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L’actualité locale 
dans le rétro de 2016
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L’ordonnance anti-déprime
du Professeur Lejoyeux
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Votre agenda 2017
pour ne rien manquer
de l’actualité sportive
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Politique, économie :
les rendez-vous de 2017
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> Page 23

2016
par Hector
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Juin

Référendum sur le Brexit : 
les Britanniques votent la sortie de l’Union Européenne.

Février
21 février, centenaire de la bataille de Verdun.

Novembre
Le 8 novembre, Donald Trump
remporte l’élection présidentielle
américaine face à Hillary Clinton.

Décembre
François Hollande renonce à briguer un second mandat.

Octobre
Bob Dylan se voit attribuer le prix Nobel de littérature

qu’il ne viendra jamais chercher.

Septembre
Canonisation de Mère Teresa

par le pape François le 4 septembre

Mars 
Deux attentats frappent Bruxelles mardi 22.

L’un à l’aéroport et le second dans une rame de métro
faisant plus de 30 morts et près de 200 blessés.

Avril
Emmanuel Macron, ministre de l’Économie

du gouvernement Valls fonde son mouvement « En marche ! ».

Janvier 
David Bowie décède le 10 janvier 2016 à l’âge de 69 ans.

Mai
Le 19 mai, le vol 804 de la compagnie EgyptAir, reliant Paris

au Caire s’écrase en Méditerranée avec à son bord 56 passagers.

Août
Du 5 au 21 août, Rio de Janeiro accueille

les XXXIe Jeux Olympiques de l’ère moderne.

Juillet
Nice victime d’une attaque 
terroriste au camion-bélier le soir du 14 juillet sur la promenade 
des Anglais causant la mort de 86 personnes et faisant 434 blessés.
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Le Républicain Lorrain a fêté en 2016, les 80 ans de sa première
édition rédigée intégralement en langue française. Retour à
travers quelques "Une" emblématiques et le témoignage des
acteurs d’événements qui ont marqué l’histoire de la Lorraine.

> Page 6 à 10

De la petite
à la grande histoire

80 ANS DU RL

AU SOMMAIRE

Ils sont décédés en 2016
> Page 17

L’INVITÉE DU RL

Elle signe une entrée très remarquée dans le classement des personnalités préférées des Français du Journal du
Dimanche. Dans un tout récent sondage pour "TV Mag", la Nancéienne se classe directement à la troisième place
du top des meilleurs intervieweurs politiques. Karine Le Marchand, qui présente « L’Amour est dans le pré »
depuis 2010, a marqué l’année avec « Une ambition intime » sur M6.

> Page 2 et en vidéo sur www.republicain-lorrain.fr

Les confidences de 
Karine Le Marchand

La nouvelle saison de "L’amour 
est dans le pré" débutera demain 
soir sur M6. Photo M6
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Elle signe une entrée très remarquée dans le
classement des personnalités préférées des Fran-
çais du Journal du Dimanche. Dans un tout récent
sondage pour "TV Mag", l’animatrice se classe
directement à la troisième place du top des
meilleurs intervieweurs politiques, derrière Laurent
Delahousse et Jean-Jacques Bourdin mais devant
David Pujadas et Léa Salamé.

Karine Le Marchand, qui présente « L’Amour est
dans le pré » depuis 2010, s’est confiée devant nos

caméras. La Nancéienne, qui est d’abord fière
d’avoir changé l’image des agriculteurs, a répondu
à nos questions sur le plateau des Grosses Têtes de
RTL, à Paris, juste avant les fêtes. Comment a-t-elle
précisément rencontré Laurent Ruquier ? Quels
sont ses projets, notamment avec Stéphane Plaza
pour fêter les trente ans de M6 ?

Toutes ses confidences
sont à regarder sur notre site.
www.republicain-lorrain.fr

L’interview de Karine Le Marchand
en vidéo sur notre site

Vous présentez depuis l’été
2010 « L’Amour est dans le
pré ». 72 couples ont été for-
més, 17 mariages célébrés et
40 bébés sont nés grâce à
l’émission : de quoi êtes-
vous le plus fière avec le
recul ?

D’avoir changé, je pense,
l’image de l’agriculteur. Avant
cette émission, on les prenait
tous pour des bourrins. Ce ne
sont pas les gens de la ville
ayant fait des études qui ont la
plus grande intelligence de
cœur. On a beaucoup de leçons
à retenir de ceux qui n’ont pas
grand-chose socialement, qui
travaillent par passion et qui
cherchent un amour tout sim-
ple. Ils m’ont énormément
apporté aussi.

Que peut-on déjà savoir de
la nouvelle saison qui com-
mencera le 2 janvier sur M6 ?

Ils sont quatorze dont trois
femmes. On revient à des agri-
culteurs de la génération pay-

sans sans beaucoup d’argent,
qui n’ont pas fait de longues
études mais qui ont un cœur
gros comme ça et une vie pro-
che de la terre que j’aime beau-
coup.

« Avant, on prenait les 
agriculteurs pour des bourrins »

La nouvelle saison débutera le 2 janvier sur M6
 avec le portrait de deux candidats. PhotoM6

C’est le 16 août 1968, à Nancy, que Karine
Ginette Marie Thérèse Mfayokurera 

pousse son premier cri. Quels souvenirs 
gardez-vous de votre enfance ?

C’était une enfance à la fois très heureuse et
travailleuse. J’étais en horaires aménagés au
Conservatoire régional de Nancy dans une

classe d’une petite quinzaine d’élèves, avec cours le
matin et musique l’après-midi. On avait deux exa-
mens par an : on était seuls sur scène. La salle était
plongée dans le noir. Si on se trompait, on était
éliminés. C’était difficile mais cela nous a construits.

Vous pratiquiez alors le chant, la harpe 
et la flûte traversière. Vous dites qu’à 
partir de ce moment-là, vous n’avez 

plus eu peur de rien…

Deux auditions par an, à partir de l’âge de sept ans,
ça vous désinhibe complètement. C’est libérateur
parce que rien ne nous fera ensuite plus peur que le
regard de nos parents et des gens qu’on devine à
peine dans l’obscurité. Cela vous oblige surtout à
travailler en amont.

Vous étiez la chouchoute de votre 
grand-mère, originaire de Metz. Quelle 

enfant était la petite-fille de Pierre 
Geiger, maître-graveur du passage Bleu 
à Nancy et meilleur ouvrier de France ?

Un garçon manqué ! J’étais plutôt rigolote,
joyeuse, un peu fofolle mais sérieuse, au fond, quand
même. Il paraît que je suis restée la même.

Pourquoi parlez-vous d’une éducation 
à la dure ?

Pour moi, les études représentent la liberté. J’essaie
de le transmettre à ma fille. C’est très structurant
parce que la frustration, l’épreuve ou l’échec vous
obligent à vous dépasser. Le travail fait vraiment
intrinsèquement partie de mon existence, comme
beaucoup de gens dans l’Est d’ailleurs. On est un peu
Allemands, on est tous des bosseurs.

Que retenez-vous de votre 
adolescence ?

Je ne me trouvais pas très séduisante. J’étais très
heureuse et je ne posais pas trop de questions.
J’aimais bien rire et bosser. Je n’étais pas la première

de la classe, comme ma sœur, mais j’avais une bonne
moyenne. Je n’étais pas du tout scientifique même si
j’ai suivi la filière S, toujours pour faire comme Agnès.
En fait, j’étais plutôt littéraire…

Aviez-vous déjà un métier en tête ?

Non, pas du tout. Je ne savais absolument pas ce
que je voulais faire. Et je ne sais toujours pas ce que je
veux faire.

Toujours pas ?

Non, j’ai toujours su ce que je ne voulais pas faire,
mais je n’ai jamais vraiment su ce que je voulais faire.

À dix-sept ans et demi, vous montez à Paris pour
devenir chanteuse lyrique mais vous serez manne-
quin à l’agence Elite pendant une année…

J’avais envie de travailler, de vivre ma vie. J’étais
amoureuse d’un garçon plus âgé que moi. J’avais une
formation de chanteuse, j’ai commencé à RTL où je
faisais des voix de publicité chantée et parlée.

Pendant plus de dix ans, vous allez 
faire plusieurs petits boulots : hôtesse 

au Parc des Princes, serveuse, vous 
avez même vendu l’encyclopédie 

Universalis en porte à porte. Imaginiez-
vous à ce moment-là faire de la 

télévision ?
Pas du tout. Je n’ai jamais voulu faire de télévision.

J’avais conscience que Paris était une jungle. Être née
à Nancy m’a permis, je crois, de m’en protéger et de
m’en sortir.

C’est en envoyant une maquette à RMC 
que, finalement, vous êtes arrivée à la 
télévision, sur TMC. Suivront ensuite 
France 3, TV5, France 2 avant « Les 
Maternelles », de 2004 à 2009, sur 
France 5. Que vous ont appris ces 

années-là ?
Je n’aime pas la routine, que ce soit dans le privé

ou dans la vie professionnelle. Dès l’instant où je
commence à m’ennuyer, il faut que je parte. Après
cinq ans de « Maternelles », en quotidienne, je
connaissais les réponses des spécialistes avant de
poser les questions. Je trouvais que ma place n’était
plus là parce qu’il fallait une certaine naïveté pour
rester proche des téléspectateurs. J’aime bien me
mettre en danger et m’arracher du confort, c’est mon
caractère.

Vous reconnaissez-vous dans l’image 
que les médias renvoient de vous ?

Qu’une nana à moitié nue tourne une roue pour un
jeu ne cause aucun souci. Quand je fais une émission
avec Stéphane Plaza, j’ai souvent une jupe ou un
décolleté sexy, ça ne pose aucun problème. Mais que
je sois dans cette tenue pour interviewer un politi-
que, là, tout d’un coup, c’est la suspicion d’être
séductrice, voire allumeuse, en tout cas idiote. Ce
sont les mêmes personnes qui montent au créneau
pour la burqa, le burkini ou la condition féminine : il
n’y a pas de cohérence dans leurs discours. Je trouve
ça extrêmement misogyne et rétrograde, en 2016, de
ramener une femme, parce qu’elle porte une jupe, à
une espèce de pseudo-sensualité exacerbée parce
qu’elle interroge des candidats à la primaire. Je suis
libre et je m’habille comme je veux, que ce soit avec
un agriculteur ou un responsable de parti. C’est moi
qui décide et je leur dis « crotte ».

Vous êtes depuis 2014 une des 
« Grosses têtes » de Laurent Ruquier, 
sur RTL, où le grand public découvre 

peut-être une autre facette plus 
grivoise, plus cash encore, de votre 

personnalité. Vous trouvez, par 
exemple, que l’on a « un humour très 

sexuel dans l’Est »…
On est très influencés par l’Allemagne. Eux sont

très décomplexés avec le corps. Tous mes amis
parlent de sexe très facilement et en rient. Ce n’est
pas qu’on est plus porté sur la question, je ne sais pas
si la moyenne des gens qui font l’amour dans la
région est supérieure à ailleurs, je ne pense pas
forcément, mais on l’aborde très facilement.

Vous avez animé plusieurs Nuit des 
Molières : avez-vous toujours en projet 

de monter, vous-même, sur scène ?
C’est toujours d’actualité mais je n’ai pas malheu-

reusement le temps. Je laisse l’idée du one-woman-
show un peu de côté mais on a un projet, à moyen
terme, avec Stéphane Plaza de monter sur scène
ensemble dans une pièce. On en a le désir mais ma
fille a quatorze ans. Il est hors de question, même si
elle adorerait, que je la laisse seule, le soir, à la maison.

« À vingt-cinq ans, on a des désirs 
enfouis. Maintenant, j’entre dans une 
période où j’ai envie de me lâcher ». 

Quels sont vos autres projets 
(avouables) pour 2017 ?

J’en ai pas mal et pas que sur le petit écran. Je suis
toujours en mouvement, c’est un peu pathologique
chez moi. On présentera avec Stéphane Plaza la
soirée spéciale des trente ans de M6, on bosse
beaucoup pour la préparer. Je réfléchis également à
une suite d’« Ambition intime »… 

Vous dites que les politiques sont, 
comme les agriculteurs, des 

« taiseux » : quels sont les prochains 
que vous espérez faire parler ?

J’aimerais bien continuer avec des politiques, il nous
manque tout de même le gagnant de la primaire de gauche,
quel qu’il soit, Emmanuel Macron, j’aimerais qu’il fasse
partie d’une autre émission et puis s’ils me disent non, ils
me diront non, voilà j’essaie, je lance le défi et puis
j’attends leurs réponses et j’aimerais faire une émission
aussi à l’Élysée avec le prochain gouvernement, moi ce que
j’aimerais c’est que dans les six mois après leur nomination
on sache qui ils sont, premier ministre, je ne sais pas,
ministre des affaires étrangères, enfin des gens qu’on ne
connaît pas bien. Et puis j’aimerais bien que le ton qu’on a
initié dans « Une ambition intime » perdure sur M6, qu’on
arrive aussi à avoir une parole apaisée avec des politiques,
ce qui ne veut pas dire qu’on va leur faire un chèque en
blanc mais qu’on va leur poser des questions normales.

Paul-Marie PERNET

« Je n’ai jamais voulu
faire de télévision »
« Je n’aime pas la routine, que ce soit dans le privé ou dans la vie professionnelle ». Après avoir bousculé le quotidien des agriculteurs dans « L’amour est dans le pré » sur M6, Karine 
Le Marchand a chamboulé les habitudes des politiques avec « Ambition intime ». La Nancéienne cultive désormais aussi sa différence aux « Grosses têtes » de Laurent Ruquier sur RTL.

Je suis libre et je m’habille comme je veux, que ce soit avec un agriculteur ou un responsable de parti.
Photo M6
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janvier

Le 4 janvier 2016. Nouveau conseil régional ACAL. Philippe Richert en est le
président. Comme au lendemain du scrutin, l’Alsacien s’est posé en « président

du rassemblement ». « Cette confiance m’oblige », a-t-il remercié,
sitôt élu à la tête de « la région Grand Est ».

Photo Pascal BROCARD

avril

Le 15 avril 2016. Elle était à la tête de la ville depuis 2014, la députée-maire de
Thionville Anne Grommerch s’est éteinte, à l’âge de 45 ans. L’élue qui luttait

contre un cancer, a forcé l’admiration de la classe politique et de ses administrés
par son courage et son dynamisme.

Photo Philippe NEU

juillet

Le 2 juillet 2016. Plus de 8 000 adultes et 500 enfants ont couru dans la boue,
à Amnéville, pour la troisième édition du Mud Day.

Crottés et éreintés mais heureux d’avoir relevé le défi.
Photo Gilles WIRTZ

octobre

Le 17 octobre 2016. Le président de la République, François Hollande, honore une de
ses promesses, en revenant à Florange lors d’une visite, cadrée à l’extrême,

sur le site d’ArcelorMittal, puis à Métafensch et chez ThyssenKrupp. Photo Pascal BROCARD

février

Le 9 février 2016. Torrents de boue, routes impraticables, caves inondées,
rues coupées, rivières sorties de leur lit, fuites, infiltrations…

Les eaux sont montées très haut en Lorraine.
Photo Pascal BROCARD

mai

Le 28 mai 2016. Les cérémonies du centenaire de la bataille de Verdun se
poursuivent, avec la venue d’Angela Merkel et de François Hollande.

Une symbolique forte, à l’heure où le monde a oublié le « plus jamais çà ».
Photo Alexandre MARCHI

août

Le 25 août 2016. Après la Meuse, la vigilance orange canicule est étendue
aux trois autres départements lorrains.

En Moselle, les températures atteignent plus de 38°C et 22° la nuit.
Photo Gilles WIRTZ

novembre

Le 8 novembre 2016. Le campement de Blida à Metz est démantelé. Les 600 hommes,
femmes et enfants, demandeurs d’asile, qui y étaient installés depuis plusieurs
semaines, ont été redirigés vers « toutes les régions de France ». Photo Gilles WIRTZ

mars

Le 30 mars 2016. Douche froide pour les salariés des sites Akers Thionville et
Berlaimont (59). Aucune offre de reprise n’a été jugée recevable,

par le tribunal de Thionville.
La dernière usine de cylindres de laminoirs en France ferme !

Photo Pierre HECKLER

juin

Le 14 juin 2016. Vives tensions entre le porteur de projet Climate City et la
Région Grand-Est. La nouvelle Région freinerait le développement de Climate

City à Chambley, estime le porteur de projet qui parle déjà d’aller voir ailleurs.
Faux, rétorque la Région qui attend des éléments technico-financiers tangibles.

Photo Pascal BROCARD

septembre

Le 8 septembre 2016. La chaudière du futur a été mise au point à Forbach. Trois
chaudières fonctionnant avec une pile à combustible ont été testées durant deux

ans. Les résultats énergétiques de cette expérimentation nationale sont bons.
La commercialisation du produit est désormais l’objectif. Photo Philippe RIEDINGER

décembre

Le 21 décembre. Luxembourg dans le viseur des lanceurs d’alerte. 250 activistes
appartenant à des ONG de 20 pays qui se battent pour la transparence fiscale

ont soutenu hier Antoine Deltour, Raphaël Halet, lanceurs d’alerte, et le
journaliste Edouard Perrin, rejugés en appel à Luxembourg.

Photo Anthony PICORE

L’année en images… sur www.republicain-lorrain.fr
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Comme chaque année, des
accidents de la  route ont
endeuillé le Sud mosellan. Six
personnes y ont perdu la vie.

• 4 janvier : une habitante de
Lafrimbolle de 65 ans a perdu la
vie sur la RN4, près de Sarre-
bourg. Sa voiture sans permis a
été percutée à l’arrière par une
ambulance non loin de l’échan-
geur des Terrasses de la Sarre.

• 17 mars : sur la RD 45, au
lieu-dit Heiligenholtz à Schaefe-
rhof, un motard a trouvé la mort
lors d’une collision frontale avec
une automobile à la sortie d’un
virage. La victime est un Alsacien
de 60 ans.

• 12 juillet : peu après 5 h 30,

quatre ressortissants roumains
qui revenaient de Bretagne ont
frappé de plein fouet, au cours
d’un dépassement sur la RN4
près de Landange, un camion
tchèque qui roulait en sens
inverse. Le bilan est de trois
morts : deux hommes de 20 et 36
ans et une femme de 37 ans. Le
quatrième occupant, un homme
de 21 ans, a été grièvement
blessé.

• 1er août : dans la nuit du
31 juillet au 1er août, peu avant
1 h, un habitant de Landange de
61 ans a perdu la vie entre
Héming et Neufmoulins dans une
sortie de route. Son épouse, à ses
côtés, n’a été que peu blessée.

ROUTE

Le bilan du choc de Landange, le 12 juillet, a été terrible :
trois morts. Photo archives RL/Laurent MAMI.

La mort sur le bitume

Du côté des habitants des communes - et des élus - bordant
la RN4 entre Héming et Saint-Georges, on n’osait plus espérer
le début des travaux du doublement de cet axe, même si des
craintes d’enclavement de ces villages se sont fait entendre en
2016. Les chantiers ont pourtant bien démarré cette année,
même si quelques coups de pioche avaient déjà été donnés en
2015.

Dans un premier temps, les travaux se concentrent sur le
pont de Héming, à l’endroit approximatif où la double-voie de
circulation se transforme en voie à double sens. C’est aussi là
que passent la route de Hertzing, la ligne SNCF et le ruisseau
de Gondrexange, et un peu plus loin le canal de la Marne-au-
Rhin. Un lieu très accidentogène d’un peu moins de 100
mètres où le défi, pour les ingénieurs, est de travailler alors que
le flot de circulation se poursuit.

Malgré tout, il a tout de même été nécessaire de fermer la
route pendant quelque temps en 2016, lorsque l’opération la
plus délicate a été effectuée : les 170 tonnes de charpente du
pont, transportées depuis une usine de Dieue-sur-Meuse par
trois convois exceptionnels, ont dû être déposées sur des
plots, dans l’attente d’être soudées avant leur mise en place
définitive. « Chaque morceau de la charpente doit être posé
avec une précision de 2 mm », soulignait Christian Lafarie, chef
du pôle maîtrise d’ouvrage de Metz, service transports, à la
Dreal Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (Direction régio-
nale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).

Ces travaux devraient s’étirer sur quatre ans, et se termine-
ront donc aux alentours de 2020.

Travaux de la RN4 :
d’abord le pont

Les travaux sur le pont de Héming ont été le point
technique important en 2016 du chantier de la RN4.

Photo archives RL/Laurent MAMI.

Un ULM FK9 du Skybirds
Team ULM de Sarrebourg-Buhl a
fini sa course dans un champ de
blé à Assenoncourt, lundi
18 juillet vers 21 h. Crash ou
non ? Toujours est-il que le pilote
de 46 ans a failli réussir un atter-
rissage d’urgence alors que son
appareil a subi une avarie (proba-
blement une panne sèche) qui a
fait stopper son moteur.

La manœuvre a failli réussir à la
perfection, mais l’ULM s’est
retourné en fin de course, finis-
sant cul par-dessus tête. « Il est
arrivé en rase-mottes, sans faire

de bruit. Et d’un seul coup, il s’est
retrouvé les pattes en l’air. On
avait entendu qu’il avait un pro-
blème en vol à cause des bruits
que faisait son moteur », racon-
tait un agriculteur témoin de la
scène, alors qu’il moissonnait à
proximité.

Le pilote n’a subi aucune bles-
sure grave. Tout au plus présen-
tait-il quelques égratignures et
contusions mineures. Il s’est 
même ext i rpé  seul  de  sa
machine, et a accueilli les pom-
piers et les gendarmes sarrebour-
geois sur ses deux pieds.

INSOLITE le 18 juillet

L’ULM a fini sa course à l’envers dans un champ de blé. Le pilote,
quant à lui, n’a subi aucune blessure. Photo archives RL/Laurent MAMI.

