puis un master 2
en administration générale (prépa Ena) en
2011.

« Un autre monde »
« Un autre monde », considère l’ancien

militant étudiant, brièvement attaché parle-
mentaire d’une sénatrice Front de gauche
dans l’Essonne. Un autre monde, vraiment
pas le sien, puisqu’après avoir été admissible
au concours de la Banque de France, après
avoir été reçu à celui d’attaché territorial, il
décide de partir faire le tour du… monde
pendant un an. 

En caressant déjà secrètement un projet de

RÉORIENTATION il a décidé de changer de vie

Sacha, du master
au CAP d’ébénisterie
De plus en plus de diplômés à bac + 5 se réorientent vers des formations à un métier manuel. 
Sacha Tognolli, 29 ans, titulaire d’un master, veut devenir menuisier ébéniste.

L’ancien étudiant brillant ne s’est « jamais senti aussi à l’aise » que dans un atelier de menuiserie.
Photo DR

Cinéma, photo, son,
théâtre… 

C’est de décembre à
février qu’ont lieu les ins-
criptions aux concours
d’entrée dans les écoles
nationales supérieures.
Bac+ 2 exigé, au minimum.

• Les candidats aux forma-
tions de l’Ensatt (Ecole natio-
nale supérieure des arts et
techniques du théâtre) à Lyon
doivent faire vite : clôture des
inscriptions le 1er février. 

Pour les concours metteur
en scène et écrivain drama-
turge, le formulaire d’inscrip-
tion est à télécharger le 4
janvier (seul jour possible).
Retour du dossier de candida-
ture au plus tard le 1er février.

• ENSP Arles : dossier
d’inscription à retourner mi-
février.

• Pour l ’ENSLL  (Ecole
nationale supérieure Louis-
Lumière) dite « Louis-Lu-

mière », l’inscription au con-
cours d’entrée 2017 se clôt le
27 janvier. Date limite d’envoi
des dossiers par la poste : 31
janvier.

• Pour l’Ensmis (Ecole
nationale supérieure des
métiers de l’image et du son)
dite « la Fémis », l’inscription
aux concours d’entrée en 1re

année se fait en ligne à partir
du 4 janvier.

Date limite de pré-inscrip-
tion en ligne le 31 janvier.

Chaque école a un calen-
drier de sélection et des moda-
lités de recrutement spécifi-
ques. 

Dans tous les cas, sont pré-
cisés lors de l’inscription au
concours les conditions requi-
ses pour postuler, les pièces à
fournir dans le dossier de can-
didature, le montant des frais
à payer, les étapes de sélec-
tion.

Source : Onisep

PARCOURS concours

Cinéma, photo 
son, théâtre

ÉDUCZAPPING
Voyages scolaires 
et droit des animaux

Un phénomène 
qui prend de l’ampleur

Sortie du territoire pour
les mineurs : nouvelles formalités

A noter sur vos tablettes pour le tout début de l’année
prochaine : à partir du 15 janvier, les mineurs devront présenter
une autorisation de sortie du territoire quand ils ne sont pas
accompagnés par un titulaire de l’autorité parentale, rappelle le
site « Service public ». C’est une des conséquences des mesures
antiterroristes.

Un diplôme 
pour défendre les bêtes

C’est depuis Limoges, où se trouve le plus gros abattoir
municipal de France, récemment épinglé pour l’abattage de
vaches en gestation, que des universitaires ont lancé le premier
diplôme de droit animalier de France.

En partenariat avec la Fondation 30 millions d’amis, cette
formation, accessible à partir d’un bac+ 2, mêle droit, philoso-
phie et éthique, et s’adresse aussi bien à des étudiants en droit
qu’à des professionnels.
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Problème : l’opération survie
débutera sans Bisevac, qui doit
encore purger cinq matches de
suspension pour son coup de
poing à Caen. Il manquera aussi
deux récupérateurs, puisque
Mandjeck et Doukouré s’envo-
lent dès janvier pour le Gabon et
la Coupe d’Afrique des Nations.
Philippe Hinschberger va prier
pour récupérer rapidement des
blessés comme Jouffre et
Lejeune car son effectif a besoin
d’expérience pour se refaire la
cerise.

C’est ici qu’interviennent les
transferts, traditionnel miroir 
aux alouettes du mois de janvier.
Ce mercato d’ajustement entre-
tient l’espoir de renforts provi-
dentiels mais la réalité du mar-
ché peut doucher beaucoup
d’attentes. D’autant que les 
besoins sont nombreux : densi-
fier l’entrejeu, dénicher un atta-
quant de pointe et un autre pour
les côtés. Bref, Metz a du travail
sur tous les tableaux.

Christian JOUGLEUX.

marge est serrée. Quid du sport ?
Il y en aura. Sur le terrain et dans
la gestion d’un effectif boule-
versé. Il suffit de lorgner le calen-
drier pour mesurer la densité du
programme : un voyage à Lens
pour commencer avec la Coupe
de France (8 janvier), un dépla-
cement au Parc des Princes pour
la Coupe de la Ligue (11 janvier)
et la réception du champion
d’automne niçois pour conclure
cette folle reprise (15 janvier).
Ensuite, Metz retrouvera très
vite des compagnons de galère
dans la bataille du maintien :
Montpellier, Angers et, plus
tard, Dijon et Nantes.

Un milieu dépeuplé
Au terme de la phase aller et

avec un match de moins, les
Grenats occupent la place de
barragistes. Prière de ne pas des-
cendre plus bas. C’est le meilleur
moyen de descendre tout
court… Metz a pris doucement
ce chemin avec une seule vic-
toire sur ses 12 derniers matches
de championnat.

Commission de discipline,
calendrier copieux et
effectif chamboulé : le FC

Metz s’avance vers un début
d’année aussi chargé qu’incer-
tain. Il est habitué. La fin 2016
ne l’avait épargné sur aucun
tableau et il sera temps, bientôt,
de solder les comptes d’avant-
Noël. Et surtout de remettre
cette équipe d’aplomb pour lui
assurer un avenir en Ligue 1.

ZOOM

Si Météo France annonce une
reprise sous les nuages, ce ven-
dredi, les Grenats voient surtout
du brouillard autour de leur futur
immédiat. La commission de
discipline de la LFP doit en effet
se prononcer le 5 janvier sur
l’affaire des pétards de Metz-
Lyon et le club ignore à quelle
sauce il va être boulotté. Ce
match arrêté sera-t-il rejoué ou
non ? Devant un public, à huis
clos ou sur terrain neutre ? La
sanction financière sera-t-elle
salée ? Tout est possible, y com-
pris un appel du FC Metz. Le
feuilleton, de fait, deviendrait
une saga. C’est à prévoir.

En parallèle, il s’agira aussi de
gérer le relationnel avec les sup-
porters. La fermeture anticipée
de la tribune Est-basse a peut-
être fourni une preuve de bonne
volonté à la Ligue, mais la déci-
sion se veut très impopulaire du
côté des ultras. Comme toute
sanction collective en réponse à
des actes isolés. C’est l’autre défi
du club : pacifier cet environne-
ment sans transiger sur la sécu-
rité à Saint-Symphorien. La

Après trois succès de rang, la sélection française, sans grande
tête d’affiche, s’est inclinée dans les dernières secondes contre
la sélection des meilleurs étrangers de Pro A (130-129), jeudi
soir lors du traditionnel et toujours aussi spectaculaire All Star
Game, dans un Paris-Bercy à guichets fermés.

Dans une salle comble, la grande fête du basket tricolore était
même lancée bien avant le coup d’envoi du match des All Star,
lorsque l’Allemand Heiko Schaffartzik battait le record histori-
que du concours de tirs à trois points dès les qualifications,
alignant un somptueux 27 points sur 33 possibles, dont un
shoot marqué depuis le milieu du terrain ! De quoi préparer au
mieux les 15 802 spectateurs en vue de l’électrique opposition
qui s’annonçait.

Spectacle, suspense, fulgurances… Le choc a tenu ses
promesses, et le public a su apprécier le talent d’une sélection
française rajeunie. A coups de dunks ravageurs et de « alley-
oops » bien sentis, les Bleus ont d’ailleurs pris l’avantage au
terme du premier quart-temps (34-32). Mais sous l’impulsion
du meneur John Roberson (Chalon-sur-Saône), élu MVP de la
rencontre avec 17 points, les tricolores sont passés derrière à la
mi-temps (69-71). Pourtant, les Bleus ont trouvé les ressources
pour recoller à 125-124 à deux minutes du terme, mais sans
parvenir à égaliser.

Dans les autres concours, le Nancéien Benjamin Sène a
préservé son titre chez les meneurs tandis que le Chalonnais
Jérémy Nzeulie a brillé avec le dunk le plus spectaculaire.

All Star Game : fin de série
pour les Français

coup de show

Wilfried Yeguette (à droite) a inscrit 21 points mais cela n’a pas
suffi à battre la sélection étrangère de Sergii Gladyr. Photo AFP

« Faire de meilleurs choix »
« C’est un grand garçon, il est double MVP en titre. Il a une

incroyable maturité mais doit faire de meilleurs choix sur le
terrain ». Tout un symbole : alors que ses Warriors tentaient
d’arracher la victoire face aux Cleveland Cavaliers de LeBron
James dimanche dernier en NBA, Stephen Curry, impuissant,
a suivi la fin de match sur le banc. Un choix de son entraîneur
Steve Kerr qui n’a pas caché qu’il attendait plus de sa star.

« Terminer en beauté »
« Il est important de quitter le Matmut Stadium sur une

victoire. Nous voulons terminer l’histoire en beauté avant
d’ouvrir un nouveau livre ». L’entraîneur Pierre Mignoni et
Lyon ont une double page à tourner contre Bordeaux-Bègles
ce vendredi lors de la 15e journée du Top 14 de rugby : celle du
stade de Vénissieux, que le LOU quitte pour Gerland, ainsi
que les quatre défaites consécutives qui l’ont plongé à une
dangereuse douzième place.

vite dit

Sa vie est un roman. Du
coup, choisir Zlatan Ibrahi-
movic comme personnage de
fiction était un pari osé. Mais
que Jean-Marie Bretagne,
l’auteur de ce très réussi Bien-
venue, Mister Z, remporte
haut la main ! Car si Ibra a
déjà fait l’objet de nombreu-
ses biographies, cet ovni litté-
raire est à la hauteur du fan-
tasque mais génial géant
suédois. Fantasmé, le récit
dévoile de nombreuses anec-
dotes à propos de la véritable
histoire, de Malmö à Paris en
passant par l’Ajax et la Juven-
tus, de l’actuel buteur de Manchester United. Un périple vu à
travers le prisme d’un certain François Valner, agent d’entre-
tien du PSG lui-même ancien joueur surdoué ayant renoncé à
une brillante carrière. Avec sa voisine de palier et Pierre, son
ami journaliste, ce petit employé du club de la capitale plonge
le lecteur au beau milieu des moments fort des saisons
parisiennes de Zlatan. Un récit tout autant fantasmé que
réaliste servi par une écriture subtile et attachante.

Bienvenue, Mister Z de Jean-Marie Bretagne
Éditions Philippe Rey, 208 pages, 16 euros
(en librairie le 5 janvier)

Le roman de Zlatan
en librairie

BASKET. 22 h : Indiana Pacers - Chicago Bulls (NBA) en
direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 21 h : Hull City - Everton (Premier League) en
direct sur SFR Sport 1.

RUGBY. 20h40 : Lyon - Bordeaux-Bègles (Top 14) en direct
sur Canal + Sport.

SAUT À SKIS. 16h30 : Tournée des quatre tremplins
(concours d’Oberstdorf) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

Cavenaghi
RETRAITE. L’Argentin Fer-

nando Cavenaghi, ancien atta-
quant de Bordeaux champion
de France en 2009, a pris sa
retraite à 33 ans faute de propo-
sition.

Zidane
ESPAGNE. Le quotidien

sportif madrilène Marca a dési-
gné jeudi Zinédine Zidane
« Homme de l’année » 2016.
Nommé le 4 janvier entraîneur
du Real Madrid, l’ancien milieu
de terrain français a remporté la
Ligue des Champions, la Super-
coupe de l’UEFA et plus récem-
ment la Coupe du monde des
clubs.

Tevez
CHINE. En lui offrant un

pont d’or, une rémunération
estimée à 40 millions d’euros
par saison sur deux ans, le
Shanghai Shenhua a convaincu
l’attaquant argentin Carlos
Tevez de quitter Boca Juniors,
son club de cœur, et de terminer
sa carrière en Chine.

foot actu

Carlos Tevez. Photo AFP

Une séance photos pour le
calendrier officiel suivie
d’une autre séance. Un

peu moins glamour cette fois.
Les Messines ont repris leurs
bonnes habitudes ce jeudi. Cel-
les d’enchaîner leurs journées
sur un rythme endiablé.

GRAND ANGLE

Les internationales françai-
ses, bronzées au championnat
d’Europe en Suède, n’ont pas
retrouvé leurs Arènes (faute de
préparation au Mondial en jan-
vier) mais un complexe Saint-
Symphorien qu’elles reverront
début 2017 pour y jouer leur
première rencontre de l’année :
en huitième de finale de la
Coupe de France devant Nice.

Les championnes de France
en titre avaient répondu présent
à l’appel d’Emmanuel Mayon-
nade. Cinq Bleues (les deux
Laura : Glauser et Flippes, Grace
Zaadi, Tamara Horacek et Béa-
trice Edwige) ont même bénéfi-
cié d’un jour de plus pour récu-
pérer de leur épopée. Normal,
leur aventure a duré. Elles sont
rentrées de Suède avec un beau
cadeau autour du cou.

« Après l’Euro, j’ai 
débranché le cerveau »

Comment les Bleues ont
rechargé les batteries ? « Après
l’Euro, j’ai débranché le cerveau,
avoue, avec un grand sourire,
Tamara Horacek. Je suis partie
en vacances en Croatie avec
mes proches pour me ressourcer.
Finalement, après une semaine
tranquille, j’avais vraiment hâte
de reprendre. C’est comme une
drogue. »

Particulièrement en vue à
l’Euro, Laura Glauser a « profité »
de sa famille. « C’était important
pour moi de me ressourcer. Une

compétition internationale, ça
vous prend beaucoup d’énergie
mentale. Cette médaille de
bronze est agréable, elle permet
de récupérer plus vite. L’équipe
de France était attendue au tour-
nant après l’argent des Jeux
Olympiques. On a prouvé que la
médaille de Rio n’était pas usur-
pée. »

La gardienne de la maison
messine s’est donc «  vidée la
tête lors des fêtes ». Laura Glau-
ser sait toute l’importance « de
ce break. Car la saison sera
longue et très exigeante. » Les
Messines ont pris l’habitude de
jouer sur plusieurs tableaux.
L’année 2017 s’annonce cos-
taude. La gestion des corps sera

un élément prépondérant.
« Beaucoup de matches vont
s’enchaîner. On en a eu un
aperçu en 2016 en championnat
et en Ligue des Champions. En
2017, les Coupes vont s’ajouter,
détaille Horacek. Il va falloir être
fortes physiquement et mentale-
ment. »

En attendant, Metz a retrouvé

son aillière gauche Camille
Aoustin (entorse de la cheville
avant le match de Ligue des
Champions contre Glasserket)
et Xenia Smits (qui s’est entraî-
née à part). Deux séances en
une journée : Metz replonge 
dans le grand bain.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz s’est vidé la tête
Les Messines ont repris le chemin de l’entraînement ce jeudi au complexe Saint-Symphorien après des fêtes 
ressourçantes. Et avec cinq internationales françaises rentrées bronzées de l’Euro en Suède.

Tamara Horacek (à gauche) et Laura Flippes, deux Messines rentrées du championnat d’Europe avec une médaille. Photo Pascal BROCARD

Laura Flippes, c’est votre première
médaille avec les Bleues ! « Une
émotion tellement forte sur le coup

et une superbe expérience avec cette
équipe. Porter ce maillot est une fierté,
rentrer avec une médaille de Suède
encore plus. J’étais sur mon petit
nuage. »

• Avez-vous ressenti de la pression
lors de ce championnat d’Europe pour
votre première compétition interna-
tionale ? « Je ne suis pas une fille qui me
met de la pression. Il y avait un peu de

stress, c’est normal, mais il était plutôt
positif. J’ai essayé de m’en servir dans
l’autre sens pour que ça me pousse 
encore plus. »

• Quelle est la saveur de ce bronze
européen ? « Tant qu’on n’a pas décro-
ché l’or, on peut toujours dire qu’il y avait
la place de mieux faire. Il y a quelques
regrets mais après ce que les filles ont
réalisé aux Jeux Olympiques de Rio
(argent), je trouve que c’est une très belle
continuité car l’équipe de France était
attendue. »

• Le sélectionneur Olivier Krumb-
holz vous a utilisée à l’aile droite alors
qu’à Metz, vous évoluez surtout à
l’arrière. Délicat ? « J’ai réalisé tous les
matches de préparation à ce poste donc
j’ai pu m’y acclimater. Je savais que le
sélectionneur compterait sur moi à cette
place, ce n’était pas une surprise. Je suis
une joueuse polyvalente. Cela ne me
pose pas de problème. En attaque autant
qu’en défense, j’aurais pu mieux faire lors
cet Euro. Je reste sur un petit goût d’ina-
chevé par rapport à mes prestations. »

• Pressée de reprendre avec Metz
Handball ? « C’est la première année
pour moi où j’enchaîne avec une compé-
tition en décembre avec l’équipe de
France. C’est nouveau à gérer. J’ai
rechargé les batteries en famille, ça m’a
fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut
se remettre dans le bain tout de suite car
le calendrier est chargé. On aura déjà un
gros match à jouer le 4 janvier en Coupe
de France contre Nice. »

N. K.

Flippes : « J’étais sur un petit nuage »
Médaillée de bronze à l’Euro, Laura Flippes a ouvert son palmarès international en Suède.

L’enquête se poursuit dans l’affaire des
pétards lancés lors du match FC Metz - OL, le
3 décembre. Alors qu’un deuxième homme a
été mis en examen mercredi soir, un troisième
individu est toujours recherché, selon le par-
quet de Metz. 

Les éléments, et notamment les vidéos
mises à disposition par le club, mettent en
évidence plusieurs jets et, a minima, trois
pétards qui ont pu blesser le gardien Anthony
Lopes. C’est donc un troisième lanceur qui

doit encore être identifié par les enquêteurs de
la brigade des violences urbaines. 

Le deuxième homme, qui s’est présenté
mercredi, sur convocation, au commissariat
de Metz, est peu prolixe. Ce Messin de 34 ans
n’a donné aucun élément, ni pendant sa garde
à vue, ni devant le magistrat qui lui a signifié
sa mise en examen et son placement sous
contrôle judiciaire. Le trentenaire est-il mem-
bre de la Horda Frénétik, groupe de supporters
ultras pointé du doigt depuis les événements ?

Pour l’heure, il semblerait que ce ne soit pas le
cas, comme l’autre mis en examen dans ce
dossier, un habitant de l’agglomération mes-
sine âgé de 23 ans : ce supporter non encarté
et père de famille, qui a reconnu l’envoi du
premier pétard. Néanmoins, les investigations
se poursuivent. Dans la mesure où le trente-
naire reste muet, toutes les pistes demeurent
ouvertes.

L. L.

Pétards : un troisième homme recherché

Les premiers noms des cibles
potentielles du FC Metz sur ce
marché d’hiver remontent à la
surface. Si ces informations se
vérifient, le club mosellan serait
en train de creuser, parfois très
profondément, des pistes en
Ligue 2, afin de renforcer son
attaque et, surtout, de compen-
ser les départs des deux interna-
tionaux Georges Mandjeck
(Cameroun) et Cheick Doukouré
(Côte d’Ivoire). La Coupe d’Afri-
que des Nations est, en effet,
susceptible de les retenir tout le
mois de janvier jusqu’au 5
février, date de la finale. Ce qui
représente au moins six matches
sans les deux milieux récupéra-
teurs.

La République du Centre
révèle, d’abord, que le promu
s’intéresse à deux éléments
d’Orléans, lanterne rouge de ce
championnat. Il s’agit du milieu
défensif ivoirien Jean-Eudes
Aholou (22 ans), auteur de trois
buts en 19 matches, et de Mic-
kaël Barreto (25 ans), un joueur
de couloir qui a inscrit un but et
délivré trois passes décisives en
18 apparitions.

Ce jeudi, L’Équipe y allait égale-
ment de ses petites informa-
tions. Selon le quotidien sportif,
Metz s’intéresserait au milieu 
défensif géorgien de Reims, Jaba
Kankava (30 ans), à Florian Tar-
dieu (22 ans), un ancien joueur
d’Istres entraîné désormais par
Albert Cartier à Sochaux et, 
enfin, au Franco-Guinéen de
Guingamp, Baissama Sankoh (24
ans), le seul élément étiqueté L1.

Le marché des transferts ouvre
officiellement le 1er janvier et
s’achève le 31 du même mois.

Mercato :
des noms
circulent

ANGLETERRE.
« On se dit bonjour

rien de plus ».
En échec à Arsenal

et actuellement blessé
à une cuisse, le latéral

droit français Mathieu
Debuchy a résumé,
dans L’Équipe, l’état

de ses relations avec
son entraîneur Arsène

Wenger. L’ancien
Lillois, qui n’a disputé

que seize minutes
de Premier League

cette saison, veut profiter
du mercato pour sortir

de cette impasse.

la phrase
« Bonjour

rien de plus »

FOOTBALL fc metz

Grenats dans le brouillard
Les footballeurs du FC Metz reprennent l’entraînement ce vendredi avec le souci de redresser une situation 
sportive délicate. Mais des hommes vont manquer à l’appel et la sanction des pétards plane toujours…

Comme Cheick Doukouré, Georges Mandjeck file à la CAN
début janvier. Photo Pascal BROCARD
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Les Américains sont fous de
football… américain. Les
rencontres rassemblent

plus de 90 000 personnes.
« Mais le soccer est en train de
gagner du terrain », assure Ugo
Tritz. Le Jarnysien de dix-huit
ans sait de quoi il parle : tout
juste revenu en Lorraine pour
passer les fêtes en famille, 
l’ancien gardien du FC Metz
vient de vivre six mois au pays
de la malbouffe.

Pourquoi ? « J’ai passé plus de
dix ans au FC Metz, entame le
grand gaillard d’1,80 m. J’ai
commencé à l’âge de cinq ans,
le club m’a formé en tant que
gardien, j’étais plein d’espoirs.
Et puis, quand je suis arrivé au
pied de l’équipe pro, on m’a
gentiment demandé de partir,
ma morphologie ne correspon-
dant pas aux attentes du

club. Trop mince et trop
petit… »

Mais pour Tritz, pas question
de mettre le foot de côté.
Repéré lors d’un match test par
des recruteurs de la Major Lea-
gue Soccer, l’ex-Messin a été
contacté par l ’université
d’Omaha dans le Nebraska.
Une belle opportunité.

2 000 spectateurs
Début août, il s’envolait pour

les États-Unis, afin de « suivre
un cursus en  Business et scien-
ces politiques, tout en intégrant
l’équipe de soccer de l’univer-
sité ». Il ne regrette rien. « C’est
vraiment génial ,  af f i rme
l’expat’. Aux États-Unis, le
sport universitaire est hyper
populaire. Nos matches ras-
semblent pas loin de 2 000 
spectateurs. À chaque rencon-
tre, c’est une ambiance de
folie. »

1 million de dollars
Il faut dire que les Améri-

cains ne font pas les choses à
moitié. « Les infrastructures
sont énormes. Notre stade à la
fac peut accueillir 5 000 per-
sonnes. Et surtout, l’université
consacre plus d’un million de
dollars par an pour son équipe
de foot. »

Salle de musculation, coach,
préparateur physique, déplace-
ments en avion… Les sportifs
sont chouchoutés. « Pour le
moment, je n’ai joué que quatre
matches, mais j’ai toutes mes
chances de devenir gardien
titulaire dès la prochaine sai-

son. Mon équipe joue en Divi-
sion 1, l’équivalent du niveau
CFA. Donc c’est top. »

7 kilos de muscles
Cette saison, les Omaha

Mavericks ont terminé 51e sur
250 universités. « Une saison
s’étale d’août à novembre. En
trois mois, on a fait plus de 20
matches. Puis on se repose. En
mars on reprend, avec surtout
de la musculation. » Et ça se

voit… En six mois déjà, la
morphologie du jeune garçon a
changé. « J’ai pris 7 kilos de
masse musculaire », assure-t-il.

Et ce qu’Ugo Tritz préfère
chez les Américains, c’est leur
approche du soccer. « Ils jouent
beaucoup moins de façon indi-
viduelle. L’esprit sport collectif
est plus visible. Ils se battent
pour leurs partenaires. Ils sont
aussi beaucoup plus physiques
dans les duels, les tacles. Et les

tactiques sont plus précises. »
Bref, zéro regret pour Tritz,

qui suit malgré tout les mat-
ches du FC Metz depuis le
Nebraska. « C’est mon club de
cœur. Je suis toujours supporter.
Je ne loupe aucune rencon-
tre ! Et mercredi 21 décembre,
comme j’étais rentré, je suis allé
au stade pour le match face à
Guingamp. » Pas rancunier.

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

FOOTBALL après six mois aux états-unis

Tritz, du FC Metz au Nebraska
En fin de saison dernière, jugé trop mince, Ugo Tritz a quitté le FC Metz. Mais le gardien de but a su rebondir
et s’est envolé pour le Nebraska. Là-bas, il a intégré l’équipe universitaire de soccer à Omaha. Il raconte.

De passage à Metz pour les fêtes, Ugo Tritz étudie et joue au football aux États-Unis. Et le jeune gardien
de but compte bien rester là-bas. « C’est vraiment génial », affirme-t-il. Photo Anthony PICORÉ

Le président de la Ligue du Grand Est, Albert Charpentier, s’est
entouré de quinze administrateurs, dont six Lorrains. Présentation
succincte de son équipe…

Anne Barbe est l’ancienne CTS de Lorraine. « C’est une person-
ne-ressource. Ça fait longtemps que l’on travaille ensemble. Elle m’a
demandé de participer à la commission technique », explique le
patron.

Pierre Mercier est le président sortant de la Ligue de Lorraine.
C’est tout naturellement qu’ils vont travailler ensemble.

Loïc Queste est un arbitre international originaire de Nancy.
Patrick Remy, d’Epinal, était jusqu’alors président de la commis-

sion sportive de la Ligue de Lorraine.
Olivier Tritz, de Jarny, s’occupera de la commission du Grand

Est. « Il travaille actuellement sur le futur logo et a déjà réalisé de
belles cartes de vœux », confie Albert Charpentier.

Et pour finir, Evlin Kozludere a suivi son "mentor". Originaire
de Moulins-lès-Metz, elle joue actuellement au TFOC. A 23 ans,
elle est la plus jeune élue au conseil d’administration de la
Fédération française. Elle devrait s’occuper de l’événementiel.

Six Lorrains à ses côtés…

Depuis deux ans, l’ancien
président du comité de
Moselle avait disparu de

son gymnase, sa deuxième mai-
son, à Moulins-lès-Metz. On l’a
retrouvé ! Albert Carpentier est,
depuis le 11 décembre, prési-
dent de la Ligue du Grand Est.
Surtout, il ne vit plus à Metz.

Normal : il a suivi son épouse,
principale d’un collège mutée à
Dompaire. Retraité de l’Éduca-
tion Nationale, le Mosellan ne
s’ennuie pas dans les Vosges.
Trésorier de la Ligue, membre du
conseil de surveillance de la
Fédération, Albert Charpentier
est "monsieur note de frais".
« On m’a confié la mission de les
contrôler et de toutes les éplu-
cher. Au début, c’est mal perçu
mais, au final, ça permet d’avoir
une comptabilité saine et trans-
parente », raconte celui qui a
passé trente ans de sa vie au
club de Moulins-lès-Metz. 

Mais alors, pourquoi avoir
accepté d’être l’homme qui
allait fusionner les trois ligues ?
« Avec les Alsaciens et les
Champenois, on travaillait
depuis un an sur la fusion. Mais
on ne s’était jamais posé la ques-
tion de la gouvernance. Cet été,
ce sont les Alsaciens qui m’ont
demandé d’être candidat. J’ai
accepté mais, avant, je voulais
avoir l’aval du président de la
Ligue de Lorraine, Pierre Mercier.
D’après moi, le poste lui revenait
mais étant chargé de mission à
la Fédération, il n’avait plus
beaucoup de temps et m’a tout
de suite suivi. »

Seulement un club
dans l’Aube…

Le Vosgien d’adoption est
donc à la tête de la quatrième
Ligue de France en terme de
licenciés (7950), pour une

olympiade. En attendant l’élec-
tion du bureau le 14 janvier et la
mise en place des différentes
commissions, Albert Charpen-
tier s’est déjà fixé quelques axes
de travail pour les quatre années
à venir. « À terme, on aimerait
créer un championnat du Grand
Est. Reste à définir sous quelle
forme. Mais je peux déjà vous
dire qu’en 2017, on va organiser
un match entre les champions

de chaque Ligue et le vainqueur
aura un billet d’office pour le
championnat de Nationale 3.
J’aimerais aussi organiser des
rencontres entre les clubs forma-
teurs de la zone. Le but, c’est de
faire progresser nos jeunes et
d’en attirer davantage. 45 % de
nos licenciés évoluent dans les
catégories jeunes. Il y a aussi
une campagne à mener pour
que les filles reviennent après

leur maternité. Car chez les jeu-
nes, elles sont majoritaires mais
en seniors, elles sont devancées
par les garçons. Un dernier point
me tient à cœur : redynamiser le
volley en Champagne-Ardenne.

On y recense seulement 850
licenciés et on ne compte qu’un
seul club dans l’Aube, à Troyes.
C’est un vaste chantier… »

Marjorie BEURTON.

VOLLEY un lorrain élu président de la ligue du grand est

Le grand chantier
d’Albert Charpentier
Le 11 décembre dernier, la Ligue du Grand Est est née à Tomblaine. Et c’est le Mosellan Albert Charpentier 
qui a été élu président. Rencontre avec un homme de chiffres qui déteste le conflit.

Albert Charpentier pourra compter sur sa vitrine, les sept clubs professionnels du Grand Est,
pour faire la promotion du volley. Photo Anthony PICORÉ

7950. C’est le nombre de licenciés de la Ligue
du Grand Est. 3700 en Alsace, 3400 en Lorraine
et 850 en Champagne-Ardenne.

4e Ligue de France en nombre de licenciés.
115 clubs composent la Ligue du Grand Est :

56 en Lorraine, 44 en Alsace et 15 en Champa-
gne-Ardenne.

1 club recensé dans le département de l’Aube.
7 clubs de haut niveau : Chaumont en Ligue A

masculine ; Mulhouse, Vandœuvre-Nancy et
Terville-Florange en Ligue A féminine ; Nancy et
Strasbourg en Ligue B ; Epinal en Elite masculine.

10 euros. C’est la part régionale qui sera
retenue sur chaque licence senior à l’avenir. La
Ligue du Grand Est s’est alignée au plus bas. Et
jusqu’ici, c’était l’Alsace la moins chère avec
10 euros. 20 euros en Lorraine et 25 euros en
Champagne-Ardenne.

90 euros. Ce sera le montant du droit d’engage-
ment en prénationale. Jusqu’à présent, la Lor-
raine demandait 90 euros, l’Alsace 160 et la
Champagne-Ardenne n’avait malheureusement
plus de championnat régional par manque de
clubs.

La Ligue en chiffres

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

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Lyon - Bordeaux/Bègles...............................20h45
• DEMAIN
Pau - Montpellier..............................................13 h
Castres - Bayonne...........................................15 h
Stade Français - Brive.............................................
Toulouse - Clermont.........................................17 h
• DIMANCHE
La Rochelle - Grenoble.................................16h15
Toulon - Racing 92........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Clermont 46 14 9 2 3 424 296 128
2 Montpellier 41 14 9 0 5 351 282 69
3 La Rochelle 41 14 7 3 4 354 282 72
4 Toulon 37 14 7 1 6 365 299 66
5 Racing 92 36 14 8 1 5 314 295 19
6 Bordeaux/Bègles 35 14 8 0 6 332 315 17
7 Toulouse 34 14 7 0 7 294 278 16
8 Castres 34 14 7 1 6 345 282 63
9 Brive 31 14 7 1 6 310 347 -37

10 Pau 29 14 6 0 8 314 358 -44
11 Stade Français 29 14 6 1 7 348 359 -11
12 Lyon 24 14 4 2 8 269 320 -51
13 Grenoble 18 14 3 0 11 323 452 -129
14 Bayonne 16 14 3 2 9 205 383 -178

q FOOTBALL
ANGLETERRE

• AUJOURD’HUI
Hull City - Everton............................................ 21 h
• DEMAIN
Chelsea - Stoke .............................................. 16 h
Leicester - West Ham..............................................
Manchester United - Middlesbrough......................
Southampton - West Bromwich .............................
Swansea - Bournemouth........................................
Burnley - Sunderland..............................................
Liverpool - Manchester City......................... 18h30
• DIMANCHE
Watford - Tottenham.................................... 14h30
Arsenal - Crystal Palace..................................17 h

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

Stanley
RUGBY. Le trois-quart centre

néo-zélandais de Clermont, Ben-
son Stanley, quittera l’ASM
Clermont Auvergne à la fin de la
saison.

Prevc
SAUT À SKIS. Trois frères

slovènes, Domen, Peter et Cene
Prevc, seront les hommes à sui-
vre lors de la Tournée des Quatre
Tremplins, le point fort de la
Coupe du monde qui débute ce
vendredi à Oberstdorf (Allema-
gne).

Bremer
BASKET. Mal en point en

Championnat, Limoges va profi-
ter de la trêve pour effectuer
quelques modifications dans son
effectif. Le club a officialisé hier
la signature du meneur améri-
cain J.R. Bremer (1,89m, 36 ans).

Joyon
VOILE. Le maxi-trimaran Idec

Sport de Francis Joyon, lancé
dans le Trophée Jules-Verne du
record du tour du monde en
équipage, a doublé le cap de
Bonne Espérance, dans la nuit de
mercredi à jeudi, avec 21 heures
de retard sur le temps de réfé-
rence détenu par Loïck Peyron
sur Banque Populaire V.

Bardy
RUGBY. Le troisième ligne

clermontois Julien Bardy a signé
un contrat avec Montpellier,
qu’il rejoindra à partir de la sai-
son prochaine. L’international
portugais s’est engagé jusqu’en
2020 avec le club héraultais.

Fourcade
BIATHLON. Simon, l’aîné de

Martin Fourcade, a mis sa saison
entre parenthèses mais il a
trouvé la raison de sa baisse de
forme : il souffre d’une toxoplas-
mose.

télex

Alexis Pinturault a confirmé
son statut de skieur le plus

polyvalent du circuit en rempor-
tant le combiné de Santa Cate-
rina (Italie) jeudi, devant l’Autri-
chien Marcel Hirscher, quintuple
tenant du gros globe de cristal.
Le  Nor végien Aleksander
Aamodt-Kilde, meilleur temps 
du  super-G,  complè te  l e
podium.

Parti juste avant l’Autrichien,
le Français, tenant du globe de
cristal de la spécialité, s’est
montré intraitable sur le slalom
et a fait la différence avec son
rival dans les deux derniers tiers
du parcours.

« Je savais que j’aurais un vrai
défi avec Pinturault en slalom »,
a reconnu Hirscher. Pourtant,
c’est de sa manche de super-G,
qu’il a conclue en troisième
position, que le Français se
montrait particulièrement satis-
fait, deux jours après avoir
obtenu une belle 15e place dans
la même discipline. « Le super-G,
c’est une discipline dans laquelle
je ne me sentais pas très à l’aise
les années d’avant. J’ai continué
à travailler et ça a l’air de porter
ses fruits », s’est-il félicité.

Pinturault (25 ans) s’offre
ainsi son troisième succès de
l’hiver, après ceux en géant à
Sölden (Autriche) et Val d’Isère
(Savoie), et la 18e victoire en
Coupe du monde de sa carrière.

Le skieur de Courchevel con-
firme au passage sa mainmise
sur le combiné, en signant une
troisième victoire consécutive 
dans la discipline (6 au total
dans sa carrière).

Muffat-Jeandet 5e

Même dominé par Pinturault,
Hirscher conforte sa place en
tête du classement général de la
Coupe du monde. Son premier
poursuivant, le Norvégien Kjetil
Jansrud, a fait la mauvaise opé-
ration de cette dernière course
de l’année 2016 en enfourchant
lors du slalom. Il est désormais
relégué à 231 points de l’Autri-
chien. Grâce aux 100 points gla-
nés jeudi, Pinturault grimpe, lui,
sur la troisième marche du clas-
sement général, à 248 unités
d’Hirscher.

Outre Pinturault, un autre Tri-
colore s’est distingué jeudi : 20e

à l’issue du super-G, Victor Muf-
fat-Jeandet a finalement obtenu
une belle cinquième place
(+ 2’’), après avoir signé le troi-
sième chrono du slalom. Valen-
tin Giraud Moine a lui fait mieux
que limiter la casse en slalom
pour s’offrir un top 10 (9e à
3’’08).

De quoi passer le cap de 2017
avec le sourire, avant de retrou-
ver le circuit dans tout juste une
semaine à Zagreb pour un sla-
lom.

SKI ALPIN coupe du monde

Pinturault termine 
l’année en beauté
Alexis Pinturault a remporté ce jeudi le combiné
de Santa-Caterina devant le leader de
la Coupe du monde, l’Autrichien Marcel Hirscher.

Après avoir limité la casse en super-G, Alexis Pinturault
a accéléré en slalom. Photo AFP

Combiné de Santa Caterina : 1. Alexis PINTURAULT (Fra) 2’19"71 (1’33"49
+ 46"22) ; 2. Hirscher (Aut) 2’20"05 (1’33"44 + 46"61) ; 3. Aamodt Kilde (Nor)
2’20"84 (1’32"65 + 48"19) ; 4. Murisier (Sui) 2’21"58 ; 5. Victor MUFFAT-JEAN-
DET (Fra) 2’21"71 (1’35"28 + 46"43) ; 6. Read (Can) 2’22"12 ; 7. Aerni (Sui)
2’22"58 ; 8. Caviezel (Sui) 2’22"63 ; 9. Valentin GIRAUD-MOINE (Fra) 2’22"79
(1’34"27 + 48"52) ; 10. Cochran-Siegle (USA) 2’22"84...

Coupe du monde – Général : 1. Hirscher (Aut) 713 points ; 2. Jansrud (Nor)
482 ; 3. Alexis PINTURAULT (Fra) 465 ; 4. Kristoffersen (Nor) 382 ; 5. Aamodt
Kilde (Nor) 291 ; 6. Mathieu FAIVRE (Fra) 270 ; 7. Neureuther (All) 223 ; 8. Svindal
(Nor) 220 ; 9. Franz (Aut) 217 ; 10. Janka (Sui) 206… 15. Victor MUFFAT-JEANDET
(Fra) 160… 21. Adrien THÉAUX (Fra) 134…

classements

L’Américaine Mikaela Shiffrin
a affolé les compteurs en rem-
portant ce jeudi soir le slalom de
Semmering en Autriche, sa 26e

victoire en Coupe du monde de
ski alpin et la 12e de suite dans
sa spécialité. A seulement 21
ans, la prodige du Colorado a
ainsi égalé le nombre de succès
consécutifs de la Suissesse
Vreni Schneider, considérée à ce
jour comme la plus grande sla-
lomeuse de l’histoire. 

A Semmering, Shiffrin n’a pas
été parfaite, ni sur le premier
parcours, piqueté serré, ni sur le
second tracé, plus direct. Elle
était d’ailleurs en retard au 2e

chrono intermédiaire de la man-
che décisive, mais il lui a suffi
d’une accélération dans les 20
dernières secondes pour creuser
les écarts. Elle a devancé de

0’’64 la Slovaque Veronika
Velez Zuzolova et de 1’’54 la
Suissesse Wendy Holdener. 

«Un peu malade »
« C’est un jour super, malgré

quelques petits problèmes
d’équilibre. C’était un combat à
chaque porte, j’avais l’impres-
sion que mes skis s’échap-
paient », a souligné la lauréate.
« J’étais aussi un peu malade »,
a-t-elle ajouté. 

Au classement général ,
l’Américaine s’est échappée,
avec désormais 215 points
d’avance sur la Suissesse Lara
Gut, détentrice du gros globe de
cristal. Loin de la lutte pour les
podiums, les Françaises Adeline
Baud Mugnier et Anne-Sophie
Barthet se sont classées 13e et
14e.

Shiffrin : douze à la suite

Slalom de Semmering : 1. Shiffrin (USA) 1’40’’06 (50’’74 + 49’’32) ; 2. Zuzulova
(Svq) 1’40’’70 (50’’83 + 49’’87) ; 3. Holdener (Sui) 1’41’’60 (51’’33 + 50’’27) ; 4.
Loeseth (Nor) 1’42’’05 (51’’76 + 50’’29) ; 5. Schild (Aut) 1’42’’07 (52’’14 + 49’’93) ;
6. Strachova (Rtc) 1’42’’12 (51’’42 + 50’’70) ; 7. Hansdotter (Sue) 1’42’’20 (51’’33 +
50’’87) ; 8. Costazza (Ita) 1’42’’40 (51’’92 + 50’’48) ; 9. Mielzynski (Can) 1’42’’58
(52’’36 + 50’’22) ; 10. Skjoeld (Nor) 1’42’’87 (52’’45 + 50’’42)...

Coupe du monde – Général : 1. Shiffrin (USA) 798 points ; 2. Gut (Sui) 583 ; 3.
Stuhec (Slo) 495 ; 4. Goggia (Ita) 467 ; 5. Tessa WORLEY (Fra) 463 ; 6. Weirather
(Lie) 367 ; 7. Holdener (Sui) 360 ; 8. Loeseth (Nor) 301 ; 9. Zuzulova (Svq) 290 ; 10.
Vlhova (Svq) 254... 37. Adeline BAUD (Fra) 108... 46. Anne-Sophie BARTHET (Fra)
78...

classements

L’ex-Messin évolue à présent
sous les couleurs d’Omaha.

TENNIS. Le n°1 mondial
Andy Murray est le

tennisman qui a remporté
le plus de gains en 2016

avec 16,3 millions
de dollars contre

14,1 millions pour son
dauphin, Novak Djokovic.
Stan Wawrinka complète

le podium avec 6,8
millions. Premier Français,

Gaël Monfils est 7e avec
3,4 millions de gains.

le chiffre

16,3
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VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Sainte-Marie-du-Mont, réunion 1, 2e course
Crse Europ. - Attelé - Mâles - Crse D - 50.000 e - 2.100 m GP Auto. - Pour  6 ans, n'ayant pas gagné 165.000e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10TOR MENTO
3ATOUT DU HAINAUT

15ARN HAMMERING
17PANORAMIC
5SPEED DELICIOUS
1ROCCO GRIF

14LET'S DANCE D.E.
18RICHELIEU TERZO

nG. VIDAL
5SPEED DELICIOUS

10TOR MENTO
15ARN HAMMERING
17PANORAMIC
3ATOUT DU HAINAUT

12THUNDER PEAK
9ANGELO AM
1ROCCO GRIF

nSINGLETON
17PANORAMIC

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1Prix de Barcelonnette
Monté  Mâles  Course D  40.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Comme Dab  (P)  D. Bonne  2700
2 Crack d'Ariane M. Krouchi  2700
3 Coyote de Guez  (P)  A. Abrivard  2700
4 Cinq Avril W. Jehanne  2700
5 Cash Phil Mlle C. Levesque 2700
6 Cocktail d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2700
7 Cool Fast P.Y. Verva  2700
8 Cyr de Courtison  (A)  F. Joseph  2700
9 Carat d'Haufor  (Q)  Charles Bigeon  2700

10 Caliméro Brouets J. Vanmeerbeck 2700
11 Cristal du Lupin A. Wiels  2700
12 Crooner Maza  (Q)  E. Raffin  2700
13 Cicéron du Cébé  (Q)  M. Abrivard  2700
14 Copsi  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
Favoris : 11  12  3
Outsiders : 14  6  13  9

3Prix de SaintLéonard
Attelé  Amateurs  Crse E  14.000 € 
 2.850 m  GP  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vic du Corta M. S. Laboutique 2850
2 Alpine du Fruitier  (Q)  M. A. Brehin  2850
3 Urfisto Jusse  (Q)  M. A. Manta  2850
4 Upper de Nganda  (Q)  M. P. Garreau  2850
5 Victoire Landemer  (Q)  M. J. Varin  2850
6 Théoko M. F. Lair  2875
7 Unique des Vents  (Q)  M. K. Giraud  2875
8 Ténor du Passage  (A)  M. M.G. Lemarchand 2875
9 Scarlett de l'Iton  (Q)  M. A. Gaudin  2875

10 Apollo de Souvigné  (Q)  M. C. Baty  2875
11 Artiste de Joudes  (Q)  Mlle C. Tessier  2900
12 Ultimate du Rib M. S. Dersoir  2900
13 Tornade du Digeon M. D. Crespel  2900
14 Sierra Leone M. D. Lefranc  2900
15 Ustinof du Vivier  (Q)  Mlle L. Delaunai 2900
16 Swedishman  (A)  M. C. Roszak  2900
Favoris : 16  10  8
Outsiders : 15  14  11  2

4
Prix de Chalais
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.100 mètres  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bon Grain Tivoli  (Q)  D. Bonne  2100
2 Bir Hakeim  (Q)  D. Thomain  2100
3 Besame Mucho  (Q)  N. Roussel  2100
4 Bahamas  (Q)  A. Abrivard  2100
5 Boute en Train P.Y. Verva  2100
6 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2100
7 Bolide Major M. Abrivard  2100
8 Blue Winner  (Q)  L. Abrivard  2100
9 Benuro d'Auvillier  (Q)  M. Mottier  2100

10 Bois du Bosnet  (P)  M. Verva  2100
11 Brahms du Brilet  (Q)  P. Vercruysse  2100
12 Bikini F. Ouvrie  2100

13 Boss du Marny  (Q)  E. Raffin  2100
14 Big Ben Franca F. Nivard  2100
15 Baklov de Vandel B. Piton  2100
Favoris : 4  2  9
Outsiders : 7  1  13  10

5Prix de Pontchâteau
Monté  Course D  50.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Via Mala  (P)  D. Bonne  2175
2 Viva Visais  (Q)  J. Raffestin  2175
3 Vif d'Or Blanc  (Q)  G. Gervais  2175
4 Véga de Chloée  (Q)  P. Marie  2175
5 Vazarka Max Mlle C. Le Coz  2175
6 Vic de La Loge  (P)  L. Abrivard  2175
7 Very Pan  (P)  B. Bernier  2175
8 Verdi de Carrelis  (Q)  F. Nivard  2175
9 Valinka de Chardet B. Rochard  2175

10 Vahiné de la Cour C. Terry  2175
11 Ventura Jiel  (A)  M. Abrivard  2175
12 Vangelo  (P)  Mlle O. Leduc  2175
13 Végas d'Amos Mlle A. Laroche  2175
14 Volcan d'Espoir H. Guérot  2175
15 Vezac Duophi  (Q)  F. Lagadeuc  2175
16 Vélina  (A)  P.Y. Verva  2175
17 Viking's Kiss  (Q)  E. Raffin  2175
18 Véritable Crack  (Q)  A. Abrivard  2175
Favoris : 17  18  11
Outsiders : 15  16  3  9

6Prix de Juvignac
Attelé  Femelles  Crse E  35.000 € 
 2.700 m  GP  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cassiopée de Jean D. Locqueneux  2700
2 Carrera d'Eurvad  (Q)  G. Ligeron  2700
3 Chimène d'Osny  (Q)  D. Héon  2700
4 Camille de Bailly  (P)  B. Bourgoin  2700
5 Cadillac Gédé M. Sassier  2700
6 Charmeuse Cool  (Q)  F. Ouvrie  2700
7 Caravelle Passion M. Abrivard  2700
8 Cara d'Occagnes  (P)  J. Raffestin  2700
9 Clariss d'Houlbec  (Q)  D. Bonne  2700

10 Cimoka Jean G. Delacour  2700
11 Catalina du Pont F. Lagadeuc  2700
12 Cabotine d'Emi  (Q)  E. Raffin  2700
13 Cascade Buroise Mlle M. Blot  2700
14 Céleste de Sage  (Q)  G. Gelormini  2700
15 Crystal Race  (PP)  F. Nivard  2700
16 Caldeira Turgot  (Q)  Gérald Blandin  2700
17 Cirka Josselyn  (Q)  F. Anne  2700
18 Close To Me  (P)  W. Bigeon  2700
Favoris : 18  15  9
Outsiders : 8  17  5  13

7Prix d'Erbray
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.200 m  GPP  Groupe A  16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Domino de la Brise P.Y. Verva  2200
2 Dark Fant E. Testard  2200

3 Dynamic Dream A. Laurent  2200
4 Daydreamer Gérald Blandin  2200
5 Dexter de Mai M.J. Chevalier  2200
6 Donato Pierji T. Duvaldestin  2200
7 Danaos du Bouillon G. Ligeron  2200
8 Démolition Dream J.P. Monclin  2200
9 Dream To Gis M. Abrivard  2200

10 Destin d'Haufor Charles Bigeon  2200
11 Deux Mâts F. Joseph  2200
12 Drexel F. Nivard  2200
13 Derby de Nay F. Ouvrie  2200
14 Diamant Rose P. Vercruysse  2200
15 Dexpresso Smart F.M. David  2200
Favoris : 9  13  12
Outsiders : 14  6  8  5

8
Prix d'Erbray
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Groupe B  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diamant Nonantais Ch. Bigeon  2200
2 Défi du Plessis NON PARTANT  2200
3 Dossimo B. Michardière  2200
4 Dolmen G. Beaufils  2200
5 Django du Bocage D. Thomain  2200
6 Duty of Memory B. Piton  2200
7 Damour du Vivier J. Guelpa  2200
8 Dorlic du Palais P. Danet  2200
9 Diademe du Cebe F. Nivard  2200

10 Denver Madrik P. Ploquin  2200
11 Droghedo J.P. Monclin  2200
12 Daybreak T. Duvaldestin  2200
13 Dream à l'Oliverie E. Raffin  2200
14 Dark Dream T. Le Beller  2200
15 Diablo Béji J.M. Bazire  2200
Favoris : 15  5
Outsiders : 14  12  13

9
Prix de Nîmes
Monté  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elfe Gédé F. Nivard  2200
2 Elwood Marlau Mlle S. Cortial  2200
3 Emblème de Corday  E1E. Raffin  2200
4 Emir de l'Esque J. Raffestin  2200
5 Eye of The Storm Y. Lebourgeois  2200
6 Edelweiss Gassel Gérald Blandin  2200
7 El Lobo A. Wiels  2200
8 Espoir Anvalou M. Yvon  2200
9 Eclat du Thure A. Abrivard  2200

10 Elder Shadow  E1 Mlle A. Laroche  2200
11 End User Geyser D. Thomain  2200
12 Esmeraldi D. Bonne  2200
13 Emencourt d'Azif T. Viet  2200
14 Etna Dairpet M. Abrivard  2200
15 El Nono C. Frecelle  2200
16 Enfant de Penguen F. Gence  2200
Favoris : 5  3  1
Outsiders : 15  14  13  16

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

5e Prix de Tence
Attelé - Femelles - Course D - 40.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 BELLA DU VIVIER - M. Verva 2700 F 5 G. Verva G. Verva 61.840
2 BARAKA DE FÉLINE P C. Terry 2700 F 5 F. Terry Ec. Aufidia 62.980
3 BRÉVIANA - G. Gelormini 2700 F 5 L. Aubé G. Lhomet 63.100
4 BELLE SARTHOISE P A.-A. Barassin 2700 F 5 A.-A. Barassin F. Doussot 65.510
5 BÉRÉNICE DU VAL - D. Blond 2700 F 5 D. Blond D. Blond 65.650
6 BARAKA MAJYC A-P M. Mottier 2700 F 5 P. Belloche Ec. Bois Doufray 69.980
7 BALTIQUE DU MARGAS A-P P. Levesque 2700 F 5 J.-P. Lecourt Mme A. Lecourt 70.630
8 BELLONE SPÉCIALE - V. Royer 2700 F 5 M. Lemercier Ec. Haras des Senora 71.640
9 BUSY MONEY RINGEAT P F. Ouvrie 2700 F 5 T. Loncke T. Loncke 72.440

10 BAHIA D'OMBLAIS A-P M. Abrivard 2700 F 5 M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 73.120
11 BIROSKA - N. Roussel 2700 F 5 Alain Roussel Mme N. Roussel 74.470
12 BARAKA DE BELFOND A-P A. Lamy 2700 F 5 E. Varin J. Marc 77.560
13 BARBIE DE JANEIRO A-P E. Raffin 2700 F 5 E. Planchenault E. Planchenault 77.560
14 BERLINE DU VIVIER A Y. Lebourgeois 2700 F 5 D. Brohier Mme A. Poulin 78.810
15 BALIKA ROUSSETIÈRE P D. Thomain 2700 F 5 E. Martin G. Chalin 79.180
16 BELLE KATIE A-P J.-M. Bazire 2700 F 5 J.-M. Bazire M. Desmoulins 79.220
17 BALZANE ROUDOUROU A-P F. Nivard 2700 F 5 F. Combot F. Combot 79.760
18 BOGOTA D'HERFRAIE A-P P. Vercruysse 2700 F 5 Patr. Martin Patr. Martin 80.325

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ROCCO GRIF P E. Raffin 2100 M 6 6a 7a 1a 2a 1a 1a 2a 2a 1a S. Guarato Scuderia Bimag Srl 134.169 11/1 1
2 AUTEUR A-P M. Mottier 2100 H 6 8a 2a 10a 0a 9a 8a 5a 4a 1a P. Castel Mme S. Loncke 138.490 39/1 2
3 ATOUT DU HAINAUT - R. Derieux 2100 H 6 Da 4a 5a 6a 0a 9a Da 8a 10a V. Collard A. Di Pietrantonio 154.380 34/1 3
4 ACASGIU MAG A P.-Y. Verva 2100 M 6 7a 6a 12a 4a Da 7a 6a 7a 4a J. Desprès J. Rattina 161.870 44/1 4
5 SPEED DELICIOUS A-P F. Nivard 2100 M 6 6a 4Dista 3a 1Dista Da 2a Da Da 10a F. Souloy M. Ludvigsson 129.247 2/1 5
6 ANAKIT DU TAY A-P D. Bonne 2100 H 6 Dm 0a 5a 4m 7a 7a 9a 10a 6m D. Bonne A.-F. Bigeon 160.820 79/1 6
7 ASTRE D'OR - R.-W. Denéchère 2100 H 6 3a 5a 4a 5a 2a 7a 5a 12a 6a R.-W. Denéchère R.-W. Denéchère 156.840 27/1 7
8 ANGE DE LUNE - M. Abrivard 2100 H 6 11a Da 5a 8a Da 5a 7a 7a 2Da M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 151.550 49/1 8
9 ANGELO AM - C. Martens 2100 H 6 1a 0a 2a 2a 4a 12a 1a 1a V. Martens Ec. du Domaine du Parc 134.184 29/1 9

10 TOR MENTO A-P J.-M. Bazire 2100 H 6 8a 4a 3a Da Da Da Da 4a 3a F. Leblanc F. Leblanc 81.024 5/1 10
11 TOKIO HOTEL HALL A-P A. Abrivard 2100 M 6 Da Dm 7m 1m 11a 3Dm 4m 4a 6a B. Goop Ec. Kes 101.939 54/1 11
12 THUNDER PEAK - D. Locqueneux 2100 M 6 0a Da 9a 4a 3a 2a 5a 2a 3a E. Bondo Nordisk Vabene A B 101.844 36/1 12
13 ANGEL DARK - N. Roussel 2100 H 6 Da 9a 4a 5a 9a 4a 0a 9a Da Anders Lindqvist Anders Lindqvist 119.000 89/1 13
14 LET'S DANCE D.E. - P. Vercruysse 2100 M 6 4a 4a 3a 1a 8a 6a 3a 3a 9a B. Goop G. Sporrer 108.969 41/1 14
15 ARN HAMMERING A P. Levesque 2100 H 6 10a 2a 1a 1a 6a 1a 1a 6a 1a T. Jonsson T. Jonsson 100.107 4/1 15
16 RED BARON A-P G. Gelormini 2100 M 6 5a 8a 8a 6a 1a 1a 1a 1a Aa E. Bondo Scuderia Wave Srl 108.597 35/1 16
17 PANORAMIC A-P C.-C. Degiorgio 2100 H 6 3a Da 4a 2a 7a 6a Da 9a 8a C.-C. Degiorgio Scicluna 112.390 7/1 17
18 RICHELIEU TERZO A-P M. Vecchione 2100 M 6 7a 8a 8a 2a 1a 2a 2a 1a 2a M. Vecchione Scuderia Lunaset SRL 78.576 33/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lRocco Grif
Cinq échecs à Vincennes, dont 2
sur ce parcours. Plus vu ici depuis
février 2015. Il se distingue en Italie
mais dans des lots de moyenne
qualité. Nettement battu dans un
groupe I. Extra pieds nus.
2lAuteur
100% de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Spécialiste des réclam-
ers, il a sans doute montré ses
limites en dernier lieu. Mais il est
bien placé devant et se plaît derri-
ère la voiture.
3lAtout du Hainaut
Deux échecs sur ce tracé, 6 sur 17
autostart. Il demeure intermittent,
mais ne manque pas de qualité.
Gêné le 14/12. S'il se trouve près
de la tête à l'entrée de la ligne
droite, il va finir fort et qui sait... 
4lAcasgiu Mag
Sixième d'un quinté au mois de
novembre (2100 m GPP). Quelque
peu limité, il a ensuite été nette-
ment dominé à la régulière par
Panoramic et Tor Mento. Il est bien
engagé et s'élance avec la confi-
ance de son entourage. 
5lSpeed Delicious
Deux échecs sur ce tracé. Il y a fini
très fort le 14/12, avant d'être dis-
qualifié de la 4e place après
enquête. Pas ridicule, en dernier
lieu, dans un lot bien plus relevé.
Cette course tombe à pic pour lui.
6lAnakit du Tay
Débute sur ce parcours, 0 sur 3

autostart. Manque d'expérience à
Vincennes à l'attelé, étant davan-
tage un spécialiste du monté. Mais
bon, il a accroché une petite place
au sulky en novembre à Laval. 
7lAstre d'Or
Quatrième de sa seule sortie sur ce
parcours. Ce n'est pas un gagneur,
mais il se place régulièrement dans
le Sud-Ouest. Vu sa forme et la
qualité de l'engagement, son
entourage se laisse tenter.
8lAnge de Lune
Neuvième de son seul essai sur ce
tracé. Un vrai cheval d'hiver. Mais il
a connu des problèmes de santé et
a du mal à recouvrer ses moyens. Il
est ferré alors qu'il a obtenu ses
meilleurs résultats pieds nus, c'est
embêtant.
9lAngelo Am
Découvre Vincennes mais a beau-
coup couru chez nous, en prov-
ince. Des hauts et des bas. Il a
enlevé sa dernière sortie à Mar-
seille... au mois de septembre.
Cette course lui sera peut-être
nécessaire. 
10lTor Mento
Huitième malheureux lors de son
seul essai sur ce tracé. Il aurait
sans doute disputé l'arrivée, sans
cela, le 14/12. Auparavant, il finis-
sait en trombe dans le quinté du
6/12.
11lTokio Hotel Hall
Débute à Vincennes. Il s'est surtout
distingué au monté sur notre sol. Il
n'a qu'une course dans les jambes
depuis le mois d'octobre et risque
de manquer de rythme lors de
l'emballage final. 

12lThunder Peak
Deux échecs à Vincennes, dont 1
sur ce tracé. Il a montré des moy-
ens en Suède, dominant notam-
ment Panoramic, mais n'a guère
convaincu en France. Il change de
main,  ce qu i  peut  lu i  ê t re
bénéfique. 
13lAngel Dark
Une sortie sur ce parcours : 4e sur
le pied de 1'13''6. Un temps
moyen... Il a intérêt à aller beau-
coup plus vite pour disputer
l'arrivée. Décevant ces derniers
temps, il a besoin de rassurer. 
14lLet's Dance D.E.
Jamais vu à Vincennes. Il a couru
correctement lors de ses 2 essais
chez nous, devançant notamment
Red Baron. Il ne manque pas de
vitesse, étant le plus rapide du lot.
Risque de manquer d'une course,
selon son mentor. 
15lArn Hammering
Récent 10e, pour ses débuts sur ce
tracé. Il a l'excuse d'une faute au
départ et ne s'est finalement pas
mal comporté (sa cote était passée
de 11 à 6,5/1). Il a cette fois un
pilote chevronné au sulky. 
16lRed Baron
Cinquième, lors de sa dernière sor-
tie, pour ses débuts sur ce tracé. Il
finissait fort ce jour-là. En étant
économisé, il n'y a pas de raison
qu'il ne fournisse pas sa valeur, le
lot étant pratiquement le même. 
17lPanoramic
Troisième de son unique essai à
Vincennes (2850 m GP), devant
plusieurs de ses rivaux du jour dont
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1. PRIX DE SAINTOUENDESTOITS
1 3 Chipie de Fokissar (Y. Lebourgeois)
2 8 Calypso Queen (F. Nivard)
3 4 Charmeuse du Gade (T. Viet)
4 6 Cacimba (D. Thomain)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 19,90 €  Pl. 
(3): 3,10 €  (8): 1,70 €  (4): 3,00 €.
Trio :  (384) (pour 1 €): 53,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (38): 21,80 €  Pl. 
(38): 6,10 €  (34): 13,10 €  (84): 6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 71,10 €.
2sur4 :  (3846) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (3846) (pour 3 €). En 4: 
436,50 €, en 5: 87,30 €, en 6: 29,10 €.

 

2. PRIX DE SALVANHAC
1 16 Akayama (D. Thomain)
2 14 Aupiquaria (J.M. Bazire)
3 10 Xea Venus (A. Abrivard)
4 6 Alexia du Cherisay (E. Raffin)
5 8 Union des Prés (F. Nivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,70 €  Pl. 
(16): 2,80 €  (14): 2,10 €  (10): 2,70 €.
2sur4 :  (1614106) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (1614106) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Trio :  (161410) (pour 1 €): 81,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1614): 18,60 €  
Pl. (1614): 8,40 €  (1610): 13,60 €  (14
10): 8,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1614): 29,30 €.

 

3. PRIX DE COMPIÈGNE
1 12 Baxter du Klau (J.M. Bazire)
2 13 Bourbon Somolli (D. Thomain)
3 11 Black Atout (F. Nivard)
4 1 Bel Air (P.Y. Verva)
13 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,90 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (13): 2,20 €  (11): 2,10 €.
Trio :  (121311) (pour 1 €): 12,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 9,00 €  
Pl. (1213): 4,30 €  (1211): 4,00 €  (1311): 
5,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1213): 14,70 €.
Pick 5 :  (12131115) (pour 1 €): 186,00 €. 
494 mises gagnantes.
2sur4 :  (1213111) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (1213111) (pour 3 €). En 4: 
454,50 €, en 5: 90,90 €, en 6: 30,30 €.

 
4. PRIX DE GAMBAIS

1 10 Caporal de Bry (M. Daougabel)
2 5 Carly (A. Wiels)
3 13 Cavino (E. Raffin)
4 12 Casting de Chenu (P.Y. Verva)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 18,30 €  
Pl. (10): 2,40 €  (5): 1,30 €  (13): 1,70 €.
Trio :  (10513) (pour 1 €): 14,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 9,30 €  
Pl. (105): 4,00 €  (1013): 8,10 €  (513): 
3,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 55,10 €.
2sur4 :  (1051312) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (1051312) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €.

 
5. PRIX DE CHÂTEAUCHINON

1 10 Dream de Nilrem (E. Raffin)
2 9 Phantasm Soa (M. Abrivard)
3 12 Dragon des Racques (A. Abrivard)
4 2 Jerry Mom (N. Roussel)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,50 €  Pl.
(10): 1,50 €  (9): 1,90 €  (12): 2,40 €.
Trio :  (10912) (pour 1 €): 34,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 6,50 €  
Pl. (109): 3,50 €  (1012): 5,10 €  (912): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
10,40 €.
Pick 5 :  (1091226) (pour 1 €): 218,00 €. 
309 mises gagnantes.
2sur4 :  (109122) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (109122) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.
Classic Tiercé :  (10912) (pour 1 €) 
Ordre: 68,50 €. Désordre: 13,70 €.

 
6. PRIX DE BRASSACLESMINES

1 17 Caucasien (F. Nivard)
2 11 Cinsert d'Azif (A. Trihollet)
3 13 Carioca (T. Levesque)
4 10 Clovis des Vaudes (F. Ouvrie)
17 partants. Np : Cash de Beauregard (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,80 €  Pl. 
(17): 1,70 €  (11): 4,00 €  (13): 3,80 €.
Trio :  (171113) (pour 1 €): 85,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1711): 18,40 €  
Pl. (1711): 10,80 €  (1713): 9,90 €  (1113): 
24,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1711): 38,20 €.
2sur4 :  (17111310) (pour 3 €): 25,20 €.
Multi :  (17111310) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 
7. PRIX DE BRASSACLESMINES

1 12 Chef Dairpet (Ch. Bigeon)
2 15 Copernic de Play (F. Blandin)
3 11 Coach d'Ourville (F. Lecanu)
4 8 Cool Buissonay (J.G. Van Eeckhaute)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,80 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (15): 3,80 €  (11): 3,00 €.
Trio :  (121511) (pour 1 €): 78,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 20,20 €  
Pl. (1215): 8,30 €  (1211): 5,80 €  (1511): 
17,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1215): 25,30 €.
2sur4 :  (1215118) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (1215118) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 
8. PRIX DU MÊLESURSARTHE

1 7 Diams de Bassière (J.M. Bazire)
2 15 Duc d'Occagnes (F. Nivard)
3 1 Dolavis (J.F. Senet)
4 13 Douglas du Gîte (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (15): 3,10 €  (1): 11,70 €.
Trio :  (7151) (pour 1 €): 361,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (715): 22,40 €  
Pl. (715): 9,40 €  (71): 40,50 €  (151): 
64,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (715): 40,50 €.
2sur4 :  (715113) (pour 3 €): 33,60 €.
Multi : (715113) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 
9. PRIX DE MONTBRISON

1 14 Verveine du Mont (Mlle A. Laroche)
2 3 Tout Va Bien (Mlle C. Le Coz)
3 15 Up Julry (H. Guérot)
4 9 Taj Mahal d'Ombrée (C. Mottier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 33,90 €  
Pl. (14): 6,90 €  (3): 2,90 €  (15): 2,40 €.
Trio :  (14315) (pour 1 €): 330,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (143): 134,80 €  
Pl. (143): 32,60 €  (1415): 29,40 €  (3
15): 8,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (143): 425,50 €.
2sur4 :  (143159) (pour 3 €): 32,70 €.
Multi :  (143159) (pour 3 €). En 4: 
2.173,50 €, en 5: 434,70 €, en 6: 144,90 €, 
en 7: 62,10 €.