Un ULM finit dans un 
champ à Assenoncourt

Un drame s’est joué, ce
tranquille jeudi d’été,
dans les abords moins

calmes de la gendarmerie sarre-
bourgeoise, rue du Lieutenant-
Bildstein. Le 21 juillet en effet,
les policiers retrouvent un mili-
taire de la 4e compagnie du 1er

Régiment d’infanterie griève-
ment blessé dans la rue. Appe-
lées vers 3 h du matin pour
une rixe sur la voie publique,
les forces de l’ordre doivent
réanimer cet homme de 25 ans.

En vain. Le décès de Michel
Porzadny – Michel Martin
pour l’état civil – est constaté à
3 h 25.

Rapidement, l’enquête poli-
cière démarre et s’avérera plu-
tôt efficace. Elle permet de
remonter le fil des événements
et d’interpeller un homme de
35 ans, peu avant 4 h du
matin, dans son appartement
situé un peu plus loin, et où il
s’est réfugié. Il s’agit de Chris-
tian Hurgargowitch, soup-
çonné d’avoir asséné au mili-
taire des coups mortels.

Une voiture cabossée

La raison du meurtre semble
tristement banale : une voiture
cabossée. C’est en tout cas ce
qu’ont révélé les auditions des
témoins qui ont décrit une
soirée que Michel Porzadny a
passée dans l’appartement
d’un ami. En pleine nuit, un
bruit de tôle froissée résonne :
c’est la voiture du militaire qui
a été endommagée par la
manœuvre hasardeuse d’une
camionnette. Le jeune homme
descend demander des comp-
tes. Le ton monte avec le con-
ducteur de la camionnette qui
lui a alors asséné onze coups

au thorax avec le manche cassé
d’un club de golf, avant de le
battre encore au sol à coups de
pied et de club de golf. Le tout
sur fond d’alcool…

Plusieurs personnes sont
placées en garde-à-vous, pour
être ensuite relâchés. Seul le
trentenaire a été déféré au par-
quet du tribunal de grande

instance de Metz. Après son
passage devant le juge d’ins-
truction et le juge des libertés
et de la détention, il a été placé
en détention provisoire.

FAITS DIVERS le 21 juillet

Un militaire sauvagement 
poignardé à Sarrebourg
Sarrebourg se réveille choqué, ce jeudi 21 juillet. Très tôt le matin, un militaire a été sauvagement tué à 
quelques mètres de la gendarmerie. Il a été poignardé onze fois avant d’être battu à mort.

Le drame s’est joué au pied d’un immeuble de la rue du Lieutenant-Bildstein. Photo archives RL/Laurent MAMI.

Le jeune militaire était âgé de
25 ans. Photo archives DR.

Acte 1 : les 3 et 4 juin

Ce vendredi 3 juin au soir, de
violentes pluies s’abattent sur
le Sud mosellan. L’équivalent
de plusieurs jours de précipita-
tions tombe en quelques minu-
tes à peine. Comme souvent, la
zone située entre Sarrebourg et
Hommarting est touchée et
plusieurs maisons voient des
niveaux d’eau atteindre les
80 cm à 1 mètre. Une maison
de Buhl-Lorraine est aussi frap-
pée par la foudre.

Dans le Saulnois, l’eau a fait
des siennes également : le ruis-
seau de La Levée est sorti de
son lit vendredi en fin d’après-
midi à Haraucourt-sur-Seille.
De l’autre côté de la RD 38,
entre Marsal et Blanche-Église,
des routes ont été fermées et
des troupeaux déplacés.

Au final, les communes de
Buhl-Lorraine, Craincourt,
Haraucourt-sur-Seille, Hom-
marting, Marsal, Réding, Sarre-
bourg et Vic-sur-Seille ont été
touchées.

Rebelote le  lendemain,
samedi 4 juin, cette fois plutôt
du côté de Sarrebourg. De nou-
velles pluies diluviennes cau-
sent cette fois la montée de la
Sarre, et l’inquiétude gagne le
quartier sarrebourgeois de Hoff,
de même que Réding à nou-
veau.

Acte 2 : le 25 juin
Tôt ce samedi 25 juin, l’orage

gronde sur le Pays de Sarre-
bourg. Cette fois, le nombre de
communes touchées est beau-
coup plus grand : Réding, Buhl-
Lorraine, Sarraltroff, le quartier

de Hoff à Sarrebourg, Hesse,
Nitting, Hartzviller et Métai-
ries-Saint-Quirin. « 80 maisons
ont été inondées à Réding, sur-
tout des sous-sols », a souligné
le maire Denis Loutre. Sur tous
ces villages, les habitants sinis-
trés se comptent par dizaines.

Acte 3 : le 21 juillet
Le jeudi 21 juillet en soirée,

c’est cette fois le Saulnois qui
est touché par de forts orages,
en l’occurrence les secteurs de
Laneuvevi l le-en-Saulnois,

Fresnes-en-Saulnois et Orio-
court. Les témoins décrivent
des torrents ayant traversé cer-
taines rues. L’eau est montée à
certains endroits jusqu’à 1,50
mètre.

L’état de catastrophe 
naturelle déclaré

Finalement, l’état de catastro-
phe naturelle est déclaré pour
les communes sinistrées entre
le 3 juin et le 21 juillet, dans
plusieurs arrêtés publiés suc-
cessivement au Journal officiel.

ENVIRONNEMENT en juin et juillet

Les éléments en colère dans
le Pays de Sarrebourg et le Saulnois
La fin du printemps et le début de l’été ont été humides dans les Pays de Sarrebourg et du Saulnois. Plusieurs 
épisodes de précipitations ont été constatés entre le 3 juin et le 21 juillet.

Le quartier de Hoff à Sarrebourg a été touché par les inondations. Le centre ville, quant à lui, a
regardé la Sarre monter avec inquiétude. Photo archives RL/Laurent MAMI.

Les stigmates sont nombreux à l’heure où l’eau se retire.
Photo archives RL.

Les dégâts matériels sont énormes. Heureusement, aucune
victime n’a été déplorée. Photo archives RL/Laurent MAMI.

Les sauveteurs 
de tout le Sud 
mosellan ont 
été à pied 
d’œuvre 
pendant juin 
et juillet.
Photo archives RL.

Mauvaise nouvelle pour la
gastronomie phalsbourgeoise,
en ce 1er février 2016 : le chef du
Soldat de l’An II, Georges Sch-
mitt, s’est vu ôter l’étoile au
Guide Michelin dont il jouissait
depuis 1977.

À 73 ans, cet authentique
stakhanoviste de la cuisine a
pris la nouvelle avec philoso-
phie : « Le bonheur d’être dans
ma maison est toujours présent.
On va mettre en route une prati-
que de la cuisine de bonne qua-
lité lancée il y a quelques années
par les Relais et Châteaux : la
bistronomie. Cela nous permet-
tra de pratiquer des prix plus
abordables, en parallèle de
notre carte gastronomique », 
explique le chef, dont le restau-
rant est en vente.

GASTRONOMIE
Phalsbourg : 
étoile perdue 
sourire gardé

Georges Schmitt garde le
sourire, malgré une année

difficile. Photo archives RL/Laurent MAMI.

Mathilde-
Salomon :
le calme après 
la tempête

Depuis trois ans, l’Asso-
ciation santé mentale des
adolescents (Asma), ges-
tionnaire du centre Mathil-
de-Salomon à Phalsbourg
(qui prend en charge des
adolescents en difficulté
psychologique) travaillait,
avec la Fondation Vincent-
de-Paul et l’Agence régio-
nale de santé (ARS), à la
reprise de l’établissement
par la fondation. Malgré
l’opposition du maire et pré-
sident de l’Asma, Dany
Kocher, cette reprise par la
Fondation est effective
depuis le 1er juillet 2016.

La fusion-absorption a été
votée sur le fil, jeudi 30 juin,
peu avant minuit, « dans
des conditions rocamboles-
ques », selon les mots de
Dany Kocher. L’assemblée
générale extraordinaire a en
effet duré sept heures, mar-
quées par des exclusions et
des invectives. C’est le
terme de mois de bras-de-
fer, au grand soulagement
des personnels qui ont
effectué une rentrée apai-
sée, en septembre.

À Sarrebourg, au cours d’une
brocante estivale, l’œuvre de
1520 d’un graveur allemand,
Albrecht Dürer (1471-1528),
est ressortie de l’oubli. Consi-
dérée comme perdue après la
Seconde Guerre mondiale, la
gravure sur bois intitulée Marie
couronnée par un ange a été
rendue par un Alsacien resté
anonyme, qui l’avait acquis
durant cette brocante, à la
Staatsgalerie de Stuttgart.

Presque dans le même temps,
ça s’activait du côté de Dieuze
où l’entrepreneur en escaliers
Gilles Somme a reproduit, avec
son ami Erwin Schriever (char-
pentier à Troyes), un manège à
sel de 8,5 mètres de diamètre et
de 2,5 tonnes. Il servait, à
l’époque médiévale, à extraire
la saumure du sol dieuzois. Il a
été reconstitué selon un plan
datant de 1750 et replacé dans
une des salles des Salines roya-
les, site en pleine réhabilita-
tion.

C’est en ce complexe aussi
que, ce 29 octobre, le groupe
breton Soldat Louis s’est donné
en concert dans la salle de la
Délivrance. Plus de 850 person-
nes ont chanté, dansé et fait
virevolter le drapeau breton au
rythme de la musique celte,
aux tonalités rock.

CULTURE
Salines 
royales, 
Dürer et 
Soldat Louis
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Il n’était pas encore le locataire de
Matignon, mais déjà un membre
important du gouvernement. Et

c’est sous le maroquin du ministère de
l’Intérieur que Bernard Cazeneuve est
venu à Château-Salins, ce vendredi
12 février, afin d’inaugurer une instal-
lation insolite en France : la maison de
l’État de Château-Salins. En plus des
services de la sous-préfecture (dont le
siège a été déplacé à Sarrebourg pour
les arrondissements de Château-Salins

et Sarrebourg), la bâtisse de la route de
Nancy abrite aussi désormais les
bureaux de l’ONF, de l’Inspection aca-
démique, etc.

Mais plus encore que ce couper de
ruban et le discours prononcé dans la
salle polyvalente, Bernard Cazeneuve
a surtout été pris à partie par des
groupes des Jeunes agriculteurs et de
la FDSEA qui ont bloqué toutes les
entrées de la ville.

Au niveau du croisement menant de

Château-Salins à Morhange, le minis-
tre est sorti de sa voiture pour aller au
contact des manifestants. « Nous vou-
lons sensibiliser la population et les
élus sur notre situation », a souligné
Claude Risse, président de la FDSEA
du canton de Château-Salins. « C’est
un appel de détresse. Nous sommes
prêts à nous faire entendre », a con-
firmé Pierre Munier, président des Jeu-
nes Agriculteurs. « Si les agriculteurs
mettent la clé sous la porte, ce sont des

usines comme Senagrial, avec 300
employés, qui risquent de fermer », a
insisté un autre agriculteur. « Je vais
m’entretenir avec le préfet sur le PSE
(Paiements pour services environne-
mentaux) et vous ferai remonter tout
ça », a-t-il conclu avant de recevoir
une casquette de la FDSEA et un
bonnet.

Au final, le ministre n’a été retenu
que quelques minutes et a pu poursui-
vre le protocole de la journée.

SOCIAL le 12 février

Château-Salins : Cazeneuve
parmi les agriculteurs
Bernard Cazeneuve, l’actuel premier ministre, s’est rendu comme ministre de l’Intérieur à Château-Salins le 
12 février. Ce qui devait être une simple inauguration s’est transformé en dialogue social avec les agriculteurs.

Le ministre de l’Intérieur a été arrêté par un barrage d’agriculteurs à Château-Salins, à
l’intersection de la route menant à Morhange. Photos d’archives RL/Laurent MAMI.

Bernard Cazeneuve (ici avec le secrétaire d’État Todeschini) a
coupé le ruban de la nouvelle maison de l’État.

Pierre Messmer, le port
altier, marchant, un livre
dans la main droite. Ses

collaborateurs et ses amis à Sar-
rebourg sont nombreux à l’avoir
aperçu dans cette posture. Et ils
sont tout aussi nombreux sur
les bords de Sarre à l’avoir
connu ainsi lors de ses 18
années passés dans le siège de
maire de Sarrebourg (1971-
1989), ou lorsqu’il fut premier
ministre de 1972 à 1974.

C’est ainsi qu’il est repré-
senté, en une statue en bronze
de 2,60 mètres posé sur le par-
vis de la chapelle des Cordeliers
à Sarrebourg. Il s’agit d’une
œuvre de l’artiste Jivko, com-
mandée par l’association A la
mémoire de Pierre Messmer et
financée par des dons privés
(60 000 €) à l’occasion du cen-
tenaire de la naissance du sol-
dat du gaullisme. Plusieurs 
manifestations avaient permis
de rassembler la somme, dont
un repas de prestige à l’espace

Léon-IX de Dabo.
Pierre Messmer, mort en

2007, aurait eu cent ans en
2016. Son parcours de vie et sa
trajectoire politiques sont
exceptionnels. Né le 20 mars
1916 à Vincennes, dans une
famille alsacienne du Bas-Rhin
qui avait opté pour la France en
1871, il choisira la Résistance
durant la Seconde Guerre mon-
diale. Il rejoindra notamment
l’Angleterre et effectuera les
campagnes de la France libre
jusqu’à la Libération, puis sera
fait prisonnier en 1945 par les
Viets Minh avant de s’évader
après deux mois de captivité.

Pierre Messmer est aussi celui
par lequel le sublime vitrail La
Paix de Chagall a été installé sur
le fronton de la Chapelle des
Cordeliers. C’est lui qui, par une
lettre manuscrite, a demandé à
l’artiste la réalisation de cette
commande qui fait désormais la
fierté de Sarrebourg. Cela faisait
40 ans en 2016.

HISTOIRE à sarrebourg

Deux anniversaires et une statue 
pour Pierre Messmer
2016 représentait pour la mémoire de Pierre Messmer une année importante. On a fêté d’une part le centenaire 
de sa naissance, et d’autre part les 40 ans du vitrail de Chagall. Une statue en son honneur a été érigée.

La statue de Pierre Messmer trône face au vitrail de Chagall, dont l’installation à Sarrebourg n’était
pas étrangère à l’ancien premier ministre, loin s’en faut. Photo d’archives RL.

Le député de la circonscription
regroupant les Pays de Sarre-

bourg, du Saulnois et du Centre
mosellan est Alain Marty. L’élu
des Républicains est un proche
de François Fillon qu’il a invité
dans son fief sarrebourgeois à
plus d’une reprise, y compris
lorsque l’élu de la Sarthe était
Premier ministre.

Or, le moins qu’on puisse
dire, c’est que les électeurs ont
suivi l’avis de leur parlementaire
à l’heure d’aller aux urnes pour
les primaires de la droite et du
centre, les 20 et 27 novembre.
C’est un authentique raz de
marée qui a été constaté en
faveur de François Fillon. « Je
sentais bien sur le terrain qu’il y
avait un engouement pour Fran-
çois Fillon, et je pensais qu’il
atteindrait le deuxième tour.
Mais je ne m’attendais pas à cet

écart », déclarait dans nos
colonnes le maire de Sarrebourg
au lendemain du premier tour.

Ils étaient 4 387 dans le Pays
de Sarrebourg et 1 421 à avoir
déboursé les 2 € demandés par
le parti pour voter au premier
tour. Ils ont porté très largement
François Fillon en tête dans les
bureaux du Pays de Sarrebourg
(52,74 %), lui faisant même
passer la barre symbolique des
50 %. Dans le Saulnois, c’est à
peine moins, puisqu’il obtient
47,9 % devant un Alain Juppé
qui s’est contenté de faire de la
résistance.

Une poussée qui s’est confir-
mée au second tour puisque
Fillon l’emporte tout aussi large-
ment avec 77,62 % des suffra-
ges dans le Pays de Sarrebourg
et 72,9 % dans le Pays du Saul-
nois.

POLITIQUE 20 et 27 novembre

Raz de marée Fillon 
sur la Moselle-Sud
Les primaires de la droite et du centre ont connu 
un beau succès dans les pays de Sarrebourg et 
du Saulnois qui ont plébiscité François Fillon.

Les votants ont été nombreux à se déplacer, comme ici à la
résidence Erckmann-Chatrian de Sarrebourg.

Photo archives RL/Laurent MAMI.

2016 EN IMAGES

Le Saulnois a été touché par quelques incendies cette année,
comme ici à l’entreprise HET de Dieuze le 2 octobre, ou

encore à l’entreprise Barassi de Morville-lès-Vic le 6 novembre.
Photo archives RL/Laurent MAMI

Après 25 ans d’attente, une brigade de recherches a été créée à la
gendarmerie de Sarrebourg, spécialisée dans les enquêtes les plus
difficiles : meurtres, viols, pédophilie, etc. Photo archives RL/Laurent MAMI.

Une jument s’est retrouvée coincée dans un ancien puits à
Aboncourt-sur-Seille, le 4 septembre. Malgré des secours

prompts, elle n’a pas survécu. Photo archives RL/Philippe DERLER.

En 2017, on va voter.
D’abord pour les primaires
de la  gauche qui  ne

devraient pas connaître le
même succès en Moselle-Sud
que celles de la droite et du
centre. Pour les présidentielles
au niveau local, le succès de
François Fillon et un bon score
de Marine Le Pen sont atten-
dus.

Les législatives dans la cir-
conscription (Sarrebourg-Saul-
nois-Centre mosellan), restent
encore incertaines. Le sortant,
Alain Marty, a déjà l’investiture
des Républicains, mais n’a pas
encore annoncé sa candidature.
Pas plus d’ailleurs qu’un quel-
conque challenger. Ce qui est
certain, c’est que son opposant
de cette dernière décennie, 
Jean-Yves Schaff (PS), n’en sera

pas, puisqu’il a annoncé son
retrait de la vie publique. On
voit mal aussi l’extrême droite
ne pas présenter un candidat
sur un secteur sur lequel ses
scores sont bons.

Côté chantiers qui devraient
se terminer en 2017, il y a celui
de la mairie de Sarrebourg qui
déménagera de son site actuel
dans les anciens bâtiments du
collège Wilson, en pleine réno-
vation. Sont aussi annoncés les
livraisons de la maison de santé
pluridisciplinaire de Dieuze, de
la nouvelle caserne des sapeurs-
pompiers sur la ZAC Louvois de
Phalsbourg, le transfert du long
séjour de Hoff dans de futurs
locaux au château des Carrières
de Niderviller ou encore celui
du centre Mathilde-Salomon
dans le centre de Phalsbourg.

PERSPECTIVES ce qui est attendu de l’année qui s’ouvre en moselle-sud

Élections et fins de travaux
au programme de 2017
L’année 2017 en Moselle-Sud sera électorale avec la présidentielle, mais aussi les législatives sur lesquelles 
planent des incertitudes. Des chantiers devraient aussi être livrés, dont la future mairie de Sarrebourg.

Les travaux de la future mairie de Sarrebourg devraient finir en 2017. Photo RL.

Les footballeurs du FC Sarre-
bourg ont connu une année
sportive quelque peu contrastée.
Il y a eu d’abord la déception
d’une descente de DH en DHR au
printemps. Puis l’euphorie d’un
début de saison 2016-2017 en
boulet de canon, avec une place
de leader à la trêve hivernale sans
avoir concédé la moindre défaite.

Mais peut-être le point d’orgue
de l’année 2016 du FCS restera-
t-il la réception de l’Estac Troyes,
le 11 novembre au stade Jean-
Jacques-Morin, dans le cadre du
7e tour de la Coupe de France.
Environ 2 000 spectateurs
étaient venus garnir les tribunes
et les abords de la pelouse pour
voir l’équipe de Patrick Ernwein
livrer une très belle copie. Menés
1-0 après 51 minutes, ils se sont
finalement inclinés 2-0 suite à un
penalty concédé en fin de match.
Si la qualification des pros de
Jean-Louis Garcia n’est pas illogi-
que, les Scher, Marbre et autres
Untereiner ont souvent fait jeu
égal avec leurs adversaires. Une
belle soirée de foot !

SPORTS
Foot : gala en 
coupe pour 
Sarrebourg

Les Sarrebourgeois ont livré
une belle copie contre Troyes.

Photo archives RL.

Jackson Richardson à Sarre-
bourg ! Rien que pour cela, ce
Sarrebourg-Dijon en 1/32e de
finale de Coupe de France de
handball valait pour le déplace-
ment, ce 25 novembre. Le coach
dijonnais de Division 2 est en
effet une légende du hand fran-
çais, et a été invité par le hasard
à faire un saut dans l’antre d’un
HBC qui avait décroché un nou-
veau bail en Nationale 1 en mai.

Ce match de coupe s’est avéré
dantesque : un match héroïque,
une égalisation sarrebourgeoise
à 26-26 sur un jet de sept mètres
et une séance de tirs aux buts
irrespirable. Les Roméro, Rous-
sel, Rondel et autres Svet ne
tremblent pas. Mais le goal
dijonnais Helal et son coéquipier
Jordan envoient les hommes de
Jackson au tour suivant. Cruel !

Handball : la 
coupe aussi 
pour le HBC

Thibaut Dam et ses coéquipiers
n’ont pas à rougir de leur match

contre Dijon. Photo archives RL.

La dernière championne fémi-
nine de Lorraine de cyclo-cross
de l’histoire est Sarrebourgeoise.
Licenciée du CC Sarrebourg, elle
s’appelle Cyriane Muller et a
décroché le titre le 4 décembre
autour du stade Jean-Jacques-
Morin de Sarrebourg, coiffant au
poteau des cyclistes de niveau
mondial comme Sabrina Enaux
ou Lucie Chainel.

Cyclisme : 
Cyriane 
championne !

Cyriane Muller a obtenu le titre
chez elle. Photo archives RL/Laurent MAMI.
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Le Républicain Lorrain a
fêté le 19 septembre 2016
les 80 ans de sa première

édition en langue française.
Une étape importante pour

le quotidien régional, créé en
1919 par Victor Demange
sous le nom de Metzer Freies
Journal.

Pour évoquer ce tournant,
nous vous proposons à tra-
vers quelques "Une" emblé-
matiques de revenir sur des
événements nationaux mais

surtout régionaux qui ont 
marqué les Lorrains. Dans
cette page, on remarquera la
force de témoignage du quoti-
dien régional mais aussi son
engagement pour la liberté.