 

1. PRIX JAG DE BELLOUET
1 19 Valderic (M. Tijou)
2 14 Beltis d'Occagnes (F. Prioul)
3 18 Varus du Guinoux (M. Pean)
4 6 Balou du Paou (Mlle L. Drapier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (19): 26,50 €  
Pl. (19): 5,90 €  (14): 1,50 €  (18): 4,80 €.
Trio :  (191418) (pour 1 €): 136,20 €.
Couplé : Gag. (1914): 40,40 €  Pl. (1914): 
15,50 €  (1918): 36,00 €  (1418): 9,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1914): 137,50 €.
2sur4 :  (1914186) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi : (1914186) (pour 3 €). En 4: 630,00 €, 
en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 7: 18,00 €.

 
2. PRIX YVES BOUVIER

1 2 Danza Bella (A. Barrier)
2 5 Dayanna Masamyno (Q. Lepennetier)
3 16 Desperado Passion (D. Pieters)
4 6 Destin de Linières (F. Pelmoine)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (5): 2,00 €  (16): 3,60 €.
Trio :  (2516) (pour 1 €): 41,90 €.
Couplé :  Gag. (25): 7,10 €  Pl. (25): 
3,60 €  (216): 8,00 €  (516): 16,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 8,60 €.
2sur4 :  (25166) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi : (25166) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 
3. PRIX THIERRY DENUAULT

1 9 Challenge Accepted (P. Geray)
2 13 Coach d'Ylea (L. Donati)
3 1 Colombine de Payre (Christ. Corbineau)
4 10 Cristal de Canchy (A. Barrier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 12,30 €  Pl. 
(9): 2,40 €  (13): 2,00 €  (1): 4,60 €.
Trio :  (9131) (pour 1 €): 78,20 €.
Couplé :  Gag. (913): 23,70 €  Pl. (913): 
7,60 €  (91): 19,20 €  (131): 10,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (913): 64,90 €.
2sur4 :  (913110) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi : (913110) (pour 3 €). En 4: 346,50 €, 
en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 7: 9,90 €.

 
4. PRIX DES LUMIÈRES DE LA VILLE

1 5 Claudius (J.P. Monclin)
2 7 Chouchou du Roc (A.H. Post)
3 16 Cap Lignerie (D. Lemarchand)
4 8 Castello Fabulet (N. Pacha)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,70 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (7): 2,10 €  (16): 2,50 €.
Trio :  (5716) (pour 1 €): 39,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (57): 11,50 €  Pl. 
(57): 5,40 €  (516): 6,60 €  (716): 11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 17,00 €.
2sur4 :  (57168) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi : (57168) (pour 3 €). En 4: 787,50 €,
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

 
5. PRIX «PARISTURF»

1 11 Cléopâtre du Paou (Y.J. Le Bezvoet)
2 13 Calypso du Lude (P.L. Desaunette)
3 4 Comtesse du Vaal (E. Douaneau)
4 7 Carolane du Porto (D.M. Olivier)
Np : Chipie du Cherisay  (5), Carrera du Closet (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,10 €  Pl. 
(11): 1,60 €  (13): 1,40 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (11134) (pour 1 €): 11,00 €. 

Couplé : (pour 1 €): Gag. (1113): 6,80 €  Pl. 
(1113): 3,10 €  (114): 5,80 €  (134): 4,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 13,30 €.
2sur4 :  (111347) (pour 3 €): 5,10 €. 
Multi : (111347) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, 
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

 
6. PRIX SUNSHINE

1 10 Columbia (D. Ribemont)
2 7 Cybèle Javanaise (G. Houel)
3 13 Calina de Blain (F. Furet)
4 3 Catalane du Canet (M. David)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 20,30 €  
Pl. (10): 4,20 €  (7): 2,90 €  (13): 1,90 €.
Trio :  (10713) (pour 1 €): 138,30 €.
Couplé :  Gag. (107): 130,50 €  Pl. (107): 
33,00 €  (1013): 9,90 €  (713): 6,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (107): 331,20 €.
2sur4 :  (107133) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi :  (107133) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 
7. PRIX HARDI DU MENHIR

1 10 Bahia Somolli (M. Dudouit)
2 8 Bon Vent (J. Bruneau)
3 15 Beau de Grimoult (J. Bordas)
4 5 Beijing Pearl (R.C. Larue)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,20 €  Pl.
(10): 2,60 €  (8): 2,70 €  (15): 5,20 €.
Trio :  (10815) (pour 1 €): 134,80 €.
Couplé : Gag. (108): 24,90 €  Pl. (108): 
10,00 €  (1015): 22,20 €  (815): 23,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 37,10 €.
2sur4 :  (108155) (pour 3 €): 44,70 €.
Multi : (108155). En 4: 1.984,50 €, en 5: 
396,90 €, en 6: 132,30 €, en 7: 56,70 €.

 
8. PRIX LOXAM LOCATION

1 14 Voici A La Bruyère (J.P. Monclin)
2 2 Abries de Padd (Charles Bouvier)
3 8 Atout du Vivier (R. Lagadeuc)
4 11 As de Kara (S. Tessier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,40 €  Pl. 
(14): 2,80 €  (2): 2,50 €  (8): 2,90 €.
Trio :  (1428) (pour 1 €): 50,80 €.
Couplé : Gag. (142): 31,20 €  Pl. (142): 
9,90 €  (148): 7,60 €  (28): 6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (142): 72,10 €.
2sur4 :  (142811) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi : (142811) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, 
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

 
9. GRAND PRIX DE NOËL SYNERGIE

1 10 West Wing (J.P. Monclin)
2 6 Au Delà de Bouère (S. Poilane)
3 14 Twister du Verger (O. Raffin)
4 2 Altesse Blue (L. Danielo)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,60 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (6): 1,90 €  (14): 3,40 €.
Trio :  (10614) (pour 1 €): 39,60 €.
Couplé :  Gag. (106): 7,50 €  Pl. (106): 
3,70 €  (1014): 7,40 €  (614): 12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 8,50 €.
2sur4 :  (106142) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi : (106142). En 4: 252,00 €, en 5: 
50,40 €, en 6: 16,80 €, en 7: 7,20 €.
Pick 5 :  (1061423) (pour 1 €): 93,50 €. 
791 mises gagnantes.

 

C'est pour Speed Delicious !
Speed Delicious joue sou-
vent de malchance, il devrait
avoir un tout autre compte en

banque. S'il ne lui arrive rien, il
va gagner ! Je lui oppose le
véloce Atout du Hainaut, qui

a la pointure d'un tel lot, et Tor
Mento, qui possède un drôle
de finish. Arn Hammering

est estimé. Rocco Grif, Pan-
oramic et Red Baron me
semblent aussi compétitifs.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Jeudi

À NANTES  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 TOR MENTO
Le 14 décembre, Tor Mento est englué
dans le peloton et ne peut s'exprimer
que trop tardivement, terminant en
roue libre...

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 4  12 H 25

1
Prix de Mauléon
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  4.600 mètres  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ucélo du Mée M. Gorieu  69
2 Samsecret A. RuizGonzalez 69
3 Surely Try R. Mayeur  67
4 Malicar C. Lefebvre  70
5 La Forêt S. Dolan  66
6 Bienvenuadenuo G. Ré  70
7 Robin de Norval Mlle M. Lagrange 65
8 Pink Tiger J. Agostini  65
9 Aimer Hier R. Le Stang  65

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  8  5

2
Prix de Buros
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
1.950 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mind Juggler  (3)  M. Foulon  58
2 Wolfhok des Carles  (10)  F.X. Bertras  58
3 Ghirigori  (4)  C. Cadel  58
4 Chambery  (6)  R.C. Montenegro 58
5 Baileys Eclat  (5)  J. Randazzo  55,5
6 Liquid Spirit  (2)  A. Werlé  58
7 Piscar d'Olhos  (8)  R. Auray  58
8 Star On Sunday  (9)  A. Gavilan  58
9 Bakari  (11)  E. Révolte  58

10 Elusive Blue  (1)  Mlle A. Mérou  54,5
11 Mirlo Blanco  (7)  L. Delozier  56
Favoris : 1  4
Outsiders : 10  6  11

3Prix du Cercle Anglais
Haies  3 ans  Mâles  34.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Flapjack E. Chazelle  71
2 Epoustouflaunt B. Lestrade  70
3 San Pedro de Senam K. Nabet  70
4 Tahanrun Mlle N. Desoutter 68
5 Créole Blue T. Lemagnen  65
6 Dunoyer de Lagarde F. de Giles  67
7 Petit Prince D. Gallon  67
8 Vittel Menthe M. Delmares  67
9 Dollar des Mottes T. Chevillard  65

10 French Spirit C. Lefebvre  66
11 Irish Nonantais E. Labaisse  66
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  2  5

4
Prix de Barcus
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  18.000 €  3.300 mètres  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elégance S. Medina  67
2 Diva de Sivola F. Mouraret De Vita 67
3 Badabulle Bey Y. Kondoki  67
4 Lykette Mlle C. Chevallier 67
5 Sérisilver M. Gorieu  67
6 Ma Torpille B. Lestrade  69
7 Drôle de Fille T. Lemagnen  65
8 Diplomée T. Chevillard  65
9 Danse Plinn R. Le Stang  65

10 Wise Dream K. Nabet  69
11 Lady Enki T. Coutant  65
12 Dadifete H. Lucas  67
13 Darling Roque B. Bourez  67
14 Douar du Roc E. Chazelle  67
15 Dynamitas S. Carrère  67
16 Freedom Post A. RuizGonzalez 63
Favoris : 6  3  4
Outsiders : 2  11  16  8

5
Prix de Bernadets
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
1.950 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ocaina  (8)  E. Révolte  58
2 Val de la Gesse  (2)  D. Morin  54,5
3 Campanilla  (7)  G. Bon  56,5
4 La Sardane  (6)  F.X. Bertras  58
5 Bad Moon Risin  (11)   E1R. Auray  58
6 Golden Sage  (1)  R.C. Montenegro 58
7 Jicotea  (9)  J. Plateaux  55,5
8 Wait And Win  (5)  L. Boisseau  56,5
9 High Line Sight  (13)  S. Prugnaud  54,5

10 Gazelle de Kerlin  (14)  J. Smith  56,5
11 Julia Eglesia  (4)  L. Delozier  58
12 Guyenne  (15)  V. Seguy  58
13 Zarica  (12)  A. Gavilan  56
14 Polonia Queen  (10)  A. Werlé  56
15 Bright Night  (3)   E1 C. Cadel  56
Favoris : 4  12  9
Outsiders : 14  15  11  2

6
Prix d'Ossau
Steeplechase  A réclamer  3 ans  
18.000 €  3.400 mètres  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diamant de Salan T. Coutant  69
2 Gorvino  E1 A. Fouchet  69

3 Esprit Sauvage M. F. Mitchell  68
4 Dream Roque  E1 T. Chevillard  68
5 Délicate d'Ainay R. Mayeur  67
6 Gorgeous Green H. RodriguezNunez 66
7 Le Moulleau Y. Kondoki  65
8 Bellerophon E. Bureller  68
9 Eliot Ness J. Plouganou  68

10 Golden Day D. Lesot  68
11 Favona A. RuizGonzalez 62
Favoris : 4  2
Outsiders : 5  8  3

7Prix de Baudreix
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.500 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Customer T. Chevillard  68
2 Côte Mer R. Mayeur  68
3 Rosegarry Mlle C. Chevallier 68
4 Cacao d'Olivate Mlle C. Ravelli  68
5 Jani Perse M. Gorieu  66
6 Singh Sea A. Champenois  66
7 Grenehout A. RuizGonzalez 66
8 Oasis Morning S. Cossart  66
9 Rue Palatine Mlle M. DaubryBarbier 66

10 Liricas T. Coutant  66
11 Valberg Y. Kondoki  66
12 First At Green G. Fabre  66
13 High Law E. Bureller  68
14 Charlottchope R. Le Stang  64
15 Ardahan J. Plouganou  68
16 Cassiopée Madrik H. Lucas  66
17 Maybe River D. Gallon  66
18 Daniann J. Agostini  62
Favoris : 15  9  7
Outsiders : 2  1  11  16

8
Prix Charles de Ginestet
Steeplechase  5 ans et plus  
Chevaux AngloArabes  45.000 €  
4.600 mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fiasco du Pécos T. Chevillard  71
2 Cherco E. Chazelle  73
3 Zara Blue J. Plouganou  69
4 Apache de Brabois G. Fabre  67
5 Ritz de la Rue E. Bureller  69
6 Art Sacré K. Nabet  69
7 Boy de la Brunie B. Lestrade  67
8 Vitavie des Places B. Fouchet  66
9 Manitopix D. Lesot  66

10 Axel Lauteix F. de Giles  65
11 Biarritz des Landes F. Mouraret De Vita 61
Favoris : 1  7
Outsiders : 2  10  6

TIERCÉ (pour 1 €)

16-14-10
Ordre.................................184,00
Désordre..............................36,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-14-10-6
Ordre.............................1.692,08
Désordre...........................211,51
Bonus..................................10,53

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-14-10-6-8
Ordre...........................10.816,20
Désordre...........................136,00

Numéro Plus : 1618
Bonus 4...............................34,80
Bonus 4sur5...........................8,10
Bonus 3..................................5,40

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

nL'AMATEUR
5SPEED DELICIOUS

10TOR MENTO
15ARN HAMMERING
17PANORAMIC
12THUNDER PEAK
9ANGELO AM
1ROCCO GRIF
3ATOUT DU HAINAUT

nLE PRONO
5SPEED DELICIOUS
3ATOUT DU HAINAUT

10TOR MENTO
15ARN HAMMERING
1ROCCO GRIF

17PANORAMIC
16RED BARON
2AUTEUR

Tor Mento. Le lauréat était Aufor de
Mire, vainqueur aussi du quinté de
mardi. La ligne est donc bonne. A
eu le temps de récupérer.
18lRichelieu Terzo
Septième de sa seule sortie sur ce
parcours. C'était le 14/12 dans
l'une des courses références, où il
plafonnait pour finir. Il a encore le
désavantage de partir derrière et
n'a pas trop de marge. 



TélévisionVendredi 30 Décembre 2016 TTE 141

Anémone et Richard Bohringer ont respectivement reçu le
César de la meilleure actrice et du meilleur acteur pour ce film.

« Le Grand Chemin », impré
gné des effluves de son en

fance, est sans doute le plus 
beau film de JeanLoup Hubert, 
né en 1949.
C’est l’histoire d’une soudaine il
lumination, ressentie par le réali
sateur français JeanLoup Hu
bert, en quête de vérité après 
l’échec d’un projet avorté quinze 
jours avant le début du tournage 
du « Grand Chemin ». S’exilant 
à la campagne, s’immergeant 
dans le fleuve de ses propres 
souvenirs et de ses émotions 
perdues, il écrivit le scénario du 
film en quelques semaines.
Abandonnée par le père de ses 
enfants, une jeune femme en
ceinte confie son fils aîné à un 
couple d’amis. Le petit Parisien 
doit apprendre à se familiariser 
avec la vie à la campagne…
Le ton, la justesse de l’évocation 
et la sobriété de l’histoire ont 
porté leurs fruits : plus de trois 
millions d’entrées au cinéma, 
deux César (meilleure actrice 
pour Anémone et meilleur ac

teur pour Richard Bohringer), le 
prix GeorgesdeBeauregard et 
une reprise américaine, en 1991, 
sous la forme d’un remake, 
« Paradise », signé Mary Agnes 
Donoghue (avec Melanie Griffith 
et Don Johnson).
JeanLoup Hubert a eu aussi le 
bonheur d’offrir à son propre 
fils, Antoine, l’occasion de vivre 
sa première expérience au ci
néma. Il avait donné cette 
chance au petit frère d’Antoine 
quelques années plus tôt, en lui 
confiant un rôle de bébé dans 
« L’Année prochaine, si tout va 
bien » (1981). La légende dit 
même que le nourrisson n’a pas 
oublié ces minutes d’éternité 
passées dans les bras d’Isabelle 
Adjani !

Emmanuel Galiero
« Le Grand Chemin »
à 16h50 sur France 2

Fra. 1987. Réalisation : Jean
Loup Hubert. 1 h 45. Stéréo. 
Avec : Anémone, Richard Bo
hringer, Antoine Hubert, Va
nessa Guedj.

n CONCOURS

Marin, le Prodige
de la clarinette

Marin Chapoutot : «  J’étais vraiment concentré dans ma bulle,
je n’ai pas tout de suite réalisé ».

Marin, jeune clarinettiste tou
rangeau de 12 ans, remporte

les 20 000 euros du concours 
« Prodiges » sur France 2.
Impressionnés par son souffle et 
son extrême concentration, les ju
rés ont désigné Marin vainqueur 
de la catégorie instrument et grand 
gagnant de "Prodiges » 2016. 
"J’étais vraiment concentré dans 
ma bulle, je n’ai pas tout de suite 
réalisé. C’est très émouvant, car 
c’est un travail récompensé, ça en
courage. Au départ, j’étais surtout 
venu pour jouer avec le grand or
chestre national des Pays de la 
Loire », explique le jeune musicien, 

qui joue 10 heures de clarinette par 
semaine depuis l’âge de 7 ans, et 
qui est également passionné d’his
toire et de voile. "Grâce à “Prodi
ges”, je vais acheter des clarinettes, 
la basse utilisée pour le “Concerto 
en la majeur” de Mozart, et celle, 
plus petite, de l’air “Gabriel’s 
Oboe” d’Ennio Morricone, du film 
“The Mission”. » Marin reste ami 
avec les finalistes Sacha, le pia
niste ; Élise, la violoniste ; et la 
chanteuse Lucile, gagnante de sa 
catégorie ; comme Clara pour la 
danse. Après Camille Berthollet et 
Melvin Lawovi, Marin Chapoutot 
entre dans la cour des Prodiges.

n EN BREF

Ils sont nos voisins rêvés. Ou
pas. Le format court de TF1
prend ses aises le temps d’une

soirée en prime time. Sketchs à 
gogo avec, entre autres, un Issa 
Doumbia très demandé en guise 
de héros.
En 2012, vous attendiezvous 
au succès de « Nos chers voi
sins » ?
Pas du tout. Pour la petite his
toire, je me souviens qu’il s’est 
passé du temps entre le tournage 
d’une salve d’épisodes et la pre
mière diffusion. Ce jourlà, j’étais 
sur un autre tournage, sur l’île de 
la Réunion, et je n’y pensais plus 
du tout. J’étais avec des gens 
dans un bar et, tout à coup, je 
les vois qui n’écoutent plus du 
tout ce que je suis en train de ra
conter. Ils regardent tous la télé
vision derrière moi. Je me re
tourne, et je vois ma tête sur un 
écran géant. Et tous me deman
dent : « C’est toi ? ». Et du jour 
au lendemain, ça a changé beau
coup de choses dans ma vie. 
Une fois rentré chez moi, même 
mes voisins ont commencé à me 
dire bonjour ! [Rires.]
Cette visibilité quotidienne à 
un horaire de grande écoute 
atil été un « accélérateur » 
de votre carrière ?

Oui, mais je crois que c’est 
l’équilibre entre tout ce que je 
fais qui a construit mon person
nage. Je suis dans « Nos chers 
voisins » ; mais j’ai aussi pu 
jouer au cinéma, animer un jeu 
télé pour les enfants, être chroni
queur dans « Touche pas à mon 
poste ! »… Si un projet me plaît, 
j’y vais à fond. Je ne perds pas de 
vue que c’est un métier éphé

mère qui peut s’arrêter à tout 
moment.
Il paraît que c’est parce que 
les jeunes vous classent dans 
leurs personnalités préférées 
que Télétoon+ vous a choisi 
pour un jeu ?
Effectivement, la chaîne m’a pro
posé d’animer « Time’s Up, le 
jeu » [de retour à partir du sa
medi 7 janvier à 18 heures, ndlr] 

parce que j’étais un des person
nages préférés des 712 ans. Ça 
m’a touché, parce que j’adore les 
enfants. Et j’anime ce jeu sans 
les considérer comme des « pe
tits ».
Reviendrezvous sur scène 
avec « Première consulta
tion » ?
Oui, en janvier à l’Alhambra, à 
Paris ; puis à nouveau en tour

née. Avec ce spectacle, je ra
conte ma vie à travers une gale
rie de personnages délirants. 
Ceux qui m’ont vu dans « Nos 
chers voisins » ou « Time’s Up, 
le jeu » découvrent d’autres fa
cettes de mon univers.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Nos chers voisins »
à 20 h 55 sur TF1

Issa Doumbia : 
« Je crois 
que c’est 
l’équilibre 
entre tout 
ce que je fais 
qui a construit 
mon 
personnage ». Décès de 

Jean-Christophe 
Victor
Créateur, il y a vingtsix ans, de 
l’émission « Le Dessous des car
tes », diffusée chaque semaine 
sur Arte, JeanChristophe Victor 
est décédé le 28 décembre à 
69 ans. Expert en géopolitique, 
cofondateur d’Action contre la 
faim, mais aussi du Lepac (Labo
ratoire d’études politiques et 
d’analyses cartographiques) et 
de l’Espace des mondes polaires, 
dédié à l’histoire de France dans 
les régions arctiques et antarcti
ques, le fils de l’explorateur Paul
Émile Victor n’a jamais cessé de 
transmettre sa connaissance du 
monde et de ses enjeux. Arte lui 
rendra bientôt hommage.

« Prison Break » 
de retour en 
mars 2017
L’acteur Dominic Purcell vient de 
l’officialiser sur son compte Insta
gram : la très attendue saison 5 de 
« Prison Break » sera diffusée cou
rant mars 2017 aux ÉtatsUnis. En 
France, M6 pourrait envisager de 
diffuser les épisodes quasiment 
dans la foulée comme l’avait fait 
Canal+ avec la dernière saison de 
« 24 ». Après sept années d’ab
sence, les fans de la série carcérale 
sont très impatients de découvrir 
les nouvelles aventures de Mi
chael Scofield (Wentworth 
Miller) – vivant mais derrière les 
barreaux, cette fois au Yémen – et 
de son frère, Lincoln Burrows 
(Dominic Purcell). Quasiment 
tout le casting originel est de re
tour, à quelques exceptions près.

Mimie Mathy 
va bien

Mimie Mathy a fait une mise au 
point musclée sur son blog mer
credi dernier. Face à ce qu’une 
certaine presse avait annoncé, 
celle qui incarne « Joséphine, 
ange gardien » sur TF1 a démenti 
les fausses informations circulant 
sur son état de santé. « Estce que 
les journaux de merde pourraient 
arrêter de raconter n’importe 
quoi ? Je rassure tous ceux qui 
m’aiment : c’est une hernie dis
cale, affirmetelle. Des milliers de 
personnes grandes, petites, jau
nes, noires, belles et moches sont 
opérées chaque année. Je ne suis 
pas paralysée. »

Lepers se donne 
en spectacle !

L’ancien animateur « dansera
avec les mots » dans un spec
tacle inédit, à partir du 22 jan
vier, au théâtre Les Feux de la
rampe, à Paris. Lepers fera re
vivre, avec la complicité du pu
blic, les bons mots du patri
moine humoristique français.

M6 diffuse ce soir la fi
nale d’« Objectif Top
chef ». Carl et Nicolas

vont tenter de se qualifier
pour « Top chef » en sédui
sant Michel Guérard, Régis
Marcon et Gilles Goujon, tous
triplement étoilés, mais aussi
Philippe Etchebest. Ce dernier
fait un point sur les forces et
faiblesses de chacun.
Après onze semaines de com
pétition, « Objectif Top chef »
touche à sa fin sur M6. Sur les
quatrevingtdix candidats qui
ont fait goûter leur plat à Phi
lippe Etchebest, il n’en reste
désormais plus que deux.
Aujourd’hui, Carl et Nicolas
devront faire valoir leurs quali
tés de cuisinier face à un jury
triplement étoilé. Michel Gué
rard, Régis Marcon et Gilles
Goujon jugeront, en effet, les
plats des deux candidats.
Ces derniers ont des person
nalités et des parcours très

différents. Carl Dutting, 29
ans, a un chemin particulier.
Le jeune homme, bien que
passionné de cuisine, travaille
comme vendeur dans un ma
gasin de vêtements. Il veut
prouver qu’il est fait pour être
cuisinier. « C’est sa deuxième
participation à “Objectif Top
chef”. Il a eu son CAP de cui
sinier mais a dû arrêter pour
subvenir aux besoins de sa
famille », explique Philippe Et
chebest. « Il a fallu qu’il gagne
vite sa vie – en cuisine, on dé
bute avec le Smic – alors que
sa vraie passion, c’est la cui
sine, et qu’il a les capacités
pour. Ce garçon a une intelli
gence et une perception de la
discipline qui est très diffé
rente des autres candidats. Il
compense son manque de
technique par de la réflexion
et de l’originalité. Ses qualités
sont sa simplicité et son intel
ligence qui lui permettent de

s’adapter. Sa faiblesse est son
manque de technique ».
Nicolas Lebrati, de son côté,
vient de Tours. À tout juste
20 ans, il est commis de cui
sine et a déjà pas mal d’expé
rience. « C’est un très bon
technicien, connaisseur et raf
finé. Il a aussi pas mal d’origi
nalité. C’est un excellent cui
sinier qui a un bon bagage.
Son gros problème, c’est qu’il
n’écoute pas suffisamment les
conseils qu’on lui donne »,
poursuit le chef. Alors, qui va
remporter ce dernier duel ? Si
Philippe Etchebest ne le sait
pas encore, il connaît, en re
vanche, les qualités nécessai
res pour intégrer « Top
chef » : « Il faut avoir de la
technique, de la créativité, de
la sensibilité et de l’humi
lité ». À bon entendeur !

Emmanuelle Litaud
« Objectif Top chef »
à 18 h 35 sur M6

Carl Dutting, 29 ans, vendeur dans un magasin de vêtements,
affronte Nicolas Lebrati, 20 ans, commis de cuisine.

Carl et Nicolas devront séduire trois chefs triplement étoilés pour remporter la finale du concours de M6.

Qui ira à « Top chef » ?

n LE FILM DU JOUR

Le comédien est toute la soirée dans la programmation spéciale de la série humoristique de TF1.

Issa Doumbia : « “Nos chers 
voisins” a changé ma vie »Trois millions d’entrées, deux César... « Le Grand 

Chemin » affiche un beau palmarès.

Les effluves
de l’enfance

Eragon
Film. Aventures. EU. 2006. Réal. : Ste-
fen Fangmeier. 1 h 40. Avec : Ed Spe-
leers, Jeremy Irons.
Emmené par une distribution de 
grande qualité, un beau récit 
d'heroicfantasy. 

Ciné+ Frisson, 20.45

Lucky Luke : Daisy Town
Film. Animation. Fra, Blg. 1971. Réal. : Mor-
ris, René Goscinny, Pierre Tchernia. 1 h 15. 
L'une des toutes meilleures adap
tations de la BD, supervisée par 
un trio de maître : René Goscinny, 
Morris et Pierre Tchernia.

France 4, 15.05

Stupeur 
et tremblements
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal. : Alain Corneau. 1 h 47. 
Un très beau film porté par une 
Sylvie Testud au sommet de
son talent.

Ciné+ Club, 20.45

La Laponie, le pays
du Père Noël
Documentaire. Société. Fra. 2016. Inédit. 
Une belle rencontre avec ces 
amoureux de la Laponie, pays qui 
ressemble en tous points à nos rê
ves d’enfant de paradis hivernal.

NRJ12, 20.55

Titi et le tour du monde 
en 80 chats
Film. Animation. EU. 2000. Réal. : Karl 
Toerge, Charles Visser et James T. Wal-
ker. 1 h 12. Inédit. 
On retrouve avec plaisir le célèbre 
canari dans une nouvelle aventure.

France 3, 08.31

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 Meister des 
Alltags. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. 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 
Brisant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 
18.50 Rate mal, wie alt ich bin. Jeu. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
 Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Türkisch  
für Anfänger
Film. Comédie. All. 2012. Réalisa-
tion : Bora Dagtekin. 1h37.
Avec Elyas Mbarek, Katja Riemann, 
Josefine Preuß, Elyas M’barek.
Lena Schneider, 19 ans, n’a abso-
lument pas envie de partir en 
vacances en Thaïlande avec sa mère 
Doris. Suite à un amerrissage forcé, 
elle se retrouve sur une île déserte 
avec d’autres rescapés énervants.
22.00  Tages themen .  22 .15 
Polizeiruf 110. Série. Ikarus. 23.45 
Irene Huss, Kripo Göteborg - Im 
Schutz der Schatten. 1.15 Tagess-
chau. 1.20 Charade. Film. 

10.45 Tierisch wild im Südwes-
ten. 11.30 Das Bernstein-Amulett. 
Film TV. Drame. 13.00 Wetterka-
priolen 2016 - Unwetter im Süd-
westen. Doc. 13.45 Alpenseen - 
Stille Schönheit. 14.30 Einblicke in 
die Technik Museen Sinsheim und 
Speyer. 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 Fahr 
mal hin. Doc. 18.45 Landesschau 
Rheinland-Pfalz - Der Jahresrück-
blick 2016. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 echT wiTzig -  
LAchen miT den…
… GRoSSEn KoMöDIAnTEn
Divertissement. 1h30.
Les comédiens, humoristes et imi-
tateurs allemands Peter Franken-
feld, Rudi Carrell, Beatrice Rich-
ter, Harald Juhnke, Gaby Köster et 
Diether Krebs font toujours rire de 
nombreux téléspectateurs.
21.45 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 22.00 nachtcafé. 23.30 2016 
von hinten - Jahresrückblick aus der 
Rosenau. 0.30 Mathias Richling - 
Das Jahr 2016. Divertissement. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Miriam Biener. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Elena Bruhn. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 5 gegen JAuch - 
ProminenTen-sPeciAL
Jeu. Prés. : oliver Pocher. 3h45.
0.00 RTL nachtjournal.  0.30 
Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Prés. : Mario Barth. 
Invités : nico & Vinz. 1.25 Bülent 
& seine Freunde. Divertissement. 
Prés.  : Bülent Ceylan. 2.30 Was 
Mädchen wollen. Film. Comédie. 
EU. 2003. Réal. : D. Gordon. 1h37.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 notruf 
Hafenkante. 11.15 SoKo Stuttgart. 
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 
Saut à ski. Tournée des 4 trem-
plins. Qualifications. En direct de  
oberstdorf. 17.50 heute Xpress. 
19.00 heute. 19.25 Dr. Klein. Série. 
Überraschungen.

20.15 die chefin
Série. Policière. Saison 7.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Ann-Kathrin Kramer.
Hexenjagd.
En effectuant un contrôle, un poli-
cier se fait rouer de coups par une 
conductrice. Dans le coffre de sa voi-
ture se trouve un cadavre. La femme 
qui a pris la fuite est recherchée pour 
meurtre depuis des années.
21.15 SoKo Leipzig. Série. Der 
Strahl. 22.00 heute-journal. 22.30 
Festkonzert aus der Semperoper. 
0.00 heute Xpress. 0.05 Columbo. 
Série. 1.35 Der Geschmack von 
Apfelkernen. Film. Drame.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.10 on n’est pas des 
pigeons. Magazine. 9.55 Le miracle 
de noël. Film. Comédie. 11.45 Les 
Ambassadeurs. 12.40 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Soupçons. 15.20 Air de 
familles. 15.25 Quantum of Solace. 
Film. Action. EU. 2008. Réalisa-
tion : Marc Forster. 1h57. 17.35 
Dr House. Série. Cancer es-tu là ? 
18.30 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
nollevaux. Best of. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 drôLe d’Année
Divertissement. 1h40. Inédit.
Jean-Louis Lahaye accueille ses invi-
tés pour un bêtisier de réveillon 
bien givré  : fous-rires, délires de 
stars, animaux surprenants, le meil-
leur de Kody, les bébés du Web et 
Messmer seront au programme.
22.00 Tirage Euro Millions. 22.10 
Blanche neige. Film. Fantastique. 
EU. 2012. Réalisation  : Tarsem 
Singh. 1h45. 0.00 on n’est pas des 
pigeons. Magazine. Présentation : 
Sébastien nollevaux. Best of. 0.45 
Quel temps ! 1.00 19 trente. 1.40 
on n’est pas des pigeons. Mag. 
Prés. : S. nollevaux. Best of.

6.00 Rainews24.  6.30 TG 1. 
6.40 Previsioni sulla viabilita. 
Information. 6.45 Unomattina. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. 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 Teche-
techetè. Magazine. 15.15 La vita 
in diretta. Divertissement. 16.30 
TG 1. 16.40 TG1 Economia. 16.45 
Che tempo fa. 16.50 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 
18.45 L’eredità. Magazine. Pré-
sentation : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale.

20.30 AffAri Tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Music Quiz. Divertissement. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 
Techetechetè. Magazine. 1.10 
TG1 - notte. 1.45 Cinematografo. 
Mag. Présentation : Gigi Marzullo. 
2.40 Sottovoce. Magazine. Speciale 
Telethon. 2.55 Rainews24.

8.55 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.00 The Glades. 
Série. Belles de galerie. - La guerre 
de Sécession. - Et au milieu cou-
lait une rivière. - Pour le meilleur 
et pour le pire. 12.55 Drôles de 
dames. Série. L’ombre d’un héros. - 
Hypnose mortelle. - Les risques du 
métier. - Mr Galaxie. - Entre la vie et 
la mort. 17.10 Sue Thomas, l’œil du 
FBI. Série. Troy Story. - L’homme de 
l’ombre. - Un plan presque parfait. - 
Ce n’est qu’un au revoir. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 Les grosses TêTes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h15. Invités : Lau-
rent Baffie, Arielle Dombasle, Titoff, 
Isabelle Mergault, Steevy Boulay, 
Bernard Mabille.
Depuis l’été 2014, Laurent Ruquier 
a repris les manettes des «Grosses 
Têtes», l’une des émissions les plus 
célèbres de la radio, qui fut notam-
ment animée durant trente-sept 
ans par Philippe Bouvard. Soucieux 
de divertir mais aussi de coller à 
l’actualité culturelle et politique, 
voire sportive, il soumet des petites 
devinettes à ses invités. 
22.00 Les Grosses Têtes. Divertisse-
ment. Prés. : Laurent Ruquier. 

6.05 Échappées belles spécial fêtes. 
Magazine. 7.35 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
The Maineiacs. - From A to T. 9.00 
Rêver le futur. Série documentaire. 
L’alimentation du futur. 9.55 Les 
combattants du ciel. Série docu-
mentaire. V-22 osprey. 10.55 Il 
faut sauver les enfants. Documen-
taire. 12.00 Ils ont filmé la guerre 
en couleur. 13.35 on a marché sur. 
14.25 Planète dinosaures. 15.45 
Dans les secrets de la Bible. 17.35 
Premiers pas dans la vie sauvage. 
Documentaire. 18.30 Planète dino-
saures. 19.05 Les gens du fleuve. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 

20.55 rêver Le fuTur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2015. Réalisation : 
Stéphane Corréa. 1h50.
L’école du futur.
nous rêvons tous de la meilleure 
école pour nos enfants ! Une école 
qui nourrisse leur curiosité, qui 
leur donne envie d’apprendre ; une 
école qui leur donne les outils tech-
nologiques.
La musique du futur.
22.45 Planète dinosaures. 0.10 Les 
présidents et l’argent. Doc.
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22.35 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine 
Bellavoir, Olivier Rabourdin.
Jeux de glace.
Le docteur Bousquet dirige un 
centre de réinsertion pour délin-
quants. Il accueille dans sa maison 
des voyous et des malades men-
taux, ce qui inquiète énormément 
sa famille. Lorsque deux meurtres 
sont commis, le commissaire Lau-
rence vient enquêter. 

0.15 Trois mariages et un coup de 
foudre. Film TV. Comédie senti-
mentale. 1.45 Secrets d’Histoire. 

6.25 Tfou. 10.15 Lieutenant nou-
nou. Film TV. Comédie. Can. 2014. 
Réalisation : Michael Scott. 1h20. 
Avec Cameron Mathison, Sarah 
Lancaster, Malcolm Boddington  
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.40 Au cœur des 
Restos du Cœur. Magazine. 13.55 
Joséphine, ange gardien. Série. 
Pour la vie. - De père en fille. Avec 
Mimie Mathy, Romane Portail, 
Nicolas Berger-Vachon. 17.20 Les 
Edelweiss. Série. Bienvenue aux 
Edelweiss. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Présentation : Laurence Boccolini. 
20.00 Le 20h. 20.40 My Million. 
Jeu. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
Avec Martin Lamotte, Isabelle 
Vitari, Gil Alma, Issa Doumbia.

SÉRIE

20.55
NOS CHERS VOISINS, 
UNE ANNÉE GIVRÉE
Série. Comédie. Fra. 2016. Inédit.
Avec Martin Lamotte, Isabelle Vitari, 
Raphaël Boshart, Talina Boyaci, Gil 
Alma, Christelle Reboul, Thierry 
Samitier, Julien Frison, Damien 
 Ferdel, Lévanah Solomon.
«Nos chers voisins» s’offrent leur 
traditionnel émission spéciale de fin 
d’année. L’occasion pour ceux qui 
ne le connaîtraient pas encore de 
découvrir cet immeuble pas comme 
les autres et ses habitants. 
22.10 Nos chers voisins, une année 
givrée (la suite). Série.

23.15 
NOS CHERS VOISINS 
FÊTENT LA NOUVELLE…
… ANNÉE
Série. Comédie. Fra. 2015.
Avec Gil Alma, Martin Lamotte, 
Raphaël Boshart, Talina Boyaci, 
Daniel-Jean Colloredo.
Il était une fois une sirène, un 
bossu, un pilote et une comtesse... 
Tous emplis de bonnes résolutions, 
les voisins ont décidé de laisser 
de côté leurs différends pour célé-
brer l’année écoulée. Oubliés les 
arnaques, les vols, les médisances ! 
Tous se sont promis de commencer 
2016 dans la paix et l’amitié.

1.00 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.30 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. 14.00 Angélique 
et le sultan. Film. Aventures. Fra. 
1967. Réalisation : Bernard Borde-
rie. 1h35. Avec Michèle Mercier, 
Robert Hossein, Jean-Claude Pascal. 
15.40 Destin de stars. Série doc. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. Spéciale familles. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. Le match des animateurs. 
Invités  : Louis Laforge, Samuel 
Étienne, Marine Vignes. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Jérôme Bertin, Avy Marciano, 
Myra Tyliann, Pauline Bression. 

DOCUMENTAIRE

23.25 
RÉSISTE
Divertissement. 2h20.
«Musique», «Ella, elle l’a», «La 
groupie du pianiste», «Si maman 
si», «Résiste», «Il jouait du piano 
debout»... nous allons retrouver 
pour la première fois dans une 
comédie musicale les plus grands 
succès de Michel Berger et France 
Gall. Filmé en juin dernier au Palais 
des Sports de Paris, ce spectacle 
exceptionnel mêle humour, émo-
tion, chant et danse sur une his-
toire originale créée par France Gall 
et Bruck Dawit. 

1.45 Les Petits Chanteurs à la Croix 
de Bois : «Des voix pour la paix». 

7.00 Cartoon +. 8.35 Opération 
Casse-Noisette. Film. Animation. 
10.00 Jamel Comedy Club. 10.30 
Joy. Film. Drame. EU. 2015. VM. 
Réalisation  : David O. Russell. 
2h03. 12.30 Le journal du cinéma. 
12.40 Le Gros journal. 12.50 Les 
nouveaux explorateurs. 13.45 
Creed, l’héritage de Rocky Bal-
boa. Film. Drame. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Ryan Coogler. 2h13. 
15.50 Agents très spéciaux : code 
U.N.C.L.E. Film. Action. GB. 2015. 
VM. Réalisation  : Guy Ritchie. 
1h52. 17.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 18.25 The 
Big Bang Theory. Série. 19.15 Le 
tour du Bagel. 19.35 Balek. 19.45 
Jamel Comedy Club. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement. 

FILM

22.30 
LES TUCHE 2 : 
LE RÊVE AMÉRICAIN H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Olivier Baroux. 1h34.
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle 
Nanty, David A. Garcia.
Désormais r iches, les Tuche 
débarquent à l’improviste à Los 
Angeles, où Donald, leur petit 
dernier, est en séjour linguistique. 
C’est là que le jeune homme fait la 
rencontre de la jolie Jennifer, fille 
d’un célèbre homme d’affaires, 
dont il tombe amoureux.

0.00 La tour 2 contrôle infernale. 
Film. Comédie. 1.25 La tour Mont-
parnasse infernale. Film. Comédie. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.50 
Fais pas ci, fais pas ça. Série. Être 
(ou ne pas être) une femme. 10.50 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. 12.45 Der-
rière l’événement. 13.00 13 heures. 
13.50 Le meilleur de la fête de la 
chanson française. 15.05 Fantômas 
contre Scotland Yard. Film. Aven-
tures. Fra. 1967. Réalisation : André 
Hunnebelle. 1h36. 16.50 Le grand 
chemin. Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1987. Réalisation : Jean-Loup 
Hubert. 1h43. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série. 

SÉRIE

23.10 
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. 2h25.
Extraordinaires.
Karine Ferri et Pascal Bataille pré-
sentent un tour du monde d’his-
toires aussi incroyables les unes 
que les autres racontées par les 
témoins qui ont vécu des événe-
ments hors du commun.

1.35 Snowmageddon. Film TV. 

SPECTACLE

20.55
LES ENFOIRÉS 2013
Spectacle. 2h50.
La boîte à musique des Enfoirés.
Dans ce spectacle, «La boîte à 
musique des Enfoirés» traversera les 
époques et les styles musicaux avec 
une mise en scène pleine de poésie et 
de féerie. L’humour sera également au 
rendez-vous avec les interventions de 
Mimie Mathy, Gad Elmaleh... Cette 
année-là, la bande accueille pour la 
première fois Tal, Yannick Agnel, 
Patrick Chesnais et Mika.

23.45 
LES ENFOIRÉS 2014
Divertissement. 2h50.
Bon anniversaire Les Enfoirés.
Pour fêter leur 25e anniversaire, les 
Enfoirés ont donné un spectacle au 
Zénith de Strasbourg. Une quaran-
taine d’artistes avaient ainsi répondu 
à l’appel pour cette édition. Dans ce 
spectacle, l’équipage entraîne les 
téléspectateurs dans un voyage fée-
rique, à travers les époques.

DOCUMENTAIRE

20.55
LA LAPONIE, 
LE PAYS DU PÈRE NOËL
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
1h55. Inédit.
Des caméras ont suivi un couple 
et leur deux enfants qui ont décidé 
de passer un Noël en Laponie : 
ballades en traîneau tiré par des 
rennes, traditions plus étonnantes 
les unes que les autres, sans oublier 
l’incontournable visite au Père 
Noël, leurs vacances vont se révéler 
inoubliables.

22.50 
COURCHEVEL, 
UN HIVER À LA MONTAGNE
Doc. Société. Fra. 2016. 1h55. Inédit.
Courchevel attire les stars, les mil-
lionnaires, mais pas seulement... Le 
temps d’une saison, des caméras ont 
suivi ces riches clients, mais aussi 
ceux qui travaillent dans la station.

0.45 L’étoile de Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. 

FILM TV

21.00
LAGARDÈRE
Film TV. Cape et d’épée. Fra. 2004. 
Réalisation : Henri Helman. 1h40 
(1/2).
Avec Bruno Wolkowitch, Julie Judd, 
Florence Pernel, Frédéric Van den 
Driessche, Yvon Back.
Le chevalier Lagardère, ami du 
duc de Nevers, lui porte secours 
lorsque celui-ci est attiré dans un 
guet-apens. Mais le duc est tué, et 
Lagardère lui promet de s’occuper 
de sa fille et de le venger.

23.00 
LAGARDÈRE
Film TV. Cape et d’épée. Fra. 2004. 
Réal. : Henri Helman. 1h45 (2/2).
Avec Bruno Wolkowitch, Florence 
Pernel, Frédéric Van den Driessche.
Patiemment, Lagardère élimine un 
à un les assaillants qui ont piégé le 
duc de Nevers. Il part à la quête de 
l’homme dont la cicatrice à la main 
trahira l’identité du commanditaire 
du meurtre.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 30 HISTOIRES...
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri, Pascal Bataille. 2h15.
Karine Ferri et Pascal Bataille pro-
posent d’effectuer un tour du monde 
des histoires les plus incroyables 
dont les médias se sont fait l’écho. 
Ces histoires étonnantes sont racon-
tées par les personnes qui ont vécu 
ces événements extraordinaires, à la 
fois acteurs et témoins. Images et 
vidéos à l’appui, ces histoires offrent 
des séquences choc.

Demain soir
20.55 Divertissement
Le grand bêtisier du 31

Demain soir
21.00 Divertissement
Le grand cabaret sur son 31

Demain soir
20.55 Film TV
Chambre 327

Demain soir
21.00 Film. Les nouvelles 
aventures d’Aladin

6.20 Voyages au bout du monde 
avec Art Wolfe. 6.45 La malédic-
tion du faucon. Série. 7.10 Points 
de repères. 7.35 Arte journal junior. 
8.00 L’Italie par la côte. 8.45 
Xenius. Magazine.  9.10 Voyages 
au bout du monde avec Art Wolfe. 
Série documentaire. Le sud-ouest 
des États-Unis - Le parc national 
de Zion et le canyon de Chelly. 
9.35 Un billet de train pour... 12.35 
Les aventures culinaires de Sarah 
Wiener en Asie. 13.20 Arte journal. 
13.35 Quo Vadis ? Film. Péplum. 
16.20 Le destin de Rome. Film 
TV. Docu-fiction. 17.10 Le destin 
de Rome. Film TV. Docu-fiction. 
18.15 Le Danube, l’artère bleue de 
l’Europe. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. 

FILM

22.30 
THE ROLLING STONES : 
HAVANA MOON
Concert. 1h00. Inédit.
Ce concert historique - et gratuit - 
donné en plein air le 25 mars 2016 à 
la Ciudad Deportiva de La Havane, 
a réuni plus d’un million de specta-
teurs. Les Stones ont été à la hau-
teur de leur légende en interpré-
tant leurs succès mémorables tels 
que «Jumpin’ Jack Flash», «Paint it 
black», «Miss you», «Satisfaction» 
et «Sympathy for the Devil».

23.30 Cuba, une nostalgie inédite. 
Documentaire. 0.25 The Doors - 
Feast of Friends. Documentaire. 
1.05 Tracks. Magazine.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55.
Gendarmes et sauveteurs : mis-
sions périlleuses dans les Alpes. 
Inédit.
Chaque hiver, les stations de ski 
attirent des millions de visiteurs fran-
çais et étrangers qui ne sont jamais à 
l’abri d’une chute ou d’une collision. 
En cas d’accident grave, d’avalanche 
ou de disparition, des gendarmes spé-
cialisés sont prêts à intervenir rapide-
ment par hélicoptère.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h10. 
Courchevel/Saint-Moritz : duel au 
sommet du luxe. Inédit.
En Europe, deux stations de sports 
d’hiver rivalisent d’imagination 
pour attirer les grosses fortunes.
Repas de fête et course aux 
cadeaux : J-1 avant le réveillon !
Grands magasins : dernière ligne 
droite avant Noël !

Demain soir
20.50 Série
Paris

6.15 Le petit roi Macius. Film. 
Animation. All. 2007. Réalisa-
tion : Lutz Stützner et Jesse San-
dor. 1h00. 7.15 M6 Kid. 9.10 M6 
boutique. Magazine. 10.20 Super 
Hero Family. 11.05 L’expérience 
de Noël. Film TV. Comédie. EU. 
2013. Réalisation : Corbin Bernsen. 
1h35. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Esprit 
de famille. Film. Comédie. 15.30 
Une famille pour Charlie. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2005. 
Réalisation  : David S. Cass Sr.. 
1h24. 17.00 Une illusion d’amour. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : Mark Piz-
narski. 1h28. 18.35 Objectif Top 
Chef. Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Pauley Per-
rette, Michael Weatherly, Cote De 
Pablo, Sean Murray.
3 épisodes.
Le NCIS enquête sur la mort 
d’une ingénieure chimiste de la 
Navy. La victime, qui présentait 
des signes de paranoïa avant de 
mourir, est retrouvée avec des for-
mules chimiques inscrites sur tout 
le corps. Fascinée, Abby se trouve 
beaucoup de points communs avec 
elle et se promet de trouver la signi-
fication de ces formules.

1.15 Californication. Série. 

DOCUMENTAIRE

20.50
FREEDOM : LA STORY 
DE GEORGE MICHAEL
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h40.
Le chanteur s’est éteint le 25 
décembre 2016. Au début des 
années 1980, il fonda le groupe 
Wham ! avec un ami, rencontrant 
un succès phénoménal avec «Wake 
Me Up, Before You Go-Go». Puis il 
prit son envol quelques années plus 
tard. On retiendra de lui notam-
ment «Freedom», «Careless Whis-
per» ou «Somebody to Love».

22.30 
SES RAISONS D’ÊTRE : 
LA STORY…
… DE PASCAL OBISPO
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
1h40.
Pascal Obispo se confie au cours 
d’une entrevue ponctuée de surprises 
avec le journaliste Stephane Basset.

0.10 Morgane de lui : la story de 
Renaud. Documentaire.

Demain soir
21.00 Série
En famille

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.25 Échappées belles. Maga-
zine. 10.40 La maison France 5. 
Magazine. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Magazine. 13.40 Des trains 
pas comme les autres. Série docu-
mentaire. Afrique du Sud. 14.10 
Le voyage de la vie. 15.10 Vivre 
loin du monde. Série documen-
taire. Exmoor. 16.00 L’Égypte, une 
passion française. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C 
à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. Invitée : Nora 
Hamzawi. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. Prés.  : Anne-Sophie 
Lapix. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation  : Bruce 
Toussaint. 1h10.
Bruce Toussaint invite des spé-
cialistes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Entre deux Mai 1968-1981, les 
artistes et la politique. 0.45 Mes 
questions sur... le désir féminin. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
À LA RECHERCHE 
DU HOBBIT
Série documentaire. Cinéma. Fra. 
2014. Réal. : Olivier Simonnet. 1h30.
Les univers de Tolkien.
L’univers créé par Tolkien est peu-
plé d’êtres fantastiques. En cinq 
étapes, «À la recherche du Hobbit» 
nous révèle les sources d’inspira-
tion de l’écrivain, qui fut également 
professeur de linguistique. 
La forêt de Brocéliande. 
Sur les traces du roi Arthur.

22.15 
À LA RECHERCHE 
DU HOBBIT
Série documentaire. Cinéma. All. 
2014. Réal. : Olivier Simonnet. 1h00.
L’or perdu du Rhin.
L’univers créé par Tolkien est peu-
plé d’êtres fantastiques et de créa-
tures terribles.
Les créatures du Nord. 

23.15 À feu doux. Magazine. 

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
Wakfu. Dessin animé. 7.15 Les Tor-
tues Ninja. Dessin animé. 8.35 Ulti-
mate Spider-Man. Série. 9.25 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 10.15 
Avengers Rassemblement. Série. 
11.00 Teen Titans Go  ! Dessin 
animé. 11.50 Marsupilami Houba 
Houba Hop  ! 12.20 Zouzous. 
13.35 Les Dalton. Film. Comédie. 
15.05 Lucky Luke : Daisy Town. 
Film. Animation. Fra. 1971. Réali-
sation : Morris et René Goscinny. 
1h15. 16.15 Oggy et les cafards. 
16.35 La garde du roi lion. 17.20 
Yakari. 17.55 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 18.55 
Titeuf. 19.20 Une saison au zoo. 
Série documentaire.

FILM TV

22.10 
LE CHOC 
DES DINOSAURES
Documentaire. Science et technique. 
2016. Réal. : Nigel Paterson. 1h35.
Pour survivre, les dinosaures ont 
développé des armes d’attaque et 
de défense très perfectionnées. 
Grâce à d’importantes avancées 
scientifiques, les paléontologues 
sont capables de nous décrire avec 
précision leur évolution. Une ima-
gerie à la pointe de la technologie 
permet de visualiser en trois dimen-
sions ces géants préhistoriques.

23.45 Les derniers jours des dino-
saures. Documentaire. 1.00 Monte 
le son, le live. Concert. 

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 14.00 
Alerte : avalanche ! Film TV. Catas-
trophe. EU. 2004. Réalisation  : 
Mark Roper. 1h55. 15.35 Au cœur 
de l’ouragan. Film TV. Thriller. EU. 
2004. Réalisation : Charles Wilkin-
son. 1h32. 17.10 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Ma femme 
m’a trompé et détruit ! - Mon fils 
a été utilisé par une femme. 18.10 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 Jack Frost. Film. 
Conte. EU. 1998. Réalisation : Gary 
Andrews et Neil Graham. 1h40. 
22.25 L’homme bicentenaire. Film. 
Science-fiction. EU. 2000. Réalisa-
tion : Chris Columbus. 2h11. 1.00 
Fantasmes. Série. 

8.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2nde manche. 
9.30 Biathlon. World Team Chal-
lenge. 10.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Super G messieurs. 11.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Super 
G combiné messieurs. 12.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
combiné messieurs. 12.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 2nde manche. 14.30 Tour-
née des quatre tremplins. 15.30 
Saut à ski. Tournée des 4 tremplins. 
Qualifications. 16.30 Saut à ski. 
Tournée des quatre tremplins. HS 
137 individuel. En direct. 18.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super G 
combiné messieurs. 19.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom com-
biné messieurs. 20.10 Eurosport 
2 News. 20.15 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant dames, 
1re manche. 21.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant dames, 
2nde manche. 21.45 Biathlon. 
World Team Challenge. 22.30 Saut 
à ski. Tournée des quatre tremplins. 
HS 137 individuel. 23.30 Cyclisme. 
Tour d’Espagne. 17e étape. 0.30 
Inside Direct Energie. Magazine.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Neuf vies pour Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2014. 
VM. Réalisation : Mark Jean. 1h26. 
10.20 Friends. Série. 13.30 TMC 
infos. 13.40 Columbo. Série. Poids 
mort. 15.05 Monk. Série. 17.25 Le 
bêtisier. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. 

11.25 The Big Bang Theory. Série. 
13.15 Thor  : légendes d’Asgard. 
Film TV. Animation. 14.40 Iron 
Man. Film TV. Animation. 16.15 
Ultimate Avengers. Film TV. Ani-
mation. 17.35 Ultimate Avengers 
II. Film TV. Animation. Réalisa-
tion : Will Meugniot et Dick Sebast. 
1h25. 19.00 Smallville. Série. 

11.45 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.30 C’est ma vie. Maga-
zine. 16.45 Malcolm. Série. 20.35 
Ravis de la crèche. 20.55 Super 
Hero Family. Série. 23.25 Storage 
Hunters. Téléréalité.

8.00 Téléachat. 9.00 Touche pas à 
mon poste ! 11.00 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. 13.20 JT. 13.30 
Les mystères du Zoo de Beauval. 
15.15 Parcs d’attractions, fêtes 
foraines  : la bataille des loisirs. 
17.10 Dans les coulisses du Puy du 
Fou et des plus beaux zoos. 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. 17.25 Révéla-
tions. 20.55 Plein cadre. 0.40 Ross 
Kemp, le reporter de l’extrême. 

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 qui est le patron ?

14.25 Les bûcherons de l’extrême. 
17.00 Seuls face à l’Alaska. 20.50 
39-45 :  la face cachée du Vatican. 
21.50 39-45 : la propagande nazie. 
Documentaire. 23.00 La montagne 
d’Hitler. Documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 9.55 Glee. Série. L’âme du 
Glee Club. - 2009. - Le rêve devient 
réalité. 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. 20.40 La 
petite histoire de France. Série.

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Les Misérables. Film TV. 
Drame. (3/4). 22.55 Les Misérables. 
Film TV. Drame. (4/4). 

7.00 Lâche ta couette. George 
Michael. 8.30 Top clip. Spéciale 
George Michael. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top Streaming. 12.15 Top 
clip. Spéciale George Michael. 
13.30 Le Zap fête la musique. 
15.10 Top club. 16.20 Top hip-
hop. 17.30 Top Streaming. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

18.45 Hockey sur glace. Ligue 
Magnus. Lyon/Grenoble. Winter 
Game (29e journée). En direct. 
21.30 Hockey sur glace. Coupe 
Spengler. Demi-finale. À Davos 
(Suisse). 0.00 Générations bleues. 

8.45 Iles ... était une fois. 11.00 
Busin’Est. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Face à face. 12.30 
C’est Notre Histoire. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 L’homme de la rue. 
Film. Comédie dramatique. 17.00 
Dedicated Nothing. Concert. 18.15 
Terres de France. 19.15 Les cinq 
dernières minutes. 

18.30 Harvey Beaks. 19.10 Festin de 
requin 2. Film TV. Animation. 20.45 
G ciné. 20.50 L’oie d’or. Film TV. 
Conte. 22.30 Le Chat botté. Film TV. 
Conte. 23.45 Fils de Wouf ! 1.00 Les 
zinzins de l’espace.

17.10 Urgences. 18.50 Une famille 
formidable. 20.55 La colère du 
volcan. Film TV. Drame. 22.35 La 
colère du volcan. Film TV. Drame.  
0.25 Le monstre de l’océan. Film 
TV. Science-fiction.

20.55
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Françoise 
Fabian, Blandine Bellavoir.
Le témoin muet.
Deux meurtres avec pour seuls 
témoins... un chien et des fantômes 
qui hantent un château de famille 
et brûlent de révéler le nom de l’as-
sassin ! Pour Laurence, qui ne croit 
absolument pas aux revenants, 
cette affaire sent plutôt mauvais. 
D’autant plus que sa propre mère, 
la fantasque Alexina, a décidé de 
s’en mêler.

20.55
LA FIÈVRE 
DES ANNÉES DISCO
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réal. : Gregory Draï. 2h00. Inédit.
Une émission exclusivement com-
posée d’archives des tubes incon-
tournables des plus grandes stars 
du disco et de documents de la 
France des années 1970. Bien plus 
qu’un courant musical, le disco est 
devenu un véritable phénomène de 
société, à l’image de l’incroyable 
succès du film «La Fièvre du samedi 
soir» avec John Travolta et la 
musique des Bee Gees.
23.00 Soir/3.

21.00
LA VACHE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal.  : 
Mohamed Hamidi. Inédit. 1h31.
Avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Deb-
bouze, Lambert Wilson, Hajar Mas-
douki, Abdellah Chakiri.
Prendre soin de Jacqueline, sa 
vache adorée, est le passe-temps 
favori de Fatah, qui cultive un 
lopin de terre en Algérie. Ce petit 
paysan nourrit un doux rêve  : 
emmener sa génisse au Salon de 
l’agriculture, à Paris. 
n Un road movie émouvant et très drôle. 
Un film fédérateur qui ose les bons senti-
ments. Fatsah Bouyahmed est touchant. 

20.55
CHARLIE & LOUISE HH
Film. Comédie. All. 1993. Réalisa-
tion : Joseph Vilsmaier. Inédit. 2h00.
Avec Fritzi Eichhorn, F. Eichhorn.
Charlie et Louise se rencontrent 
lors de vacances linguistiques en 
Écosse. Elles se ressemblent comme 
deux gouttes d’eau. Elle mènent 
l’enquête : elles sont bel et bien 
jumelles. Elles tentent alors de 
réconcilier leurs géniteurs : Wolf, 
compositeur fantasque, qui a élevé 
Charlotte  ; et Sabine, brillante 
publicitaire, qui a élevé Louise.
n L’adaptation réussie d’un grand clas-
sique allemand de la littérature jeunesse.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 12.
Avec Mark Harmon, Sean Murray, 
Michael Weatherly, Joe Spano, Mari-
sol Nichols, Pauley Perrette.
L’ennemi intérieur.
Après la libération d’une humani-
taire en Syrie, le NCIS découvre que 
des Américains faisaient partie des 
terroristes impliqués et qu’ils sont 
de retour sur le territoire. 
Nous construisons, nous com-
battons.
Le NCIS enquête sur la mort d’un 
officier gay, héros et premier marine 
ouvertement homosexuel.

20.50
LES ANNÉES 6
Documentaire. Historique. Fra. 2016. 
Réalisation : Jacques Pessis. 1h30. 
Inédit.
De 1956 à 2016, retour sur six 
décennies de notre histoire à tra-
vers la grande et la petite actua-
lité. Un panorama de l’évolution 
de notre société. En 1956, alors 
que se pose la question de sauver 
l’Algérie française, les premières 
centrales nucléaires représentent 
l’avenir. La chanson de l’année est 
«J’aime Paris au mois de mai», de 
Charles Aznavour.

20.55
L’ÎLE SECRÈTE 
DES DINOSAURES
Film TV. Aventures. Aus. 2014. Réa-
lisation : Matt Drummond. 1h22.
Avec Darius Williams, Kate Rasmus-
sen, Isabella Drummond.
Lucas, 13 ans, se retrouve projeté 
par accident sur une île peuplée de 
créatures préhistoriques. Il y fait la 
rencontre de Kate, une jeune fille 
de 15 ans, qui prétend être coincée 
sur cette île depuis les années 50. 
Ensemble, ils vont explorer l’île à 
la recherche d’indices pour rentrer 
chez eux. Ce qu’ils vont découvrir 
va changer à jamais leur avenir.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Un peu tyrannique au 
travail ? On saura bien vous le 
faire remarquer ! Amour : Les 
oiseaux chantent dans la prairie 
verdoyante… Vous êtes sur votre 
nuage et le reste du monde peut 
bien attendre… Santé : Couvrez-
vous bien !

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : L’ambiance tendue sur 
votre lieu de travail vous ferait 
presque regretter vos dernières 
vacances… tristement pluvieuses. 
Amour : Le vent tourne, un chan-
gement radical de situation se pro-
file… Ouvrez l’œil ! Santé : Tout 
va bien.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : D’humeur légère, vous 
n’entendrez que vaguement les 
reproches qui vous seront faits. 
Amour : Sensualité et mièvrerie 
sont les deux mots du jour. Quand 
il s’agit de porter l’attention sur 
vous, vous savez y faire. Santé : 
Equilibrée.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous lâchez du lest sans 
trop vous préoccuper des consé-
quences. On vous aura prévenu ! 
Amour : Vous vous trouvez splen-
dide dans les yeux de votre parte-
naire et c’est tout ce qui compte… 
Santé : Pensez à hydrater votre 
peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il se pourrait bien que 
vous ayez été le dindon de la 
farce. Pour en savoir plus, il fau-
drait que vous entriez dans le vif 
du sujet. Amour : En amour, il y 
a toujours des hauts et des bas, 
et aujourd’hui, c’est haut ! Santé : 
Bonne.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes d’une humeur 
battante et rien ne vous arrête ? 
Profitez-en pour vous avancer 
dans votre travail ! Amour : 
Votre partenaire semble avoir plus 
besoin de vous que vous ne pou-
vez l’imaginer. Soyez plus attentif. 
Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Laissez un peu de côté 
vos tâches les plus rébarbatives 
et appréciez la présence de vos 
proches. Amour : Vous avez envie 
d’un véritable échange ? Provo-
quez-le, vous ne regretterez pas 
du tout. Santé : Faites le plein de 
vitamines.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Acharné comme vous 
l’êtes, c’est sûr, vous viendrez 
à bout de ce qui vous énerve ! 
Amour : Vous rêvez d’une rela-
tion où les choses seraient sim-
plissimes ? Prenez les bonnes déci-
sions. Santé : Faites plus de sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne faites pas d’excès de 
zèle, cela pourrait se retourner 
contre vous ! Au contraire, sachez 
rester discret. Amour : Etes-vous 
aveugle à ce point pour que vous 
ne voyiez pas les signaux que l’on 
vous envoie ? Santé : Excellent 
moral.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : C’est une réalité que tout 
le monde vous envie : vous n’avez 
nullement besoin de vous forcer 
pour être productif. Amour : 
Qu’elle est belle la liberté que 
vous savez vous accorder ! N’en 
abusez pas non plus ! Santé : Man-
gez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous ne supportez pas 
que l’on vous fasse des reproches. 
Cela dit, ne réagissez pas de façon 
inconsidérée… Amour : Quelques 
colères inutiles ont rompu le dia-
logue avec votre partenaire ? Lais-
sez-vous un peu de temps. Santé : 
Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous ne vous sentez pas 
bien dans votre peau ? Plongez-
vous dans le travail ! Amour : 
Un bon conseil : ne vous posez 
pas trop de questions et prenez 
les choses comme elles viennent. 
Santé : Prenez soin de vos pieds.

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 – Lien plus fort que les liens du sang. – B 
– Remis en forme. Enduit résistant au feu. – C – En position pour la 
prière. – D – Ancienne mesure utilisée en métrologie. Sifflement lancé 
pour attirer l’attention. En fin de récit. – E – Distance en mer. Haut pâtu-
rage. – F – Ecole pour l’élite. Ancienne région d’Asie Mineure qui s’éten-
dait de l’Hellespont jusqu’à l’Ionie. – G – Monstre écossais. – H – An-
cienne monnaie chinoise. Propre à l’étalon. – I – Anneaux de cordage. 
Fleuve d’Afrique noire. – J – Il brilla en Egypte. Enduits d’amidon.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Briser en mille morceaux. – 2 – Retour sans 
doute prometteur. Son plumage est très coloré. – 3 – Pièces bouffonnes. 
– 4 – Poudre utilisée pour la fabrication du cuir. Cité consacrée à la phi-
losophie. – 5 – Récits héroïques. Titre honorifique, en abrégé. – 6 – Ville 
de Catalogne. Brave le danger. – 7 – Imprimeur italien, Aldo Manuce fut 
à l’origine de ce caractère. – 8 – Il irrigue l’Alsace. Anciennes mesures de 
distance. – 9 – Belle de Hollande originaire de Turquie. Terre au large. 
– 10 – Décapité. Elles précèdent les autres. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AFRATERNITE
BRETAPELUT
CAGENOUILLE
DGALPSTIT
EMILLEALPE
FENAEOLIE
GNNESSIEU
HTAELEQUIN
IERSESUELE
JRAEMPESES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
9 2
1 2 3

3 5 4 8 6
7 6

2 7 6
5 8

9 3
5 1

3 9 7

Difficile

948736512

165289374

732541986

876953421

293174865

451862793

529418637

387625149

614397258

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR525  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

ALCOOL
ANCRAGE
CACAOTE
CALMER

CAPILLARITE
CHANTEPLEURE

CHICANIER
CLIMATOLOGIE
COMMUNIER
EMERAUDE

EN-BUT
ENJEU

ENQUIQUINEUR
ERSATZ

ESQUINTE
FEROCE

FLAVESCENT
FONDERIE
GARROT

HISTAMINE

MAESTRO

MAJORANT

MEDICATION

MESSAGE

MIAULEUR

NAIADE

PICOTIN

PROTEGE

RAMIFICATION

SOURICIERE

TAJINE

TAMPONNAGE

TAPANT

TARTARE

TENDON

E E M E D I C A T I O N R N P

D N I A D E T O A C A C E O R

U I E G J A R E M L A C I D O

A M G U O O I O P M H R N N T

R A A E O L R A O A U O A E E

E T R J U T O A N E I N C T G

M S C N S T E T N T A J I N E

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

S H A R S P U C G M A B C C R

S M R A L Q I E E L I R N S E

A A T E I F U C L C O L S E D

G Z U U I I N I O U O O C V N

E R Q M T A P A N T A R C A O

E N A E R A T R A T I I E L F

E R E I C I R U O S E N M F A

Jeu-concours du 26/12 au 08/01/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

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

participez au tirage au sort :

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

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

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Des tuiles manquaient au toit, 
des griff ures d’éclats marquaient 
les murs, mais l’ensemble des 
dépendances tenait encore 
debout. À ses fl ancs s’entassaient 
des caillebotis, des caisses 
éventrées, des couvertures 
mouillées, des vêtements sales 

et ensanglantés. Non loin de 
l’entrée de la grange, au fond 
d’un trou d’obus, des soldats 
travaillaient à purifi er les lieux 
en brûlant des détritus et des 
pansements souillés. Une fumée 
suff ocante fl uait autour d’eux en 
répandant une odeur de chair 

grillée mêlée de phénol.
Henry atteignit les lieux en 

compagnie d’un lieutenant 
français qui, tête nue, le 
bras tenu en écharpe par un 
morceau de chemise à rayures, 
marchait comme un automate, 
l’air hagard. Des soldats aux 
visages éteints, aux vêtements 
boueux et déchirés attendaient 
d’être soignés dans ce qui restait 
du couloir du bâtiment. Henry 
se faufi la parmi eux. Son regard 
fuyait leurs pansements de 
fortune qui balisaient le chemin 
de leur souff rance. Les poilus 
le regardaient de leurs yeux 

fi évreux, l’air étonné. L’un d’eux, 
un sergent, la tête emmaillotée 
de linges sanglants, lui toucha 
la jambe comme pour s’assurer 
qu’il était bien vivant dans son 
uniforme de soldat américain. 
L’étable et la grange regorgeaient 
de blessés couchés sur des 
brancards. De grands blessés 
qui râlaient, réclamaient de 
l’aide et de l’eau. Un major, deux 
infi rmiers et une infi rmière aux 
cheveux roux s’activaient parmi 
eux. Henry s’arrêta entre l’étable 
et la grange et ferma les yeux. 
Il s’était senti pâlir face à cette 
misère, à ce mal qui s’étalaient 

sous ses yeux dans une odeur 
de sang et de mort. Une nausée 
sournoise qui l’avait contraint 
à s’appuyer contre une poutre 
pour ne pas défaillir. Il s’y était 
accroché de longues minutes 
avant de rouvrir les yeux. Il 
avait attendu que le brouhaha 
des râles, les gémissements 
et les cris, qui obligeaient les 
membres de l’équipe sanitaire à 
parler fort, s’apaisassent dans le 
silence de son malaise.