Nous reviendrons ensuite
sur les grandes catastrophes
dans notre Département. Qui
a oublié les visages des morts
du puits Simon ?

La vie d’une région, c’est
aussi ses projets structurants
comme la Moselle canalisée,

la centrale nucléaire de Catte-
nom ou le TGV. C’est aussi
parfois des annonces sans
lendemain…

Le Républicain Lorrain a
aussi mené bien des combats
pour tenter de sauver l’emploi
des mineurs et des sidérurgis-
tes, invitant même la popula-
tion à battre le pavé parisien.

Il a aussi été le témoin des
exploits des sportifs locaux.
Par lui, les lecteurs entendent
battre le pouls d’une région

souvent meurtrie, mais riche
des femmes et des hommes
qui la façonnent au quotidien.

Liberté d’expression et de
ton, proximité, défense de
son territoire et de ses habi-
tants : le Républicain Lorrain a
su garder intactes ses valeurs.
Pendant ces 80 années, les
directions successives ont
tout fait pour conserver l’âme
et l’esprit du journal.

Jean-Marc KLEIS

1936 - 2016 : le républicain lorrain fête ses 80 ans

Le RL, témoin
de la grande Histoire
Bien que né en 1919, le Républicain Lorrain a fêté, en 2016, les 80 ans de sa 
première édition rédigée intégralement en langue française. De la petite à la grande 
histoire… le temps défile en quelques "Une".



Nos 80 ansDimanche 1er Janvier 2017 TTE 71

25 février 1985. Une date qui hante
encore l’ex-bassin houiller lorrain. Ce
matin-là, à 7 h 20, 22 mineurs sont tués
dans une explosion, suivie d’un coup de
poussière, à 1 000 mètres sous terre, au
puits Simon de Forbach.

Le Stiringeois Jean-François Keller
perd des collègues et amis dans ce qui
reste la dernière grande catastrophe 
minière de France. Lui ne doit son salut
qu’à l’intervention des sauveteurs, qui
lui ont porté secours alors qu’il avait
perdu connaissance au fond.

L’ancien chef de taille se souvient
parfaitement du déroulement des événe-
ments. A l’étage -1 050, il voit de la
fumée envahir le chantier où il opère. « Il
y avait une odeur de caoutchouc brûlé.
Au départ, on a pensé à un incendie sur
une bande transporteuse de charbon.
Mais personne ne savait exactement ce

qui se passait. » La situation est bien plus
grave. Avec le coup de poussière, de l’air
vicié circule dans les galeries.

L’ordre d’évacuation est donné par son
porion de quartier, Armand Da Rocha.
Les mineurs doivent remonter à l’étage
-680 par une "cheminée", un long con-
duit raide. « On l’empruntait un par un.
Certains sont arrivés en haut, d’autres
sont tombés à terre par manque d’oxy-
gène. » C’est son cas. Jean-François Kel-
ler s’écroule à 50 m du sommet, cons-
cient mais à bout de force.

L’intervention des sauveteurs lui per-
met de rester en vie. « On a appris le coup
de grisou dans le petit train qui nous
ramenait à la cage, pour remonter au
jour. » Jean-François Keller est hospitalisé
et placé sous oxygène. Sur les 50 hom-
mes de son équipe, un n’a pu être ranimé,
et fait partie des 22 victimes.

le témoin

Il survit à la catastrophe 
du puits Simon

Jean-François Keller est marqué à vie par
la catastrophe du puits Simon. Photo RL
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C’était une époque d’insurrection
ouvrière. Le Nord de la Meurthe-et-Mo-
selle s’embrasait à la fin des années
1970, pour une raison simple. « Le capi-
talisme européen et mondial voulait
restructurer la sidérurgie, et donc
démanteler les grandes usines du bassin
de Longwy. Après avoir fait suer sang et
eau plus de 20 000 personnes dans ses
installations, il s’apprêtait à les jeter à la
poubelle. » Gérard Lagorce, psycholo-
gue clinicien au centre médico-psycho
pédagogique de la cité des émaux, était
membre à l’époque d’une CFDT comba-
tive et inventive. Il organisait, partici-
pait ou découvrait les actions de
défense de l’emploi : radio pirate, occu-
pation de relais télévision pour diffuser
des tracts à l’écran, attaques du com-
missariat, etc. Il se souvient particuliè-
rement de ce 23 mars 1979, le jour du

grand rassemblement à Paris, sa terre
natale. « J’étais hospitalisé pour des pro-
blèmes pulmonaires dans la capitale. Et
je suis sorti pour aller rejoindre les cama-
rades lorrains. Tout de suite, dès le
départ, on a senti que ça allait "friter".
Des membres de l’autonomie ouvrière
étaient très provocateurs, comme les
flics, avec leurs grenades ou leurs lacry-
mos. Et puis il y avait parmi nous des
policiers infiltrés. » L’actuel membre de
l’union locale Longwy-Longuyon-Ville-
rupt de la CGT se souvient par exemple
de la fanfare de Froidcul, sonnant la
charge avant de fondre sur les boucliers
des CRS. Ou de ces vitrines de banques
ou bijouteries, des cibles choisies et
assumées, volant en éclats. « La colère
était légitime, puisque le peuple prenait
de plein fouet la violence économique et
sociale. »

le témoin

La « colère légitime »
des ouvriers de Longwy

Gérard Lagorce fut l’un des acteurs
des événements de Longwy 1979-1984.

Il en a même écrit un livre. Photo RL
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Installé comme médecin en 1966 à Thion-
ville, le Dr Bernard Py a vécu l’aventure
Cattenom dès ses premières heures : « En
1974, quand le public a eu vent de ce projet
émergeant, il y en avait un autre à Rémich,
côté luxembourgeois. Il y avait surtout pas
mal de questions qui se posaient. », se
souvient le militant, 82 ans aujourd’hui.

Pas particulièrement engagé dans le mou-
vement écologiste alors – il concède même
avoir découvert l’écologie grâce à Jean-Ma-
rie Pelt à la faveur du combat contre le projet
de centrale –, ce dernier prend néanmoins
rapidement la tête de l’association pour la
sauvegarde de la vallée de la Moselle 
(ASVM). la structure qui a été de toutes les
manifs, de tous les combats aux côtés des
voisins allemands et luxembourgeois existe
toujours aujourd’hui et dispose désormais
d’un siège à la commission locale d’informa-
tion (CLI) sur le centre nucléaire de produc-

tion d’électricité de Cattenom (CNPE).
« La crise pétrolière de 1973 était passée

par là. Il en allait de l’indépendance énergéti-
que de la France. », concède le médecin.
« Oui, mais… Le risque nucléaire nous parais-
sait, alors déjà, exorbitant. Et les événements
nous ont donné raison ! En 1979, il y a eu
Three Mile Island, puis Tchernobyl en 1986
et plus récemment Fukushima… Sans parler
de la question des déchets ! » Le Dr Py en est
persuadé : son combat contre Cattenom,
même s’il a échoué puisque la centrale est en
service depuis 30 ans, a contribué l’informa-
tion du grand public ! » Pour susciter cette
prise de conscience, la plus grande fierté du
Dr Py est que l’ASVM soit parvenue « à rester
sérieuse, crédible. Même lorsque les groupes
autonomes venaient pour en découdre, nous
avons toujours évité les affrontements ! »

H. B.

le témoin

Centrale de Cattenom : 
40 ans de combats

Dès 1974, le Dr Bernard Py était
« aux premières loges. » Photo Philippe NEU
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32 ans plus tard, Carlo Molinari n’a rien
oublié, même pas les programmes télé.
« Comme ils étaient imprimés avec deux
semaines d’avance, avant les demi-finales,
ils avaient programmé une finale Nantes-
Monaco, se rappelle-t-il. Personne ne
croyait en nous contre le grand FC Nantes
en demies. »

Battus 2-1 à l’aller à La Beaujoire, les
Messins ont renversé la vapeur au retour,
s’imposant 1-0 grâce à un but de Philippe
Hinschberger, qui récidivera en finale, au
cœur de la prolongation, pour lancer Metz
sur la route de l’exploit contre Monaco
(2-0). « Le fait que Philipe inscrive ces
deux buts, ça a marqué les gens, pense
Molinari. C’est le porteur de la bannière FC
Metz. »

En finale, la seconde réalisation est ins-
crite par Tony Kurbos. Deux buteurs sym-
boles de ce qu’était alors le FC Metz : un

alliage de joueurs issus de centre de forma-
tion (Ettorre, Hinschberger) et de recrues
révélées au club (Kurbos, Bernard, Pécout).

Pourtant, le FC Metz revenait de loin. Un
an plus tôt, il avait failli déposer le bilan.
Cela coïncide avec le retour aux affaires de
Molinari, écarté de la présidence depuis
1978 et revenu pour remettre le bateau à
flot : « La saison n’a pas été facile. Avec
Jean-Marie Rausch (le maire de l’époque),
on a fait le tour des popotes pour boucher
les trous. Ce trophée, c’est la récompense de
tout le travail effectué durant cette année ».
Surtout, cette victoire a donné une nou-
velle dimension au club, qui s’apprêtait à
vivre ses plus belles heures. Quelques mois
plus tard, Hinschberger et sa bande terras-
saient le FC Barcelone au Nou Camp, en
Coupe des Coupes.

Antoine RAGUIN.

le témoin

Coupe de France 1984 : la 
victoire de la renaissance

Carlo Molinari. Photo Pascal BROCARD
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Utilisez vos deux cerveaux

« Nous sommes de bonne humeur
lorsque nos deux cerveaux communi-
quent bien et que nous nous servons
autant de l’un que de l’autre »,
annonce le Pr Lejoyeux. Si vous avez
plutôt l’habitude de solliciter votre
hémisphère gauche – celui de la logi-
que, de l’analyse, de la mémoire audi-
tive, du langage –, cultivez l’art, la
créativité, les relations sociales, les
aventures, l’humour et l’intuition.
Autant d’aptitudes qui sont celles du
cerveau droit. Et inversement.

Sachez jouer du grelot

Il y a au milieu du cerveau une petite
boule qui s’agite dans tous les sens :
c’est la bille du grelot, notre amygdale
cérébrale. Autour de cette zone de
l’émotion se trouve le cortex, qui est
celle du raisonnement. « La communi-
cation entre le grelot et le cortex n’est
pas la même à tous les âges de la vie :
les adolescents, qui ont une amygdale
hyperactive, sont plus impulsifs que
les vieux sages au cortex développé
qui, eux, activent plus les aires du
raisonnement », explique le Pr
Lejoyeux. Une récente découverte
montre que lorsque l’amygdale est
active, le cortex ne l’est pas. Nous ne
pouvons pas nous émouvoir et réflé-
chir en même temps. « Quand tout va
de travers, ralentissez et reprenez la
main sur votre cerveau. À l’inverse,
quand vous vivez un moment agréa-
ble, arrêtez de penser et laissez-vous
traverser par le plaisir », conseille le
psychiatre.

Mangez des cornichons

La psychologie passe par l’intestin,
prenez-en soin ! Les travaux en cours
sur le comportement alimentaire lais-
sent à penser que ce « deuxième cer-
veau » piloterait une partie de nos
émotions et aurait un impact sur notre
humeur. Ainsi, une étude récente a mis
en évidence que, sur 700 étudiants
américains, ceux qui mangeaient régu-
lièrement de la choucroute, des corni-
chons (ou des pickels) et des yaourts
étaient moins timides, moins phobi-
ques et moins stressés que les autres.

Écoutez Mozart

Utilisée comme médecine « complé-
mentaire », la musique diminue la dou-
leur après une opération, aide à récupé-
rer plus vite et, bien choisie, elle rend
de bonne humeur. Le compositeur le
plus euphorisant serait Mozart et le
morceau le plus antidépresseur, sa
sonate pour deux pianos Kœchel 448.
Le compositeur viennois est notam-
ment prescrit pour les nourrissons pré-
maturés car ses créations protègent les
neurones du stress et augmentent leur
croissance. 

Autres possibilités : le Concerto ita-
lien de J.-S. Bach et le Concerto Grosso
d’Arcangelo Corelli. À écouter 50 
minutes, chaque soir, pendant au
moins un mois. Notez aussi que le
heavy metal est aussi bon pour le
moral, avec des vertus plus stimulan-
tes qu’euphorisantes.

Activez vos neurones miroirs

Identifiés par le neurophysiologiste
italien, Giacomo Rizzolati, ces neuro-
nes de l’imitation et de l’empathie font
que nous sommes en permanence

influencés par notre entourage. « Si
nous sommes avec des personnes sou-
riantes, qui nous disent des choses
agréables, nous activons de gré ou de
force nos neurones miroirs de la bonne
humeur. 

Inversement, si nous écoutons des
musiques désespérantes, entourés de
gens qui font la tête », précise le Pr
Lejoyeux. En cas de déprime, visionner
des photos des gens que nous aimons
garantit ainsi un shoot de bonheur.
Vous stimulez à la fois vos capacités
d’attachement et vos neurones miroirs.

Renoncez aux croyances 
infantiles

Pour le psychologue suisse, Jean Pia-
get, nous devenons adultes en renon-
çant à cinq croyances infantiles en
« tout ou rien » qui nous enferment
dans la morosité. 

Pour gagner en souplesse et en
liberté, il conviendrait donc de lâcher
le raisonnement global (« je suis un
raté ») et de penser en plusieurs
dimensions (« je suis à la fois un raté
dans tel domaine, et un gagnant dans
d’autres »).

De passer à l’invariant (« j’ai tou-
jours échoué ») à la souplesse (« je
peux changer selon les circonstances
et avec le temps ») ; du diagnostic de
caractère (« je suis triste de nature ») à
celui du comportement (« dans certai-
nes situations, je suis triste ») et de
l’irréversibilité (« avec ma faiblesse, je
ne m’en sortirai pas ») au possible
changement (« on apprend à tout âge,
au mien aussi »).

Faites l’inventaire
 de vos réussites

Quand nous faisons notre examen
de conscience, nous pensons plus
spontanément aux situations ratées, à
nos fautes, à nos échecs, qu’à nos
réussites. 

Qu’à cela ne tienne : sur un petit
carnet, découpez votre vie en tranches
de dix ans et trouvez votre grande
réussite de la décennie. Identifiez
ensuite vos points forts dans différents
domaines de votre vie (amour, travail,
amis, loisirs, famille…). 

Pensez ensuite à tous les petits plai-
sirs qui émaillent votre journée, notez-
les. 

Si vous n’avez pas d’idée, prenez le
pli de vous promener avec votre carnet
pour les répertorier. À force, vous sau-
rez les repérer.

Limitez le paracétamol

« Qui est un antalgique fort utile,
mais aussi un anti-euphorique », pré-
cise le psychiatre. Sauf si vous avez
vraiment mal, bien sûr, la douleur 
n’étant pas recommandée pour la
bonne humeur.

Choyez les émotions
 anti-blues

La psychologue américaine, Leslie
Kirby a identifié huit émotions pour
éviter la déprime : la curiosité, la fierté,
l’espoir, le bonheur, la gratitude,
l’étonnement, la motivation et la satis-
faction. « Exercez-vous à les repérer, à

les éprouver et à vous en souvenir »,
conseille le Pr Lejoyeux.

Soyez fou !

« Sortez de votre fauteuil et de votre
univers familier. Gardez le droit de
vous exprimer fort, de rire, de râler, de
changer d’avis. Surprenez-vous et sur-

prenez vos proches. Cultivez vos
marottes, vos loisirs dont on se
moque, vos coups de folie. Vous reste-
rez un peu explosif et imprévisible,
tant mieux : c’est bon pour le
moral ! », exhorte le psychiatre.

Cécile GUERET

L’ordonnance anti-déprime 
du Professeur Lejoyeux

Démoralisés? Dans son livre, Tout déprimé est un bon portant qui s’ignore, le psychiatre Michel Lejoyeux recense des techniques 
simples, validées par des études en psychologie ou par les neurosciences, pour lutter et s’installer dans le bien-être. Durablement.

« Nous ne pouvons pas nous émouvoir et réfléchir en même temps » analyse le Professeur Michel Lejoyeux.
Photo DR

avec psychologies

En tant que psychiatre, vous côtoyez le mal-être et la
souffrance. Pourquoi un livre sur la bonne humeur ?

Michel Lejoyeux : Depuis plusieurs années, je constate que
plus de la moitié de mes consultations pour déprime se
terminent sans médicament ni thérapie prolongée. Quelques
préceptes de bon sens suffisent pour aider mes patients. J’ai eu
envie de les partager. Je me suis appuyé sur mon expérience de
praticien, bien sûr, mais aussi sur les nombreuses recherches
scientifiques qui les valident. La bonne humeur détermine
l’absence de certaines maladies. C’est un sujet sérieux qui doit
être traité avec vigueur !

Vos conseils sont parfois étonnants d’évidence : bien
dormir, faire du sport, être amoureux…

C’était le but ! Aujourd’hui, l’idée que la bonne forme
physique s’entretient, par exemple en ayant une alimentation
équilibrée, est à peu près acquise par tous. J’aimerais que ce soit
la même chose pour la forme psychologique. Que nous inté-
grions qu’un certain mode de vie et de pensées fait du bien à
l’esprit. Nous avons, sous notre crâne, une fabrique à bonne
humeur dont nous n’avons pas le mode d’emploi. Je donne des
pistes appropriables, prouvées et efficaces. Vous les essayez
aujourd’hui, vous verrez les résultats dès demain !

La bonne humeur nous tient en bonne santé ?

Notre thermostat biologique est contrôlé par notre psyché.
Lorsque nous sommes en situation de stress par exemple, nous
sécrétons une hormone – la noradrénaline – qui prépare notre
corps à se défendre ou à fuir. Nos battements de cœur et notre
respiration s’accélèrent, notre taux de sucre dans le sang
augmente, etc. Si nous vivons fréquemment en état de stress
aigu, cela devient néfaste. Si cela se prolonge, les hormones
corticoïdes, elles aussi toxiques, prennent le relais. À l’inverse,
la bonne humeur fait baisser la tension ainsi que la glycémie et
permet une plus grande résistance aux infections. Une étude
américaine a, par exemple, montré que les diabétiques qui ont
une bonne image d’eux-mêmes ont moins besoin d’insuline.

Aurions-nous une inclinaison pour la déprime ?

Si l’on en croit le philosophe Alain, « le pessimisme est de
nature, l’optimisme, de combat ». À cette tendance spontanée à
la mauvaise humeur, s’ajoute un climat déprimant. Les atten-
tats, la crise climatique, économique, politique… Nous avons
de bonnes raisons, ainsi qu’une incitation collective, voire
culturelle, à être pessimistes. Pour autant, nous pouvons aller à
contre-courant.

« Il n’y a que les robots et les grands malades qui n’ont
pas de coup de blues », écrivez-vous !

Le problème, aujourd’hui, c’est que nos émotions sont
immédiatement médicalisées. Nous consultons pour tout et
n’importe quoi. Résultat : les Français sont les premiers con-
sommateurs au monde d’antidépresseurs, oubliant que ces
médicaments, comme tous les autres, ont une toxicité poten-
tielle. Médicaliser les émotions est d’autant plus aberrant qu’il
est prouvé que nous allons mieux si nous savons les ressentir et
les décoder ! L’alexithymie – qui est l’incapacité à identifier,
différencier et exprimer ses émotions – augmente l’angoisse
ainsi que les risques de maladies cardiovasculaires et psychoso-
matiques. D’autant que nous détenons un autre record du
monde, moins connu : celui du plus grand nombre de dépressifs
non pris en charge. Plus on clarifie le sujet de la bonne humeur,
mieux on pourra soigner ceux qui sont vraiment malades.

Pouvez-vous nous rappeler quelle est la différence entre
la déprime et la dépression ?

La première différence concerne la durée : le diagnostic de
maladie dépressive ne s’envisage qu’après plusieurs mois de
tristesse et perte d’envie (au minimum trois, le plus souvent
six). La déprime vient par accès, par bouffées. Elle ne s’installe
pas. Il y a aussi dans la dépression le sentiment d’une perte
vécue comme irrémédiable (de ses désirs, de ses qualités, de ses
réussites…), tandis que, dans la déprime, il s’agit plus d’un
oubli. Il n’y a rien à réparer, mais plutôt à se rappeler ce que l’on
est, ce que l’on vaut, en retrouvant une relation au monde et à
soi plus positive. Pour prendre un exemple : si vous êtes
déprimé quand vous recevez votre feuille de salaire, que vous ne
le trouvez pas à la hauteur de vos talents, c’est normal. Le jour
où vous pensez que vous ne méritez pas le chiffre écrit en bas,
il faut vous inquiéter.

La déprime est-elle un signe de bonne santé ?

Lorsqu’elle n’est ni trop grave ni trop prolongée, oui. On a le
droit d’aller mal sans être malade ! Quelqu’un qui serait resté
indifférent le soir des attentats à Paris, par exemple, m’aurait
sérieusement inquiété. Alors que les déprimés sont facilement
affectés par les émotions collectives, les dépressifs sont telle-
ment pris par leur souffrance qu’ils sont coupés du monde. Mes
conseils de bon sens sont alors nécessaires mais pas suffisants,
il faut une aide psychothérapeutique et/ou médicamenteuse.

« Nous avons une 
fabrique à bonne humeur

sous notre crâne »

Photo Shutterstock
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ue vous réservent les astres en 2017 ?ASTRO Q

Célibataire, ce sera une
nouvelle année remplie de
rebondissements ! Vous
pourriez trouver l'âme

sœur vers la mi-juin. En
couple, vous risquez d'éprou-

ver un profond malaise qui ne vous
quittera pas de sitôt ! Au bureau,
vous ne serez jamais satisfait de
vous-même. Vous chercherez tou-
jours à en faire plus pour le plus
grand bonheur de vos supérieurs
hiérarchiques. Dès le début de l'an-
née, vous pratiquerez un sport de
combat pour bien vous défouler !