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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Élections 2017 : le rush des inscriptions
> En page 3

Que seront le cadre de vie, l’environnement, les transports ou
l’économie en 2035 ? Pour que toutes les politiques convergent
vers le futur souhaité de l’arrondissement de Sarrebourg, des élus
travaillent depuis un an. Ce projet d’aménagement et de développe-
ment durable (Padd) vient d’être présenté.

> En page 2

ENVIRONNEMENT

Arrondissement 
de Sarrebourg : 
prévoir le futur

Dans les projets du Padd, le rôle de la gare de Lutzelbourg
devra être renforcé. Photo RL

Le départ annoncé de l’enseigne ABG viandes, l’un des
principaux clients de l’abattoir de Sarrebourg, pourrait entraîner
une baisse du chiffre d’affaires de 25 à 30 %. Sauf qu’une
société est sur les rangs pour reprendre l’activité. Le député
maire Alain Marty a rencontré les dirigeants du site d’abattage.
L’inquiétude n’est pas fondée : la situation est sous contrôle.

> En page 3

Abattoir : pas 
d’inquiétude !

ÉCONOMIE

La baisse du tonnage prévisible sera compensée par l’arrivée
d’une nouvelle société dans la même branche. Photo archives L. MAMI

DABO

De belles bêtes, du masqué, de l’acrobatique ou du très lourd : il y en aura pour tous les goûts ! Le samedi 7 janvier, au
Cosec de Sarrebourg, s’affronteront pour six combats un bel échantillon de catcheurs, avec notamment l’actuel champion
fédéral et la star local, le bûcheron du ring, Gilles de Dabo. Deux heures de sport spectacle pour un tarif unique de 5 €.
Les billets sont à réserver à l’office de tourisme de Sarrebourg.

> En page 2

Catcheurs affûtés 
pour combats spectacles

Gilles de Dabo, le bûcheron du ring, fait son retour.  Photo Laurent MAMI

Depuis sept ans, la 
famille Kiener est postée 
à l’entrée et au centre de 
Château-Salins pour 
vendre les pétards qui 
serviront à célébrer le 
passage à la nouvelle 
année. Mais cette Saint-
Sylvestre est un peu 
particulière. Elle a failli 
être réduite en poudre 
puisque les forains n’ont 
eu l’autorisation de s’ins-
taller que récemment.

> En page 7

Château-Salins : les 
pétards au rendez-vous !

Ph
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2013-2014 et en 2014-2015. »

Cadeau de Noël

Tous ceux qui espéraient le
retour du bûcheron du ring
seront donc comblés. Le billet,
tarif unique à 5 €, ressemble à
un cadeau de Noël. Le Punch
de Sarrebourg a prévu cinq
combats, dont une rencontre
féminine, avec une finale en
prime, pour deux heures de
spectacle.

Les organisateurs ont privilé-
gié toute la diversité possible,
toute l’ampleur de ce que le
catch peut montrer. Du gros,
du léger, de l’acrobatique, du
technique pour intéresser à la
fois les jeunes et les moins
jeunes.

À l’affiche sont attendus
deux catcheurs masqués, le 
brutal Kreedan et le voltigeur
Senza Volto, Dark Mundo, un
« beau bébé de 130 kg », la très
courtisée Hongroise Audrey
Bride, « El General » Hugo
Perez, Pauline Laouete ou
encore un ancien élève de
Gilles, Joyce Colt Hermann,
actuel champion fédéral.

Samedi 7 janvier au 
Cosec à 20 h. Tarif 
unique : 5 €. Les billets
sont à réserver à l’office
de tourisme de 
Sarrebourg et seront en
vente le soir sur place. 
Tél. : 03 87 03 11 82.

Ses adversaires vont se
ramasser des bûches !
Gilles de Dabo, le bûche-

ron du ring, a préparé sa hache
pour un gala de catch excep-
tionnel qui se déroulera le
samedi 7 janvier au Cosec.

Même s’il est resté discret ces
trois dernières années, le cat-
cheur emblématique de Mosel-
le-Sud est resté affûté. Depuis
une quinzaine d’années, il 
œuvre dans l’école de catch
qu’il a créée.

« J’ai une passion pour le
catch depuis tout gamin,
expliqe le champion. Je regar-
dais des combats à la télé avec
mon père. Plus tard, alors que
je faisais mon service militaire
en Allemagne, j’ai vu un ring à
Rastatt, dans une vitrine. J’étais
intrigué, alors je suis rentré.
Comme je parle bien allemand,
j’ai discuté et on m’a invité à
monter sur le ring. »

Peut-être sa passion en serait
restée là si le hasard ne s’en
était pas à nouveau mêlé.
Gilles rencontre Flesh Gordon
qui apprécie sa carrure de 
bûcheron, un métier qui
s’exerce dans sa famille depuis
trois générations, et sa forme
physique que le sportif entre-
tient. 

« J’ai grimpé tous les éche-
lons. Le titre que j’ai le plus
apprécié est celui de champion
fédéral, que j’ai gardé pendant
trois saisons, en 2005-2006, en

À Sarrebourg
Passengers. — À 13 h 45, à 

19 h 45 et à 22 h 30.
Père Fils Thérapie. — À 14 h 

et à 20 h 30.
À fond. — À 17 h 45, à 

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

19 h 45 et à 22 h 15.
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 et à 16 h.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 19 h 45.
Sully. — À 22 h 30.
Les Animaux fantastiques. 

— À 16 h 30 et à 22 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
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 

Les animaux fantastiques, un film de David Yates. 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, 

57 400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

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

 RL SERVICES

La production de la pièce de théâtre Les Montagnes russes,
nouvelle comédie d’Eric Assous mise en scène par Jean-Luc
Moreau, a choisi de créer la pièce en résidence à l’Espace Le
Lorrain à Sarrebourg du 2 au 8 janvier.

Les comédiens Bernard Menez et Ève Angeli passeront les
premiers jours de la nouvelle année à Sarrebourg en compagnie
de l’équipe de la pièce pour préparer la tournée nationale et jouer
vendredi 6 janvier à 20 h 30 (complet) et dimanche 8 janvier à
16 h à l’Espace Le Lorrain. Les places sont en prévente à l’office
de tourisme de Sarrebourg.

Les montagnes russes racontent l’histoire d’une rencontre
nocturne entre un homme d’âge mûr marié et père d’un
adolescent et une jolie jeune femme brune et esseulée. Bernard
Menez et Ève Angeli laissent exprimer leur talent comique et
séducteur pour rendre ces personnages sympathiques et atta-
chants.

THÉÂTRE sarrebourg

Les Montagnes russes 
en résidence

Le comédien Bernard Menez donnera la réplique à Ève Angeli.
L’équipe travaillera à Sarrebourg début janvier. Photo DR

ANIMATIONS gala de catch samedi 7 janvier à sarrebourg

Des bûches sur le ring 
avec le retour de Gilles de Dabo
Samedi 7 janvier à Sarrebourg, Le Punch propose deux heures de spectacle de catch, qui verront le retour sur le ring 
de Gilles de Dabo. Rendez-vous au Cosec pour cinq combats et une finale, à un tarif de Noël.

Tous ceux qui espéraient le retour du bûcheron du ring seront comblés. Le billet, tarif unique à 5 €, ressemble à un cadeau de Noël.
Photo Laurent MAMI

les ambitions des divers objec-
tifs et vérifieront si ces objec-
tifs sont conformes aux diffé-
rentes législations qui les
concernent, comme par exem-
ple la charte d’un parc, ou le
Sdage (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion
des eaux) de l’Agence de
l’eau. Enfin, le Padd sera sou-
mis à l’examen d’un cabinet
juridique pour vérifier qu’il
répond bien aux dispositions
du Code de l’urbanisme.

D r e a l ,  p a r c s  n a t u r e l s ,
ONF, etc.).

Le Padd se décompose en
trois objectifs stratégiques :
offrir un cadre de vie de qua-
lité attractif pour les habi-
tants ; structurer un territoire
de complémentarités et soli-
daire ; créer un environnement
favorable au dynamisme éco-
nomique.

En janvier, ce Padd sera pré-
senté aux personnes publi-
ques associées qui jaugeront

vail d’une année, on retrouve
les orientations validées par
les élus, représentés par un
noyau d’une trentaine de
membres.

Ces orientations ont été
définies en partenariat avec
des socio-professionnels et
des personnes publiques asso-
ciées (Région, Département,

Pour le futur de l’arrondis-
sement de Sarrebourg, les
élus ont rendu leur copie.

La présentation du Projet
d’aménagement et de dévelop-
pement durable (Padd, lire
Décodage… ci-contre) a
réuni une soixantaine de mai-
res et d’adjoints à Sarrebourg.

Dans ce Padd, fruit du tra-

ENVIRONNEMENT projet d’aménagement et de développement durable

Première version pour imaginer 
l’arrondissement de Sarrebourg en 2035
Après un an de réflexion, les élus ont rendu leur travail sur le projet d’aménagement et de développement durable pour les vingt ans 
à venir. Ce document vise trois objectifs principaux qui relient cadre de vie, économie, environnement à un territoire bien identifié.

Le Projet d’aménagement et de développement durable
(Padd) est le cœur du futur Scot (Schéma de cohérence
territoriale). Ce dernier sert à coordonner les politiques portant
sur ces différents secteurs comme les paysages, les habitats,
les infrastructures ou encore les commerces pour imaginer le
futur de l’arrondissement de Sarrebourg à l’horizon 2035. 

Le Padd formule le projet du territoire en définissant des axes
stratégiques de développement et les objectifs à atteindre,
comme offrir un cadre de vie attractif, poursuivre le développe-
ment touristique ou préserver les ressources naturelles. Les
objectifs du Padd doivent donc permettre de tendre vers ce
futur souhaité.

Décodage…

Pour offrir un cadre de vie de qualité attractif pour les
habitants, le Padd s’engage à :

• Poursuivre le développement démographique du terri-
toire : 67 700 habitants en 2035 (+ 3 300).

• Répondre aux besoins diversifiés en logement : + 5 500
logements, par différents moyens (résorption de la 
vacance, réhabilitation, requalification urbaine).

• Maintenir la qualité des paysages en limitant la
consommation d’espace, préserver les grandes unités
paysagères ou éviter l’enfrichement dans le massif vosgien.

• Adapter l’offre de services, dans le domaine des soins.
Revitaliser les centres-villes et centres-bourgs, conforter
les commerces de proximité.

• Proposer un maillage cohérent d’équipements culturels
et de loisirs. Aménagement d’un équipement à grande
capacité d’accueil (une salle à la capacité d’accueil
supérieure à 500 places) permettant une programmation
culturelle de niveau régional voire national, et l’organisa-
tion de séminaires et salons.

• Protéger la population des risques et nuisances.
Gestion des risques (inondations…), bonne qualité de l’air,
réduction du risque de pollution sur l’environnement,
limiter les effets du bruit dans les zones exposées,
réflexion sur la limitation de la pollution lumineuse.

Objectif 1 : cadre de vie

Le tissu économique du territoire est diversifié, avec une
présence encore importante d’activités industrielles et artisa-
nales que le Scot veut consolider. 

Il souhaite également :
• Limiter la consommation de foncier économique.
• Maintenir une agriculture diversifiée, en privilégiant les

circuits courts et en valorisant les co-produits.
• Maintenir une forêt multifonctionnelle et accroître la

valeur ajoutée de la filière bois en redynamisant la filière, par
l’augmentation de la création de valeur ajoutée sur le territoire,
en favorisant le renforcement de la recherche et développe-
ment.

• Poursuivre le développement touristique. Développement
(à proximité des ports) ou renforcement (piémont des Vosges)
ou montée en gamme (près des étangs) de l’hébergement.

• Proposer une offre foncière et immobilière économique de
qualité.

Objectif 3 : économie• L’objectif du Scot est de rester ouvert sur la Grande Région et
les territoires limitrophes, tout en renforçant l’ancrage local. Le
territoire repose sur deux centralités fortes (Sarrebourg et Phals-
bourg), et un ensemble d’entités structurantes au niveau local,
fonctionnant sur le modèle d’archipel. La solidarité et l’organisa-
tion de la vie à l’échelle locale devront se faire autour de ces
polarités.

• Diversifier les modes de déplacement. Organiser le rabatte-
ment sur les gares, les transports interurbains à l’échelle commu-
nautaire et l’organisation du bus, les alternatives à l’usage
individuel de la voiture.

• Améliorer la connectivité numérique et mobile du territoire.
Le très haut débit permet le télétravail et la formation. Suppres-
sion des dernières zones blanches du territoire.

• Préserver les milieux naturels et la biodiversité associée
(préservation des trames vertes et bleues). Exploitation raison-
née des ressources du sous-sol et préserver les ressources en eau
potable.

• Limiter l’étalement urbain, réduire la consommation foncière
et promouvoir le développement des énergies renouvelables.

Objectif 2 : territoire

Pendant les trois années de son incorporation dans l’armée
allemande, le Mosellan Arthur Scheid (1923-2002) a raconté sur
des cahiers à spirale tout ce qu’il a vu, vécu, enduré. Son
témoignage s’inspire de faits réels. Dans les rangs de la Wehrmacht,
il a subi l’enfer des combats sur le front russe, la débâcle de l’armée
allemande de la Crimée jusqu’en Roumanie, l’incarcération dans
différents camps jusqu’à celui du tristement célèbre de Tambov,
avant de retrouver les siens après la Libération. Son récit est unique
car il retrace quasiment jour après jour cette douloureuse période de
sa vie.

Pour laisser une trace de l’histoire contée par son père, Patrick,
l’un de ses fils, a mis les notes en musique. Elles sont contenues
dans un ouvrage Mémoire d’un Malgré-Nous (Vérone éditions) à
mettre entre toutes les mains de ceux qui s’intéressent à cette
phase de l’histoire. À découvrir en librairie.

HISTOIRE
Mémoire 
d’un Malgré-Nous

Depuis plusieurs années déjà, Le Républicain Lorrain
paraît le 1er janvier. Avec son petit côté collector, cette
édition spéciale réservera la part belle aux moments forts de
l’année tant au niveau local, qu’en France et dans le monde.
Les perspectives de 2017 y sont également évoquées.

Voici la liste des endroits où il sera possible de se procurer
le journal en Moselle-Sud dimanche 1er janvier : le Relais H
à la gare de Sarrebourg et La Tabatière, place d’Armes à
Phalsbourg.

Où acheter le RL 
le 1er janvier

Le Labo aime bien les expériences. Pour bâtir sa communauté,
l’espace de travail partagé sarrebourgeois organise régulière-
ment des rendez-vous festifs avec des célébrités de Moselle-
Sud.

Pour commencer l’année dans la bonne humeur, Léon Haber,
du Snack Chez Léon, viendra raconter comment est née sa
légende le lundi 9 janvier, de 18 h à 20 h 30.

Avec plus de 4 000 abonnés, sa page Facebook témoigne de
son savoir-faire en matière d’utilisation des réseaux sociaux.
Certaines vidéos qu’il y a postées ont atteint 50 000 vues et ont
été diffusées dans l’émission Touche Pas à Mon Poste sur C8.
Pour découvrir l’histoire de Léon, il est impératif de s’inscrire
auprès de Sophie Wozniak avant le 6 janvier (gratuit).

Renseignement : 
Facebook : Le Labo – Coworking ; tél. : 06 37 42 78 35.
Mél : sophie.wozniak@synergielorraine.fr

ÉCONOMIE sarrebourg

La légende de Léon 
se raconte au Labo

Léon Haber, du Snack chez Léon, animera un after work sur
Facebook au Lano, le lundi 9 janvier. Photo archives RL
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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. Ludo-
vic Stricher présente ses sculptu-
res (oiseaux, hommes, ani-
maux…) et Geoffroy Braun
jusqu’au 2 janvier dans le hall
d’exposition du Républicain Lor-
rain. 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. Maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

Inscriptions, 
réservations

Séjour en Bretagne. L’associa-
tion des retraités du Crédit
mutuel organise un voyage en
Bretagne du 10 au 17 juin 2017. Il
reste des places. S’inscrire auprès
d e  B e r n a d e t t e  E l m e r i ch .
Tél. 03 87 03 43 48.

Permanences, 
ouvertures et fermetures
exceptionnelles

Vestiboutique de la Croix-
Rouge. La Vestiboutique de la
Croix-Rouge de Sarrebourg
située route de Nancy à Imling,
sera fermée du lundi 19 décem-
bre au jeudi 5 janvier. Réouver-
ture le vendredi 6 janvier. Tous
les jours, jusqu’au jeudi 5 jan-
vier. Tél. 03 87 23 71 47.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Marche nordique à Abres-
chviller. Sortie de 2 heures pro-
posée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Départ
au centre socioculturel ou ren-
dez-vous à la gare du train fores-
tier à 13 h 50. Guide : Christian
Mel lot  06  80 04 12 66.  À
13 h 30. Centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI 

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

Cérémonie de 
présentation des vœux
La traditionnelle cérémonie de 
présentation des vœux du 
maire aura lieu à la salle des 
fêtes.
> Vendredi 6 janvier à 18 h. 

Tél. 03 87 03 05 06

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes et qua-
trièmes mercredis de chaque 
mois. Sous-Préfecture de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 25 74 40

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

 BLOC-NOTES

Vendredi 6 janvier

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché aux puces solidaire.
Organisé par Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. De 10 h à 12 h 30. De
13 h 30 à 17 h. Greniers de
l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Spectacles, théâtre
« Les montagnes russes ». La

mairie de Sarrebourg propose une
pièce de théâtre d’Éric Assous,
mise en scène par Jean-Luc
Moreau avec Ève Angeli et Ber-
nard Menez. Un homme d’âge
mûr profite de l’absence tempo-
raire de sa femme et de son fils,
partis en vacances pour la
semaine, pour tenter une aven-
ture amoureuse ! À 20 h 30. 
Espace Le Lorrain. 25 €. 20 € ce et
groupes à partir de 10 personnes.
Tél. 03 87 03 05 06.

Sports, sports de loisirs
Pilâtes. Cours proposés par Art

Dance studio avec Virginie
Augustin, professeur diplômée.

1er cours d’essai gratuit. Mer-
credi : niveau 2 et vendredi : tous
niveaux (+ cours particuliers pos-
sibles en studio ou à domicile sur
rése r vat ion) .  Insc r ipt ion  :
06 34 35 42 38. Les vendredis à
15 h 15, jusqu’au vendredi
23 juin. À 15 h 15. Place des
Cordeliers. Tél. 06 34 35 42 38.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Nouveau stage de yoga. Pro-
posé par Yoga Dam. Stage de
hatha yoga unique, ouvert à tou-
tes et tous pour évoluer dans sa
pratique. Réservation jusqu’au
samedi 3 juin. De 17 h à 18 h 35.
Centre socioculturel. 35 €. 25 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires et les
adhérents. Tél. 06 83 89 47 77.

•Hatha yoga. Stage thématique
(Rois et Reines) proposé par Yoga
Trois Fontaines. De 17 h à
19 h 30. Centre socioculturel.
35 €. 25 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolaires
e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 83 89 47 77.

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Gabriel Brion,
survenu le 21 décembre à Bettborn, à l’âge de 60 ans. De son union
avec Mme Jeannine Brion en août 1981, il était père de trois enfants
prénommés Emmanuel, Malorie et Victorien. Il avait eu la joie et la
fierté de compter trois petits-enfants.

Il travaillait comme directeur chez Ficomirrors à Dieuze. Il s’est battu
contre la maladie au cours des sept dernières années.

La bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale au crématorium de
Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gabriel Brion

Il y a quelques jours, l’asso-
ciation sarrebourgeoise Expres-
sion Libre a réuni ses membres
lors de son assemblée générale.
L’occasion de faire le point sur
l’année écoulée. Mais aussi sur
les projets que les passionnés
de musique souhaitent mener
dans les années à venir.

Le Républicain Lorrain :
Comment définir l’année
que vous venez de vivre ?

Tess WINGER : « 2016 a
été une bonne année pour
l’association. Les deux ateliers
- la Bim team radio et le folk -
ont été conservés. Le dernier
cours pour la danse folk ras-
semble 36 membres. Durant
l’année, nous avons présenté
cinq événements. Le public a
pu retrouver le bal folk, la 7e

édition de la Nuit celtique ainsi
que la 3e édition du Sarr’a
taton. Cette année a vu la
programmation de deux nou-
velles manifestations : le
Bookstock, un salon du livre et

de la musique, en partenariat
avec la bibliothèque de Sarre-
bourg. Et Urban Sound, en lien
avec 6tematik. Sans oublier 
notre grosse date, qui est celle
des Expressives Musicales. »

En 2017, vous envisagez
de présenter des nouveau-
tés ?

« L’année à venir sera plus
calme. Les spectateurs retrou-
veront les animations phares :
le bal folk, la nuit celtique…
Toutefois, le salon Bookstock
ne sera pas reconduit. Pour
une première, cet événement
s’est bien déroulé, nous som-
mes satisfaits. Mais nous envi-
sageons cette programmation
sur deux ans, pour un souci
d’organisation. Cette volonté
de freiner un peu s’explique
aussi par une autre raison :
l’association souhaite se con-
sacrer à la réflexion d’idées afin
de proposer d’autres surprises
dans un an… »

Prévoir tous ces projets

doit nécessiter de nombreu-
ses petites mains… Quelles
sont les qualités pour vous
rejoindre ?

« La recherche de nouveaux
bénévoles est également une
tâche sur laquelle nous souhai-
tons travailler ces prochains
mois. Nous sommes toujours à
la recherche de nouveaux
membres, notamment pour
agrandir le comité. Sans
oublier qu’une présence est
indispensable durant l’organi-
sation de concerts : tenir le bar
ou l’entrée, aider à la mise en
place du matériel ou à la
recherche de groupes… Tous
les amateurs de musique, moti-
vés, sont les bienvenus. C’est
une belle aventure et expé-
rience. Toute personne pas-
sionnée par un style de musi-
que, quel qu’il soit, est pour
nous, un atout ! »

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

TROIS QUESTIONS À… association à sarrebourg

Tess Winger, présidente
d’Expression libre

Tess Winger, 
présidente 
d’Expression 
Libre, promet 
de nouvelles 
aventures 
musicales 
pour la saison 
2018.
Photo Laurent MAMI

Des sièges avec tablettes.
Dans le hall d’accueil de
la mairie de Sarrebourg,

c’est quasiment devenu un
équipement obligatoire à quel-
ques heures du 31 décembre.

« Comme dans toutes les mai-
ries, il y a du monde pour s’ins-
crire sur les listes électorales en
ce moment, précise en souriant
Liliane Coltat, adjointe admi-
nistrative au service popula-
tion. Les élections présidentiel-
les et législatives attirent du
monde. »

Jeudi à midi, la mairie avait
déjà recensé 520 inscriptions
depuis janvier. « C’est plus que
l’an passé et ce n’est pas fini »,
assure Liliane Coltat.

« Un devoir citoyen »

Vacances obligent, les retar-
dataires en profitent pour régler
ces formalités en dernière
minute. « J’habite à Strasbourg
pour mes études », explique
Lucas Schrub, 18 ans et nouvel
inscrit depuis hier. Pas facile
pour lui de s’organiser afin de
se rendre à la mairie de Sarre-
bourg aux heures d’ouverture.
« Mais, pour moi, ça n’aurait eu
aucun sens de ne pas m’inscrire,
c’est un devoir citoyen de
voter », raconte-t-il. Il com-
mence à s’informer sur les pro-

grammes des candidats décla-
rés, et à lire des articles pour
affiner son choix. Mais il n’ira
pas voter à la primaire de la
gauche. « Le principe de payer
pour voter me gêne », raconte-
t-il. Un intérêt pour le fait politi-
que que ne partagent pas tous
les jeunes inscrits.

Une démarche assez 
simple

« Je ne m’intéresse pas à la
politique, raconte en souriant
Hugo, qui vient d’avoir 18 ans.
Mais mes parents ont un peu
insisté. » Il a donc accepté, bon
gré mal gré, de s’inscrire sur les
listes. Mais, pour l’instant, il
n’a aucune idée du candidat
pour lequel il souhaite voter.
« Je vais m’y intéresser, un
peu », assure-t-il, sans être vrai-
ment convaincu. « Les prési-
dentielles, c’est très important,
affirme de son côté Jean-Michel
Blachere, qui vient d’emména-
ger à Sarrebourg. Quand j’ai
voté pour la première fois,
c’était avec Mitterrand. Depuis,
j’ai toujours voté aux présiden-
tielles. » Pour lui, cette inscrip-
tion de dernière minute était
nécessaire.

S’inscrire reste une démarche
assez simple. Sans rendez-
vous, il suffit de remplir le for-

mulaire disponible à l’accueil,
et d’avoir apporté les papiers
nécessaires (voir encadré.)

Ensuite, les membres du ser-
vice population rentrent les
informations dans le logiciel

« élections ». « Les gens rece-
vront un récépissé, puis leur
carte à partir de mars », com-
plète Liliane Coltat. Entre jan-
vier et février, l’Insee enverra les
certificats de radiations aux

mairies suite à des décès ou des
déménagements, ce qui per-
mettra à chaque commune de
mettre à jour les listes avant les
élections. Le travail du service
n’est pas fini.

ELECTIONS à la mairie de sarrebourg

Dernière ligne droite pour 
s’inscrire et voter en 2017
Les personnes non-inscrites sur les listes électorales doivent effectuer les démarches avant le 31 décembre 
pour voter aux élections présidentielles et législatives. Les retardataires affluent.

Une fois le formulaire rempli, les agents du service population rentrent les données dans un logiciel
qui transmettra les informations à l’Insee. Photo RL

C’est le nombre d’inscrip-
tions recensées jeudi par

la mairie de Sarrebourg
depuis janvier. Des jeunes

ayant atteint la majorité
ou des personnes ayant

déménagé composent ces
nouveaux électeurs.

le chiffre

520

Vous avez jusqu’au
31 décembre pour vous
inscrire sur les listes élec-
torales afin de pouvoir
voter aux élections prési-
dentielles et législatives en
2017. La mairie de Sarre-
b o u r g  s e r a  o u v e r t e
aujourd’hui de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h et
samedi matin de 8 h 30 à
12 h. Sans rendez-vous,
l’inscription nécessite
néanmoins de présenter
plusieurs documents : un
justificatif d’identité (carte
d’identité ou passeport en
cours de validité, permis
de conduire avec justifica-
tif de nationalité) et une
preuve de domiciliation
(facture d’électricité, de
gaz, de téléphonie fixe
datés de moins de trois
mois ou avis d’imposition
ou de taxes communales).

Pour 
s’inscrire

L’annonce du départ d’ABG
viande vers un site d’abattage
industriel à Holtzheim (67) a été
accueil l ie avec une pointe
d’inquiétude par Alain Marty,
député maire. En effet, il s’agit de
l’un des principaux clients de
l’abattoir de Sarrebourg (SAPS),
devenu au fil des ans une entre-
prise prospère, au service des
agriculteurs et des bouchers. Les
personnels des abattoirs de Séles-
tat et Strasbourg ont déjà pris
leurs marques dans cet immense
outil implanté au sud de la capi-
tale alsacienne, et racheté par le
géant Bigard.

Du côté de Sarrebourg, même si
la date du départ n’est pas encore
connue, les 27 employés d’ABG
viande ne sont pas prêts à prendre
leurs quartiers en Alsace, à 80 km
de leur base (RL 14 décembre).

Alain Marty vient de rencontre
Gilles Becker, président de la
SAPS, et Jean-François Hein,
directeur, afin de faire le point. Il
en est revenu avec des nouvelles
plutôt bonnes : « Le départ
d’ABG est susceptible d’entraîner
une baisse du chiffre d’affaires
estimée entre 30 et 35 % par
rapport au tonnage actuellement
traité. L’optimisme des dirigeants

me fait dire que la situation est
sous contrôle. »

Dynamique à maintenir

Le binôme a confirmé qu’une
société reprendra une partie de
l’activité dans les locaux qu’ABG
libérera, sans gros impact sur le
tonnage. Il a encore rapporté la
volonté de la SAPS « de continuer
sur une dynamique au service des
agriculteurs, et sur le développe-
ment du circuit court, avec l’essor
des ateliers de découpe et
d’emballage sous vide notam-
ment ». La priorité de la société
reste et restera d’apporter la
meilleure réponse possible aux
attentes des clients.

Pas de conséquence économi-
que, donc sur l’outil de produc-
tion. Voilà en somme ce que le
député maire voulait entendre :
« Le nombre d’abattoirs sur le ter-
ritoire est en baisse constante. Or,
nous avons ici un outil prospère
qui a mis les moyens pour s’ins-
crire dans la durée, au service de
l’agriculture. »

Il sait aussi que la petite com-
munauté de bouchers et autres
spécialistes d’ABG viande n’est
pas prête à avaler un minimum de

160 km chaque jour pour aller
travailler. Un plan de sauvegarde
de l’emploi dans les prochains
temps pourrait être mis en place,
ce qui facilitera les négociations

des mesures d’accompagnement.
Gilles Becker et Jean-François

Hein lui ont aussi confié que la
SAPS abordera les prochaines
notations sur le bien-être animal

avec sérénité, les techniques
appliquées étant conformes à la
réglementation. Pas d’inquié-
tude, mais une vigilance de prin-
cipe.

ÉCONOMIE société de l’abattoir du pays de sarrebourg

Le départ d’ABG viandes
ne mettra pas l’outil en péril

Le départ d’ABG viande n’aura pas une grosse incidence sur le tonnage traité annuellement par
l’abattoir de Sarrebourg, l’un des trois encore en activité dans le département. Archives Laurent MAMI.

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

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

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

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

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 

06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

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

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

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 

0810 25 57 10
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 17 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.

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

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

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.

NUMÉROS 

Les interventions des pompiers
Mercredi 28 décembre

18 h 15 : feu de cheminée à Mittersheim. Sortie du véhicule tous
usages (VTU).

20 h 52 : blessé sur la voie publique. Sortie du véhicule de soins
médicaux (VSM).

Jeudi 29 décembre
9 h 41 : personne en difficulté dans un local à Hoff. Sortie du

VTU et du véhicule de soins et d’assistance aux victimes (VSAV).
9 h 46 : blessé, fuite de gaz, quartier du Stade à Sarrebourg.

Sortie du fourgon-pompe tonne.
15 h 08 : blessé sur la voie publique à Gondrexange. Sortie du

VSM.
15 h 57 : personne en difficulté dans un local à Sarrebourg.

Sortie de la grande échelle et du VSAV.

ALLÔ 18
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toire, sa culture, ses légendes
ou encore sa fabrication.

Hélène Oswald présentait le
chocolat en emmenant le
spectateur dans un voyage
d’une quarantaine de minutes
au cœur de son univers fan-
tasmagorique et c’était une
nouvelle fois un succès.

À l’issue de la représenta-
tion, qui s’inscrit parfaitement
dans le contexte de fêtes de
fin d’année, fêtes qui mettent
à l’honneur le chocolat, les
petits et grands ont eu le
privilège d’en déguster, en
plus du goûter qui les atten-
dait.

Compagnie 
en musique : www.en-
musique.fr

tout de suite la couleur : il
était question des origines du
cacao.

En effet, accrochée à son
cacaoyer, Xocolatl ,  une
cabosse, a écouté toutes les
histoires que lui ont contées
les étoiles, la lune et le soleil.

Le mystère 
du chocolat révélé

Un jour, la cabosse suit un
aventurier en quête de fèves
de cacao à travers les terres et
les mers.

Sur scène, Xocolatl et son
aventurier sont dans la cale
d’un bateau pour offrir au
spectateur le récit de leurs
aventures et surtout, révéler le
mystère du chocolat : son his-

Hélène Oswald, de la com-
pagnie En musique, est venue
présenter à la salle des fêtes
de Phalsbourg, sa toute der-
nière création que certains ont
pu découvrir au Festival de
théâtre de Sarrebourg en octo-
bre dernier : Le voyage de
Xocolatl, la grande aventure
d’une cabosse.

Hélène Oswald est à la fois
l’auteur et l’interprète de ce
spectacle. La scénographie, la
musique et le son et lumière
sont assurés par Jérôme Rive-
laygue, compagnon d’Hélène
à la vie comme à la scène.

Hélène a pu bénéficier des
conseils experts de Jean Plu-
merey, artiste chocolatier.

La consonance aztèque du
titre du spectacle annonçait

joueurs licenciés. L’équipe
gagnante touche 200 €, la
deuxième 100 € et 50 € pour
la troisième ainsi qu’un tro-
phée aux meilleurs classés.
De 19 h à 23 h à la salle de
sport de l’Espace Léon-IX.
3 5  €  l ’ é q u i p e .
Tél. 03 87 07 43 47.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

VENDREDI 27 JANVIER

Spectacles, théâtre, 
contes

Metting. Vadderschaft
Samba. Théâtre alsacien avec
le cercle théâtral à 20 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 08 02 58.

Sports de loisirs
Dabo. Tournoi de football

en salle. 20e édition proposée
par l’AS Schaefferhof-Dabo. 
Tourno i  ouve r t  qu’aux

Saverne. Féerie d’Hiver à
Saverne : sentier de Lumières,
de 16 h à 22 h au centre-ville.
Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire, de 14 h

à 19 h place du Général de
G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

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 intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Randonnées, balades

AUJOURD’HUI

BERLING
Fermeture de la mairie
> 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.
> Jusqu’au mardi 3 janvier.

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.
> 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. 
Tél. 03 87 24 27 68.

 BLOC-NOTES

DANS 1 MOIS

Bals, repas et thés 
dansants

Saverne. Réveillon du Nou-
vel An, animé par DJ Pascal
+ repas. À 19 h 30 au Mic Mac.
65 €. Tél. 06 06 64 26 22.

Saverne. Le bal Masqué de la
St-Sylvestre à 19 h au château
d e s  R o h a n .  T é l .
06 70 21 02 50.

Zilling. Soirée de la Saint-Syl-
vestre organisée par MD music
association Les Mullers’Band.

Sur réservations. À 19 h à la
salle polyvalente. 65 €. Tél.
07 80 43 52 91.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à

Saverne : Sentier de Lumières de
16 h à 23 h au centre-ville. Gra-
tuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne. Patinoire de 14 h à

17 h place du Général de
Gaulle. 3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

DEMAIN

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

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

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et 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 

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 

Les adjoints au maire ont
rencontré récemment en mairie
les responsables des diverses
associations locales, afin
d’établir le calendrier des
manifestations pour l’année à
venir :

19 février, marche nocturne
sports et loisirs ; 4 mars, carna-
val des écoles ; 12 mars, loto
sports et loisirs ; 2 avril, loto
de la chorale ; 7 mai, fête de
Saint-Augustin Schoeffler ; 
13 mai, paella olympique de

Mittelbronn ; 3 juin, soirée
pizza-flamm, avec Sport et loi-
sirs ; 28 septembre, collecte de
sang ; 1e r octobre, repas
cochonnailles des sapeurs-
pompiers ; 21 octobre, marche
de nuit avec Sports et loisirs ;
11 novembre, messti olympi-
q u e  d e  M i t t e l b r o n n  ;
19 novembre, repas des aînés
de la commune ; 25 novembre,
marché de l’Avent du conseil
de fabrique ; 2 décembre, levée
du club d’épargne.

MITTELBRONN

Les adjoints et les responsables des associations ont établi 
le calendrier des manifestations. Photo RL

Le calendrier 
des manifestations

La troupe Sarrebourg art
d’improvisation club (Sadic)
spécialisée dans l’impro depuis
une quinzaine d’années déjà,
s’est arrêtée à Phalsbourg pour
goûter aux planches du café
culturel associatif, le Cotylé-
don.

C’est un grand bol vitaminé
auquel a eu droit le public. Le
maître de cérémonie Déborah
Muller a énoncé les catégories,
autrement dit les contraintes
avec lesquelles les comédiens
devaient improviser face à
l’assistance : parler à la
Pagnol, jouer en chantant, en

rimant, avec un « ceveu » sur
la langue. L’assistance, quant à
elle, était régulièrement con-
viée à proposer les thèmes. Les
plus jeunes ne se sont guère
fait prier pour rendre l’événe-
ment parfaitement interactif. Il
suffisait de voir l’enthou-
siasme de Juliette, du haut de
ses six ans, assise devant la
scène, levant le doigt comme à
l’école pour proposer tous les
thèmes qui sortaient de son
imagination débordante. Une
bien jolie soirée partagée au
Cotylédon.

www.lecotyledon.fr

LOISIRS phalsbourg

Il s’agit ici d’improviser en n’étant pas maître de ses propres
gestes puisque ce sont les mains et la gestuelle d’un tiers avec

lesquels il faut composer : un classique de l’improvisation ! Photo RL

Impro sur les planches 
du Cotylédon

Dans le cadre de l’organi-
sation pédagogique
commune (OPC) des

écoles de Dabo-centre et
Schaeferhof, la municipalité a
mis en place un service de
ramassage scolaire matin, midi
et soir. Or des incivilités dues
aux élèves sont régulièrement
rapportées aux responsables
communaux : refus d’obéir
aux injonctions de l’accompa-
gnatrice, obstruction des cou-
loirs de circulation à l’intérieur
du bus, déplacements injusti-
fiés pendant le trajet.

« C’est la commune qui est
responsable de la police du
bus », fait remarquer l’adjointe
au maire, Christelle Jacquemin
chargée des questions scolai-
res au conseil municipal, rap-
pelant également que les
enfants ne sont pas accompa-
gnés par du personnel com-
munal pour le trajet entre les
écoles.

Elle propose donc d’élaborer
un règlement de transport
scolaire à l’instar de ce qui
existe au regroupement péda-
gogique intercommunal Hou-
be-Hellert-Haselbourg mis en
place par le conseil départe-
mental.

Ce règlement, spécifique à
l’OPC, prévoit entre autres
articles le respect des enfants
vis-à-vis de leurs copains tant
physiquement que verbale-
ment, l’obéissance et la poli-
tesse envers le chauffeur,
l’observation des règles de
sécurité élémentaires : rester
assis tant que le bus est en
mouvement, attacher obliga-
toirement sa ceinture de sécu-
rité, ranger les sacs sous les

sièges. Toute détérioration du
matériel (car, cartable) à l’inté-
rieur du bus engage la respon-
sabilité de leurs parents.

Billet

Les parents doivent prendre
en compte que ce transport
est un service facultatif. Il leur
est également demandé d’évi-
ter de contester les décisions
du chauffeur devant les élè-
ves,  d ’accompagner  les
enfants à l’arrêt du bus et y
être présents à la descente du
bus, les enfants étant sous
leur responsabilité à l’aller jus-
qu’à leur montée et au retour

dès leur descente.
Un titre de transport sera

remis  à  chaque  enfant
empruntant le transport sco-
laire contre signature du règle-
ment par ses parents et lui-
même. La carte devra être
présentée au chauffeur pour
accéder au car. Mme Jacque-
min invite le personnel ensei-
gnant à sensibiliser leurs élè-
ves sur l’application de ces
mesures.

Périscolaire

Les conseillers ont pris acte
de ce règlement et l’ont
adopté à l’unanimité.

Le comité de l’association
Obadiers Loisirs et Spectacles
a informé la collectivité de son
souhait de se retirer de la
gestion des actions inscrites
au contrat enfance jeunesse
au plus tard à la date du
1er janvier 2018.

Les raisons qui motivent
cette décision sont la com-
plexité de la tâche à assumer
et la lourdeur de la fonction
d’employeur.

Les conseillers, tout en pre-
nant acte de ce courrier,
demandent qu’un groupe de
travail se réunisse dès janvier
pour réfléchir au devenir de
ces activités périscolaires.

DABO

Transport scolaire : 
respect à bord obligé
La question du transport scolaire Dabo-centre – Schaeferhof a animé les débats du 
conseil municipal réuni à la salle Chatrian. Un règlement a été adopté pour janvier 2017.

Les élèves devront présenter dorénavant au chauffeur un titre de transport 
pour accéder au bus et appliquer le règlement. Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain LORICH 

03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick BACH-
MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerardkrum-
menacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick EON 
03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19
ou 06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et Joël
HEIRMAN 06 84 13 98 98 
(joelheirmdroit@hotmail.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

En cette fin d’année, a eu lieu
la traditionnelle remise de gra-
des pour les jeunes aïkidokas au
dojo de Phalsbourg, sous le
contrôle de leur maître, Jean-
Marie Friant. Lui-même a reçu le
cinquième dan en 2016.

Il existe deux ceintures – la
blanche et la noire – toutes deux
divisées en plusieurs grades.

La ceinture blanche comporte
six grades : l’aïkidoka débutant
reçoit le sixième kyu, après une
période d’initiation, et peut pro-
gresser ainsi jusqu’au premier
kyu.

Il peut ensuite être élevé au
premier dan de la ceinture noire
et progresser jusqu’au dixième
dan, le plus haut grade, ce qui
est cependant très exception-
nel.

Les récompenses

Les grades remis sont les sui-
vants :

6e kyu : Mathis et Noa Dujon,
Baptiste Engel, William Grati-
gny, Luan Guérin, Joseph Kar-
mann, Erwan Klein, Camille
Moulin et Emma Weber.

6e kyu 1°: Titouan Keiff et
Alexandre Hadj Mohammed.

6e kyu 2°: Paul Holard et Bas-
tien Weber.

6e kyu 3°: Alexia Bataillard,
Isaac Greff et Arnaud Hoff-
mann.

4e kyu : Maxime Bataillard et
Lucien Karmann.

Toutes nos félicitations aux
jeunes aïkidokas.

À noter qu’il est possible

de s’inscrire aux cours 
d’aïkido durant toute la
saison. Pour tout 
renseignement, appeler
le 06 06 54 62 55.

PHALSBOURG

Remises de grades au dojo 
pour les aïkidokas

Jean-Marie Friant a remis à ses jeunes aïkidokas leur nouveau grade. Photo RL

ANIMATIONS phalsbourg

Hélène Oswald, artiste phalsbourgeoise, est venue jouer son dernier spectacle à domicile 
et offrir un sujet à déguster pour ses spectateurs. Photo RL

Le voyage de Xocolatl : un spectacle appétissant
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Les déchetteries de Dabo/Moussey/Nitting/Berthelming/
Mittelbronn/Troisfontaines et Sarrebourg seront fermées le
31 décembre.

Pour rappel, toutes les déchetteries ferment à 17 h du
1er novembre jusqu’au 28 février 2017 (saison hivernale).

Pour tous renseignements : service du « Pôle déchets » ou
www.pays-sarrebourg.fr

N° vert : 0800 807 018 du lundi au vendredi de 10 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 (fermé le jeudi après-midi).

Déchetteries 
fermées Don de sang

Buhl-Lorraine. Don de sang
de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale.

Expositions
Dolving. Visite de la crèche

par les Amis du pèlerinage.
C rèche  réa l i s ée  pa r  l e s
membres de l’association.

Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier
au couvent de Saint-Ulrich.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 92.

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 ’ Ég l i s e  Sa in t -Mar t in .
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante.
Exposition en pleine nature
proposée par l’association Arts
et métiers.

Tous les jours, jusqu’au
dimanche 15 janvier au Lavoir.
Gratuit. Tél. 06 81 51 79 09.

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 Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

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
imaginé et créé par les jeunes
de la Maison d’Enfants de
Lettenbach, le labyrinthe de
Noël, vente de boissons
chaudes et pains d’épices les
dimanches, expo de sculptures
sur bois et sur plâtre.

Tous les jours de 8 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier p
lace de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois

et peinture. Renseignements :
mairie au 03 87 03 13 03 ou
D a n i e l  C o n d é  a u
06 65 62 85 69. De 14 h à 18 h
sur le site. Gratuit.

AUJOURD’HUI

ASSENONCOURT
Fermeture de la mairie
> Tous les jours jusqu’au mer-
credi 4 janvier.

BARCHAIN
Fermeture de la mairie
> Jusqu’au mardi 3 janvier.

BETTBORN
Fermeture de la mairie
> Jusqu’au lundi 2 janvier.

BLÂMONT
Fermeture de la 
déchetterie
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 1er janvier.

Fermeture de la CCV
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier (communauté de 
commune de la Vezouze).

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 à la CCV.

BROUDERDORFF
Répétitions de la 
chorale les P’tites Voix
> Tous les samedis de 13 h 30 à 
15 h jusqu’au samedi 17 juin en 
mairie. Tél. 03 87 03 17 23.

BUHL-LORRAINE
Fermeture de la mairie
> Tous les jours jusqu’au mardi 
3 janvier.

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

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.
> Tous les jours jusqu’au mer-
credi 4 janvier.

Battue de chasse
> Samedi 14 janvier de 8 h à 
17 h en forêt domaniale.

MOUSSEY

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 à 
la Maison Multi Services.

Fermeture de la mairie
Permanence exceptionnelle le 
samedi 31 décembre de 10 h à 
12 h pour l’inscription sur les 
listes électorales.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier.

Permanence du Relais 
parents assistants 
maternels
> Lundi 2 janvier de 8 h à midi 
et de 12 h 30 à 16 h 30, > lundi 
9 janvier de 8 h à midi et de 
12 h 30 à 16 h 30 à la Maison 
Multi Services de la CCPE.

Maison de l’emploi
Permanence sur rendez-vous 
au 06 51 00 79 82.
> Mardi 3 janvier de 9 h à midi 
et de 13 h à 16 h à la Maison 
Multi Services de la CCPE.

Mission locale
Permanence sans rendez-vous.
> Jeudi 5 janvier de 8 h 15 à 
midi à la Maison Multi Services 
de la CCPE.

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.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
2 janvier.

RÉDING
Collecte des sapins
de Noël
Veiller à bien retirer toute déco-
ration et guirlande électrique.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 13 janvier à la salle Olym-
pie et à l’école maternelle Les 
Hirondelles.

Réunion des parents 
animateurs
Pour la 1ère communion.
> Mardi 3 janvier à 20 h au 
presbytère.

Réunion de préparation 
au baptême
> Mercredi 4 janvier à 20 h au 
presbytère.

Rencontre de l’équipe 
funérailles
> Jeudi 5 janvier à 16 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.

 BLOC-NOTES

Bals, repas et thés 
dansants

Fribourg. Soirée du Nouvel An
proposée par l’interassociation
de Fribourg et animée par un DJ.
Règlement à l’inscription. Réser-
vation obligatoire. À 19 h 30 à la
salle des fêtes. 55 €. 15 € pour les
enfants (- de 12 ans). Tél.
06 73 74 33 69.

H é m i n g .  N o u v e l  A n .
Réveillon organisé par le FC
Héming et animé par Paradise.
Réservations : Anne Burckel

(03 87 24 25 92). À 19 h 30 à la
salle des fêtes. 55 €. 25 € pour les
enfants (- de 12 ans). Tél.
03 87 24 25 92.

Plaine-de-Walsch. Saint-Syl-
vestre. Soirée organisée par
l’association "Tina ma petite
fleur" et animée par Golden Duo.
À 19 h à la salle polyvalente.
50 €. Tél. 03 87 03 71 23.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez-
vous sur le site Pour Sortir
w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs.

DEMAIN

Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Arzviller : dimanche à 10 h.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bonne-Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30. Lundi à 7 h 30.

Bourscheid : dimanche à 10 h.
Dannelbourg: dimanche à 9 h.
Fraquelfing : dimanche à 

10 h 30.
Gondrexange : samedi à 

18 h 30.
Hérange : samedi à 18 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse: samedi à 17 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche 

à 10 h 45.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Lutzelbourg: dimanche à 10 h 

30.
Plaine-de-Walsch : dimanche 

à 10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h à la 

chapelle de Grand’Eich. 
Dimanche à 10 h 30 à la 
chapelle de Grand’Eich.

Saint-Jean-Kourtzerode : 

samedi à 18 h 30.
Saint-Louis : dimanche à 10 h.
Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 

Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann Chatrian) ; à 18 h.
Dimanche à 10 h 30 et 18 h.

Schalbach : dimanche à 10 h.
Trois-Maisons : samedi à 

18 h 30.
Vescheim : dimanche à 9 h.
Vieux-Lixheim : samedi à 

18 h 30.
Voyer : dimanche à 10 h 30.
Walscheid : samedi à 16 h 30 

à la maison de retraite Saint-
Christophe ; à 19 h à Saint-
Léon, dimanche à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Phalsbourg : samedi à 18 h 30. 

Dimanche à 10 h.
Schalbach : dimanche à 11 h.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte samedi à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Lors de la soirée offerte par la municipalité aux agents
communaux et aux élus, le maire Marcel Strubel en a
profité pour remettre une distinction à Alfred Schermann.
Ce dernier a commencé son parcours professionnel dans la
fonction publique territoriale le 1er mars 1996 à Brouviller,
puis à Hartzviller (et un peu à Schneckenbusch) à partir du
1er mars 2002. Pour ses vingt années de service, le maire lui
a remis, au nom du ministre du Travail, la médaille du travail
régionale, départementale et communale. M. Schermann a
été chaleureusement félicité par l’assistance.

HARTZVILLER
Médaille du travail 
pour Alfred Schermann

Photo RL

Cette année, c’est au club
house de l’association qu’a eu
lieu la 9e assemblée générale
du Training-club canin de la
Sarre Rouge.

Celle-ci s’est déroulée sous
la présidence de Jérôme Golds-
chmitt. L’association s’est féli-
citée de compter à ce jour
quatre-vingt-quinze adhé-
rents.

Dans son rapport moral, le
président rappelle que la sai-
son a été riche en activités :
formation, concours, marche
et démonstration à la maison
de retraite de Saint-Quirin.

L’association projette pour
2017 la rénovation du coin
cuisine du club house, ainsi
que la formation de cinq nou-
veaux moniteurs en éduca-
tion.

Un sélectif d’obéissance sera
organisé le week-end du
1er avril. Il permettra aux con-

currents qui y participent de
peut-être pouvoir faire partie
du championnat de France
d’obéissance.

Pour la saison 2017, les
horaires restent inchangés (les
mercredis à partir du 1er mars) :

école du chiot le mercredi de
18 h 30 à 19 h, le samedi de
14 h 30 à 15 h ; éducation le
mercredi de 18 h à 19 h, le
samedi de 14 h 30 à 15 h 30 ;
obéissance le mercredi à partir
de 18 h, le samedi à partir de

15 h.
Renseignements : 
page Facebook : 
www.facebook.com/tccs
arrerouge 
ou notre site web : 
www.tccsarrerouge.fr.

NITTING

Le Training-club 
forme cinq moniteurs

Les dirigeants du club se félicitent des résultats obtenus. Photo RL

Concernant l’attribution des
baux de pêche, une réunion
vient d’avoir lieu à Metz à la
direction départementale des
territoires de la Moselle.

Suite à l’extinction des bou-
gies, la gestion de six lots de
pêche locale pour les cinq
années à venir, a été attribuée
à l’Association agréée de
pêche et de protection du
milieu aquatique (AAPPMA)
de Mittersheim, représentée
par son vice-président, Sébas-
tien Huber.

Sont concernés : l’étang
réservoir (Lac Vert), le Hirs-
chweyer, la cornée de Lor-
raine, le Finstereck et le canal
de la Sarre de l’écluse 10 à
l’écluse 15.

Ces différents plans d’eau
étaient auparavant gérés par
l’AAPPMA « La Sarrebour-
geoise ».

Sébastien Huber a précisé
que « la gestion par l’AAP-
PMA de Mittersheim, dont le
siège social se situe au café Le
Soleil, 20 rue de Berthelming,
et dont le président est actuel-
lement Christian Bernard, per-
mettra aux pêcheurs de la
commune d’acquérir une seule

carte de pêche pour l’utilisa-
tion de quatre cannes. Ainsi le
permis complet pour 2017
sera de 95 €».

Les permis seront délivrés

au siège social et à la boulan-
gerie Isler rue de la Plage.

Étaient présents à cette réu-
nion le représentant du préfet,
de Valérie Antoine-Potier, res-

ponsable de l’unité police de
l’eau, du directeur des finan-
ces publiques de la Moselle et
des représentants des associa-
tions de pêche.

MITTERSHEIM

L’association de pêche 
va gérer six plans d’eau

Le Lac Vert est parmi les plans d’eau gérés à présent par l’AAPPMA. Photo RL

Juste avant les vacances
scolaires de Noël, les arbori-
culteurs de Hesse ont invité
les enfants des écoles à la
découverte du verger de
l’association.

Ce verger, qui a vu le jour à
la Sainte-Catherine, comme il
se doit, sera au printemps

parrainé par les garçons et
filles des écoles du village.

Chaque enfant aura son
nom et son prénom accolés à
un arbre, et ainsi, tout au long
de l’année, les maîtresses
expliqueront à ces petits par-
rains et marraines, les quatre
saisons et les fruits produits.

Souhaitons à tous ces jeu-
nes de bien suivre la crois-
sance de ces arbres, en même
temps que la leur.

Il faisait frais ce matin-là,
aussi la matinée s’est termi-
née à la salle polyvalente
autour d’un goûter bien
réconfortant.

HESSE

Parrainage des jeunes 
arboriculteurs en herbe

Les enfants sont tous parrains ou marraines d’un arbre du verger école 
de l’Association des arboriculteurs. Photo RL
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Expositions

Château-Salins : Le verger
des délices. Exposition perma-
nente du peintre Isabelle
Henry, jusqu’au samedi
31 décembre, de 8 h à 16 h,
au restaurant Le Chalet. Gra-
tuit. Tél. 06 99 29 55 37.

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

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël.

L’ACAD organise un jeu de
Noël sous la forme d’un tirage
au sort, avec à la clé un
voyage d’une valeur de
2 000 € ainsi que 8 000 € en
bons d’achats chez les com-
m e rç a n t s  p a r t i c i p a n t s .
Comme chaque année, des
tickets à gratter permettent de
gagner des gaufres. Jusqu’au
samedi 31 décembre, de 9 h à
19 h, au centre-ville.

Gratuit.
Tél. 03 87 86 97 09.

AUJOURD’HUI

Calendrier des messes
Le père Robert Gurtner étant 

absent du 26 au 30 décem-
bre, aucune messe ne sera 
programmée pour l’ensemble
des trois communautés de 
paroisses Sainte-Anne de la 
Rose, Saint-Vincent du 
Haut-Bois, Saint-Benoît de 
l’Albe, exceptés les samedis
31 décembre et dimanche 
1er janvier 2017.

En cas de décès, les familles 
devront s’adresser au presby-
tère de Dieuze 
(tél. 03 87 86 02 12).

Les messes de fin 
de semaine
Voici les horaires des offices 

religieux célébrés en cette fin

de semaine dans le Saulnois.

Samedi 31 décembre
Amelécourt : à 18 h 30.
Guéblange-lès-Dieuze : à 

18 h 30.
Insviller : à 18 h 30.
Marthille : à 16 h 

(action de grâce).
Oron : à 18 h 30.
Racrange : à 18 h.

Dimanche 1er janvier
Achain : à 18 h.
Château-Salins : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Ommeray : à 11 h.
Réning : à 10 h 30.
Xocourt : à 10 h 45.

 VIE RELIGIEUSE
Vendredi 6 janvier

Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire.
Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil Départe-
mental de la Moselle destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans. Conjuguant plaisir de
lire avec créativité, il permet
aux jeunes de découvrir de
nouvelles lectures et de laisser
libre cours à leur imagination.
Jusqu’au vendredi 24 mars, à la
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba. Cours (à

partir de 12 ans) proposés par
l’association Zumb’Insming et
animés par Carole, jusqu’au
vendredi 28 juillet, de 19 h 30
à 20 h 30, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DANS 1 SEMAINE

Engagée dans la réduction des déchets, la communauté
de communes du Saulnois propose, pour la troisième année
consécutive, de transformer les sapins de Noël, à présent
dépouillés de leur parure (ou les branchages consécutifs à
des tailles) en paillage à utiliser dans les jardins.

Pour cela, il suffit de rapporter son sapin ou les brancha-
ges, sans décoration, ni flocage, dans un des points de
collecte du Saulnois (déchetteries) et au point de collecte
des déchets verts, à Delme, à partir du 7 janvier.

Sapins et branchages seront broyés gratuitement par les
équipes de l’Hélice Saulnois, avec le broyeur à végétaux
appartenant à la communauté de communes du Saulnois,
et les particuliers pourront repartir avec leur broyat (se
munir d’un contenant).

Cette initiative répond à plusieurs critères : réduction des
déchets en les transformant en matière fertilisante et
protectrice pour le sol ; le broyat obtenu est très utile pour
pailler son jardin ou ses massifs car il empêche les
mauvaises herbes de se développer, protège les plantes du
gel et limite les arrosages ; le paillage de sapin permet
également de nourrir les plantes comme les rhododendrons,
les azalées et les fraisiers qui ont besoin d’acidité.

Sur place, l’équipe de guides composteurs pailleurs du
Saulnois donnera des conseils de compostage et de
paillage.

Seconde vie pour
les sapins de Noël

Deux naissances
Nous apprenons la naissance d’Alice à la maternité de Nancy.

Elle est la fille de Marie Jouaville et Damien Tilly, domiciliés dans la
commune.

Nous apprenons également la naissance de Gaelle Ricatte née
elle aussi à la maternité de Nancy. Elle est la fille d’Anaïs Ricatte,
conseillère en vente à Dieuze, et de Loïck Ricatte, ouvrier agroali-
mentaire à Bénestroff. Ils sont domiciliés dans la commune. Avec
les parents se réjouissent les grands-parents, M. Vincent et
Laurence Ricatte, habitant Dieuze, ainsi que M. Gérard et Valérie
Nicolay, résidant à Domptail.

Tous nos vœux de bonheur et prospérité aux deux nouveau-nés.

LOUDREFING

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Insming : Saint-Sylvestre.
Soirée organisée par le Football
club d’Insming et animée par
Seb. Menu adulte : délice de
mer Baltique et du Périgord,
trou Malkis, carré de veau, fro-
mages, assiette gourmande ;
menu enfant : lasagnes. Bois-
sons  non compr ises .  À
19 h 30, à l’Espace Kœnig.
40 € (seniors) ; 10 € (moins de
13 ans) ; gratuit (moins de 3
ans). Nombre de places limi-
tées. Tél. 06 07 21 87 23.

Morhange : Réveillon du
Nouvel An. Soirée organisé par
la ville de Morhange et animé
par Bruno Gilson, à 20 h, au
Centre socioculturel. 67 €.
Tél. 03 87 86 13 30.

Expositions
Lagarde : L’atelier de Juve-

lize s’expose. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Solange Fremery, Odette
Massel, Marysa Pierron et
Marie Thérèse Tomasi. Les
samedis et dimanches, de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au
vendredi 24 février, au restau-
rant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

DEMAIN

C’est avec plaisir que le 
Morhangeois René Eisenbeis 
vient d’avoir, par la préfecture, 
la confirmation de sa nomina-
tion au grade de chevalier dans 
l’ordre national du Mérite, une 
récompense due à ses émi-
nents états de services. 
M. Eisenbeis a été auparavant 
décoré du titre de reconnais-
sance de la Nation, de la 
médaille militaire, de la croix 
de la Valeur militaire, de la 
croix de combattant volontaire, 
de la croix du combattant 
Indochine, Maroc et Algérie. Il 
a également reçu une médaille 
de l’association des porte-dra-
peaux pour 52 ans de service 
au sein de cette association de 
devoir de mémoire.

VU ET ENTENDU

Une décoration 
méritée

Du persil frais du jardin,
des échalotes et de l’ail
en  p rovenance  de

maraîchers du coin, du beurre
d’appellation d’origine proté-
gée de Charente-Maritime, du
sel et du poivre. Voilà la
recette du beurre persillé que
Quentin Haag ajoute à ces
gros gris pour les rendre
encore plus savoureux dans
l’assiette. L’héliciculteur, qui a
lancé son affaire l’an passé, se
targue de ne faire que « du
frais, du bon, avec des pro-
duits de qualité. C’est ça la
recette d’un bon produit ! ».

À Thonville, où l’éleveur
officie, c’est le grand rush en
ce mois de décembre. Plus de
50 000 mollusques ont été
écoulés ces quatre dernières
semaines.

Dans son laboratoire, char-
lotte sur la tête et gants aux
mains, il enchaîne les douzai-
nes à quelques jours du
réveillon, aidé dans sa tâche
par sa famille. Décoquiller,
éviscérer, débaver, ébouillan-
ter, cuisiner puis surgeler à
moins 35 degrés pour que
l’escargot garde toutes ses
propriétés gustatives.

Depuis peu, Quentin Haag
s’est lancé dans la production
de caviar d’escargot. « On est
seulement deux ou trois à le
faire en France. Je travaille les
œufs d’escargots avec de la
fleur de sel de Noirmoutier. »

Un travail long et minutieux
qui exige patience et savoir-
faire. « Un kilo de caviar, c’est
huit heures de triage. Il faut
ôter les œufs dont le calibrage
ou la forme ne convient pas. »

Le goût est quant à lui une
promesse. À l’image d’une
promenade dans les sous-bois
par temps de pluie.

« Ça se mange en toast mais

pas seulement. J’ai déjà reçu
des demandes de restaura-
teurs qui fourmillent d’idées. »

Une recette de tous les
jours pour les escargots ? « Il

suffit de faire revenir des
champignons, type cèpes,
avec les escargots et un peu de
matière grasse dans une poêle,
ajouter un peu de crème et

servir le tout sur un plat de
pâtes. » Peu onéreux et très
goûtu selon le connaisseur !

M. C.

TRADITION centre mosellan

Quentin Haag en bave 
pour les escargots
C’est un plat typique des fêtes de fin d’année. L’escargot a décidément la cote sur la table du Nouvel An. Rencontre 
avec Quentin Haag, héliciculteur à Thonville, qui a écoulé plus de 50 000 de ses petites bêtes à l’occasion des fêtes.

Quentin Haag se lance sur le marché du caviar d’escargot. Photo Thierry Sanchis

En partant du constat que les
poussins et les mini poussins
n’ont pas souvent l’occasion de
se tester par rapport à leurs
homologues d’autres clubs, et
qu’il est de son devoir de propo-
ser une activité répondant aux
attentes et surtout d’éviter une
compétition trop précoce, le
comité de Moselle de judo
(CMJ) a souhaité proposer une
animation portant le nom de
« Petit Senshi ».

Cette animation se veut édu-
cative. Elle permet aux élèves de
s’évaluer sous deux aspects :
un aspect technique, des con-
naissances acquises au sein du
club sous forme d’échanges
techniques (notion de parte-
naire) ; un aspect « combat »
sous forme de randori éducatif
où le partenaire est un « adver-
saire ».

Le souci du comité de Moselle
est de préserver les élèves de cet
âge de toute notion de compéti-

tion et d’élitisme. L’intérêt de
ces manifestations doit se fon-
der sur le simple plaisir de prati-

quer ce sport. Cette animation
se déroule en trois phases,
reparties sur tout le territoire,

sous forme de groupes.
Dans cet esprit, un tournoi du

super senshi, réservé unique-

ment aux poussins(e) s de 2e

année du district de Sarrebourg
s’est déroulé à Saint-Louis. Le
but de la manifestation était de
faire découvrir aux participants
le règlement et le déroulement
d’une compétition « benja-
min(e) s » puisqu’ils accéde-
ront à cette catégorie d’âge (11
– 12 ans) à partir du 1er janvier.

Seule représentante du club
local à participer à cette mani-
festation, Malvina Bruner, qui
suit les traces de sa sœur, a
remporté l’épreuve en termi-
nant 1re de sa catégorie. Reste à
lui souhaiter la même réussite
l’année prochaine en catégorie
benjamine.

À noter également la bonne
per formance de sa sœur,
Vérane, qui a remporté une
belle 5e place à Haguenau, à
l’occasion du critérium du
Grand Est Benjamins. Cette der-
nière, passera quant à elle,
« minime » dès le 1er janvier.

ALBESTROFF

Judo : les sœurs Brunner 
en très grande forme

Les sœurs 
Brunner 
partagent 
la même 
passion 
pour le judo. 
Photo RL

Depuis quelques années, les
jeunes de l’Action catholique des
enfants (ACE) animent la messe
de Noël à la maison de retraite
Saint-Paulin et cette année, les
petits de l’Éveil à la foi ont rejoint
le groupe.

Accueillie chaleureusement, la
quinzaine d’enfants, revêtue de
ses beaux costumes, a joué la
Nativité devant une cinquan-
taine de personnes (résidents,
personnel, bénévoles, famille et
paroissiens).

Les résidents sont toujours
aussi émerveillés de voir tous ces
enfants tenir si bien leur rôle.

Marie tenait Joseph par le bras,
suivie par l’empereur, l’auber-
giste, l’archange et sa ribambelle
d’anges, sans oublier les bergers,
avec leur gilet en laine et leur
gros bâton.