3
Célibataire, vous risquez
de perdre espoir mais cela
ne durera pas... En milieu
d'année, vous pourriez

enfin rencontrer l'amour !
Ne vous laissez pas envahir

par des sentiments négatifs qui ne
vous aideront pas à avancer... Au
travail, on pourrait vous donner de
nouvelles responsabilités qui vous
motiveront, vous aideront à vous
dépasser. Un peu de yoga en
semaine vous détendra sûrement...

2

23 juillet - 22 août
AMOUR
Les influx planétaires vous inciteront durant le premier trimestre à consommer les plaisirs
sensuels plus que d'ordinaire… Si vous êtes dans une situation floue, vous risquez fort
de vous sentir ballotté, le moment n'est pas encore venu de trancher.
VIE ACTIVE
Le secteur relationnel sera très en vue, cette année. En effet, il est à prévoir une forte den-
sité de contacts, de sollicitations, d’échanges indispensables au bon déroulement de vos
projets. Le climat astral va adoucir considérablement les angles de votre vie profession-

nelle. Votre sérieux et votre fiabilité seront à la base de la confiance que vous ne manque-
rez pas de susciter. Des opportunités financières seront à saisir au vol, cette année.

FORME
Votre tonus connaîtra des hauts et des bas durant le premier semestre. Ne forcez pas les choses.
Votre énergie psychique, quant à elle, sera au rendez-vous et vous permettra de cerner vos véri-
tables besoins.

Lion

23 août - 22 septembre
AMOUR
Cette année sera riche en rebondissements. En quête de qualité relationnelle, vous sorti-
rez de votre réserve naturelle. En couple, vous aurez fort à faire pour que votre relation
évolue en fonction de vos nouvelles envies. Célibataire, vous seriez bien inspiré de profi-
ter de la vie dès le début de l'année car les rencontres plus stables se situeront en 
automne 2017.
VIE ACTIVE
Des changements vont toucher votre organisation générale et vous devrez vous adapter.

Le retour au calme ne se fera pas avant septembre. En 2017, les considérations matérielles
vont prendre plus d'importance à vos yeux. Voiture, scolarité de vos enfants, maison, vous

aurez à cœur d'assurer au mieux vos responsabilités.
FORME
Vous aurez besoin de vous défouler, de vous rendre utile. Vos énergies se stabiliseront en juin et
vous aurez le recul nécessaire pour améliorer votre hygiène de vie.

Vierge

22 juin - 22 juillet
AMOUR
Vos amours seront brillantes… ou ne seront pas ! Vous allez éprouver un besoin accru de
profiter des joies de l'amour. En couple, prenez garde à ce que l'intensité de vos désirs
ne viennent pas heurter de plein fouet la sensibilité de votre partenaire. Célibataire, les
rencontres sentimentales seront favorisées entre mai et octobre.
VIE ACTIVE
Vos activités au sens large seront sur le devant de la scène, dès le début d'année. Des
dossiers urgents, des impératifs imprévus… votre organisation habituelle se verra modi-

fiée. L'argent, les biens et autres ressources matérielles occuperont votre horizon tout au
long de cette année placée sous le signe de l’économie.

FORME
Le climat astral vous octroiera un enthousiasme de fond qui dynamisera votre métabolisme. Le
seul écueil possible serait de sombrer dans la gourmandise. Ce sera vraiment le moment de vous
mettre au sport, mais toujours de façon progressive.

21 avril - 20 mai
AMOUR
Votre vie sentimentale passera au premier plan. Le climat astral suscitera en vous un 
besoin intense de satisfaire vos désirs et de vous affirmer. Les relations de couple gagne-
ront en authenticité, vous saurez agir en douceur mais non sans fermeté pour réaliser vos
objectifs.
VIE ACTIVE
Le rythme de vos activités professionnelles sera toujours aussi intense. Les influx plané-
taires vous pousseront encore à améliorer votre stratégie, vos méthodes de travail, tout en

faisant avancer vos dossiers ou travaux en cours. En revanche, vos relations avec votre hié-
rarchie seront plus électriques. Votre approche des questions matérielles évoluera, elle aussi.

En effet, vous vous surprendrez vous-même à vous engager davantage sur le long terme.
FORME
Vous aurez un ressort grandissant jusqu'en mai. Sur le plan musculaire, la forme sera au rendez-
vous. Vous aurez des facilités à éliminer les toxines. Votre système digestif va réclamer de lui-
même un réaménagement.

Taureau

21 mai - 21 juin
AMOUR
Cette année, vos amours vous sembleront plus riches en possibilités nouvelles. Aven-
tures, romances, liaisons électriques vous attireront indiscutablement. Célibataire, 2017
sera faste en rencontres multiples, aventures et liaisons de passage ! En couple, vous 
ne devrez pas hésiter à faire part de vos désirs à votre partenaire, aussi insolites qu'ils
puissent paraître.
VIE ACTIVE
En début d'année, vous allez pouvoir ralentir le rythme de vos activités et prendre un peu de

recul. 2017 s'annonce fructueuse, tout particulièrement si vous avez une profession à carac-
tère commercial. Votre sens du relationnel fera merveille et c'est à grande vitesse que vous

poursuivrez vos objectifs. L'équilibre de votre budget aura l'occasion de se stabiliser dès le 
printemps.

FORME
Les influences planétaires favoriseront le renforcement de vos défenses immunitaires et de votre
résistance nerveuse. Vous allez éprouver davantage de bien être, ce qui va rejaillir sur votre moral.

Gémeaux

21 mars - 20 avril
AMOUR
2017 sera une année centrée sur le renforcement de votre union. Vous dévoilerez davan-
tage vos sentiments et vos faiblesses, ce qui améliorera la communication. Célibataire,
vous aurez toutes les chances de faire une belle rencontre mais n'attendez pas la perfec-
tion. Quelle que soit votre situation actuelle, il y aura de grands moments en perspective.
VIE ACTIVE
Vous bénéficierez du soutien des planètes, tout au long de l'année. Ces influx vous aide-
ront à affirmer vos ambitions. Une chose est sûre, vous aurez du mal à vous contenter de

la routine ! Améliorer vos finances sera l’une de vos priorités. Vous chercherez à augmen-
ter vos revenus. Montrez-vous réceptif aux discussions sur ce sujet : cela vous ouvrira des

portes et vous aidera à trouver des solutions à certains de vos problèmes actuels.
FORME
Votre bien-être sera soumis à votre capacité de bien gérer votre émotivité. Des phases d'excita-
tion seront suivies de coups de fatigue intense.

Bélier Cancer

Arbre magique et protecteur, il est le
support du gui divin. Le Chêne trans-
met toute sa solidité et sa lumineuse
beauté à ceux qui voient le jour sous
son influence. Les natifs sont calmes et
déterminés. Ils font des chefs idéaux,
cependant leur rigidité inspire plus de
respect que d'amour. Ils n'apprécient
ni les changements ni les imprévus qui
les désorientent. Ils sont sujets aux
coups de foudre et éprouvent des
amours intenses et brûlantes, mais dis-
tinguent toujours avec lucidité l'éro-
tisme de l'affection conjugale.

LE CHêNE
10 juin - 7 juillet

C'est le plus angélique des signes. Les
natifs cachent une ironie mordante der-
rière une apparence éthérée. Ils excel-
lent dans les activités intellectuelles et
sont à la fois rationnels et intuitifs. Ils
sont fascinés par la communication
sous toutes ses formes. Ce sont des in-
dividus exceptionnels qui ne cherchent
pas à être sur le devant de la scène pro-
fessionnelle. Ils préfèrent occuper des
situations qui laissent de l'espace à leur
vie intérieure. En amour, les flammes
de la passion les effrayent et ils font
souvent passer la fusion de deux es-
prits tendus vers un objectif spirituel
commun avant l'union physique.

LE NOISETIER
5 août - 1er septembre

Ses vertus euphorisantes lui confèrent
un caractère magique. L'exaltation et
l'euphorie semblent d'ailleurs être les
traits de caractère dominants des natifs
du Prunier. En effet, selon leur humeur
et l'ambiance affective à laquelle ils
sont très sensibles, ils se montrent ten-
dres ou agressifs, conciliants ou intrai-
tables. Idéalistes et prompts à s'enflam-
mer, ils écoutent leur cœur et non la
raison. L'organisation n'est pas leur
point fort, ce qui peut leur créer pas
mal d'ennuis. En amour, ils parviennent
à trouver un équilibre en dépit de leurs
sautes d'humeur et de leur jalousie.

LE PRUNIER
2 septembre - 29 septembre

Très mystique, il symbolise une mort-
renaissance, un passage vers une forme
de vie supérieure. Tout ce qui est mys-
térieux et insolite attire les natifs du
Lierre. Malgré leur possessivité, on les
apprécie pour leur élégance sobre et
leur fidélité, ils sont capables de senti-
ments inaltérables. La vie à deux est
l'un de leurs principaux objectifs mais
il est rare qu'ils rencontrent la véritable
âme sœur, et lorsqu'ils ne se sentent
pas payés de retour, ils supplient et
s'attachent comme leur plante-guide
ou bien ils se replient sur eux-mêmes et
recouvrent leur indépendance.

LE LIERRE
30 septembre - 27 octobre

Il symbolise la longévité. Les natifs du
roseau sont des êtres passionnés sou-
vent rebelles et insoumis. Leur carac-
tère fort, inquiétant et parfois mysté-
rieux leur confère un charisme
troublant. Sous des allures enjôleuses,
ils ont l'esprit et le cœur facilement 
torturés. Néanmoins, ils sont tenaces
et les obstacles les stimulent. Ils savent
mieux que personne plier sans casser...
Côté cœur, ils ont besoin de passion,
d'amour absolu et cherchent à pimen-
ter leurs relations d'un zeste d'interdit.

LE ROSEAU
28 octobre - 24 novembre

C'est le signe le plus sage de l'astrolo-
gie druidique. Les grands principes, jus-
tice, sens de l'honneur et honnêteté
canalisent l'enthousiasme et la sponta-
néité des natifs. Ils sont capables de
déplacer des montagnes lorsqu'ils
croient en quelque chose. Ils aiment
être propulsés et motivés par des
idéaux ou des élans créatifs. Les nou-
veaux horizons les attirent ce qui peut
provoquer une certaine instabilité dans
leur existence. En amour, ce sont des
êtres entiers et sincères qui ressentent
la routine comme une prison.

LE SUREAU
25 novembre - 22 décembre

Il symbolise l'héroïsme et la puissance
vitale. Sa fonction rituelle a valu au
Houx de jouer un rôle honorifique. Les
natifs de cette période sont des êtres
solaires mais souvent égocentriques.
Extravertis et généreux, ils dégagent un
magnétisme et un grand optimisme et
réussissent toutes leurs entreprises. En
amour, ils s'impliquent profondément
et en attendent autant de leur parte-
naire. Ce sont des êtres qui aiment
communiquer, ils savent se montrer
passionnés mais s'offrent rarement en-
tièrement.

LE HOUX
8 juillet - 4 août

C'est l'arbre magique avec lequel les
druides fabriquaient leurs baguettes di-
vinatoires. Il confère une part de mys-
tère aux natifs de cette période. Ils sont
magnétiques, inventifs, mais toujours
un peu secrets. Ils possèdent une re-
marquable force psychique et peuvent
affronter les situations les plus com-
plexes en trouvant le mot qui rassure.
En amour, ils ont tendance à dissimuler
leurs sentiments par pudeur, mais ils
sont sincères. Aux passions incen-
diaires, ils préfèrent les valeurs de
l'amitié et font preuve à cet égard
d'une grande disponibilité.

22 janvier - 5 février

C'est l'arbre cosmique par excellence :
le dieu Odin acquiert la connaissance
des runes, suspendu à ses branches.
Médiums et idéalistes, les natifs du
Frêne ont un monde intérieur fait de
songes et de romantisme. Peu actifs, ils
choisissent de mener une existence
confortable, à l'abri des risques. Pour
atteindre leurs objectifs, ils misent da-
vantage sur leur intuition que sur leur
volonté. Ils savent trouver la solution
apte à résoudre chaque problème grâce
à l'introspection ou à la méditation. Ils
aiment tendrement mais jamais trop
longtemps, ils apprécient trop le jeu
subtil, sensuel et léger de la séduction.

6 février - 17 mars

Il symbolise le combat car il se prête à
la fabrication d'instruments à vent qui
encourageaient les guerriers. Sa résis-
tance à l'eau fait de lui un support de
fondations. Solidité, résistance et force
de caractère, voilà les principaux traits
des natifs de l'Aulne. Nés pour com-
mander, ils peuvent heurter des carac-
tères indécis et sensibles, par leur ru-
desse. En revanche, ils sont généreux et
brillants. En amour, ils sont fougueux
et se jettent à corps perdu dans une re-
lation, sans se préoccuper des consé-
quences. Et tant pis s'ils blessent
quelqu'un, pourvu qu'ils arrivent à
leurs fins !

L'AULNE
18 mars - 14 avril

C'est l'arbre qui symbolise la fécondité
et la douceur. Souples mais résistants,
les natifs du Saule surmontent les diffi-
cultés et savent doser leurs efforts pour
ne jamais se trouver à court d'énergie.
Ils ont une élégance innée et un
charme naturel qu'ils savent utiliser
pour faire plier les événements ou les
personnes. Ils aiment posséder et entre-
tiennent d'excellents rapports avec l'ar-
gent. En amour, ils ne se laissent pas
emporter par le romantisme et gardent
le côté pragmatique de la vie bien pré-
sent à l'esprit.

LE SAULE
15 avril - 12 mai

C'est l'emblème de la fécondité et du
sens artistique. Les natifs de l’Aubépine
sont imprévisibles et prompts à conce-
voir mais beaucoup plus lents à agir. Ce
sont de grands créatifs. Leur vivacité et
leur curiosité leur permettent de rester
jeunes longtemps et ils sont toujours
prêts à s'émerveiller et à s'étonner. Très
sensibles à la grâce et à la beauté, ils
tombent facilement amoureux mais ne
sont pas très fidèles. Ils évoluent avec
la légèreté d'un papillon de fleur en
fleur. En revanche, l'amour des enfants
joue quelquefois un rôle décisif, pour
les pousser à franchir le pas très sérieux
du mariage.

13 mai - 9 juin

20 janvier - 18 février
AMOUR
Vos liens affectifs gagneront en profondeur et en authenticité. Ce qui ne vous empêchera
pas d'évoluer dans un climat d'insouciance, de gaîté et de décontraction. Vos craintes
vont disparaître et vous gagnerez en naturel. Vous aurez davantage de recul par rapport à
vos émotions, tout en vous montrant plus affectueux avec vos proches.
VIE ACTIVE
En 2017, vous emploierez les grands moyens pour gérer votre vie professionnelle. En
effet, vous ferez preuve de sérieux et de rigueur et envisagerez des projets à long terme.

Vous remettrez sur pied des activités un peu oubliées. Attention, côté finances, des in-
fluences contraires peuvent vous faire hésiter sur la marche à suivre et sur les dépenses prio-

ritaires. Vous devrez savoir faire des choix sans gros sacrifices !
FORME
En début d'année, vous éprouverez une sorte de langueur, un manque d'entrain musculaire.
Vous ne pourrez pas lutter sur tous les fronts à la fois : en cas de baisse de régime, il faut savoir
faire des choix et déterminer des priorités.

Verseau

19 février - 20 mars
AMOUR
Dès janvier, votre vie affective sera plus dynamique et votre ciel sentimental s'éclaircira.
Vous éprouverez l'envie de pratiquer de nouvelles activités avec l'élu de votre cœur.
Célibataire, vous aurez la chance de faire des rencontres très prometteuses. Passion et
liberté seront au programme.
VIE ACTIVE
Votre vie sociale et professionnelle sera chaleureuse et conviviale. Vous mettrez toutes
les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs, cette année. Ne laissez pas passer

l'occasion de parler d'augmentation. Mais il y a toujours un revers à la médaille et vous
serez probablement amené à consacrer davantage de temps à vos activités professionnelles,

notamment en mai et juin. Votre budget sera davantage à l'abri des imprévus.
FORME
Vous bénéficierez d'un dynamisme très honorable et d'un ressort musculaire positif, tout au
long de cette année. Pensez à prendre soin de vous.

Poissons

21 décembre - 19 janvier
AMOUR
Votre vie sentimentale évoluera dans la continuité. Si vous êtes en couple, votre parte-
naire vous paraîtra plus affirmé et énergique. La gestion de vos émotions sera détermi-
nante ! Célibataire, vous aurez une chance insolente en matière de rencontres.
VIE ACTIVE
Le travail sera comme un exutoire pour vous cette année. Vous allez pouvoir donner la
pleine mesure de vos capacités. Le climat astral vous conférera de la créativité. Les
changements professionnels seront favorisés entre avril et septembre. Dès le début

d'année, vous donnerez la priorité au secteur des finances. Vous aurez à cœur de procéder
à des réorientations de l'utilisation de votre argent.

FORME
Vous connaîtrez des hauts et des bas durant les premiers mois de l'année mais votre moral ne
fléchira pas. À partir de juin, vous retrouverez un meilleur sommeil et pourrez ainsi mieux récu-
pérer et évacuer votre nervosité.

23 octobre - 21 novembre
AMOUR
Les influx de plusieurs planètes susciteront en vous une nouvelle façon d'être qui vous
rendra encore plus séduisant. Fini les petits compromis, vous exigerez l'excellence ! La
passion sera très présente durant l'été et jusqu'en octobre. Vous aurez du mal à canaliser
votre sensualité.
VIE ACTIVE
Le début d'année sera compliqué : vous en aurez par-dessus la tête de la routine, des
contacts à relancer, des dossiers à suivre tout en gérant les imprévus. À partir de mars,

vous saurez faire preuve de stratégie pour dépasser les obstacles qui jalonneront votre
route. Votre situation financière sera meilleure qu'en 2016. Vous saurez tirer les leçons de

vos erreurs et vos dépenses seront calculées à plus long terme.
FORME
2017 sera marquée par le règne de la force tranquille et de l'équilibre retrouvé. Vous pourriez
connaître quelques troubles gastriques dans le courant de l'automne si vous ne parvenez pas à
juguler votre gourmandise naturelle.

Scorpion

22 novembre - 20 décembre
AMOUR
Vous serez soumis à d'intenses pulsions de créativité amoureuse et aurez besoin de pro-
fiter des bonnes choses de la vie. Le climat astral va vous inciter à davantage de douceur,
de sensualité et de tendresse. Votre chaleur affective vous vaudra bien des faveurs !
VIE ACTIVE
Tout au long de l'année, votre travail réclamera une grande concentration. Vous seriez
bien inspiré d'entreprendre une formation, ou pourquoi pas de reprendre des études pour
améliorer votre quotidien. Les influx astraux vont vous pousser à revoir l'organisation de

vos finances à long terme. Vous ne supporterez plus les gaspillages intempestifs, même les
vôtres.

FORME
Dès le début de l'année, votre moral sera au top et vous donnera une grande énergie. Vous ga-
gnez en lucidité et tonus intellectuel, mais sur le plan musculaire en revanche vous ne serez pas
au mieux de votre forme. Vous avez du pain sur la planche !

Sagittaire

23 septembre - 22 octobre
AMOUR
Vous saurez atteindre un certain lâcher-prise et la chance sera avec vous. Grâce à votre
sens de la diplomatie vous pourrez renforcer votre position familiale. Les influx plané-
taires vous conféreront un pouvoir de séduction dont vous saurez vous servir pour apla-
nir votre route.
VIE ACTIVE
Cette année, l'idée de produire de gros efforts dans votre activité professionnelle ne sera
pas vraiment agréable. L'idéal, pour vous motiver, serait que votre métier réclame de l'in-

novation et du relationnel. Vous aurez alors la chance avec vous et pourrez améliorer les
liens existants et en nouer de nouveaux pour faire progresser votre carrière. Dès le prin-

temps, vous aurez envie de faire des dépenses pour embellir votre cadre de vie et vous verrez
les choses en grand.

FORME
Vous déborderez d'énergie. Au deuxième semestre, vous vous stabiliserez et saurez vous res-
sourcer. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous.

Balance Capricorne

L'astrolo ie druidi ue
Il représente l'arbre maternel de la fé-
condité physique et spirituelle. Distin-
gués, raffinés et dotés d'une résistance
exceptionnelle, les natifs du Bouleau
savent s'adapter à toutes les situations.
Ils n'aiment pas entrer en compétition
et préfèrent vivre à l'abri du stress dans
un environnement harmonieux. Dans le
travail, ils se montrent toujours à la
hauteur des situations qu'ils affrontent
avec calme, sérieux et compétence. Ils
ne montrent pas leurs sentiments ou
leurs états d'âme. L'amour les effraie
car ils perdent le contrôle.

23 décembre - 21 janvier

Les druides, ces prêtres, savants et
magiciens, avaient pour fonction de
veiller aux choses divines et vouaient
un culte inébranlable à Mère Nature.
Leur astrologie loue les forces tellu-
riques et prend racine dans... les 
arbres. Voici donc 13 plantes sacrées
pour découvrir votre vraie nature  
astrologique !
Le végétal associé à votre jour de nais-
sance est votre gardien, votre génie
protecteur, considérez-le comme un
ami auprès duquel vous obtiendrez un
certain réconfort, une aide ou un
conseil.

Les signes lunaires

Notez le chiffre correspondant à votre mois de naissance en
vous reportant à la liste ci-dessous.
Janv. : 0 Fév. : 4 Mars : 4 Avril : 8 Mai : 11
Juin : 14 Juil. : 17 Août : 21 Sept. : 24 Oct. : 27
Nov. : 3 Déc. : 6

Pour connaître votre signe
lunaire :
Notez le chiffre correspondant à votre année de naissance,
en vous reportant à la liste ci-dessous. Attention : si vous
êtes née une année bissextile, ajoutez 1 au chiffre obtenu.