Pendant la cérémonie reli-
gieuse, célébrée par l’abbé Daniel
Sarritzu, les enfants ont mimé la
nuit de Noël. Puis, les jeunes
messagers ont effectué une
petite procession autour des
chaises des résidents en chan-

tant « les Anges dans nos cam-
pagnes ».

Les chants traditionnels de
Noël avaient été interprétés par
la chorale Notre Dame de Lour-

des et l’organiste.
À la fin de la messe, l’abbé a

présenté les enfants, les anima-
trices et les parents, sous les
applaudissements de l’auditoire.

Chaque résident a aussi reçu
un petit cadeau de la main des
enfants. Cette année, il s’agissait
d’un bougeoir, fabriqué lors des
matinées club. Ensuite, le groupe

et l’abbé Sarritzu, conduits par
une animatrice de la maison de
retraite, ont rejoint les chambres
pour offrir leurs présents aux per-
sonnes n’ayant pu se déplacer.

SAINT-EPVRE

De l’émotion et de la joie

Une saynète 
de la nuit 
de Noël 
mimée par 
les enfants 
de l’Action 
catholique 
des enfants 
et de l’Éveil 
à la foi 
à la maison 
de retraite.
Photo RL

LOUDREFING. – Nous apprenons le décès de M. Bernard Quilling,
survenu mardi 27 décembre à Dieuze, à l’âge de 73 ans.

Né le 4 janvier 1943 à Forbach, le défunt avait épousé, à Amilly
(Montargis), Mme Janine, née Laurain, le 23 octobre 1964. De cette
union est né un fils, Jean-Luc. La famille est venue s’agrandir avec
deux petits-enfants, Morgan et Marie, qui faisaient sa joie et sa fierté.

M. Quilling a fait toute sa carrière dans l’enseignement, au lycée
Jean-Moulin à Forbach, comme professeur d’allemand. Il aimait
écouter de la musique, marcher, faire de la randonnée en basse
montagne tout en admirant la nature autour de lui. Il était passionné
de lecture qui enrichissait sa curiosité, qu’il aimait partager avec
sincérité. M. Quilling avait deux résidences, à Forbach et à Loudrefing.

Un recueillement aura lieu lundi 2 janvier, à 14 h 30, pour un
dernier adieu au funérarium, rue Bauer à Forbach. L’inhumation se fera
au cimetière de Forbach.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard Quilling
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Dix-sept gourmandes se sont
retrouvées, en deux groupes,
pour un cours de macarons.

Un cuisinier leur a appris à
confectionner trois sortes de
macarons : citron avec zestes,
pains d’épices et chocolat, et
non moins que neuf sortes de
farces : foie gras, mousseline de
saumon fumé, roquefort, chè-
vre-saumon fumé, fromage frais-
saumon fumé, chorizo-poivron,
citron, fraise Tagada et ganache
au chocolat.

Le plus étonnant a été la
découverte d’un mélange impro-
bable ! Une coque au chocolat
avec une farce chorizo-poivron !
Que du bonheur pour tout ce
petit monde qui est reparti à la
maison en emportant de quoi
titiller ses papilles.

Le prochain cours est pro-
grammé pour le 30 janvier, avec
pour thème « dessert de la Saint-

Valentin ». Tout un programme !
Deux cours sont programmés

un à 14 h 30 et l’autre à 18 h.

Inscription et paiement obliga-
toires (13 € la séance), minimum
cinq jours avant l’atelier.

Renseignements : 
tél.03 87 86 97 41.

DIEUZE

L’art culinaire à la MJC

L’art culinaire à la MJC est une activité en pleine expansion. Photo RL

DIEUZE. – Nous apprenons le décès de M. Jean-Marie Hopp,
survenu à Dieuze mercredi 28 décembre, à l’âge de 80 ans.

Né le 30 avril 1936 à Dieuze, le défunt avait épousé Mme
Camille née Coiffier, le 31 mars 1959. De leur union sont nés
trois enfants, Fabienne, Géraldine et Lionel. Il avait la joie de
compter trois petits-enfants, Angélique, Geoffrey et Loanne,
ainsi que deux arrière-petits-enfants, Clara et Pierre Antoine.
Domicilié à Dieuze, M. Hopp était agent de maîtrise retraité de
chez Afo. Il aimait jardiner et pêcher avec ses amis.

Les obsèques seront célébrées samedi 31 décembre, à 10 h 30
en l’église de Dieuze. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie Hopp

C’est dernièrement, à la mai-
rie de la commune que le pre-
mier magistrat, Patrick Gazin a
reçu Fernand Lormant, vice-pré-
sident du conseil départemen-
tal de la Moselle, accompagné

de Jeannine Berviller, con-
seillère départementale, dans le
but de signer une convention
protocolaire Amiter (Aide
mosellane à l’investissement
des territoires).

ATTILLONCOURT

Le maire, Patrick Gazin (au centre), entouré des membres de conseil
départemental, a signé une convention Amiter. Photo RL

Convention Amiter : 
la commune a signé

Hélène est née
De Sarrebourg, nous apprenons la naissance d’Hélène

Schroeter. Elle fait le bonheur de ses parents, Mélanie Jacquet et
Arnaud Schroeter, domiciliés dans la commune.

Tous nos vœux de prospérité à Hélène et nos sincères
félicitations aux heureux parents.

CARNET à dieuze

Pour clôturer 
l’année 2016, le 
Judo-club de 
Dieuze (JCD) a 
organisé un stage 
de perfectionne-
ment pour tous ses 
judokas.
Les élèves du 
coach, Aimé Cimi-
néra, ont pu 
durant deux jours, 
améliorer leurs 
techniques, afin de 
se préparer du 
mieux possible 
aux compétitions 
à venir. Petits et 
grands étaient 
nombreux au ren-
dez-vous.
Les cours repren-
dront au dojo dès 
lundi 2 janvier.

DIEUZE

Stage de fin d’année 
au Judo-club

Photo RL

Nouvel An a failli finir en
pétard mouillé pour la
famille Kiener. Depuis

2009, les forains proposent leurs
stands de vente de feu d’artifice à
Château-Salins pour fêter la
Saint-Sylvestre. « Début décem-
bre, nous étions autorisés à tout
installer, puis le 19, nous avons
été interdits », confie Frédéric Kie-
ner. Face à cette abrogation, le
forain a annulé ses commandes
auprès de son fournisseur messin
avant de recontacter une nouvelle
fois le distributeur. « Finalement,
le 23 décembre, nous avons eu la
permission de prendre place sur
nos emplacements et de vendre les
pétards de catégories 1 et 2. »

Lieu stratégique

Un endroit stratégique a été
choisi : la sortie de Château-Sa-
lins en direction de Delme. Lieu
de passage important, situé sur
l’axe de la D955. « Je regarde les
plaques d’immatriculation des 
voitures qui s’arrêtent. Beaucoup
viennent du Sud. Ce sont des per-
sonnes qui ont passé Noël dans le
secteur et qui redescendent »,
note le vendeur.

Il faut dire que les véhicules
défilent au niveau de ce carrefour.
« Nous allions au Luxembourg,
lorsqu’on a vu les panneaux »,
déclarent Gauthier et Steven, 20
et 21 ans, de Meurthe-et-Moselle.
Les jeunes hommes sont là pour
acheter l’indémodable pétard
rouge qu’ils feront éclater avec
des amis samedi soir. « Même si
tous les ans, on a des nouveautés,
c’est le pétard référence », affirme
Frédéric.

Pendant que ce dernier vise une
clientèle de passage, son épouse,
Sabrina, a pris place en plein
milieu de Château-Salins. Juste
devant l’entrée d’une boulange-
rie. « Chez moi, ce sont surtout les
Castelsalinois qui viennent. » À

l’image de Kevin, 26 ans, qui
vient chercher des clacs doigts
pour ses trois enfants. « Nous
avons aussi des habitués. Mais
pour le moment, certains ne sont
pas encore venus. Nous vendons
bien, mais l’actualité freine un
peu l’achat », déclare la vendeuse
qui est postée depuis mercredi.
De son côté, son mari s’interroge
« Il y a eu les attentats, mais
peut-être que les événements au
stade de Metz y sont aussi pour
quelque chose ? »

Mais le plus gros du travail pour
le couple, ce sera aujourd’hui et
demain. « Nous sommes là jus-
qu’à 20 h samedi. Les gens de
sortie pour Nouvel An s’arrêtent
en dernière minute », lance Frédé-
ric. A minuit pétante, il ne restera
plus qu’à allumer la mèche.

E. J.

TRADITION à château-salins

Pas de pétards mouillés 
pour fêter Nouvel An
Pas de Saint-Sylvestre sans pétards ! Depuis 2009, la famille Kiener propose à Château-Salins 
tout un artifice pour célébrer Nouvel An samedi soir.

Posté sur la D955, Frédéric Kiener voit les vacanciers s’arrêter pour acheter ses pétards. Photos RL

Placée au centre de Château-Salins, Sabrina Kiener vend plus d’une vingtaine 
de variétés de pétards.

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.

HARAUCOURT-SUR-
SEILLE
Fermeture de la mairie
> Jusqu’au 5 janvier inclus.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Mairie et agence 
postale fermées
En cas d’urgence, contacter le 
maire.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier.

Listes électorales
Permanence exceptionnelle 
pour l’inscription sur les listes 
électorales.
> Samedi 31 décembre de 10 h 
à midi.

VAL-DE-BRIDE
Fermeture de la mairie
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
2 janvier.

Permanences de la 
mairie
> Samedi 31 décembre de 10 h 
à midi.

Listes électorales
Permanence pour les dernières 
inscriptions.
> Samedi 31 décembre de 10 h 
à midi.

VITTERSBOURG
Loyer des chasses
Les propriétaires fonciers du 
domaine de chasse de la com-
mune peuvent s’adresser à la 
Trésorerie d’Albestroff pour 
retirer leur quotte part du loyer 
pour l’année 2016. L’état de 
répartition est consultable en 
mairie de Vittersbourg les 
lundis et jeudis de 14 à 17 h.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 30 décembre. Mairie.

Listes électorales
> Samedi 31 décembre, de 10 h 
à midi. Mairie.

ZARBELING
Permanence 
inscriptions listes 
électorales
> Samedi 31 décembre, de 10 h 
à midi. Salle de la mairie. 12, 
rue Principale. François Colom-
bey. Tél. 06 69 01 40 01.

 BLOC-NOTES
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Les disciples de saint
Pierre pourront s’adonner
à leur passe-temps favori.

Le 1er janvier, c’est
l’ouverture de la pêche à
la Mutche (petit et grand

étang). Un important
ré-alvinage aura lieu

courant janvier, la pêche
au carnassier sera donc

interdite durant cette
période. Infos au

03 87 86 22 11.

Forbach, la patinoire reste 
accessible jusqu’à ce samedi 
31 décembre, place Aristide-Briand, 
de 14 h à 14 h 45, uniquement 
réservée aux enfants jusqu’à 5 ans.

De 14 h 45 à 18 h, place à tout 
public, l’entrée est gratuite pour 
tout le monde.

Le village de Noël installé place 
Aristide-Briand restera également 
ouvert au public jusqu’au 31 
décembre, ainsi que les chalets sur le 
parvis de l’église et au Carré Mauve.

Deux autres chalets sont ouverts à
la Casa Verde et devant la supérette 
Coccinelle.

LOISIRS à forbach

La patinoire est encore ouverte jusqu’à ce samedi.
Photo Philippe RIEDINGER

Patinoire et 
village de Noël

Le Club vosgien de 
Sarreguemines organise sa
traditionnelle sortie suivie
d’un vin chaud et gâteaux de
Noël organisée le dimanche
1er janvier, à 13 h 30. 

Marche sans difficulté
d’environ 2 h.

Départ de la balade à
13 h 45 dans la cour du local
à Neunkirch au 151, rue Foch.
Jacqueline Bauer sera le guide
du jour (tél. 09 81 15 30 44).

Renseignements 
au 06 78 83 81 19.
Gratuit.

sarreguemines

Après plusieurs repas bien riches, rien ne vaut une bonne
marche au grand air. Photo Archives Pierre HECKLER

Marche 
du réveillon

à la mutche

A la pêche...

rohrbach-lès-bitche

Durant les fêtes de fin
d’année, le fort Casso,

ouvrage de la Ligne
Maginot ouvrira

exceptionnellement ses
portes. Venez en famille
ou entre amis découvrir

ce site historique et
découvrez la vie des

soldats de la drôle de
guerre dans ce complexe
souterrain ultramoderne

pour l’époque.
Les visites font replonger

dans la vie quotidienne
des soldats de

la Ligne Maginot.
Une visite guidée est pro-

posée tous les jours à
15 h, jusqu’au 2 janvier,

sauf le jour de l’an.

Visite du fort
Casso

Pour les personnes qui
on envie de faire du sport
juste avant le réveillon,
plusieurs associations
proposent des animations
le samedi 31 décembre. 

Macheren : une sortie
VTT est organisée par
l’ASL Macheren pour les
personnes de tous âges et
niveau désirant pratiquer
des balades à VTT enca-
drées dans la campagne et
aux alentours. Contact :
C a t h y  S e r r a  ( t é l .
06 83 59 75 32). Départ
13 h 30 de la maison
d’œuvre à Macheren. Gra-
tuit. Tél. 03 87 92 59 80.

Saint-Avold : sortie
VTT loisirs encadrée,
d’environ 35 km à 40 km
sur des chemins autour de
Saint-Avold, organisée
par le cyclo-club Saint-
Avold. Départ du centre
aéré d’Oderfang à 13 h 30.
G r a t u i t .
Tél. 06 70 39 31 47.

Du sport
le 31

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Tous nos voeux pour 2017

Les équipes du Répulicain Lorrain de Bitche, Bouzonville, Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2017.

Jusqu’au 7 janvier, la salle d’exposition de la médiathèque du
Warndt à Creutzwald accueille une exposition dédiée au pat-
chwork, dont le thème est un hiver étoffé. Cette exposition,
constituée d’une vingtaine de pièces et de vitrines meublées de
petits objets et patchworks, est proposée avec le concours du
service culturel de la ville de Creutzwald. « Cette exposition est
mixte, à la fois sur le thème de l’hiver et de Noël et toutes les pièces
proposées sont issues du travail des membres », a expliqué la
présidente de l’association Quilt et patchwork. Exposition visible
les mardis et vendredis de 13 h à 18 h, les mercredis de 9 h à 12 h et
de 13 h à 18 h et les samedis de 9 h à 14 h.

 à creutzwald

Une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes.

Photo RL

Un monde de fils 
et de tissus

Le marché de Noël de Sarreguemines édition
2016 a fermé ses portes le 24 décembre.
Toutefois, la patinoire est encore ouverte

jusqu’au 23 janvier ! N’hésitez pas à chausser des
patins pour glisser en toute liberté nez au vent.

Que vous soyez débutant ou patineur émérite,
goûtez aux joies de la glisse en plein air dans
l’ambiance feutrée de Noël, place de la Républi-
que. Même les plus petits pourront s’initier au
plaisir de la glace grâce aux pingouins sur spatu-
les de glisse, patinettes double lames ou chaises-

luges. Les vêtements chauds, bonnets et moufles
sont vivement recommandés.

Pour petits et grands, cette année est tout
schuss à Sarreguemines !

La patinoire est ouverte jusqu’au au 23 janvier
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11 h à
18 h 30 ; vendredi, samedi et dimanche de 11 h à
20 h.

Tarifs : une demi-heure avec location des
patins : 3 €; une heure avec location des patins :
5 €.

L’ÉVÉNEMENT jusqu’au 23 janvier

La patinoire est une nouveauté du marché de Noël à Sarreguemines. Elle a été installée 
à la demande du conseil municipal des jeunes. Photo Thierry NICOLAS.

Tout schuss à Sarreguemines

Si la tradition de Noël est
ancienne et puise dans de nom-
breuses coutumes des contrées
alsaciennes, il est une autre tra-
dition qui est plus ancienne 
encore dans cette région : le
travail du verre. Noël est l’occa-
sion de faire briller les yeux des
visiteurs en mettant en avant
les créations actuelles en cristal.

Rééditions d’œuvres imagi-
nées par la famille Lalique ou
encore œuvres d’artistes con-
temporains tel que Damian
Hirst, c’est une plongée dans

l’univers d’une Maison d’excep-
tion qui est proposée lors
d’Happy cristal du 26 novembre
au 31 décembre.

Sur 200 m², le cristal se
raconte, dans un bureau ou
ornant une table de fêtes. L’un
des éléments marquants de ce
décor en 2016 est à n’en pas
douter un calendrier de l’avent
géant.

Happy cristal est encore visi-
ble jusqu’au 30 décembre tous
les jours de 10 h à 19 h et le
31 décembre de 10 h à 16 h.

LES RENDEZ-VOUS     wingen-sur-moder

Happy cristal permet d’admirer le travail des artisans. Photo DR

Happy cristal 
au musée Lalique

C’est au rez-de-chaussée de la
Maison lorraine que Marie-Rose
Stallknecht expose sa collection
de crèches. On y trouve des gran-
des, d’autres plus petites mais
très originales, des crèches lorrai-
nes, des crèches provençales
avec leurs personnages en terre
cuite, véritables objets d’art.

Des crèches que la propriétaire
prend le temps de décrire aux
visiteurs, avec de nombreux
détails et quelques anecdotes.
Elles sont visibles tous les jours,
de 14 h à 18 h jusqu’au 2 janvier,
puis les dimanches jusqu’au
19 février et en semaine sur ren-
dez-vous au 03 87 78 43 67.

oberdorff

En cire, terre cuite, bois, papier, il s’en présente de toutes sortes
Photo Archives RL

Les crèches à 
la Maison lorraine

La patinoire restera ouverte 
jusqu’au 23 janvier prochain. Photo T.N.

Un concert de Noël est proposé à l’église Saint-Maurice,
quartier de Freyming à Freyming-Merlebach, ce vendredi
30 décembre, à 19 h.

Les chants et pièces de la Nativité retentiront dans
l’édifice décoré pour la fête avec sa crèche et ses sapins
illuminés. La chorale Sainte-Cécile, dirigée par Laurent
Mercier, interprétera des chants de circonstance avec ses
solistes, Marie-Thérèse Kalus et Jean-Paul Faber.

Le public sera également appelé à participer par le chant.
Entrée libre.

Concert de Noël 
à Freyming
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La Sarre a accueilli cette
année 3800 nouveaux

réfugiés, soit 10 000 de
moins qu’en 2015. Selon
le ministère de l’Intérieur,

400 réfugiés auraient
quitté le pays, la moitié

de leur propre gré, les
autres auraient été recon-
duits. Pour 2017, la Sarre
attend 2000 autres exilés
dans le cadre du rappro-

chement familial. Les
nouveaux arrivants sont
répartis dans l’ensemble
des 52 villes et commu-

nes de Sarre qui ont béné-
ficié de subventions spé-

ciales pour la mise à
disposition de logements.

le chiffre

3 800

Pourquoi des Mosellans ont
vu disparaître des sous après

des retraits aux États-Unis ou en
Irlande où ils n’ont pas mis les
pieds ? Parce qu’entre novem-
bre 2015 et janvier 2016, Dimi-
tru Popa, 35 ans, avec un de ses
copains déjà jugé en novembre
dernier (en plus d’un potentiel
troisième coauteur toujours
dans la nature), ont posé des
skimmers sur des guichets auto-
matiques de banques (GAB) à
Talange, Courcelles-Chaussy et
Faulquemont. Du joli boulot de
pro.

Distributeurs percés
Pour endormir tout le monde,

l’équipe de bricoleurs venus de
l’Est perçait les distributeurs de
billets pour brancher leur lecteur
de données directement sur leur
carte-mère et copier les pistes
magnétiques des cartes bancai-
res. Et un objectif discret per-
mettait de filmer le client tapant
son code secret. À chaque
retrait, c’était Noël, parce que le
porteur de la carte livrait à son
insu une masse de données qu’il
suffisait à la bande de transmet-
tre pour les transposer sur des
« white cards » (cartes blan-
ches). Des supports vierges qui,
une fois encodés, pouvaient ser-
vir dans tous les distributeurs du
monde. C’est d’ailleurs ce qui
s’est produit. Les clones des car-
tes mosellanes ont délivré de
l’argent aux USA et en Irlande
pour un total de retraits estimés
à 54 980 €. Mais on trouve égale-
ment des traces d’usages au
Panama et dans une kyrielle 
d’autres pays.

Difficile de savoir ce que le
prévenu a touché de son côté et
quel  était  son rang dans
l’équipe. Son comparse passé
avant lui au tourniquet judiciaire
le désigne comme le cadre du
groupe, l’organisateur. Dimitru
Popa se présente plutôt comme
un simple exécutant qui se serait
formé sur une vidéo à l’utilisa-
tion d’un matériel qu’on lui
aurait prêté. Un statut qui laisse
le parquet dubitatif, parce que le
trentenaire est toujours impliqué
dans une enquête russe pour des
faits similaires. Peut-être serait-il
devant un magistrat instructeur
de Smolensk s’il n’était pas 
tombé sous le coup d’un man-
dat d’arrêt européen exécuté en
Moldavie où il était reparti.

Maintien en détention
Arrivé directement à la barre

sans passer devant un juge
d’instruction français comme
son camarade, Dimitru Popa
s’est exposé à des réquisitions
costaudes. Le parquet veut trois
ans ferme et son maintien déten-
tion. Trop cher aux yeux de Me

Philippe Quatrebœufs. « Heureu-
sement que mon client a reconnu
sa participation, parce qu’il n’est
concerné que par quatre lignes
dans le dossier d’instruction […]
Rien dans le dossier ne montre
qu’il était à la tête du groupe »,
plaide le conseil qui en appelle à
la modération. « En France il
n’est pas connu et son casier est
vierge. » Le tribunal ramène le
quantum à trente mois ferme et
le maintien en détention.

Frédéric CLAUSSE.

JUSTICE tribunal de metz

Des Mosellans piratés 
depuis… les USA
De malins Roumains avaient disposé des lecteurs 
de données bancaires sur les distributeurs de billets 
de Talange, Courcelles-Chaussy et Faulquemont…

A Schweyen, au nord du
Pays de Bitche, CMS
automatisme a encore le

vent en poupe. Créée en 1986,
la société spécialisée dans la
conception de machines pour
l’industrie automobile, la plas-
turgie ou l’électronique, s’était
déjà agrandie il y a deux ans de
3 500 m². Près de 2 M€ avaient
été investis en deux ans seule-
ment, pour ajouter notamment
2 000 m² d’ateliers. Mais l’acti-
vité ne cesse de croître. « Nous
avons notamment décroché,
annonce Gabriel Buchheit, qui
tient les rênes de l’entreprise
familiale avec son frère Xavier,
un contrat avec Schaeffler »,
spécialisée dans la conception,
la production et la distribution
de roulements, composants
mécaniques de précision,
modules et systèmes.

1 200 m² d’ateliers 
supplémentaires

CMS doit donc s’étendre.
Sur un terrain acquis à la com-
mune de Schweyen, elle cons-
truit un nouveau bâtiment de
1 200 m². La structure métalli-
que est déjà en place. Les
travaux sont bien entamés. Ils

devraient être terminés au
printemps. « Nous espérons

dès fin mars, car nous devons
enchaîner sur les productions,

indique le responsable. Nous
allons développer la partie usi-
nage et machines spéciales. »
Au total, la société investit
près d’1,3 M€ dans ce chantier
important.

+ 15 % de chiffre 
d’affaires

Qui dit agrandissement, dit
recrutement. CMS automa-
tisme devrait procéder l’année
prochaine à une dizaine
d’embauches. Aujourd’hui, la
société emploie 87 salariés.
Les effectifs ne cessent d’aug-
menter, notamment de per-
sonnels qualifiés. Gabriel
Buchheit a le sourire. « Notre
activité se porte bien, nous
avons de la chance, mais il
faut que cela dure. Nous
essayons de diversifier notre
clientèle et nos produits. Avec

Schaeffler, nous devons pro-
duire de nouvelles machines et
nous allons créer des produits
plus standards. »

Le carnet de commandes est
plein. D’ailleurs, cet été,
l’entreprise n’avait pas pris de
congé. Même chose entre
Noël et Nouvel an. La moitié
du personnel travaille. « Nous
avons des commandes à hono-
rer, justifie Gabriel Buchheit.
Cela fait plusieurs années que
nous ne fermons plus pour les
fêtes. Car nous avons des
clients à satisfaire. » Le chiffre
d’affaires est en augmentation
de 15 %. Cette année, il devrait
avoisiner les 11 M€. CMS
automatisme exporte 30 % de
sa production aux Etats-Unis,
en Russie, en Afrique du nord
ou en Asie.

Jonathan BREUER.

ÉCONOMIE schweyen

CMS s’agrandit encore
et embauche 10 personnes
A Schweyen, au Pays de Bitche, CMS automatisme s’agrandit encore. Un nouveau bâtiment de 1 200 m² se 
construit pour 1,3 M€. La société qui conçoit des machines pour l’industrie automobile embauchera en 2017.

CMS automatisme s’agrandit de 1 200 m². Les travaux doivent être terminés au printemps. Photo RL

La société
de Schweyen 
est spécialisée 
dans la 
conception
de machines 
pour 
l’industrie 
automobile, 
la plasturgie 
ou 
l’électronique. 
Photo RL

A l’auberge de jeunesse
Europa de Sarrebruck,
200 personnes, principa-

lement des familles, participent
à la 15e rencontre internationale
d’espéranto de la nouvelle
année. Parmi elles, on trouve
Cyrille Hurstel, un Alsacien
adepte de la langue universelle
depuis treize ans.

Une langue 
d’intercompréhension 
Le Républicain Lorrain : En

quoi consiste cette rencontre
internationale de l’espé-
ranto ?

Cyrille Hurstel : « C’est une
semaine de vacances pour des
personnes qui ont en commun
de parler l’espéranto. Il s’agit de
la 15e édition de cette rencontre,
initiée par Louis von Wunsch-
Rolshoven, que nous appelons
tous "Lu". En organisant cette
rencontre, on fait grandir l’espé-
ranto. Une des particularités,
c’est qu’il y a beaucoup de
familles. Donc les enfants peu-
vent parler entre eux. Il y a aussi
des cours de tout type, des
interventions, des exposés… »

Rappelez-nous ce qu’est
l’espéranto ?

C.H. : « C’est une langue
d’intercompréhension entre des
gens qui n’ont pas la même lan-
gue maternelle. Elle est née
d’une personne, Louis Lazare
Zamenhof, à la fin du XIXe siè-
cle. Il vivait à Byalystok, une
v i l l e  d e  l ’ E m p i r e  r u s s e
(aujourd’hui  en Pologne,
N.D.L.R.), où l’on trouvait une
communauté juive parlant le
yiddish, des russophones, des
commerçants allemands et une
minorité lituanienne. Il a remar-
qué que le fait qu’une commu-
nauté veuille imposer sa langue

à l’autre générait des tensions. Il
a donc créé une langue d’inter-
compréhension neutre, facile à
apprendre et à comprendre ;
L’espéranto utilise les racines 
des langues germaniques, lati-
nes et slaves. Aujourd’hui, on
estime que cinq à dix millions de
personnes parlent l’espéranto 
dans le monde. »

Et vous, depuis quand le
pratiquez-vous ?

C.H. : « Depuis treize ans. J’ai

appris dans un premier temps
sur mon ordinateur. J’ai décou-
vert l’espéranto car j’étais investi
en politique, et je pensais que
l’anglais devait être la langue
commune en Europe. Mais une
personne m’a fait découvrir
l’espéranto, en me disant que
c’était une langue plus rapide et
moins chère à apprendre, et sur-
tout une langue plus juste. »

Combien de temps avez-
vous mis pour maîtriser

l’espéranto ?
C.H. : « Trois mois. C’est vrai-

ment facile. On prononce toutes
les lettres d’un mot. Pour obte-
nir le substantif, on rajoute tou-
jours un "o" à la racine du mot ;
pour l’adjectif, un "a". Et tous
les verbes se conjuguent de la
même manière. »

Pour vous, quel est l’intérêt
de parler cette langue ?

C.H. : « C’est un outil génial à
disposition pour tisser un réseau

de contacts dans le monde
entier. Et grâce à l’espéranto, j’ai
aussi pu donner une deuxième
langue materne l le  à  mes
enfants. »

• Pour terminer, pouvez-
vous nous souhaiter la bonne
année en espéranto ?

C.H.  :  «  Fe l i can  novan
jaron ! »

Propos recueillis par
Pascal MITTELBERGER.

SOCIÉTÉ rencontre internationale à sarrebruck

La grande famille de l’espéranto
réunie pour la nouvelle année
Deux cents personnes, de seize nationalités différentes, sont réunies pour une semaine à Sarrebruck.
Leur point commun : elles parlent l’espéranto, langue internationale créée il y a 120 ans.

Cyrille Hurstel a découvert l’espéranto il y a 13 ans. Depuis, son épouse Bénédicte
et ses filles Anaïs, Maureen et Joanne s’y sont aussi mises. Photo RL

Sac multiflux :
le juste prix

Dans notre article consacré aux
chiffres du Sydeme en 2016 (lire
notre édition du mardi 27 jan-
vier), il y a une erreur concernant
le coût de fabrication d’un sac de
tri multiflux. Il est écrit que ces
sacs « reviennent 25 centimes à
l’unité moins cher que ceux qui
étaient produits et importés du
Vietnam avant que l’usine de
Behren n’ouvre ses portes, en
2014. » Or, le prix net d’un sac
multiflux fabriqué à Behren est de
0,060 €, contre 0,085 € si l’opéra-
tion était encore effectuée en Asie
du Sud-Est. La différence est donc
de 0,025 € et non 0,25 € comme
écrit par erreur.

Toutes nos excuses.

RECTIFICATIF

l’écho

Avec environ 2 500 passages de bateaux par an et ses
7 ports de plaisance, le canal de la Sarre correspond au
troisième bassin de plaisance français. D’une longueur
de 76 km, situé entre Strasbourg et Nancy et connecté

au nord de l’Europe via Sarrebruck, il dispose d’un
potentiel touristique non négligeable. Il constitue une
vitrine attractive et une porte d’entrée sur les territoi-

res et leurs centres d’intérêt touristiques pour les plai-
sanciers et cyclotouristes. Ce constat a été fait lors de
l’étude initiée en 2013 par la direction territoriale des
VNF en vue d’élaborer un schéma d’aménagement et

de promotion du canal de la Sarre. Les intercommuna-
lités traversées par ce canal (com’com du Pays des
Etangs, de l’Etang du Stock, de Sarrebourg Moselle

Sud, du Saulnois, du Pays de Sarre-Union, la commu-
nauté d’agglomération Sarreguemines Confluences et
les communes de Lagarde, Mittersheim, Harskirchen,

Sarralbe, Wittring, Sarreguemines et Grosbliederstroff)
ont décidé de se regrouper en vue de créer une asso-

ciation dont l’objet est la coordination et le développe-
ment de l’économie touristique et de la promotion du

tourisme dans les territoires traversés par les canaux
de la Sarre et de la Marne au Rhin.

L’objectif : faire du canal de la Sarre une marque de
destination européenne.

Le Bassin touristique 
de la Sarre est né

Le Paris à Forbach
Assassin’s creed : en 2D à 

16 h, 18 h 15 et 20 h 30.
Ballerina : à 16 h.
Monster cars : à 20 h 30.
Norm : à 16 h et 18 h.
Passengers : à 16 h, 18 h 15 et 

20 h 30.
Rogue One : A Star wars 

story : à 20 h 15.
Vaina : à 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Le cœur en braille : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 40, 20 h 05 et
22 h.

Passengers : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

La fine équipe (kiné-club) : à 
20 h.

Père fils thérapie : à 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 45, 20 h et 
22 h.

A fond : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h, 20 h et 22 h.

Assassin’s creed : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Beauté cachée : à 22 h.
Joyeux bordel : à 17 h 50 et 

22 h 15.
La bataille géante de boules de 

neige : à 11 h 15 et 17 h 45.
Monster cars : à 13 h 45 et 

17 h 45.
Norm : à 11 h 15, 13 h 45 et 

15 h 40.
Ballerina : à 11 h 15, 13 h 45 

et 15 h 50.
Rogue one : a star wars story : 

11 h, 13 h 45, 16 h 30, 
17 h 30, 19 h 30, 21 h 10 et

22 h 10.
Demain tout commence : à 

16 h, 19 h 45 et 22 h 10.
Papa ou maman 2 : à 17 h 30 

et 19 h 20.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : en 2D à 11 h 15 et 
13 h 40. En 3D à 15 h 45 et 
17 h 50.

Les animaux fantastiques : à 
19 h 40.

Forum à 
Sarreguemines
Passengers : à 14 h.
Père fils thérapie : à 13 h 45, 

17 h 45, 20 h et 22 h 30.
A fond : à 13 h 45, 20 h et 

22 h 30.
Assassin’s creed : à 13 h 45 et 

20 h. En 3D : à 22 h 30.
Joyeux bordel : à 17 h 45, 20 h 

et 22 h 30.
Monsters cars : à 15 h 45.
Norm : 13 h 45 et 15 h 45.
Ballerina : à 13 h 45, 16 h et 

17 h 45.
Cigarettes et chocolat chaud : 

à 17 h 45.
Rogue one a Star wars story : 

à 14 h, 16 h 30, 20 h et 
22 h 30.

Demain tout commence : à 
16 h 30 et 22 h 30.

Papa ou maman 2 : à 15 h 45, 
17 h 50 et 20 h.

Premier contact : à 22 h 30.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 13 h 45 et 15 h 45.
Les animaux fantastiques : à 

16 h 30 et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Baccalauréat : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Marche des 
polyarthritiques

L’association française des
polyarthritiques et des rhumatis-
mes inflammatoires chroniques
de Moselle (AFPric) débute 2017
par sa marche mensuelle le mer-
credi 4 janvier. Rendez-vous à
14 h 30 à l’étang de Diebling. Par-
ticipation à confirmer par mail ou
au 06 76 06 64 70.