1914 : 24 1915 : 6 1916 : 16 1917 : 0 1918 : 1
1919 : 19 1920 : 1 1921 : 13 1922 : 23 1923 : 5
1924 : 14 1925 : 26 1926 : 8 1927 : 17 1928 : 0
1929 : 12 1930 : 21 1931 : 3 1932 : 13 1933 : 25
1934 : 7 1935 : 16 1936 : 26 1937 : 10 1938 : 20
1939 : 2 1940 : 12 1941 : 23 1942 : 5 1943 : 14
1944 : 25 1945 : 9 1946 : 18 1947 : 0 1948 : 11
1949 : 22 1950 : 4 1951 : 13 1952 : 24 1953 : 7
1954 : 17 1955 : 26 1956 : 10 1957 : 20 1958 : 2
1959 : 12 1960 : 23 1961 : 6 1962 : 15 1963 : 25
1964 : 8 1965 : 19 1966 : 1 1967 : 11 1968 : 21
1969 : 4 1970 : 13 1971 : 24 1972 : 7 1973 : 17
1974 : 26 1975 : 10 1976 : 20 1977 : 3 1978 : 12
1979 : 23 1980 : 5 1981 : 16 1982 : 25 1983 : 8
1984 : 18 1985 : 1 1986 : 11 1987 : 21 1988 : 4
1989 : 14 1990 : 24 1991 : 7 1992 : 17 1993 : 27
1994 : 9 1995 : 20 1996 : 2 1997 : 13 1998 : 22
1999 : 5 2000 : 16 2001 : 26 2002 : 8 2003 : 19
2004 : 2 2005 : 12 2006 : 22 2007 : 4 2008 : 14

Le signe du zodiaque dépend du mois de naissance et
correspond au signe solaire. Il nous renseigne sur la
part sociale, active et masculine de la personnalité. La

face cachée, réceptive et féminine est dévoilée par le signe
lunaire.
La Lune change de signe tous les deux jours et demi.

Additionnez les deux chiffres précédents et ajoutez votre
jour de naissance.
Si le chiffre obtenu est compris entre 0 et 28, vous pouvez
directement consulter la liste ci-dessous pour découvrir votre
signe lunaire.
Entre 29 et 54, retranchez 27. Entre 55 et 81, retranchez 55.
Supérieur ou égal à 82, retranchez 82.

0, 1, 27, 28
2, 3, 4

5, 6
7, 8

9, 10
11, 12, 13

14, 15
16, 17
18, 19

20, 21, 22
23, 24
25, 26

BÉLIER
TAUREAU
GÉMEAUX
CANCER
LION
VIERGE
BALANCE
SCORPION
SAGITTAIRE
CAPRICORNE
VERSEAU
POISSONS

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Découvrez maintenant votre signe lunaire !

Vous n'autorisez personne à vous emprisonner.
Ambitieux, énergique, vos décisions sont intui-
tives et vous fourmillez d'idées. Malgré votre
côté indépendant, vous avez besoin d'être
entouré pour continuer à avancer. Vous dégagez une joie
de vivre, de l'optimisme et une gaieté naturelle ce qui,
souvent, a un effet bénéfique sur votre environnement.

Lune en Bélier
Numérologie 
Que vous réserve l'année universelle 1 ? De

nouvelles opportunités ponctueront-elles cette
nouvelle année ? Saurez-vous désamorcer les
conflits entre vous et votre cher conjoint ? 

Célibataire, connaîtrez-vous enfin le grand amour ?

Pour découvrir quel est votre chiffre personnel pour
cette année universelle 1, additionnez les chiffres de
votre jour et de votre mois de naissance + 1. (Vous
êtes né le 29 mars ? 29+3+1=33, puis 3+3=6, vous
êtes en année 6).

En couple, vous serez de
plus en plus confiant...
L'amour vous sourira tout
au long de l'année. Si

vous êtes célibataire, les
obstacles ne vous déstabili-

seront pas. Vous pourriez connaître
à la fin de cette année universelle,
une heureuse surprise au niveau
sentimental. Au bureau, il faudra
user de patience avec certains de
vos collaborateurs. Rien n'est gagné
d'avance, il y aura toujours des
efforts à fournir. Le sport est devenu
votre meilleur allié ! Vous ne pour-
rez plus vous en passer !

1

En couple, vous aurez
envie de vivre de nou-
velles sensations. Vous
pourriez être servi ! Si

vous êtes célibataire, soyez
patient, vous trouverez chaus-

sure à votre pied ! La fin de l'année
s'annonce des plus heureuses. Au
bureau, vous ne parviendrez pas à
changer votre manière de travailler
même si vos supérieurs vous le
demandent. Dès janvier, vous pour-
riez avoir envie de courir pour per-
dre quelques kilos !

6
Vous ne serez pas très à
l'aise en public mais vous
ferez de nombreux efforts
pour vous extérioriser.

Cette année, vous réussirez
à dépasser vos peurs et vos

angoisses. Dans votre travail, vous
aurez de nouveaux projets en cours,
vous serez très dynamique et prêt
à toutes les éventualités. L'année
universelle 1 sera enrichissante dans
tous les domaines. Vous vous ins-
crirez dans une salle de sport et
ferez de la gym pour pouvoir man-
ger ce que vous voulez, mais tout
de même sans excès !

5
En couple depuis quelque
temps, vous risquez de
tomber dans une routine
qui pourrait être lassante.

Dès le mois de janvier, 
prenez le taureau par les

cornes, ne laissez pas dépérir votre
couple pour des broutilles. Au
bureau, cette année sera une révé-
lation pour vous : vous apprendrez
à vous manifester, à réclamer votre
dû et à dire non ! Vous ferez plus
de sport et, dès le mois de juin,
vous en récolterez les bénéfices.

4

Célibataire depuis un cer-
tain temps, vous n'aspi-
rez qu'à une chose : trou-
ver enfin le bonheur à

deux. Il se pourrait que vos
vœux soient enfin exaucés

cette année. En couple, ne laissez
pas l'amour s'étioler... Le travail
vous prendra beaucoup de temps
et d'énergie. Vous ne serez pas tou-
jours capable de terminer vos dos-
siers dans les temps. Les danses 
de salon vous tenteront bien en
début d'année, vous pourriez vous
inscrire à des cours de rock ou de
tango !

9
En couple, vous traverserez
quelques moments de
crises, qui pourraient
vous faire perdre pied.

Cependant, dès la mi-mars,
vous retrouverez une certaine

stabilité à deux. Célibataire, vous
sentirez que le vent tourne en votre
faveur... Au bureau, vos collègues
pourraient faire les frais d'une atti-
tude quelque peu changeante et
agressive. Vous aurez besoin de
vous détendre tout au long de l'an-
née. Le yoga serait sûrement une
bonne idée...

8
Cette nouvelle année sera
propice aux changements
en tous genres ! Sur le
plan sentimental, vous

saurez quelle attitude
adopter si vous êtes en cou-

ple. Célibataire, vous prendrez les
décisions qui s'imposeront. Au tra-
vail, vous serez prêt à changer de
poste, à prendre de nouvelles res-
ponsabilités. Vos supérieurs vous
y encourageront grandement ! En
milieu d'année, vous aurez envie
de pratiquer un sport de self-
défense.

7

Vous avez un caractère accommodant, vous
êtes conciliant et diplomate. Vous savez vous
mettre à la place des autres et en attendez de
la gratitude. Vous détestez la solitude et adorez
avoir un carnet d'adresses bien rempli ! Dans le travail,
vos analyses sont souvent subtiles et pertinentes. Vous
appréciez l'harmonie et la beauté.

Lune en Balance

La lune vous stabilise. Vous aimez la compagnie
et appréciez les plaisirs de la vie mais vous
avez besoin de sécurité et d'un mode de vie
bien réglé. Vous êtes prévoyant et manquez un
peu de spontanéité. Vous avez de bonnes capacités d'ana-
lyse et votre sens du jugement est affûté ! Vous accordez
beaucoup d'importance aux valeurs familiales.

Lune en Taureau
Vos sentiments sont intenses, vous aimez aller
au fond des choses et remettez souvent tout
en question. Vous n'êtes pas facile à vivre,
vous oscillez souvent entre amour et haine, tris-
tesse et bonheur et cela vous épuise. Dans vos relations,
vous êtes passionné et sincère mais si l’on blesse votre
orgueil, vous pouvez être très rancunier.

Lune en Scorpion

Réactif, curieux, vous adorez la vie et l'aven-
ture. Vous vous épanouissez dans les activités
créatives. Vous êtes assez lunatique mais vous
savez vous entourer de partenaires solides. Vous,
vous avez les idées, aux autres de les concrétiser ! Vous
n'aimez pas les conflits mais vous savez prendre des
risques.

Lune en Gémeaux
Vous vous adaptez à toutes les situations.
Vous êtes curieux, extraverti... on vous 
adore ! Au travail, on vous dit protégé par une
bonne étoile. Vous êtes idéaliste et amoureux
de votre liberté et donc peu constant. Vous aimez les
voyages et l'aventure. En amour, l'élu de votre cœur doit
vous donner le sentiment que vous êtes unique.

Lune en Sagittaire

Réceptif et sensible, vous êtes aimable et atten-
tionné mais d'humeur changeante, car très
perméable aux sentiments et à toutes les
influences extérieures. Un peu casanier, vous
aimez dorloter votre famille et vos amis. Vous appréciez
le confort et recevez volontiers. Votre pouvoir de séduction
s'épanouit avec le temps.

Lune en Cancer
Vous êtes réservé, prudent et persévérant mais
de nature assez pessimiste. Vous suivez votre
chemin avec beaucoup d'endurance, de calme
et de sérénité. Vous avez le sens des affaires. Le
pouvoir vous attire pour légitimer vos efforts et non par
orgueil. Vous projetez vos ambitions sur votre partenaire
et vos enfants.

Lune en Capricorne

Vous êtes chaleureux et respirez la joie de vivre.
Votre ouverture d'esprit vous assure toujours
des rencontres intéressantes. Vous rayonnez
de force et de qualités humaines, mais lorsque
vous cédez à l'affectif, vous devenez vulnérable. Vous
misez tout sur la communication et pouvez diriger une
équipe. Vous avez l'art d'attirer l'attention sur vous.

Lune en Lion
Amoureux de liberté, humaniste, vous assumez
sans complexe vos idées originales. L'engagement
social tient une grande place dans votre vie.
Capable de vous remettre en question lorsque c'est
nécessaire, vous refusez toutefois de vous tuer à la tâche.
En amour, vous n'êtes pas très communicatif et cherchez
quelqu'un qui aurait les mêmes centres d'intérêt que vous.

Lune en Verseau

Vous êtes perfectionniste. Raisonnable et doté
d'un sens pratique, vous êtes efficace. L'ordre
règne dans la maison mais aussi dans l'univers
émotionnel. Vous aimez vous sentir utile et vous
êtes toujours prêt à aider les autres. Votre sens critique
est aiguisé et vous êtes sensible aux questions sociales.
Vous donnez le meilleur de vous-même.

Lune en Vierge
Votre intuition est très développée ce qui vous
rend très perspicace, pourtant vous manquez
de confiance en vous. Vous aimez vous sentir
utile et vous entendez bien avec votre entourage
sans avoir à faire d'effort. Vous prenez rarement des ini-
tiatives, et préférez attendre que l'on fasse appel à vous.
En amour, vous êtes romantique et tendre.

Lune en Poissons
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Votre horoscope TTE 131

ue vous réservent les astres en 2017 ?ASTRO Q

Célibataire, ce sera une
nouvelle année remplie de
rebondissements ! Vous
pourriez trouver l'âme

sœur vers la mi-juin. En
couple, vous risquez d'éprou-

ver un profond malaise qui ne vous
quittera pas de sitôt ! Au bureau,
vous ne serez jamais satisfait de
vous-même. Vous chercherez tou-
jours à en faire plus pour le plus
grand bonheur de vos supérieurs
hiérarchiques. Dès le début de l'an-
née, vous pratiquerez un sport de
combat pour bien vous défouler !

3
Célibataire, vous risquez
de perdre espoir mais cela
ne durera pas... En milieu
d'année, vous pourriez

enfin rencontrer l'amour !
Ne vous laissez pas envahir

par des sentiments négatifs qui ne
vous aideront pas à avancer... Au
travail, on pourrait vous donner de
nouvelles responsabilités qui vous
motiveront, vous aideront à vous
dépasser. Un peu de yoga en
semaine vous détendra sûrement...

2

23 juillet - 22 août
AMOUR
Les influx planétaires vous inciteront durant le premier trimestre à consommer les plaisirs
sensuels plus que d'ordinaire… Si vous êtes dans une situation floue, vous risquez fort
de vous sentir ballotté, le moment n'est pas encore venu de trancher.
VIE ACTIVE
Le secteur relationnel sera très en vue, cette année. En effet, il est à prévoir une forte den-
sité de contacts, de sollicitations, d’échanges indispensables au bon déroulement de vos
projets. Le climat astral va adoucir considérablement les angles de votre vie profession-

nelle. Votre sérieux et votre fiabilité seront à la base de la confiance que vous ne manque-
rez pas de susciter. Des opportunités financières seront à saisir au vol, cette année.

FORME
Votre tonus connaîtra des hauts et des bas durant le premier semestre. Ne forcez pas les choses.
Votre énergie psychique, quant à elle, sera au rendez-vous et vous permettra de cerner vos véri-
tables besoins.

Lion

23 août - 22 septembre
AMOUR
Cette année sera riche en rebondissements. En quête de qualité relationnelle, vous sorti-
rez de votre réserve naturelle. En couple, vous aurez fort à faire pour que votre relation
évolue en fonction de vos nouvelles envies. Célibataire, vous seriez bien inspiré de profi-
ter de la vie dès le début de l'année car les rencontres plus stables se situeront en 
automne 2017.
VIE ACTIVE
Des changements vont toucher votre organisation générale et vous devrez vous adapter.

Le retour au calme ne se fera pas avant septembre. En 2017, les considérations matérielles
vont prendre plus d'importance à vos yeux. Voiture, scolarité de vos enfants, maison, vous

aurez à cœur d'assurer au mieux vos responsabilités.
FORME
Vous aurez besoin de vous défouler, de vous rendre utile. Vos énergies se stabiliseront en juin et
vous aurez le recul nécessaire pour améliorer votre hygiène de vie.

Vierge

22 juin - 22 juillet
AMOUR
Vos amours seront brillantes… ou ne seront pas ! Vous allez éprouver un besoin accru de
profiter des joies de l'amour. En couple, prenez garde à ce que l'intensité de vos désirs
ne viennent pas heurter de plein fouet la sensibilité de votre partenaire. Célibataire, les
rencontres sentimentales seront favorisées entre mai et octobre.
VIE ACTIVE
Vos activités au sens large seront sur le devant de la scène, dès le début d'année. Des
dossiers urgents, des impératifs imprévus… votre organisation habituelle se verra modi-

fiée. L'argent, les biens et autres ressources matérielles occuperont votre horizon tout au
long de cette année placée sous le signe de l’économie.

FORME
Le climat astral vous octroiera un enthousiasme de fond qui dynamisera votre métabolisme. Le
seul écueil possible serait de sombrer dans la gourmandise. Ce sera vraiment le moment de vous
mettre au sport, mais toujours de façon progressive.

21 avril - 20 mai
AMOUR
Votre vie sentimentale passera au premier plan. Le climat astral suscitera en vous un 
besoin intense de satisfaire vos désirs et de vous affirmer. Les relations de couple gagne-
ront en authenticité, vous saurez agir en douceur mais non sans fermeté pour réaliser vos
objectifs.
VIE ACTIVE
Le rythme de vos activités professionnelles sera toujours aussi intense. Les influx plané-
taires vous pousseront encore à améliorer votre stratégie, vos méthodes de travail, tout en

faisant avancer vos dossiers ou travaux en cours. En revanche, vos relations avec votre hié-
rarchie seront plus électriques. Votre approche des questions matérielles évoluera, elle aussi.

En effet, vous vous surprendrez vous-même à vous engager davantage sur le long terme.
FORME
Vous aurez un ressort grandissant jusqu'en mai. Sur le plan musculaire, la forme sera au rendez-
vous. Vous aurez des facilités à éliminer les toxines. Votre système digestif va réclamer de lui-
même un réaménagement.

Taureau

21 mai - 21 juin
AMOUR
Cette année, vos amours vous sembleront plus riches en possibilités nouvelles. Aven-
tures, romances, liaisons électriques vous attireront indiscutablement. Célibataire, 2017
sera faste en rencontres multiples, aventures et liaisons de passage ! En couple, vous 
ne devrez pas hésiter à faire part de vos désirs à votre partenaire, aussi insolites qu'ils
puissent paraître.
VIE ACTIVE
En début d'année, vous allez pouvoir ralentir le rythme de vos activités et prendre un peu de

recul. 2017 s'annonce fructueuse, tout particulièrement si vous avez une profession à carac-
tère commercial. Votre sens du relationnel fera merveille et c'est à grande vitesse que vous

poursuivrez vos objectifs. L'équilibre de votre budget aura l'occasion de se stabiliser dès le 
printemps.

FORME
Les influences planétaires favoriseront le renforcement de vos défenses immunitaires et de votre
résistance nerveuse. Vous allez éprouver davantage de bien être, ce qui va rejaillir sur votre moral.

Gémeaux

21 mars - 20 avril
AMOUR
2017 sera une année centrée sur le renforcement de votre union. Vous dévoilerez davan-
tage vos sentiments et vos faiblesses, ce qui améliorera la communication. Célibataire,
vous aurez toutes les chances de faire une belle rencontre mais n'attendez pas la perfec-
tion. Quelle que soit votre situation actuelle, il y aura de grands moments en perspective.
VIE ACTIVE
Vous bénéficierez du soutien des planètes, tout au long de l'année. Ces influx vous aide-
ront à affirmer vos ambitions. Une chose est sûre, vous aurez du mal à vous contenter de

la routine ! Améliorer vos finances sera l’une de vos priorités. Vous chercherez à augmen-
ter vos revenus. Montrez-vous réceptif aux discussions sur ce sujet : cela vous ouvrira des

portes et vous aidera à trouver des solutions à certains de vos problèmes actuels.
FORME
Votre bien-être sera soumis à votre capacité de bien gérer votre émotivité. Des phases d'excita-
tion seront suivies de coups de fatigue intense.

Bélier Cancer

Arbre magique et protecteur, il est le
support du gui divin. Le Chêne trans-
met toute sa solidité et sa lumineuse
beauté à ceux qui voient le jour sous
son influence. Les natifs sont calmes et
déterminés. Ils font des chefs idéaux,
cependant leur rigidité inspire plus de
respect que d'amour. Ils n'apprécient
ni les changements ni les imprévus qui
les désorientent. Ils sont sujets aux
coups de foudre et éprouvent des
amours intenses et brûlantes, mais dis-
tinguent toujours avec lucidité l'éro-
tisme de l'affection conjugale.

LE CHêNE
10 juin - 7 juillet

C'est le plus angélique des signes. Les
natifs cachent une ironie mordante der-
rière une apparence éthérée. Ils excel-
lent dans les activités intellectuelles et
sont à la fois rationnels et intuitifs. Ils
sont fascinés par la communication
sous toutes ses formes. Ce sont des in-
dividus exceptionnels qui ne cherchent
pas à être sur le devant de la scène pro-
fessionnelle. Ils préfèrent occuper des
situations qui laissent de l'espace à leur
vie intérieure. En amour, les flammes
de la passion les effrayent et ils font
souvent passer la fusion de deux es-
prits tendus vers un objectif spirituel
commun avant l'union physique.

LE NOISETIER
5 août - 1er septembre

Ses vertus euphorisantes lui confèrent
un caractère magique. L'exaltation et
l'euphorie semblent d'ailleurs être les
traits de caractère dominants des natifs
du Prunier. En effet, selon leur humeur
et l'ambiance affective à laquelle ils
sont très sensibles, ils se montrent ten-
dres ou agressifs, conciliants ou intrai-
tables. Idéalistes et prompts à s'enflam-
mer, ils écoutent leur cœur et non la
raison. L'organisation n'est pas leur
point fort, ce qui peut leur créer pas
mal d'ennuis. En amour, ils parviennent
à trouver un équilibre en dépit de leurs
sautes d'humeur et de leur jalousie.

LE PRUNIER
2 septembre - 29 septembre

Très mystique, il symbolise une mort-
renaissance, un passage vers une forme
de vie supérieure. Tout ce qui est mys-
térieux et insolite attire les natifs du
Lierre. Malgré leur possessivité, on les
apprécie pour leur élégance sobre et
leur fidélité, ils sont capables de senti-
ments inaltérables. La vie à deux est
l'un de leurs principaux objectifs mais
il est rare qu'ils rencontrent la véritable
âme sœur, et lorsqu'ils ne se sentent
pas payés de retour, ils supplient et
s'attachent comme leur plante-guide
ou bien ils se replient sur eux-mêmes et
recouvrent leur indépendance.

LE LIERRE
30 septembre - 27 octobre

Il symbolise la longévité. Les natifs du
roseau sont des êtres passionnés sou-
vent rebelles et insoumis. Leur carac-
tère fort, inquiétant et parfois mysté-
rieux leur confère un charisme
troublant. Sous des allures enjôleuses,
ils ont l'esprit et le cœur facilement 
torturés. Néanmoins, ils sont tenaces
et les obstacles les stimulent. Ils savent
mieux que personne plier sans casser...
Côté cœur, ils ont besoin de passion,
d'amour absolu et cherchent à pimen-
ter leurs relations d'un zeste d'interdit.

LE ROSEAU
28 octobre - 24 novembre

C'est le signe le plus sage de l'astrolo-
gie druidique. Les grands principes, jus-
tice, sens de l'honneur et honnêteté
canalisent l'enthousiasme et la sponta-
néité des natifs. Ils sont capables de
déplacer des montagnes lorsqu'ils
croient en quelque chose. Ils aiment
être propulsés et motivés par des
idéaux ou des élans créatifs. Les nou-
veaux horizons les attirent ce qui peut
provoquer une certaine instabilité dans
leur existence. En amour, ce sont des
êtres entiers et sincères qui ressentent
la routine comme une prison.

LE SUREAU
25 novembre - 22 décembre

Il symbolise l'héroïsme et la puissance
vitale. Sa fonction rituelle a valu au
Houx de jouer un rôle honorifique. Les
natifs de cette période sont des êtres
solaires mais souvent égocentriques.
Extravertis et généreux, ils dégagent un
magnétisme et un grand optimisme et
réussissent toutes leurs entreprises. En
amour, ils s'impliquent profondément
et en attendent autant de leur parte-
naire. Ce sont des êtres qui aiment
communiquer, ils savent se montrer
passionnés mais s'offrent rarement en-
tièrement.

LE HOUX
8 juillet - 4 août

C'est l'arbre magique avec lequel les
druides fabriquaient leurs baguettes di-
vinatoires. Il confère une part de mys-
tère aux natifs de cette période. Ils sont
magnétiques, inventifs, mais toujours
un peu secrets. Ils possèdent une re-
marquable force psychique et peuvent
affronter les situations les plus com-
plexes en trouvant le mot qui rassure.
En amour, ils ont tendance à dissimuler
leurs sentiments par pudeur, mais ils
sont sincères. Aux passions incen-
diaires, ils préfèrent les valeurs de
l'amitié et font preuve à cet égard
d'une grande disponibilité.

22 janvier - 5 février

C'est l'arbre cosmique par excellence :
le dieu Odin acquiert la connaissance
des runes, suspendu à ses branches.
Médiums et idéalistes, les natifs du
Frêne ont un monde intérieur fait de
songes et de romantisme. Peu actifs, ils
choisissent de mener une existence
confortable, à l'abri des risques. Pour
atteindre leurs objectifs, ils misent da-
vantage sur leur intuition que sur leur
volonté. Ils savent trouver la solution
apte à résoudre chaque problème grâce
à l'introspection ou à la méditation. Ils
aiment tendrement mais jamais trop
longtemps, ils apprécient trop le jeu
subtil, sensuel et léger de la séduction.

6 février - 17 mars

Il symbolise le combat car il se prête à
la fabrication d'instruments à vent qui
encourageaient les guerriers. Sa résis-
tance à l'eau fait de lui un support de
fondations. Solidité, résistance et force
de caractère, voilà les principaux traits
des natifs de l'Aulne. Nés pour com-
mander, ils peuvent heurter des carac-
tères indécis et sensibles, par leur ru-
desse. En revanche, ils sont généreux et
brillants. En amour, ils sont fougueux
et se jettent à corps perdu dans une re-
lation, sans se préoccuper des consé-
quences. Et tant pis s'ils blessent
quelqu'un, pourvu qu'ils arrivent à
leurs fins !

L'AULNE
18 mars - 14 avril

C'est l'arbre qui symbolise la fécondité
et la douceur. Souples mais résistants,
les natifs du Saule surmontent les diffi-
cultés et savent doser leurs efforts pour
ne jamais se trouver à court d'énergie.
Ils ont une élégance innée et un
charme naturel qu'ils savent utiliser
pour faire plier les événements ou les
personnes. Ils aiment posséder et entre-
tiennent d'excellents rapports avec l'ar-
gent. En amour, ils ne se laissent pas
emporter par le romantisme et gardent
le côté pragmatique de la vie bien pré-
sent à l'esprit.

LE SAULE
15 avril - 12 mai

C'est l'emblème de la fécondité et du
sens artistique. Les natifs de l’Aubépine
sont imprévisibles et prompts à conce-
voir mais beaucoup plus lents à agir. Ce
sont de grands créatifs. Leur vivacité et
leur curiosité leur permettent de rester
jeunes longtemps et ils sont toujours
prêts à s'émerveiller et à s'étonner. Très
sensibles à la grâce et à la beauté, ils
tombent facilement amoureux mais ne
sont pas très fidèles. Ils évoluent avec
la légèreté d'un papillon de fleur en
fleur. En revanche, l'amour des enfants
joue quelquefois un rôle décisif, pour
les pousser à franchir le pas très sérieux
du mariage.

13 mai - 9 juin

20 janvier - 18 février
AMOUR
Vos liens affectifs gagneront en profondeur et en authenticité. Ce qui ne vous empêchera
pas d'évoluer dans un climat d'insouciance, de gaîté et de décontraction. Vos craintes
vont disparaître et vous gagnerez en naturel. Vous aurez davantage de recul par rapport à
vos émotions, tout en vous montrant plus affectueux avec vos proches.
VIE ACTIVE
En 2017, vous emploierez les grands moyens pour gérer votre vie professionnelle. En
effet, vous ferez preuve de sérieux et de rigueur et envisagerez des projets à long terme.

Vous remettrez sur pied des activités un peu oubliées. Attention, côté finances, des in-
fluences contraires peuvent vous faire hésiter sur la marche à suivre et sur les dépenses prio-

ritaires. Vous devrez savoir faire des choix sans gros sacrifices !
FORME
En début d'année, vous éprouverez une sorte de langueur, un manque d'entrain musculaire.
Vous ne pourrez pas lutter sur tous les fronts à la fois : en cas de baisse de régime, il faut savoir
faire des choix et déterminer des priorités.

Verseau

19 février - 20 mars
AMOUR
Dès janvier, votre vie affective sera plus dynamique et votre ciel sentimental s'éclaircira.
Vous éprouverez l'envie de pratiquer de nouvelles activités avec l'élu de votre cœur.
Célibataire, vous aurez la chance de faire des rencontres très prometteuses. Passion et
liberté seront au programme.
VIE ACTIVE
Votre vie sociale et professionnelle sera chaleureuse et conviviale. Vous mettrez toutes
les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs, cette année. Ne laissez pas passer

l'occasion de parler d'augmentation. Mais il y a toujours un revers à la médaille et vous
serez probablement amené à consacrer davantage de temps à vos activités professionnelles,

notamment en mai et juin. Votre budget sera davantage à l'abri des imprévus.
FORME
Vous bénéficierez d'un dynamisme très honorable et d'un ressort musculaire positif, tout au
long de cette année. Pensez à prendre soin de vous.

Poissons

21 décembre - 19 janvier
AMOUR
Votre vie sentimentale évoluera dans la continuité. Si vous êtes en couple, votre parte-
naire vous paraîtra plus affirmé et énergique. La gestion de vos émotions sera détermi-
nante ! Célibataire, vous aurez une chance insolente en matière de rencontres.
VIE ACTIVE
Le travail sera comme un exutoire pour vous cette année. Vous allez pouvoir donner la
pleine mesure de vos capacités. Le climat astral vous conférera de la créativité. Les
changements professionnels seront favorisés entre avril et septembre. Dès le début

d'année, vous donnerez la priorité au secteur des finances. Vous aurez à cœur de procéder
à des réorientations de l'utilisation de votre argent.

FORME
Vous connaîtrez des hauts et des bas durant les premiers mois de l'année mais votre moral ne
fléchira pas. À partir de juin, vous retrouverez un meilleur sommeil et pourrez ainsi mieux récu-
pérer et évacuer votre nervosité.

23 octobre - 21 novembre
AMOUR
Les influx de plusieurs planètes susciteront en vous une nouvelle façon d'être qui vous
rendra encore plus séduisant. Fini les petits compromis, vous exigerez l'excellence ! La
passion sera très présente durant l'été et jusqu'en octobre. Vous aurez du mal à canaliser
votre sensualité.
VIE ACTIVE
Le début d'année sera compliqué : vous en aurez par-dessus la tête de la routine, des
contacts à relancer, des dossiers à suivre tout en gérant les imprévus. À partir de mars,

vous saurez faire preuve de stratégie pour dépasser les obstacles qui jalonneront votre
route. Votre situation financière sera meilleure qu'en 2016. Vous saurez tirer les leçons de

vos erreurs et vos dépenses seront calculées à plus long terme.
FORME
2017 sera marquée par le règne de la force tranquille et de l'équilibre retrouvé. Vous pourriez
connaître quelques troubles gastriques dans le courant de l'automne si vous ne parvenez pas à
juguler votre gourmandise naturelle.

Scorpion

22 novembre - 20 décembre
AMOUR
Vous serez soumis à d'intenses pulsions de créativité amoureuse et aurez besoin de pro-
fiter des bonnes choses de la vie. Le climat astral va vous inciter à davantage de douceur,
de sensualité et de tendresse. Votre chaleur affective vous vaudra bien des faveurs !
VIE ACTIVE
Tout au long de l'année, votre travail réclamera une grande concentration. Vous seriez
bien inspiré d'entreprendre une formation, ou pourquoi pas de reprendre des études pour
améliorer votre quotidien. Les influx astraux vont vous pousser à revoir l'organisation de

vos finances à long terme. Vous ne supporterez plus les gaspillages intempestifs, même les
vôtres.

FORME
Dès le début de l'année, votre moral sera au top et vous donnera une grande énergie. Vous ga-
gnez en lucidité et tonus intellectuel, mais sur le plan musculaire en revanche vous ne serez pas
au mieux de votre forme. Vous avez du pain sur la planche !

Sagittaire

23 septembre - 22 octobre
AMOUR
Vous saurez atteindre un certain lâcher-prise et la chance sera avec vous. Grâce à votre
sens de la diplomatie vous pourrez renforcer votre position familiale. Les influx plané-
taires vous conféreront un pouvoir de séduction dont vous saurez vous servir pour apla-
nir votre route.
VIE ACTIVE
Cette année, l'idée de produire de gros efforts dans votre activité professionnelle ne sera
pas vraiment agréable. L'idéal, pour vous motiver, serait que votre métier réclame de l'in-

novation et du relationnel. Vous aurez alors la chance avec vous et pourrez améliorer les
liens existants et en nouer de nouveaux pour faire progresser votre carrière. Dès le prin-

temps, vous aurez envie de faire des dépenses pour embellir votre cadre de vie et vous verrez
les choses en grand.

FORME
Vous déborderez d'énergie. Au deuxième semestre, vous vous stabiliserez et saurez vous res-
sourcer. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous.

Balance Capricorne

L'astrolo ie druidi ue
Il représente l'arbre maternel de la fé-
condité physique et spirituelle. Distin-
gués, raffinés et dotés d'une résistance
exceptionnelle, les natifs du Bouleau
savent s'adapter à toutes les situations.
Ils n'aiment pas entrer en compétition
et préfèrent vivre à l'abri du stress dans
un environnement harmonieux. Dans le
travail, ils se montrent toujours à la
hauteur des situations qu'ils affrontent
avec calme, sérieux et compétence. Ils
ne montrent pas leurs sentiments ou
leurs états d'âme. L'amour les effraie
car ils perdent le contrôle.

23 décembre - 21 janvier

Les druides, ces prêtres, savants et
magiciens, avaient pour fonction de
veiller aux choses divines et vouaient
un culte inébranlable à Mère Nature.
Leur astrologie loue les forces tellu-
riques et prend racine dans... les 
arbres. Voici donc 13 plantes sacrées
pour découvrir votre vraie nature  
astrologique !
Le végétal associé à votre jour de nais-
sance est votre gardien, votre génie
protecteur, considérez-le comme un
ami auprès duquel vous obtiendrez un
certain réconfort, une aide ou un
conseil.

Les signes lunaires

Notez le chiffre correspondant à votre mois de naissance en
vous reportant à la liste ci-dessous.
Janv. : 0 Fév. : 4 Mars : 4 Avril : 8 Mai : 11
Juin : 14 Juil. : 17 Août : 21 Sept. : 24 Oct. : 27
Nov. : 3 Déc. : 6

Pour connaître votre signe
lunaire :
Notez le chiffre correspondant à votre année de naissance,
en vous reportant à la liste ci-dessous. Attention : si vous
êtes née une année bissextile, ajoutez 1 au chiffre obtenu.

1914 : 24 1915 : 6 1916 : 16 1917 : 0 1918 : 1
1919 : 19 1920 : 1 1921 : 13 1922 : 23 1923 : 5
1924 : 14 1925 : 26 1926 : 8 1927 : 17 1928 : 0
1929 : 12 1930 : 21 1931 : 3 1932 : 13 1933 : 25
1934 : 7 1935 : 16 1936 : 26 1937 : 10 1938 : 20
1939 : 2 1940 : 12 1941 : 23 1942 : 5 1943 : 14
1944 : 25 1945 : 9 1946 : 18 1947 : 0 1948 : 11
1949 : 22 1950 : 4 1951 : 13 1952 : 24 1953 : 7
1954 : 17 1955 : 26 1956 : 10 1957 : 20 1958 : 2
1959 : 12 1960 : 23 1961 : 6 1962 : 15 1963 : 25
1964 : 8 1965 : 19 1966 : 1 1967 : 11 1968 : 21
1969 : 4 1970 : 13 1971 : 24 1972 : 7 1973 : 17
1974 : 26 1975 : 10 1976 : 20 1977 : 3 1978 : 12
1979 : 23 1980 : 5 1981 : 16 1982 : 25 1983 : 8
1984 : 18 1985 : 1 1986 : 11 1987 : 21 1988 : 4
1989 : 14 1990 : 24 1991 : 7 1992 : 17 1993 : 27
1994 : 9 1995 : 20 1996 : 2 1997 : 13 1998 : 22
1999 : 5 2000 : 16 2001 : 26 2002 : 8 2003 : 19
2004 : 2 2005 : 12 2006 : 22 2007 : 4 2008 : 14

Le signe du zodiaque dépend du mois de naissance et
correspond au signe solaire. Il nous renseigne sur la
part sociale, active et masculine de la personnalité. La

face cachée, réceptive et féminine est dévoilée par le signe
lunaire.
La Lune change de signe tous les deux jours et demi.

Additionnez les deux chiffres précédents et ajoutez votre
jour de naissance.
Si le chiffre obtenu est compris entre 0 et 28, vous pouvez
directement consulter la liste ci-dessous pour découvrir votre
signe lunaire.
Entre 29 et 54, retranchez 27. Entre 55 et 81, retranchez 55.
Supérieur ou égal à 82, retranchez 82.

0, 1, 27, 28
2, 3, 4

5, 6
7, 8

9, 10
11, 12, 13

14, 15
16, 17
18, 19

20, 21, 22
23, 24
25, 26

BÉLIER
TAUREAU
GÉMEAUX
CANCER
LION
VIERGE
BALANCE
SCORPION
SAGITTAIRE
CAPRICORNE
VERSEAU
POISSONS

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Découvrez maintenant votre signe lunaire !

Vous n'autorisez personne à vous emprisonner.
Ambitieux, énergique, vos décisions sont intui-
tives et vous fourmillez d'idées. Malgré votre
côté indépendant, vous avez besoin d'être
entouré pour continuer à avancer. Vous dégagez une joie
de vivre, de l'optimisme et une gaieté naturelle ce qui,
souvent, a un effet bénéfique sur votre environnement.

Lune en Bélier
Numérologie 
Que vous réserve l'année universelle 1 ? De

nouvelles opportunités ponctueront-elles cette
nouvelle année ? Saurez-vous désamorcer les
conflits entre vous et votre cher conjoint ? 

Célibataire, connaîtrez-vous enfin le grand amour ?

Pour découvrir quel est votre chiffre personnel pour
cette année universelle 1, additionnez les chiffres de
votre jour et de votre mois de naissance + 1. (Vous
êtes né le 29 mars ? 29+3+1=33, puis 3+3=6, vous
êtes en année 6).

En couple, vous serez de
plus en plus confiant...
L'amour vous sourira tout
au long de l'année. Si

vous êtes célibataire, les
obstacles ne vous déstabili-

seront pas. Vous pourriez connaître
à la fin de cette année universelle,
une heureuse surprise au niveau
sentimental. Au bureau, il faudra
user de patience avec certains de
vos collaborateurs. Rien n'est gagné
d'avance, il y aura toujours des
efforts à fournir. Le sport est devenu
votre meilleur allié ! Vous ne pour-
rez plus vous en passer !

1

En couple, vous aurez
envie de vivre de nou-
velles sensations. Vous
pourriez être servi ! Si

vous êtes célibataire, soyez
patient, vous trouverez chaus-

sure à votre pied ! La fin de l'année
s'annonce des plus heureuses. Au
bureau, vous ne parviendrez pas à
changer votre manière de travailler
même si vos supérieurs vous le
demandent. Dès janvier, vous pour-
riez avoir envie de courir pour per-
dre quelques kilos !

6
Vous ne serez pas très à
l'aise en public mais vous
ferez de nombreux efforts
pour vous extérioriser.

Cette année, vous réussirez
à dépasser vos peurs et vos

angoisses. Dans votre travail, vous
aurez de nouveaux projets en cours,
vous serez très dynamique et prêt
à toutes les éventualités. L'année
universelle 1 sera enrichissante dans
tous les domaines. Vous vous ins-
crirez dans une salle de sport et
ferez de la gym pour pouvoir man-
ger ce que vous voulez, mais tout
de même sans excès !

5
En couple depuis quelque
temps, vous risquez de
tomber dans une routine
qui pourrait être lassante.

Dès le mois de janvier, 
prenez le taureau par les

cornes, ne laissez pas dépérir votre
couple pour des broutilles. Au
bureau, cette année sera une révé-
lation pour vous : vous apprendrez
à vous manifester, à réclamer votre
dû et à dire non ! Vous ferez plus
de sport et, dès le mois de juin,
vous en récolterez les bénéfices.

4

Célibataire depuis un cer-
tain temps, vous n'aspi-
rez qu'à une chose : trou-
ver enfin le bonheur à

deux. Il se pourrait que vos
vœux soient enfin exaucés

cette année. En couple, ne laissez
pas l'amour s'étioler... Le travail
vous prendra beaucoup de temps
et d'énergie. Vous ne serez pas tou-
jours capable de terminer vos dos-
siers dans les temps. Les danses 
de salon vous tenteront bien en
début d'année, vous pourriez vous
inscrire à des cours de rock ou de
tango !

9
En couple, vous traverserez
quelques moments de
crises, qui pourraient
vous faire perdre pied.

Cependant, dès la mi-mars,
vous retrouverez une certaine

stabilité à deux. Célibataire, vous
sentirez que le vent tourne en votre
faveur... Au bureau, vos collègues
pourraient faire les frais d'une atti-
tude quelque peu changeante et
agressive. Vous aurez besoin de
vous détendre tout au long de l'an-
née. Le yoga serait sûrement une
bonne idée...

8
Cette nouvelle année sera
propice aux changements
en tous genres ! Sur le
plan sentimental, vous

saurez quelle attitude
adopter si vous êtes en cou-

ple. Célibataire, vous prendrez les
décisions qui s'imposeront. Au tra-
vail, vous serez prêt à changer de
poste, à prendre de nouvelles res-
ponsabilités. Vos supérieurs vous
y encourageront grandement ! En
milieu d'année, vous aurez envie
de pratiquer un sport de self-
défense.

7

Vous avez un caractère accommodant, vous
êtes conciliant et diplomate. Vous savez vous
mettre à la place des autres et en attendez de
la gratitude. Vous détestez la solitude et adorez
avoir un carnet d'adresses bien rempli ! Dans le travail,
vos analyses sont souvent subtiles et pertinentes. Vous
appréciez l'harmonie et la beauté.

Lune en Balance

La lune vous stabilise. Vous aimez la compagnie
et appréciez les plaisirs de la vie mais vous
avez besoin de sécurité et d'un mode de vie
bien réglé. Vous êtes prévoyant et manquez un
peu de spontanéité. Vous avez de bonnes capacités d'ana-
lyse et votre sens du jugement est affûté ! Vous accordez
beaucoup d'importance aux valeurs familiales.

Lune en Taureau
Vos sentiments sont intenses, vous aimez aller
au fond des choses et remettez souvent tout
en question. Vous n'êtes pas facile à vivre,
vous oscillez souvent entre amour et haine, tris-
tesse et bonheur et cela vous épuise. Dans vos relations,
vous êtes passionné et sincère mais si l’on blesse votre
orgueil, vous pouvez être très rancunier.

Lune en Scorpion

Réactif, curieux, vous adorez la vie et l'aven-
ture. Vous vous épanouissez dans les activités
créatives. Vous êtes assez lunatique mais vous
savez vous entourer de partenaires solides. Vous,
vous avez les idées, aux autres de les concrétiser ! Vous
n'aimez pas les conflits mais vous savez prendre des
risques.

Lune en Gémeaux
Vous vous adaptez à toutes les situations.
Vous êtes curieux, extraverti... on vous 
adore ! Au travail, on vous dit protégé par une
bonne étoile. Vous êtes idéaliste et amoureux
de votre liberté et donc peu constant. Vous aimez les
voyages et l'aventure. En amour, l'élu de votre cœur doit
vous donner le sentiment que vous êtes unique.

Lune en Sagittaire

Réceptif et sensible, vous êtes aimable et atten-
tionné mais d'humeur changeante, car très
perméable aux sentiments et à toutes les
influences extérieures. Un peu casanier, vous
aimez dorloter votre famille et vos amis. Vous appréciez
le confort et recevez volontiers. Votre pouvoir de séduction
s'épanouit avec le temps.

Lune en Cancer
Vous êtes réservé, prudent et persévérant mais
de nature assez pessimiste. Vous suivez votre
chemin avec beaucoup d'endurance, de calme
et de sérénité. Vous avez le sens des affaires. Le
pouvoir vous attire pour légitimer vos efforts et non par
orgueil. Vous projetez vos ambitions sur votre partenaire
et vos enfants.

Lune en Capricorne

Vous êtes chaleureux et respirez la joie de vivre.
Votre ouverture d'esprit vous assure toujours
des rencontres intéressantes. Vous rayonnez
de force et de qualités humaines, mais lorsque
vous cédez à l'affectif, vous devenez vulnérable. Vous
misez tout sur la communication et pouvez diriger une
équipe. Vous avez l'art d'attirer l'attention sur vous.

Lune en Lion
Amoureux de liberté, humaniste, vous assumez
sans complexe vos idées originales. L'engagement
social tient une grande place dans votre vie.
Capable de vous remettre en question lorsque c'est
nécessaire, vous refusez toutefois de vous tuer à la tâche.
En amour, vous n'êtes pas très communicatif et cherchez
quelqu'un qui aurait les mêmes centres d'intérêt que vous.

Lune en Verseau

Vous êtes perfectionniste. Raisonnable et doté
d'un sens pratique, vous êtes efficace. L'ordre
règne dans la maison mais aussi dans l'univers
émotionnel. Vous aimez vous sentir utile et vous
êtes toujours prêt à aider les autres. Votre sens critique
est aiguisé et vous êtes sensible aux questions sociales.
Vous donnez le meilleur de vous-même.