Réservations pour le repas au
03 87 85 07 98.

EN BREF

Forbach et 
l’abolition de la 
peine de mort

« Pour l’abolition univer-
selle de la peine de mort »,
ainsi se nomme l’exposition
proposée par Amnesty
International, association
de défense et de promotion
des droits humains. La
Médiathèque de Forbach
accueille cette exposition
en mezzanine du 10 janvier
au 3 février.

Amnesty International,
organisation non gouverne-
mentale, mène des actions
dans le monde entier pour
que la promesse de droits
humains universels et indi-
visibles devienne réalité.

« Chaque jour, des États
exécutent des personnes
pour les punir de crimes
divers. La peine de mort est
la négation absolue de la
dignité et de la valeur de
l’être humain », estime
l’organisation. Cette exposi-
tion à Forbach présente la
réalité de la peine de mort
dans le monde ; elle permet
de comprendre pourquoi
Amnesty International tra-
vaille « pour son abolition
inconditionnelle ».

Entrée libre. 
R e n s e i g n e m e n t s
tél. 03 87 84 61 90.

Feu de cabanon 
à Farébersviller

Un feu a détruit un cabanon ce
jeudi vers 18 h, au niveau des
jardins ouvriers, rue Molière, à
Farébersviller.

Des particuliers jardiniers entre-
posaient du matériel de jardinage
dans ce local qui est totalement
parti en fumée. Les pompiers de
Farébersviller et Freyming-Merle-
bach sont intervenus sur place
avec plusieurs véhicules.

L’origine du feu est indétermi-
née pour l’instant. Les gendarmes
étaient sur place pour ouvrir une
enquête.

FAITS DIVERS
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HAUCONCOURT

« Te voir souffrir et être impuissants,
fut notre plus grand chagrin. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle MAIRE
née VALENTIN

survenu à Metz, le 29 décembre 2016, à l’âge de 94 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Madame MAIRE repose en la chambre funéraire de Hauconcourt
ce jour, à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 31 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Etienne de Hauconcourt, suivie
de l’inhumation au cimetière de Hauconcourt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Familles MAIRE, MORETTO, BRECH, HILAIRE, FEDOLAK,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Marcel MAIRE
décédé le 14 mars 1989,

sa fille et son gendre

Jacqueline et Harald MORETTO
et de leurs 2 fils

Fabrice et Daniel MORETTO
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RICHEMONT - GANDRANGE - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph VACCARO
survenu à Thionville, le jeudi 29 décembre 2016, à l’âge de
64 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 2 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Richemont, suivie
de la crémation.

Monsieur Joseph VACCARO repose à la chambre funéraire
de Fameck.

PAS DE PLAQUES, NI DE FLEURS
mais des dons pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Thérèse VACCARO, née PUZZONIA,
son épouse ;
Matthieu, Anthony et Elodie, Sabrina et Romain,
ses enfants ;
Valentine, Axel, Maxime,
ses petits-enfants ;
ses sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel COLLIN
survenu à son domicile, le 29 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Une bénédiction sera célébrée le samedi 31 décembre 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz Centre.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

toute la famille et ses amis.

Nous aurons une tendre pensée pour son épouse

Mary-Claude
et sa fille

Bérengère
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DIEUZE - TUCQUEGNIEUX - MUNSTER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Marie HOPP
survenu à son domicile, le mercredi 28 décembre 2016, à l’âge
de 80 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Dieuze, sa paroisse.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Jean-Marie repose à la chambre funéraire de Dieuze.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Camille HOPP, née COIFFIER, son épouse ;
Monsieur Jacques BEAURAIN et Fabienne, née HOPP,
son gendre et sa fille ;
Monsieur Joseph JOLLY et Géraldine, née HOPP,
son gendre et sa fille ;
Monsieur Lionel HOPP, son fils ;
Angélique et Vincent, Geoffrey et Virginie, Loanne,
ses petits-enfants ;
Clara et Pierre-Antoine, ses arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère ;
des familles TURON et CRUCIANI,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE - SAULNES - MONT-SAINT-MARTIN

Monsieur Jean-Baptiste LE NENAN et son épouse Sandrine,
Madame Evelyne MENCOTTI et son époux Ugo,
Monsieur Alain LE NENAN et son épouse Myriam,
ses enfants ;
Madame Angèle CORNALE,
sa sœur ;
Elise, Céline, Yann et Celia,
ses petits-enfants ;
ainsi que ses arrière-petits-enfants,
toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Irma LE NENAN
née BARETTI

survenu le 29 décembre 2016, à l’âge de 87 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église d’Herserange, suivie de la crémation
à 16 heures, au crématorium de Lexy.

Madame Irma LE NENAN repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne recueillera vos dons pour la recherche

contre la maladie d’Alzheimer.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON

Monsieur André RUER,
son époux ;
Monsieur Michel RUER et Evelyne,
ses enfants ;
Stephany et Grégory, Johann,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame André LATASTE,
son frère, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine RUER
née LATASTE

survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 28 décembre 2016,
à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 31 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle de
Longuyon, suivies de son transfert au crématorium de Lexy.

Madame RUER repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMPONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Lucienne GENOIS
survenu à Ars-Laquenexy, le mardi 27 décembre 2016, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 10 h, en l’église de Hampont, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Lucienne GENOIS reposera au funérarium Riboulot à
Château-Salins à partir de 10 h, ce vendredi 30 décembre 2016.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Fernande GENOIS, sa belle-sœur ;
Jean-Noël et Edith GENOIS,
Roger et Dominique GENOIS,
ses neveux et nièces ;
Marie-Laure et Nicolas, Pierre,
Claire et Arnaud, Paul et Morgane,
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - KUNTZIG - VOLKRANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lionel GLESNER
survenu à Thionville, le 28 décembre 2016, à l’âge de 48 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 31 décembre 2016, à
11 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Lionel repose au centre funéraire de Yutz.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Madeleine GLESNER, sa maman ;
Myrian et Christian STOUFFLET,
Dominique GLESNER,
Nadia GLESNER-SERIN,
son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur ;
Geoffrey, Patricia, son neveu et sa nièce,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THISE - CHEMINOT (57)

Roger PAQUIER, son époux ;
Murielle PAQUIER,
Pascal et Emmanuelle PAQUIER,
ses enfants ;
Julien et Thomas, ses petits-fils ;
Christiane et Gérard BECKER, sa sœur et son beau-frère ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
les familles parentes et alliées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle PAQUIER
née DUBOIS

survenu le 28 décembre 2016.

Gisèle repose au funérarium de Roche-lez-Beaupré, où les visites
peuvent lui être rendues.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 31 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Thise.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - COUME - BAMBIDERSTROFF

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marthe HUMBERT
née WINGERT

décédée à son domicile, le jeudi 29 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 Merten, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Merten.

Une veillée de prière aura lieu ce jour, vendredi 30 décembre 2016,
à 18 heures, en l’église de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Fabrice, son fils ;
Marie-Laurence et Alexandre, sa fille et son gendre ;
Emma, sa petite-fille adorée,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Patrisse MONTI
survenu à Metz, le 28 décembre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 31 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Patrisse repose au funérarium de Florange « salon 3 ».

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Présidente, le Directeur Général, le Conseil d’Administration
de l’APEI de Thionville,
ainsi que l’équipe de Direction, le Personnel, les Résidents
du Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Albatros »,
de la Maison d’Accueil Spécialisée « L’Albatros »
et du Foyer d’Accueil Spécialisé « Le Verger »

vous font part du décès de

Monsieur Lionel GLESNER
Résident de la Maison d’Accueil Spécialisée « L’Albatros »

depuis le 12 septembre 2016,
et précédemment accueilli au FAS « Le Verger »

depuis le 3 mai 2010

survenu le 28 décembre 2016.

La communauté de vie de l’Albatros et du Verger est dans la peine
et présente à la famille ses condoléances attristées.

L’Association Florange Avenir
Philippe TARILLON, Ancien Maire de Florange, Ancien Président
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami

Patrisse MONTI
Conseiller Municipal de Florange de 1977 à 2014

Ancien Premier Adjoint
Ancien Vice-Président de la Communauté d’Agglomération

du Val de Fensch

survenu à Metz, le 28 décembre 2016, à l’âge de 74 ans.

Ses obsèques seront célébrées à l’église Sainte-Agathe
de Florange, le samedi 31 décembre 2016, à 10 heures.

Nous garderons le souvenir d’un homme dévoué à sa ville
et à l’engagement constant pour la justice et la solidarité.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH

Le Président, Michel LIEBGOTT,
les Vice-Présidents,
les Conseillers Communautaires,
le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Patrisse MONTI
Conseiller Communautaire de 1998 à 2008

Vice-Président de 2008 à 2013

Ils garderont de lui l’image d’un homme dévoué dans l’accomplis-
sement de ses fonctions.

Ils présentent à la famille leurs très sincères condoléances.

FLORANGE

Le Maire
Les Adjoints
Les Membres du Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Patrisse MONTI
Conseiller Municipal de 1977 à 1995 et de 2008 à 2014
Adjoint au Maire délégué aux sports de 1995 à 2001

1er Adjoint au Maire, Adjoint à la solidarité
et Vice-Président du C.C.A.S. de 2001 à 2008

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme investi et compétent
au service des concitoyens.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui expriment leurs
sincères condoléances.

Les Militants du Parti Socialiste de la section de Florange

ont la douleur de vous faire part du décès de leur camarade
et ami

Monsieur Patrisse MONTI
Militant Socialiste

Conseiller Municipal de Florange de 1977 à 2014
Ancien Premier Adjoint

Ancien Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch

survenu à Metz, le 28 décembre 2016, à l’âge de 74 ans.

Toutes nos sincères condoléances et un profond soutien
à sa famille.

KNUTANGE

Le Maire
Le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Adelmo PEGORARO
Conseiller Municipal de 1977 à 1983

Nous adressons nos condoléances à la famille.
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

PETITE-ROSSELLE - FORBACH - BERTRICHAMPS

« Je quitte ceux que j’aime,
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Béatrice SPIES
née LAPORTE

survenu à Forbach, le 28 décembre 2016, à l’âge de 71 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 31 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Béatrice repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

La défunte sera incinérée.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Nathalie et Patrick, Sandrine et Didier,
ses filles et leurs conjoints ;
Loïc, Océane, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille remercie de tout cœur l’ensemble
du personnel du service de pneumologie et du service
de médecine B2 de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - GUERTING - VARSBERG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Cécile TOURSCHER
née JUSKOWIAK

survenu à Saint-Avold, le 28 décembre 2016, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 2 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de Creutzwald.

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 et Madame Chantal GLAVACK, née TOURSCHER,
Madame Béatrice PICCIN - TOURSCHER,
Monsieur Didier TOURSCHER,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
Jade, Emie, Leny, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Thomas STALLKNECHT, son infirmier
à domicile pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Herbert
et de son fils

Serge
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - AUGNY - PANGE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Andrée TATTU
née COUQUEBERG

survenu à Metz, le 26 décembre 2016, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, vendredi 30 décembre
2016, à 14 h 30, en la salle omniculte du centre funéraire Florian
Leclerc, suivie de l’inhumation au cimetière de Metz-Sablon.

Madame Andrée TATTU repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil 57245 Jury.

De la part de:
Monsieur René TATTU, son époux ;
Monsieur André DUFRESNE et Madame, née Fabienne TATTU,
sa fille et son gendre ;
Bénédicte, Claude, Sandrine, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard QUILLING
survenu à Dieuze, mardi 27 décembre 2016, à l’âge de 73 ans.

Monsieur QUILLING repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Un moment de recueillement pour un dernier hommage aura lieu
le lundi 2 janvier 2017, à 14 h 30, au funérarium rue Bauer
à Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Janine QUILLING, née LAURAIN, son épouse ;
Monsieur Jean-Luc QUILLING et Madame

Pascale TOUVEREY-QUILLING, son fils et sa belle-fille ;
Morgan et Marie,
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ACHEN

Le Seigneur a accueilli dans sa Lumière et dans sa Paix

Monsieur Joseph DELLINGER
décédé à Sarreguemines, le mercredi 28 décembre 2016, à l’âge
de 76 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le samedi 31 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église d’Achen, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Etting.

Joseph repose à la morgue d’Achen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard et Denise DELLINGER,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - DIEUZE - BETTBORN

Le Personnel et la Direction
des sociétés FICOMIRRORS, FICOSA et SERIC

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel BRION
Ancien Directeur Général

survenu le 21 décembre 2016, à l’âge de 60 ans.

Nous garderons de lui l’image d’un homme investi et à l’écoute
des autres.

Nos sincères condoléances à la famille.

LONGUYON
SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON

UCKANGE
VILLARS-SOUS-DAMPJOUX (25)

CRUSNES

Monsieur et Madame
Guy MARCHESI,

Monsieur Daniel ARNOULD
et Madame,
née Eliane MARCHESI,

Monsieur et Madame Patrick
MARCHESI,

Monsieur et Madame Martial
MARCHESI,

Monsieur Ohmar HAMDI
et Madame,
née Mireille MARCHESI,

Monsieur Didier FABBRI
et Madame,
née Nicole MARCHESI,

ses enfants ;
Christophe, Cindy, Sonia, Céline,
Sandra, Jessica, Mickael, Aline,
Sabrina, Pierre, Anthony, Steven,
Tom, ses petits-enfants ;
Anaë, Maëva, Valentin, Chiara,
Samantha, Allan, Jonathan,
Océane, Gaétan, Elise, Anna,
Margot, Laurie, Lilou, Charlyne,
Chloé, Manon, Clara, Julia,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, belles-sœurs

et beaux-frères ;
ses neveux et nièces ;
les familles MARCHESI, PIRAN,
NICOLAS, COUSINARD,
BERTRAND, BOUQUIGNON,
SERRA,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la profonde tristesse de vous
faire part du décès de

Madame
Juliette MARCHESI

née PIRAN

survenu à la maison de retraite
des Mirabelliers à Lexy, le 28
décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La célébration religieuse se fera en
l’église Saint-Jean-Baptiste de la
Salle de Longuyon, le samedi 31
décembre 2016, à 14 h 30.

Madame Juliette MARCHESI
repose au funérarium des P.F.
Bodart, 28 rue de l’Hôtel-de-Ville
à Longuyon.

Nous rappelons à votre mémoire
son époux

Roméo Auguste
MARCHESI

décédé le 8 juillet 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE

À vous tous qui l’avez connu, aimé, estimé.
À vous tous, venus si nombreux partager notre douleur

lors du décès de

Monsieur Willy CARIUS
Dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous vous

prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et sincères.

De la part de:
Evelyne, son épouse,
ainsi que toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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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

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> 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).

> 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

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS
D’ATTRIBUTION

DEPARTEMENT
DE MEURTHE ET MOSELLE

MARS LA TOUR

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. Nom de l’organisme qui a passé le
marché :
Commune de MARS LA TOUR

2. Objet du marché :
Aménagement de la rue de Nançy (RD
952)
Phase opérationnelle nº2

3. Type de procédure :
Procédure adaptée

4. Attribution des lots :
- Lot 1 Voirie :
Entreprise STPL
178 438 € HT
- Lot 2 Réseaux secs :
Entreprise STPL
110 873 € HT
- Lot 3 Espaces verts :
Entreprise DHR
10 635 € HT

5. Date d’attribution du marché :
22 décembre 2016

AC786776000

VILLE
DE NILVANGE (57240)

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur :
VILLE DE NILVANGE
5 Rue Victor Hugo
57240 Nilvange.
Tel : 03 82 86 40 30
Fax : 03 82 85 24 40.

Procédure de passation :
Marchés de prestations de service lancés
selon la procédure d’appel d’offres ou-
vert conformément aux dispositions des
articles 25, 66 à 68 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 et de l’article 42-1º de
l’ordonnance nº215-899 relatifs aux
marchés publics.

Objet du marché :
Prestation des services d’assurances.

Caractéristiques principales :
les marchés sont conclus pour une durée
de 5 ans à compter du 1er janvier 2017.

Lot, Nom et adresse de la société rete-
nue, montant TTC par an :
Pour le lot nº1 :
Responsabilité civile :
SMACL ASSURANCES
141 avenue Salvador Allende
79031 NIORT
pour un montant TTC de 1 636,02 € par
an (formule 1 sans franchise)

Pour le lot nº2 :
Protection fonctionnelle :
SMACL ASSURANCES
141 avenue Salvador Allende
79031 NIORT
pour un montant TTC de 300,84 € par
an (formule sans franchise)

Pour le lot nº3 :
Protection juridique :
CABINET 2C COURTAGE/CFDP Rés.
Th. Gautier
rue G. Magnoac BP 315
65003 TARBES CEDEX
pour un montant TTC de 1 007,33 € par
an (formule sans franchise ni seuil d’in-
tervention)

Pour le lot nº4 :
Flotte Automobile :
SMACL ASSURANCES
141 avenue Salvador Allende
79031 NIORT
pour un montant TTC de 6 198,37 € par
an (formule avec franchise).

Pour le lot nº5 :
Dommages aux biens :
GROUPAMA GRAND EST Marchés
collectivités
30 bd de Champagne
BP 97830 21078 DIJON Cedex
pour un montant TTC de 13 429,67 €

par an (formule 2 avec franchise géné-
rale de 500 €)

Pour le lot nº6 :
Risques statutaires du personnel affilié
CNRACL :
SOFAXIS/CNP
Route de Creton
18110 VASSELAY
pour un montant TTC de 75 229,92 €

par an (formule DC+AT/MP - 6,45 %)

Date de parution de l’avis d’appel public
à la concurrence :
RL du 13 octobre 2016.

Le Maire.
Moreno BRIZZI.

AC786521300

VILLE DE NILVANGE
(57240)

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX

POUVOIR ADJUDICATEUR :
VILLE DE NILVANGE
5 Rue Victor Hugo
57240 Nilvange.
Tel : 03 82 86 40 30
Fax : 03 82 85 24 40

PROCEDURE DE PASSATION :
Marché de travaux lancé selon la procé-
dure adaptée conformément aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

REFERENCE DE L’AVIS D’APPEL
PUBLIC A LA CONCURRENCE :
le 24 mai 2016

OBJET DU MARCHE :
Restructuration de la salle Pierre Mellet
à NILVANGE

LIEU D’EXECUTION :
18, rue Victor Hugo
NILVANGE (57 240)

RESULTATS : LOT - SOCIETE RETE-
NUE - MONTANT en euros HT :

LOT 01 - DEMOLITION, GROS OEU-
VRE, CHARPENTE METALLIQUE,
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Infructueux

LOT 02 - COUVERTURE
Entreprise TOP ETANCHEITE
57 140 PLESNOIS
13 426 € HTVA

LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES EN ALUMINIUM, SERRURERIE
Infructueux

LOT 04 - MENUISERIE INTERIEURE
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-
PLAFONDS
Entreprise SEE LAUER
57 310 GUENANGE
91 999,00 € HTVA

LOT 05 - CARRELAGE FAIENCE
Entreprise BATIPRO CARRELAGE
57 280- HAUCONCOURT
39 500,00 € HTVA

LOT 06 - PEINTURES, STORES
Infructueux

LOT 07 - CHAUFFAGE VENTILA-
TION PLOMBERIE
Entreprise IDEX ENERGIES
55 002 BAR LE DUC CEDEX
196 871,82 € HTVA

LOT 08 - ELECTRICITE
Entreprise INEO ITE
57 270 RICHEMONT
69 935,00 € HTVA

LOT 09 - MOBILIER EBENISTERIE
Entreprise BONECHER
57 280 SEMECOURT
17 350,00 € HTVA

LOT 10 - MOBILIER CUISINE
Entreprise TECHNAL DISTRIBUTION
SAS
54 330 VEZELIZE
10 607,00 € HTVA

LOT 11 - MOBILIER SCENIQUE
Infructueux

DATE D’ENVOI DU PRESENT
AVIS : le 28 décembre 2016

Le Maire.
Moreno BRIZZI

AC786595700

VILLE DE NILVANGE
(57240)

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX

POUVOIR ADJUDICATEUR :
VILLE DE NILVANGE
5 Rue Victor Hugo,
57240 Nilvange.
Tel : 03 82 86 40 30
Fax : 03 82 85 24 40

PROCEDURE DE PASSATION :
Marché de travaux lancé selon la procé-
dure adaptée conformément aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

REFERENCE DE L’AVIS D’APPEL
PUBLIC A LA CONCURRENCE :
le 6 juillet 2016

OBJET DU MARCHE :
Restructuration de la salle Pierre Mellet
à NILVANGE

LIEU D’EXECUTION :
18, rue Victor Hugo
NILVANGE (57 240)

RESULTATS : LOT - SOCIETE RETE-
NUE - MONTANT en euros HT :

Lot 01 - DEMOLITIONS, GROS OEU-
VRE, CHARPENTE METALLIQUE,
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Entreprise MGR
57 000 METZ
240 907 € HTVA

Lot 03 - MENUISERIES EXTÉRIEU-
RES EN ALUMINIUM / SERRURE-
RIE :
Entreprise ALUFEY BRIOTET SAS
57 400 BUHL LORRAINE
40 793,00 € HTVA

LOT 06 - PEINTURES, STORES
Infructueux

LOT 11 - MOBILIER SCENIQUE
Infructueux

DATE D’ENVOI DU PRESENT
AVIS : le 28 décembre 2016

Le Maire.
Moreno BRIZZI

AC786593500

AVIS AU PUBLIC

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE

PUBLIQUE
relatif au zonage
d’assainissement
du 16 janvier 2017
au 18 février 2017

Conformément à l’article 3 du décret
nº94-469 du 3 juin 1994, le Président de
la Communauté de Communes de Seille
et Mauchère a sollicité le tribunal admi-
nistratif de Nancy pour la désignation
des commissaires enquêteurs pour la
mise en enquêtes publiques des zonages
d’assainissement des communes de Brin
sur Seille, Clemery, Leyr et Nomeny du
16 janvier 2017 au 18 février 2017.

Mme Michèle Heitz et Mr Luc Martin,
par décision du Président du tribunal Ad-
ministratif de Nancy en date du 10 no-
vembre 2016, assumeront les fonctions
de commissaires enquêteurs titulaire et
suppléant alternativement sur ces com-
munes.

Le zonage d’assainissement eaux usées
et pluviales a été réalisé sur ces commu-
nes, afin de délimiter :
-Les zones en assainissement collectif
(desservies par un réseau de collecte)
-Les zones en assainissement non collec-
tif (habitations équipées d’installations
individuelles)

Pendant ce délai,
-Un dossier technique et administratif
correspondant à chaque commune sera
déposé dans les mairies précitées aux
jours et horaires habituels d’ouverture
ainsi qu’au siège de la communauté de
communes de Seille et Mauchère afin
que chacun puisse les consulter et repor-
ter ces observations éventuelles sur les
registres d’enquête.
-Une permanence sera assurée par les
commissaires enquêteurs dans les mai-
ries concernées afin de répondre aux de-
mandes d’informations présentées au pu-
blic, les jours et heures suivantes :

- Mme Heitz
* Clemery
- Le mardi 17 janvier de 16 h à 18h
- Le lundi 13 février de 10h à 12h
- Le vendredi 17 février de 17h à 19h

* Nomeny
- Le mardi 17 janvier de 13 h30 à 15h30
- Le vendredi 17 février de 14h à 16h
- Le samedi 18 février de 10h à 12h

* Siege de la Communauté de Commu-
nes. (Nomeny)
- Le mardi 17 Janvier de 10h à 12h
-Le Lundi 13 février de 10h à 12h

- M.Martin
* Brin sur seille
- Le lundi 16 janvier de 9 h à 11h
- Le Jeudi 16 février de 9h à 11h

* Leyr
- Le lundi 16 janvier de 16 h à 18h
- Le Jeudi 16 février de 16h à 18h

* Siege de la Communauté de Commu-
nes. (Nomeny)
- Le Lundi 16 Janvier de 13h30 à 15h30
- Le Lundi 13 Février de 10h à 12h
- Le Jeudi 16 Février de 13h30 à15h30

Contact technique :
Gérald Hernando,
responsable assainissement,
ghernando@seille-mauchere.org

Le président de la Communauté de Com-
munes,
Bernard Buzon

RAC785163000

DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

SERVICE AMENAGEMENT
BIODIVERSITE EAU

UNITE POLICE DE L’EAU

Avenant à une autorisation,
au titre du code

de l’environnement ;
Livre II, Titre 1er,

régularisation des rejets
d’eaux pluviales

de l’ancienne Base aérienne
128 sur les communes

de Augny, Marly
et Moulins-les-Metz

Pétitionnaire : Communauté
d’Agglomération

de Metz Métropole

AVIS
Par arrêté préfectoral nº 2016-DDT/
SABE-EAU-56 du 22 12 2016, le péti-
tionnaire susvisé est autorisé, au titre du
code de l’environnement et aux condi-
tions de cet arrêté, à rejeter dans le mi-
lieu naturel les eaux pluviales du terri-
toire précité.

Le dossier relatif à cette opération est
mis à disposition du public pendant
2 mois, à compter de la publication de
l’arrêté :
- à la Direction départementale
des Territoires à METZ
- à la C.A. de Metz Métropole.

L’arrêté d’autorisation est mis à dispo-
sition du public sur le site internet de la
Préfecture pendant un an au moins
(www.moselle.gouv.fr - Territoires -
Eau et pêche - Décisions du domaine de
l’eau - Déclarations et autorisations).

AC786787100

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00056

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Christophe Eugène Joseph
Butterlin, chez Mme Laurence Cava-
denti, 4 rue Madeleine Otth Lazard,
57050 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Sau-
nier.
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785676000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00053

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
S.C.I ADM PIECES, 1, Rue des Lilas
57930 POSTROFF

Cessation des paiements fixée au 13 juin
2015.

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 décembre 2016
Le Greffier.

AC785522000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00070

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Christine Marie Pierre
Stadler épouse Poinsignon-Bettinger, 18
rue Paul Diacre, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785519800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00132

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Laetitia Passal épouse Idjer,
3 B, Allée de Frescaty 57950 Montigny-
lès-Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 décembre 2016
Le Greffier.

AC785528000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00066

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Astride Valérie Schiele
divorcée Sent-Doux, 20 rue Paul Diacre,
57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Sau-
nier.
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785523900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00068

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Patrice Michel Adenot, Mme
Marie-José Raymonde Lefrançois
épouse Adenot, 16 rue Joffre, 57280
Maizières-les-Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Sau-
nier.
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin..

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785698100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00082

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Sébastien Daniel Horn, 7, Rue
de l’Abbé Risse 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015.

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Jean-Marc
Noël, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 décembre 2016
Le Greffier.

AC785540000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00065

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Alain Louis Dilly, 1 rue
Lafayette, 57280 Maizières-les-Metz

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785540900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00063

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Christophe Philippe Grossard,
6/10 rue Victor Poulain, 57140 Woippy

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785545700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00078

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Mohamed Lyes Khazri, 5 rue
du Ruisseau, 57140 Woippy.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785679600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00064

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Perrine Justine Dreit, 5, Rue
Principale 57530 Colligny

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 décembre 2016
Le Greffier.

AC785693400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00073

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Christian François Boyet, Mme My-
riam Marcelle Bernadette Labourier
épouse Boyet, 1, Rue de Salis, 57000
Metz

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 décembre 2016
Le Greffier.

AC785686400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00069

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Rita Signorino Gelo
divorcée Fagué, 3/14 place de la Liberté
57360 Amnéville.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 13 décembre 2016.
Le Greffier.

AC785691200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00062

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Arnaud Anzalone, 4 ter, Route
Nationale, 57220 Fouligny

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015.

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 décembre 2016
Le Greffier.

AC785698600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00059

Jugement du 13 décembre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Sophie Michelin, 7, Rue
Daubrée, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 juin
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Jean-Marc
Noël, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 décembre 2016
Le Greffier.

AC785703500

VIE DES SOCIÉTÉS

SCI HERBIERS
SCI au capital social

de 1000 euro
Siège social : 42 rue
du Maréchal Foch

57130 Ars sur Moselle
RCS Metz TI 450174321

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire du 16
décembre 2016,
il a été décidé de transférer le siège so-
cial de l’entreprise susnommée au 32 rue
des gravillons à Ancy Dornot 57130 et
de modifier l’article 4 des statuts en con-
séquence.

Pour avis
AC786718200

A.L SERVICES
SARL au capital

de 10000,00 Euros
2, Boulevard Becquerel,
Espace Cormontaigne,

57970 YUTZ
752339184 R.C.S. Thionville

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/11/2016
il a été décidé de transférer le siège so-
cial de la société au 22 Esplanade de la
Brasserie, 57970 YUTZ à compter du
01/12/2016.

Gérance : Madame Laurence ALOMA-
LOO, demeurant 92, avenue de Nieppe,
57970 BASSE HAM

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Thionville

RAC786616400

CESSATION
DE GARANTIES

Le GROUPEMENT FRANÇAIS DE
CAUTION - Société d’Assurances Mu-
tuelles à Cotisations Variables - Siret
Nº 333 384 832 00015 - APE 6512Z,
dont le Siège Social est 58 Rue Général
Ferrié - 38100 GRENOBLE et le Siège
Administratif est 122 Route de Char-
treuse - CORENC - BP 101 - 38702
LA TRONCHE CEDEX,

Avise le public que les garanties finan-
cières, pour les activités de "GESTION
IMMOBILIERE ", " SYNDIC DE CO-
PROPRIETE " et " TRANSACTION
SUR IMMEUBLES ET FONDS DE
COMMERCE AVEC MANIEMENT
DE FONDS ", qu’il accordait, depuis le
17 Novembre 2004, dans le cadre de la
loi Nº 70-9 du 2 janvier 1970 et du dé-
cret Nº 72-678 du 20 juillet 1972 (mo-
difié), à :

La SAS ADVENIS PROPERTY MA-
NAGEMENT, représentée par Mr Sté-
phane AMINE
RCS PARIS Nº 479 119 174
Siège social : 12 Rue Médéric
CS 80074 - 75858 PARIS CEDEX 17
Etablissements secondaires :
- Domaine de Pelus - Batîment A - Ave-
nue Pithagore - 33700 MERIGNAC
- 31 C Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
- 6-8 Rue Léon Trulin - 59800 LILLE
- Les Docks - ATRIUM 10,4 - 10 Place
de la Joliette - 13002 MARSEILLE
- 1 Rue Pierre Simon de Laplace
57070 METZ
- 1 Place Carnot - 54000 NANCY
- Centrada 1 - Bâtiment 1 - 4 Rue Didier
Daurat - 31700 BLAGNAC
- L’Européen - 19 Bd Eugène Déruelle
69003 LYON
- 3 Rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
SOCIETAIRE Nº 1-11321-11425
Prendront fin, TROIS JOURS FRANCS,
après la publication du présent avis.

En conséquence, les créances, s’il en
existe, nées antérieurement à la date de
cessation de garantie, devront être pro-
duites par le créancier, dans un délai de
trois (3) mois à compter du présent avis,
au Siège Social du GROUPEMENT
FRANÇAIS DE CAUTION - 58 Rue
Général Ferrié - 38100 GRENOBLE.

AC786620600

CESSATION D’ACTIVITE

Assemblée générale extraordinnaire,
l’an deux mille quinze, le 27 décembre
2015, au siège social de la société ci-
après nommée,

JCS Dépannage, société à responsabilité
limitée à associée unique, 22 Rue Foch
57680 Novéant sur Moselle.
L’associé unique de la société "JCS Dé-
pannage" au capital de 5000 € dont le
siège est à Novéant (57680) ; 22, rue
Roch identifiée RCS METZ TI 493 965
404 a décidé de cesser l’activité de dé-
pannage installation et réparation de sa-
nitaire et chauffage le 31/12/15.

M. Gay Jerome a tous les pouvoir pour
effectuer toutes les formalités nécessai-
res à l’accomplissement de la cessation
d’activité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le
procès verbal signé par M. Gay Jerome.

RAC786646800

SCP EULRY
DECORPS-SCHERBECK

Notaires associés
24 Rue Gambetta
54300 LUNEVILLE

Acte de Me Brigitte MERLET, notaire à
la SCP du 16.12.2016 contenant :

1º) CADUCITE DU CONTRAT DE
LOCATION GERANCE du 1.6.2011
entre :

GENEDIS, SAS siège à MONDEVILLE
(14120) ZI Route de Paris,
RCS CAEN 345 130 512,

Et M’3S, SARL siège à SARREBOURG
(57400) ZAC Les Terrasses de la Sarre,
RCS METZ, 532 558 673.

SUR Un fonds de commerce exploité à
SARREBOURG (57400), ZAC Les Ter-
rasses de la Sarre sous l’enseigne "PRO-
MOCASH.

2º) CESSION DE FONDS DE COM-
MERCE par GENEDIS, SAS siège à
MONDEVILLE (14120) ZI Route de
Paris, RCS CAEN 345 130 512,

AU PROFIT DE M’3S, SARL siège à
SARREBOURG (57400) ZAC Les Ter-
rasses de la Sarre,
RCS METZ, 532 558 673.

D’un fonds de commerce de vente en
gros de produits alimentaires et non ali-
mentaires à destination des commerçants
et des professionnels de la restauration
hors foyer, exploité à SARREBOURG
(57400), ZAC Les Terrasses de la Sarre
sous l’enseigne "PROMOCASH.

Prix : DEUX CENT SOIXANTE
MILLE EUROS ( 260.000,00 € ).

Prise de possession : 16.12.2016

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en l’étude de Maître JACOB, no-
taire à METZ, dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bul-
letin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion.
AC786712100