Lune en Vierge
Votre intuition est très développée ce qui vous
rend très perspicace, pourtant vous manquez
de confiance en vous. Vous aimez vous sentir
utile et vous entendez bien avec votre entourage
sans avoir à faire d'effort. Vous prenez rarement des ini-
tiatives, et préférez attendre que l'on fasse appel à vous.
En amour, vous êtes romantique et tendre.

Lune en Poissons

q
LE FRÊNELE SORBIERLE BOULEAU L'AUBéPINE
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 2   Départ du 38e Rallye 
Dakar (jusqu’au 14).
11  Début des soldes 
d'hiver (jusqu'au 21 
février)

11 au 25   Championnat 
du monde (hommes) de handball 
en France (jusqu'au 29).
14   Coupe d'Afrique 
des nations au Gabon 
(jusqu'au 5 février).

15  Les vignettes anti-pollution 
«Crit'Air» obligatoires à Paris qui devient 
une «zone à circulation restreinte».
16 au 29  Open d'Australie.

20  Obama quitte la Maison blanche. 
Investiture de Donald Trump 
(45e président des États-Unis).
22  Premier tour de la primaire socialiste 
(éventuel second tour le 29).
24  Ouverture du 3e procès AZF 
devant la Cour d'appel de Paris.
28  Nouvel 
an chinois 

29  Finale 
du Mondial 
de Handball 
en France 
(à Paris-Bercy).

1er  Finale de la Coupe de la Ligue.
4  Mise 
en circulation
du nouveau 
billet de 50 €.
12  Fin 
de la saison 
régulière en NBA.
15  Début des play-offs en NBA 
(jusqu'au 29 mai).
23  Premier tour 
de la présidentielle.

Rapport de la commission d'évaluation 
du CIO sur les villes candidates 
aux JO 2024.
1er au 25  Tour de France 
(départ de Dusseldorf en Allemagne).
2  Ouverture des lignes à grande vitesse 
Le Mans-Rennes et Tours-Bordeaux.
3 au 17  Tournoi de tennis de Wimbledon.
7 au 8  Sommet du G20 à Hambourg 
(officialisation de la liste noire 
des paradis fiscaux établie par l'OCDE).
11  La candidature de Paris aux JO 2024 
présentée devant le CIO à Lausanne.
16   Euro de foot féminin 
aux Pays-Bas (jusqu'au 6 août).

8  500 ans de la fondation du Havre.

22  Départ de la Volvo Ocean Race 
d'Alicante (arrivée à La Haye en juin 
2018).
29         

31  Cinquième centenaire 
de la Réforme.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Brexit, le Royaume-Uni 
devrait déclencher la 
procédure de sortie de l'UE 
avant la fin du mois.

Nintendo lance sa nouvelle console NX.
8 au 12  Centenaire du début 
de la Révolution russe 
de «février» 1917.
17  Date limite pour déposer 
les parrainages à l'élection 
présidentielle.
20  Publication de la liste 
des candidats à la présidentielle.
25  60 ans du Traité de Rome.

26  Début de la saison de     avec 
le Grand Prix d'Australie à Melbourne.

             Passage à l’heure d’été.

Début de la publication 
des parrainages des 
candidats à la présiden-
tielle chaque mardi et 
vendredi.
3   Date limite 
de dépôt des dossiers 
(3e partie: livraison, 
expérience, héritage) 
pour les villes candidates 
aux JO 2024.
4   Angleterre-France 
en Tournoi des 6 nations.

25  Ouverture du Salon de l’Agriculture 
(jusqu’au 5 mars).
27  Début du procès 
des 30 membres 
de la FIFA 
poursuivis 
par la justice 
américaine. 

3  Finale de la Ligue des champions 
à Cardiff.
4  Finale du Top 14.
5 au 10  50e anniversaire 
de la Guerre des Six Jours.
10  Ouverture de l'Expo 2017 
à Astana au Kazakhstan sur l'énergie 
du futur (jusqu'au 10 septembre)
11  Premier tour 
des législatives.

16  Sortie mondiale 
de Toy Story 4.
16 au 25  Euro de basket femmes 
en République Tchèque.
18  Second tour des législatives.
23 et 24  Journées olympiques à Paris 
pour mobiliser autour de la candidature 
aux JO 2024. 

24  Course «The Bridge 2017» 
de Saint-Nazaire à New York entre 
le paquebot Queen Mary 
et des maxi-trimarans. 
28  Début des soldes d'été 
(jusqu'au 8 août). 

Retour 
sur Terre 
de Thomas Pesquet.

5 au 21  Mondiaux de hockey 
sur glace en Allemagne 
et en France.
7  Second tour 
de la présidentielle
13  Finale de l'Eurovision à Kiev.
Finale de la Coupe d'Europe 
de rugby à Édimbourg.
14 au 16  Commission d'évaluation 
du CIO à Paris pour la candidature 
aux JO 2024.
17 au 28  70e festival de Cannes.
19  Présidentielle iranienne.

20  2e e-Prix de Paris 
de Formule E aux Invalides.
21 au 28  ISA World Surfing Games 
à Biarritz.

27  Finale de la Coupe 
de France
29  Début 
de Roland Garros 
(jusqu'au 11 juin).

5 au 13   Championnats du monde 
d’athlétisme à Londres.
21   Éclipse 
totale de Soleil 
aux États-Unis.
28   Début 
de l'US Open 
( jusqu'au 
10 septembre). 

2 et 3   Braderie de Lille.
13  Décision du CIO sur les JO d’été 
2024 et la candidature de Paris.
17 (ou le 24)  Élections fédérales 
allemandes. 
24  Élections sénatoriales 
françaises (la moitié 
du Sénat renouvelée).

Ouverture du pont-tunnel Hong 
Kong-Zhuhai-Macao.
15  Sortie de Star Wars épisode VIII.

Désignation du pays hôte 
de la Coupe du monde de rugby 2023 
(France, Irlande, Italie et Afrique du Sud 
sont candidates).
6 au 17  Conférence sur le climat COP 
23 à Bonn en Allemagne mais organisée 
par les îles Fidji.
7 et 8  Centenaire de la prise du pouvoir 
en Russie par les bolchéviques 
en «octobre» 1917.
11 et 12   Finale de la Fed Cup.
24-25-26  Finale de la Coupe Davis.

Photos: Gage Skidmore, Policy Exchange, ESA, Marc Bow.

Theresa
May

Année du coq

Passage
à l’heure d’hiver.
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Ils ont disparu en 2016

2 janvier :
Michel Delpech

(Né le 26 janvier 1946)
Auteur-compositeur-
interprète et acteur 
français, on lui doit 
des tubes comme 
"Chez Laurette", 
"Wight is wight"…

Photo Julio Pelaez

10 janvier :
David Bowie

Né le 8 jan-
vier 1947 à

Londres,
David Robert
Jones, est un

chanteur,
compositeur,

producteur
de disques et

acteur,
tout à la fois
génial créa-

teur et camé-
léon, qui suit

la mode et les
tendances

dominantes.
Photo Thierry Nicolas

7 janvier :
André Courrèges

(Né le 9 mars 1923)
Couturier français, 
fondateur de la mai-
son Courrèges, il est 
le promoteur de la 
minijupe et du pan-
talon pour les fem-
mes, dès le début 
des années 1960.

Photo AFP

20 janvier :
Edmonde Charles-Roux

(Née le 17 avril 1920)
Edmonde Charles-Roux est une 
femme de lettres française. Elle 
reçoit le prix Goncourt en 1966 
pour le roman Oublier Palerme. 
Elle est, de 1983 à 2016, membre 
de l’académie Goncourt dont elle 
est la présidente de 2002 à 2014. 
Elle est l’épouse de l’homme poli-
tique Gaston Defferre.

Photo Anthony Picoré

24 mars :
Johan Cruijff

(Né le 25 avril 1947)
Footballeur interna-
tional néerlandais, 
qui évoluait au poste 
de milieu offensif ou 
d’attaquant, avant 
de devenir entraî-
neur, il est le premier 
joueur de football à 
remporter trois fois 
le Ballon d’or. Il est 
considéré comme 
l’un des meilleurs 
joueurs de l’Histoire.Photo Rue des Archives

19 février :
Umberto Eco

(Né le 5 janvier 1932)
Universitaire, érudit

et romancier italien, il
est reconnu pour ses
nombreux essais uni-

versitaires sur la
sémiotique, l’esthéti-

que médiévale, la
communication de

masse, la linguistique
et la philosophie, il

est surtout connu du
grand public pour ses
œuvres romanesques.

Photo Julio Pelaez

27 mars :
Alain Decaux

Alain Decaux, né
le 23 juillet 1925

à Lille, est un
écrivain, histo-

rien, homme de
télévision et de
radio français,

connu du grand
public pour avoir

été un grand
conteur

d’histoires.
Académicien, il a

également été
ministre délégué,

chargé de
la Francophonie.

Photo AFP

29 mars :
Jean-Pierre Coffe

Jean-Pierre Coffe est
un chanteur, anima-

teur de radio et de
télévision et auteur

français, né le
24 mars 1938,

à Lunéville.
Le critique gastrono-

mique est connu pour
défendre, avec viru-

lence, la cuisine
authentique et les

produits de terroir.
Photo Pascal Brocard

20 juin :
Benoîte Groult

(Née le 31 janvier 1920)
Benoîte Groult est une

journaliste, romancière et
militante féministe fran-

çaise. Elle est connue pour
avoir été une grande figure

du féminisme, de la lutte
pour la féminisation de la

langue française à la publi-
cation de la "Déclaration
des droits de la femme et

de la citoyenne"
d’Olympe de Gouges.

Photo AFP

20 décembre :
Michèle Morgan

Michèle Morgan, de son 
vrai nom Simone Roussel 
(née le 29 février 1920 à 
Dieppe), est une actrice 
française. Elle fut la 
légendaire actrice du 
film "Quai des brumes" 
(1938) avec Jean Gabin, 
Michel Simon et Pierre 
Brasseur où elle recevra 
la célèbre réplique de 
Jean Gabin : "T’as 
d’beaux yeux, tu sais." 

Photo DR

21 avril :
Prince

Prince Rogers Nelson, 
connu sous le nom 
d’artiste Prince est un 
producteur, compositeur, 
chanteur et musicien de 
funk et de pop américain 
né le 7 juin 1958.
Il s’est illustré depuis le 
début des années 1980 
comme un musicien mul-
ti-instrumentiste d’une 
très grande prolixité.
On lui doit la musique 
cultissime du film
Purple Rain.

Photo AFP

8 octobre :
Pierre Tchernia

Pierre Tcher-
niakowski dit

Tchernia, est un
réalisateur de

cinéma et anima-
teur de télévision

français né le
29 janvier 1928 à
Paris. Surnommé

Monsieur
Cinéma de par sa

collaboration à
cette émission de

télévision, ou
encore Pierre

Magic Tchernia,
il fit partie des
pionniers de la

télévision.

Photo Gérard Drolc

2 juillet :
Michel Rocard

Michel Rocard
est un homme
politique fran-

çais. Il est né le
23 août 1930 à

Courbevoie et fut
chef de parti

socialiste, haut
fonctionnaire,

sénateur, député,
ministre et Pre-

mier ministre de
François

Mitterrand.
Photo Anthony Picoré

26 novembre :
Fidel Castro

Fidel Alejandro 
Castro Ruz (né le 
13 août 1926) était 
le dirigeant de 
Cuba, suite à la 
révolution cubaine 
de 1958-1959 qui a 
renversé le gouver-
nement et le 
régime antérieur 
pro-américain 
dominé par le 
général Batista. Il 
fut un héros pour 
les Cubains et les 
tiers-mondistes du 
monde entier.

Photo AFP

3 juin : Mohammed Ali

Né Cassius Marcellus Clay Jr., le 17 janvier 1942,
Mohammed Ali-Haj ou encore Mohamed Ali est un
boxeur américain considéré comme l’un des meilleurs
poids lourds de tous les temps. Il fut d’ailleurs nommé
sportif du XXe siècle par une assemblée de journalis-
tes internationaux, devant Pelé.

Photo AFP

4 janvier : Michel Galabru
(Né le 27 octobre 1922)
Acteur incontournable du cinéma
populaire français, Michel Galabru
a tourné dans plus de 250 films et
téléfilms, sans oublier ses rôles au
théâtre.

Photo Julio Pelaez

10 novembre : Léonard Cohen
Leonard Norman Cohen, né le 21 septembre
1934 à Montréal (Québec), est un poète,
romancier et auteur-compositeur-interprète
canadien. Les premières chansons de Cohen
(principalement celles de Songs of Leonard
Cohen, 1967) sont ancrées dans la musique
folk, et chantées avec une voix grave.

Photo AFP

25 décembre :
George Michael

Né Georgios le 25 juin 
1963 à Finchley au Nord-
Ouest de Londres, 
George Michael est une 
pop star. Auteur-compo-
siteur-interprète, il a été 
un membre emblémati-
que du groupe Wham 
dans les années 1980. Il 
était l’artiste britanni-
que le plus joué en radio 
ces 20 dernières années.Photo DR
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Juin
Référendum sur le Brexit : 

les Britanniques votent la sortie de l’Union Européenne.

Février
21 février, centenaire de la bataille de Verdun.

Novembre
Le 8 novembre, Donald Trump
remporte l’élection présidentielle
américaine face à Hillary Clinton.

Décembre
François Hollande renonce à briguer un second mandat.

Octobre
Bob Dylan se voit attribuer le prix Nobel de littérature

qu’il ne viendra jamais chercher.

Septembre
Canonisation de Mère Teresa

par le pape François le 4 septembre

Mars 
Deux attentats frappent Bruxelles mardi 22.

L’un à l’aéroport et le second dans une rame de métro
faisant plus de 30 morts et près de 200 blessés.

Avril
Emmanuel Macron, ministre de l’Économie

du gouvernement Valls fonde son mouvement « En marche ! ».

Janvier 
David Bowie décède le 10 janvier 2016 à l’âge de 69 ans.

Mai
Le 19 mai, le vol 804 de la compagnie EgyptAir, reliant Paris

au Caire s’écrase en Méditerranée avec à son bord 56 passagers.

Août
Du 5 au 21 août, Rio de Janeiro accueille

les XXXIe Jeux Olympiques de l’ère moderne.

Juillet
Nice victime d’une attaque 
terroriste au camion-bélier le soir du 14 juillet sur la promenade 
des Anglais causant la mort de 86 personnes et faisant 434 blessés.
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DIMANCHE 1er JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Grand Prix de Bourgogne, réunion 1, 6e course
Groupe II - International - Attelé - 120.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart 
- Pour  4 à 10 ans inclus (D à T), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000e.

DÉPART PRÉVU
À 16 h 10

nMATHEUX
3BOLD EAGLE
2TIMOKO
6UNIVERS DE PAN
7PRINCESS GRIF
8VOLTIGEUR DE MYRT

11TREBOL
12CALL ME KEEPER
5BOOSTER WINNER

nG. VIDAL
3BOLD EAGLE
2TIMOKO
7PRINCESS GRIF
8VOLTIGEUR DE MYRT
6UNIVERS DE PAN

12CALL ME KEEPER
11TREBOL
9TIÉGO D'ETANG

nSINGLETON
12CALL ME KEEPER

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 05

1
Prix de Neuville
Monté  Mâles  Course C  50.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Birdy Match  (Q)  G. Martin  2700
2 Butch Cassidy  (P)  A. Abrivard  2700
3 Banco Boy  (Q)  D. Bonne  2700
4 Belluccini J. Raffestin  2700
5 Bazaki Seven  (Q)  E. Raffin  2700
6 Bardolino de Léau C. Frecelle  2700
7 Bingo Madrik A. Dabouis  2700
8 Blue Jag de Saon A.P. Grimault  2700
9 Baumais de Valforg Mme E. Le Beller 2700

10 Boho Perrine  (P)  J. Balu  2700
11 Berlioz Griff  (Q)  P.P. Ploquin  2700
12 Balthazar de Ginai  (Q)  F. Nivard  2700
13 Baccarat du Léard  (PQ)  A. Lamy  2700
14 Broadway Delo  (Q)  P.Y. Verva  2700
Favoris : 5  1  2
Outsiders : 4  9  10  3

2
Prix de Meulan
Attelé  Mâles  Course C  44.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Défi de Mémartin H. Gilles  2700
2 Deepstack B. Goop  2700
3 Damour Jiel  (PP)  M. Abrivard  2700
4 Douglas  (PP)  E. Raffin  2700
5 Diable de Vauvert  (PQ)  T. Le Beller  2700
6 Daddy Cash  (PA)  Y. Lebourgeois  2700
7 Dzeus d'Avignère L.C. Abrivard  2700
8 Dreammoko  (PQ)  G. Gelormini  2700
9 Dexter Chatho Ch. Bigeon  2700

10 Doosty  (PQ)  T. Duvaldestin  2700
11 Dorian de Souvigné  (PP)  M. Lenoir  2700
Favoris : 9  5
Outsiders : 6  10  11

3
Prix de Cresserons
Attelé  Mâles  Course B  70.000 € 
 2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Curly Light  (Q)  J.P. Monclin  2100
2 Cipango  (Q)  B. Goop  2100
3 Colonel  (PQ)  J.M. Bazire  2100
4 Câlin de Morge  (P)  M. Abrivard  2100
5 Callijo Delbi  (Q)  F. Nivard  2100
6 Coach Franbleu  (Q)  L. Guinoiseau  2100
7 Captain Sparrow Y. Lebourgeois  2100
8 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2100
9 Chocolat du Bourg  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2100

10 Cristal Pierji  (A)  Martin Cormy  2100
11 Chérif Griff  (P)  P. Vercruysse  2100
12 Colorado Blue  (Q)  A. Lamy  2100
13 Cross Dairpet  (Q)  M. Cormy  2100
Favoris : 8  5
Outsiders : 6  4  3

4Prix du CroiséLaroche
Attelé  Course C  70.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Australia Zen  (Q)  M. Mottier  2850
2 Verbalisée  (Q)  A. Barrier  2850
3 Vélio du Lupin  (P)  A. Wiels  2850
4 Amédéo de Jelma  (P)  A. Garandeau  2850
5 Version Star's  (Q)  G. Gelormini  2850
6 Agitateur A. Desmottes  2850
7 Aguero de Joudes  (Q)  P.Y. Verva  2850
8 Amour du Loup F. Anne  2850
9 Vancouver Keryvon  (Q)  F. Nivard  2850

10 Vintan Claude  (Q)  R. Derieux  2850
11 Vénéon  (P)  J.P. Monclin  2850
12 Au Clair de Lune  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
13 Arius du Douet T. Le Beller  2875
14 Aribo Mix  (P)  D. Cordeau  2875
15 Athos des Volos M. Abrivard  2875
16 Azaro d'Eva  (Q)  J.M. Bazire  2875
17 Vanaë des Voirons  (Q)  J.F. Senet  2875
18 And de Saint Prest  (Q)  C. Martens  2875
Favoris : 12  18  16
Outsiders : 15  6  7  3

5
Prix d'Angoulême
Course Européenne  Attelé  
Course A  90.000 €  2.100 mètres  
GP  Autostart  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Beauté de Bailly  (Q)  B. Bourgoin  2100
2 Cédéa Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2100
3 Coeur Baroque  (P)   E1D. Bonne  2100
4 Diadora B.R.  (Q)  C. Martens  2100
5 Balva Montaval P. Vercruysse  2100
6 El Catwalk  (A)  D. Thomain  2100
7 Bon Copain  (P)   E1 E. Raffin  2100
8 Nelson Nora  (Q)  B. Goop  2100
9 Boléro des Vignes  (Q)  P.Y. Verva  2100

10 Caïd de Jumilly J. Bruneau  2100
11 Temon Your Sm P. Gubellini  2100
12 Trinity Zet  (Q)  M. Abrivard  2100
13 Selenio S. Carro  2100
14 Tessy d'Eté  (Q)  A. Barrier  2100
15 Elton Attack J.F. Senet  2100
16 Capone Face  (Q)  F. Nivard  2100
17 Captain Crazy Y. Lorin  2100
18 Boston Terrie  (Q)  G. Marin  2100
Favoris : 12  14  3
Outsiders : 2  16  7  8

7
Prix de la Moselle
Attelé  Femelles  Course D  
40.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Crescendis J.F. Senet  2850
2 Chamara de Guez  (PQ)  J.M. Bazire  2850
3 Chanelle du Noyer  (Q)  G. Gelormini  2850
4 Canone du Bocage  (Q)  T. de Genouillac  2850
5 Clairette de Beaum P. Monthulé  2850
6 Cartouche Tivoli P. Ploquin  2850
7 Cornaline d'Orient R. Derieux  2850
8 City Life  (P)  E. Raffin  2850
9 Carla du Châtelet  (P)  P.Y. Verva  2850

10 Cinarca  (Q)  A. Abrivard  2850
11 Clémence d'Em  (A)  M. Cormy  2850
12 Caméra d'Or  (Q)  A. Desmottes  2850
13 Capucine de Meslay S. Perraguin  2850
14 Croisette  (P)  M. Abrivard  2850
Favoris : 2  4  14
Outsiders : 8  3  1  9

8
Prix de Tarbes
Monté  Femelles  Course A  
60.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diane du Parcq A. Garandeau  2200
2 Daily Up M. Mottier  2200
3 Douchka Turgot  (PQ)  A. Barrier  2200
4 Déesse du Relais F. Picot  2200
5 Diane de Fredlau M. Abrivard  2200
6 Doria Raudière  (PQ)  F. Nivard  2200
7 Dubara A. Lamy  2200
8 Durzie A. Abrivard  2200
9 Dedicate of Citrus L. Abrivard  2200

10 Dolce Vita Griff  (PP)  E. Raffin  2200
11 Dalixoria  (PQ)  D. Thomain  2200
Favoris : 11  10
Outsiders : 8  3  6

9
Prix de Châtellerault
Attelé  Femelles  Course A  
42.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eléna de Piencourt E. Raffin  2850
2 Eléna Princesse  E1 J.M. Bazire  2850
3 Elsa du Pommereux S. Roger  2850
4 Evolution G. Gelormini  2850
5 Elévation  E1 Y. Lorin  2850
6 Exotic Destination Y. Lebourgeois  2850
7 Envolée Destinée C. Duvaldestin  2850
8 Elisione Mag D. Thomain  2850
9 Ecume des Louanges M. Abrivard  2850

Favoris : 2  8
Outsiders : 6  7  4

10
Prix de Portbail
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  34.000 €  
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calie du Trot A. Dabouis  2850
2 Colanie  (Q)   E1 Mlle N. Hardy  2850
3 Charmante Lulu Mlle A. Laroche  2850
4 Caquise de Nganda  (Q)   E1D. Dulong  2850
5 Catowice de Clécy  (Q)  B. Rochard  2850
6 Célia de la Fonte A. Prat  2850
7 Cadence d'Urzy F. Prioul  2850
8 Costa Julry  (Q)  R. Thonnerieux  2850
9 Casta Madrik J. Balu  2850

10 Candela Gédé  (P)  M. Pean  2850
11 Colline du Flinois Mlle E. Desmigneux 2850
12 Cilady Pierji  (Q)  H. Guérot  2850
13 Canta Amor Mlle L. Mathieu Pavard 2850
Favoris : 12  11
Outsiders : 9  10  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

2e Prix de Nozay
Attelé - Course D - 50.000 € - 2.100 m - GP - Autostart

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 VENQUERO PHÉDO - D. Bonne 2100 H 8 P. Touvais P. Touvais 189.715
2 VENISE SOYER - A. Garandeau 2100 F 8 J.-Y. Rayon Ec. Albert Rayon 192.990
3 TOUCH GREEN A-P J.L.C. Dersoir 2100 H 10 G. Delacour J.-L. Colombier 189.260
4 ULTRA AMSTERDAM - A. Laurent 2100 F 9 A. Laurent Ec. Alain Laurent 190.710
5 UZBEK DU BOCAGE - A. Leduc 2100 H 9 A. Leduc A. Leduc 188.040
6 ULK DE GODISSON - F. Lecanu 2100 H 9 G. Sorieux G. Sorieux 191.530
7 UNIVERS DE L'AUBE A-P E. Raffin 2100 M 9 O. Raffin Mlle L. Guinaudeau 191.140
8 VÉLINOTTE DU DERBY - S. Lelièvre 2100 F 8 S. Lelièvre Ec. Nathalie Lelièvre 189.810
9 URSY RAFOULAIS A-P D. Thomain 2100 H 9 J. Bescher J. Bescher 193.930

10 VIRGULE CENSERIE A G. Gelormini 2100 F 8 S. Michel S. Michel 186.090
11 VALMAYOR A V. Viel 2100 H 8 V. Viel Ec. Vincent  Viel 179.430
12 TA ROSE DU BOIROND A-P F. Nivard 2100 F 10 E. Planchenault E. Planchenault 185.300
13 VOSS RINGEAT - T.-E. Loncke 2100 M 8 T. Loncke T. Loncke 177.330
14 THOR DE VISAIS P M. Abrivard 2100 H 10 S. Bourlier Ec. Stéphane Bourlier 186.950
15 VASCO DU GÎTE A-P A. Barrier 2100 H 8 J. Lelièvre G. Lelièvre 181.910
16 VIENNOISE A-P P.Edou. Mary 2100 F 8 P.Edou. Mary H. Lamy 182.680
17 UNIVALDI D'AVAL A-P J.-M. Bazire 2100 H 9 D. Béthouart D. Béthouart 177.740
18 UN CHER AMI A-P M. Daougabel 2100 H 9 H. Daougabel A. Laine 181.646

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ASTOR DU QUENNE - G. Delaune 2100 M 7 5m 2m 10m 7a 6m 1m 6m 6m 2m S. Guarato Ec.Haras de la Coquenne 1.108.140 80/1 1
2 TIMOKO A-P B. Goop 2100 M 10 5a 3a 1a 3a 3a 1a 1a 1a 5a R. Westerink R. Westerink 4.271.098 4/1 2
3 BOLD EAGLE P F. Nivard 2100 M 6 1a 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 2a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 2.239.300 4/10 3
4 TORNADO BELLO - T. Levesque 2100 M 10 0a 16a 1m 1m 2a 1m Da 4a 7a T. Levesque R. Boucret 873.680 120/1 4
5 BOOSTER WINNER A-P E. Raffin 2100 M 6 4m 3m 8a 3a 6a 4a 6a 3m 8a S. Guarato Ec. Winner 901.850 45/1 5
6 UNIVERS DE PAN A-P P. Daugeard 2100 M 9 1a 5a 9a 2a 4a 2a 3a 5a 7a P. Daugeard O. Horvath 1.579.670 15/1 6
7 PRINCESS GRIF A-P R. Andreghetti 2100 F 8 7a 3a 1a 6a 4a 9a 6a 7a 8a F. Souloy Az.Agr.Biasuzzi Srl 923.327 14/1 7
8 VOLTIGEUR DE MYRT A-P L. Donati 2100 M 8 3a Da 6a 3a Da 6a 7a 2a 1a R. Donati Ec. Donati 1.324.868 12/1 8
9 TIÉGO D'ETANG - Charles Bigeon 2100 M 10 10a 0a 6a 6a 2a Da 4a 5a 3a Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.818.580 33/1 9

10 CANARI MATCH A A. Prat 2100 M 5 7a 8a 0a 6a 4a Da Da 6a Dm F. Prat L. Broomhead 293.390 135/1 10
11 TREBOL A-P G.-A. Pou Pou 2100 M 10 0a 5a 7a 1a 9a 3a 5a 4Disqa 7a G.-A. Pou Pou Mme O. Crespi Perez 663.922 20/1 11
12 CALL ME KEEPER A-P J.-M. Bazire 2100 M 7 Da 2Da 1a Da Da 2a 1a Da 1a D. Redén Stall Zet 436.090 17/1 12
13 ATHOS DES ELFES - J. Van Eeckhaute 2100 M 7 4a 6a 9a 9a 4a Da 2a 10a 10a J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 506.792 55/1 13
14 OIBAMBAM EFFE A-P D. Locqueneux 2100 F 9 5a 6a 7a 7a 6a 5a 4a 4a 5a S. Carro Scuderia Leonardo Srl 425.281 75/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lAstor du Quenne

Classique au trot monté, spécialité
où il va plus vite qu'à l'attelé.
Découvr ece parcours. Avec le 1, il
risque d'être vite enveloppé. Il aura
du mal à revenir ensuite. 
2lTimoko

Le tenant du titre. Depuis Ready
Cash, aucun lauréat n'a conservé
sa couronne l'année suivante. 4
succès et 5 places (jamais plus loin
que 3e) sur ce tracé en 12 sorties.
Ici, il va se montrer. 
3lBold Eagle

Le meilleur cheval de Vincennes.
100 % sur le parcours (4 succès, 1
accessit). On devrait le retrouver
rapidement en tête. Après, qui
pourra aller le chercher ? Annoncé
pratiquement au top de sa forme. 
4lTornado Bello

Il est longtemps resté douteux.
Serait-il là pour faire le nombre ?
En tout cas, son objectif avoué
reste le Prix de Cornulier, le 22
janvier. C'est devenu plus facile
pour lui sous la selle. 
5lBooster Winner

Sixième lors de sa seule sortie sur
2100 mètres, autostart. Cette
course n'est pas son objectif immé-
diat (il lorgne le Prix de Cornulier),
mais il ne se privera pas de prendre
une place. 

6lUnivers de Pan

Si la course était un concours de
beauté, il gagnerait probablement
tant sa robe noire est splendide.
Troisième de l'édition 2016, son
entourage signerait pour ce
classement. Déferré des 4, cela
signifie qu'il roule.
7lPrincess Grif

2 sur 5 surce tracé (0 succès). Sa
récente septième place est
d'autant plus méritoire qu'elle
évoluait ferrée, c'est-à-dire sans
prétentions ! Ici, elle court sans ses
"chaussures", et là ce n'est plus la
même. 
8lVoltigeur de Myrt

2 sur 6 (succès et place dans le Prix
de France) derrière la voiture. Sa
troisième place du Prix du Bour-
bonnais montre qu'il a recouvré
toutes ses sensations. Barré pour
la victoire, mais il devrait monter
sur le podium.
9lTiégo d'Etang

Ce vieux serviteur connaît ce par-
cours comme son box (9 sur 12,
dont un succès). L'âge venu, il a
perdu de sa superbe. Avec le 9 à
l'extérieur, son driver devra le
reprendre et attendre. Aura du mal
à revenir finir.
10lCanari Match

Le Petit Poucet de la course. Sans
lui faire injure, il est là pour faire le

nombre. En effet, il n'a jamais
prouvé valoir le haut du panier. Son
entourage se fait plaisir. 

11lTrebol

Il est fier comme un vieil espagnol !
Son entourage aimerait tant le
qualifier pour le Prix d'Amérique.
Au moins, on est certain qu'il va se
mettre à plat ventre pour arracher
une place qualificative. 

12lCall Me Keeper

Impressionnant lauréat lors de son
seul succès sur ce tracé en avril
2016 mais le lot n'avait rien de
comparable avec celui-là. Ne sem-
ble pas dans les bonnes allures
ces temps-ci (gêné par les
oeillères plates ?). 

13lAthos des Elfes

50 % de réussite ici (1 sur 2). Il n'a
pas confirmé les gros espoirs pla-
cés en lui. Mais il vient de montrer
un net regain de forme. Sera-ce
suffisant pour prétendre décrocher
un billet pour l'Amérique ? 

14lOibambam Effe

3 sur 8 sur ce tracé (pas de suc-
cès). On devrait la voir finir fort.
Elle est du niveau des belles
courses européennes. Là, elle vise
trop haut. Mais on ne peut l'inter-
dire pour la cinquième place.
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Duel de cracks annoncé
Nous sommes gâtés pour le
permier quinté+ de l'année
2017. Parmi les quatorze
partants au départ, Bold

Eagle et Timoko vont faire
le spectacle, quatre se-
ma ine s  a v an t  l e  P r i x
d'Amérique. Univers de

Pan, spécialiste de la vitesse,
et Trebol, qui court après
une qual i f icat ion pour
l'épreuve reine, s'annoncent

redoutables. J'aime bien
Princess Grif. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

nDERNIÈRE
MINUTE

7 PRINCESS GRIF
Le 20 novembre, Princess Grif trotte
au sein du peloton avant de reculer en
haut de la montée. Elle se décale dans
le dernier tournant et revient finir très
vite, échouant de peu pour la 2e place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 2  12 H 10

1
Prix de Cauterets
Mâles  16.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Carlton Choice  (6)  J.B. Eyquem  58
2 Power Becqua  (7)  A. Werlé  58
3 Paul Soto  (5)  J. Plateaux  54,5
4 Not Now Dick  (2)  R.C. Montenegro 58
5 Pyramid Burg  (1)  V. Seguy  58
6 Sufrah  (8)  C. Soumillon  58
7 Briouze  (4)  J. Smith  54,5
8 Elio Ska  (3)  Mlle A. Mérou  52,5

Favoris : 7  2
Outsiders : 4  1  6

2
Prix Paul Larregain
Steeplechase crosscountry  5 et 
6 ans  28.000 €  4.100 mètres  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Roméo de Teillée S. Paillard  72
2 La Baghéra M.A. Dragon  71
3 Bimbo de Candale B. Fouchet  70
4 Cent Ans J. Plouganou  70
5 Net Lady F. de Giles  69
6 Kapfolie V. Chatellier  68
7 Calypso Dumestivel NON PARTANT  
8 Bien Né J. Charron  68
9 Barton Creek W. Denuault  68

10 Caproc de Kerser H. Lucas  67
11 Cutting King J. Duchêne  67
12 Calomel de Kerza C. Lefebvre  66
13 Le Terible Noir E. Bureller  66
14 Calinella M. Mingant  65
Favoris : 5  1
Outsiders : 4  2  10

3
Prix de Gourette
Femelles  16.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Upendi  (4)  C. Soumillon  58
2 Swing Valley  (7)  A. Gavilan  58

3 Miss Julia Star  (8)  J.B. Eyquem  58
4 Malagueta  (5)  V. Seguy  58
5 Lune d'Aliénor  (1)  T. Henderson  58
6 Daenerys  (2)  C. Cadel  58
7 Gisors  (6)  J. Smith  54,5
8 Falconry  (3)  E. Révolte  56
9 Kassiani  (9)  E. Hardouin  56

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  2  7

4Prix de Guéthary
Haies  4 ans  Femelles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diane du Chênet P. Lucas  67
2 Laconquête J. Plouganou  67
3 Littlemissdynamite F. de Giles  67
4 Beauté Promise T. Lemagnen  64
5 Diane Béré E. Chazelle  66
6 Miss Salsa Blue T. Chevillard  64
7 Valse au Taillons S. Carrère  66
8 Alcool M. Delmares  66
9 Naoura S. Paillard  66

10 Dameblanche Sivola B. Bourez  66
11 Perly Flight T. Coutant  64
12 Molly Has A. de Chitray  66
13 Du Tac au Tac B. Lestrade  66
14 Deo Gratias E. Bureller  66
15 Keenlaska  E1 M. F. Mitchell  64
16 Lady Ming  E1 G. Ré  66
17 Belle Provinciale D. Lesot  66
Favoris : 4  3  6
Outsiders : 1  2  12  13

5
Prix Alfred Torrance
Haies  4 ans  Mâles  Chevaux 
autres que de pur sang  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dont Stop Theparty G. Ré  68
2 Darjeling Bellevue T. Lemagnen  66
3 Duc d'Aubrelle M. Camus  66
4 Dalahast W. Denuault  66
5 Day For Vega B. Fouchet  66
6 Diable d'Oseille G. Malone  66
7 Désir du Boulay A. de Chitray  66
8 Delicious Dream J. Duchêne  66
9 Don't Worry S. Paillard  66

10 Desesperados D. Gallon  66
11 Daracarno F. de Giles  66
12 Dicton d'Estruval B. Lestrade  66
13 Dag Blue  E1 K. Nabet  66
14 Djazz de Loued  E1 E. Chazelle  66
15 Défi d'Allier A. Poirier  66
16 Domingo J. Charron  66
17 Debout Les Gars C. Lefebvre  66
Favoris : 12  10  13
Outsiders : 1  8  11  15

6
Prix Renaud du Vivier
Steeplechase  L.  5 ans et plus  
65.000 €  4.600 mètres  Départ à 
15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Forthing  E1 G. Ré  72
2 Amirande  E2 S. Paillard  72
3 Gorvello  E2 B. Lestrade  72
4 Bob And Co  E2 F. de Giles  71
5 Pinson du Rheu  E1 E. Chazelle  70
6 Diamant Catalan  E2 J. Charron  70
7 Paulougas  E2 J. Ricou  70
8 Baby Boy C. Lefebvre  69
9 Bazille J. Plouganou  68

10 Balkan du Pécos T. Chevillard  68
11 Speed Fire D. Lesot  67
12 Vieux Morvan K. Guignon  67
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  4  3

7
Prix d'Ogeu les Bains
Handicap  Réf: +28  Course D  
22.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Teba Mateba  (6)  R.C. Montenegro 61
2 Gris d'Aspe  (8)  L. Delozier  61
3 Al Lopez  (10)   E1 C. Soumillon  60,5
4 Machistador  (3)  Mlle L. Le Pemp 60
5 Mercenary  (5)  C. Cadel  58
6 Dark Silver  (11)  J. Grosjean  55,5
7 Singarra  (2)  E. Hardouin  53,5
8 Milk Bar  (7)  M. Forest  53
9 Refsing  (9)  V. Seguy  53

10 Diégo Béré  (1)   E1 J. Smith  52
11 Olgivanna  (4)  M. Foulon  51,5
Favoris : 8  1
Outsiders : 7  3  2

8Prix Guillaume de Pracomtal
Steeplechase  5 ans  36.000 €  
3.900 mètres  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Qui Ira Loin F. de Giles  71
2 Canitie A. Poirier  71
3 Menthe Poivrée M. Delmares  71
4 Champi de Bersy C. Lefebvre  70
5 Zeaudiak E. Chazelle  69
6 Coup de Foudre J. Plouganou  68
7 Radiologue H. Lucas  68
8 Etoile des As A. de Chitray  68
9 Manico des Loges V. Chatellier  67

10 Her Breiz E. Bureller  67
11 Dulce Panem Mlle N. Desoutter 67
12 Big Bowl K. Guignon  67
13 L'Intuition J.C. Gagnon  65
Favoris : 12  5
Outsiders : 2  1  7

nL'AMATEUR
3BOLD EAGLE
2TIMOKO
6UNIVERS DE PAN
7PRINCESS GRIF

11TREBOL
8VOLTIGEUR DE MYRT

12CALL ME KEEPER
9TIÉGO D'ETANG

nLE PRONO
3BOLD EAGLE
2TIMOKO
6UNIVERS DE PAN

11TREBOL
7PRINCESS GRIF

12CALL ME KEEPER
8VOLTIGEUR DE MYRT
5BOOSTER WINNER

A nos lecteurs  : exceptionnellement, pour des impératifs de bouclage, nous ne
sommes pas  en mesure de publier  les  résultats  des  réunions du  samedi  31
décembre à Vincennes et à CagnessurMer.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

1. PRIX DE MAULÉON
1 1 Ucélo du Mée (M. Gorieu)
2 3 Surely Try (R. Mayeur)
3 4 Malicar (C. Lefebvre)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (3): 1,80 €  (4): 3,60 €.
Trio :  (134) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 7,10 €  Pl. 
(13): 3,10 €  (14): 8,20 €  (34): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 10,10 €.
Trio Ordre :  (134) (pour 1 €): 117,80 €.

 

2. PRIX DE BUROS
1 4 Chambery (R.C. Montenegro)
2 7 Piscar d'Olhos (R. Auray)
3 1 Mind Juggler (M. Foulon)
4 10 Elusive Blue (Mlle A. Mérou)
11 partants. Non partants : Ghirigori (3), 
Bakari (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (7): 3,30 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (471) (pour 1 €): 33,20 €. Rapports 
spéciaux (3 et 9 non partants) Gag.(47): 
22,30 €. Gag.(4): 2,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 22,30 €  
Pl. (47): 6,30 €  (41): 2,70 €  (71): 
11,70 €. Rapports spéciaux (3 et 9 non 
partants) Gag. (4): 2,60 €  Pl. (4): 1,20 €  
(7): 3,30 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 28,50 €. 
Rapports spéciaux (3 et 9 non partants): 
2,60 €.
2sur4 :  (47110) (pour 3 €): 3,90 €. 
Rapports spéciaux (3 et 9 non partants): 
3,30 €.
Mini Multi :  (47110) (pour 3 €). En 4: 
34,50 €, en 5: 6,90 €, en 6: 3,15 €.

 

3. PRIX DU CERCLE ANGLAIS
1 2 Epoustouflaunt (B. Lestrade)
2 1 Flapjack (E. Chazelle)
3 3 San Pedro de Senam (K. Nabet)
4 4 Tahanrun (Mlle N. Desoutter)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,80 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (1): 2,00 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 12,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 13,40 €  
Pl. (21): 4,50 €  (23): 2,50 €  (13): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 19,60 €.
2sur4 :  (2134) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (2134) (pour 3 €). En 4: 
36,00 €, en 5: 7,20 €, en 6: 3,15 €.

4. PRIX DE BARCUS
1 11 Lady Enki (T. Coutant)
2 16 Freedom Post (A. RuizGonzalez)
3 6 Ma Torpille (B. Lestrade)
4 1 Elégance (S. Medina)
16 partants. Non partant : Diva de Sivola 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 12,30 €  
Pl. (11): 2,80 €  (16): 3,50 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (11166) (pour 1 €): 76,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(1116): 76,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1116): 91,70 €  
Pl. (1116): 18,70 €  (116): 6,40 €  (166): 
6,70 €. Rapports spéciaux (2 non 
partante) Gag. (11): 12,30 €  Pl. (11): 2,80 € 
 (16): 3,50 €  (6): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1116): 
226,40 €. Rapports spéciaux (2 non 
partante): 12,30 €.
2sur4 :  (111661) (pour 3 €): 23,10 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
5,40 €.
Multi :  (111661) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 

5. PRIX DE BERNADETS
1 4 La Sardane (F.X. Bertras)
2 9 High Line Sight (S. Prugnaud)
3 14 Polonia Queen (A. Werlé)
4 12 Guyenne (V. Seguy)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (9): 1,70 €  (14): 2,60 €.
Trio :  (4914) (pour 1 €): 18,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 5,50 €  
Pl. (49): 2,70 €  (414): 5,30 €  (914): 
8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 8,90 €.
2sur4 :  (491412) (pour 3 €): 3,90 €.
Multi :  (491412) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

6. PRIX D'OSSAU
1 2 Gorvino (A. Fouchet)
2 4 Dream Roque (T. Chevillard)

À PAU  Vendredi
3 9 Eliot Ness (J. Plouganou)
4 10 Golden Day (D. Lesot)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,50 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (4): 1,40 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (249) (pour 1 €): 12,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 3,30 €  Pl.
(24): 2,00 €  (29): 5,30 €  (49): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 6,80 €.
2sur4 :  (24910) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (24910) (pour 3 €). En 4: 
324,00 €, en 5: 64,80 €, en 6: 21,60 €.

 
7. PRIX DE BAUDREIX

1 8 Oasis Morning (S. Cossart)
2 2 Côte Mer (R. Mayeur)
3 15 Ardahan (J. Plouganou)
4 11 Valberg (Y. Kondoki)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 16,50 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (2): 2,00 €  (15): 1,70 €.
Trio :  (8215) (pour 1 €): 97,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 42,50 €  
Pl. (82): 12,90 €  (815): 14,90 €  (215): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 91,60 €.
2sur4 :  (821511) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (821511) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Pick 5 :  (82151114) (pour 1 €): 
1.815,50 €. 36 mises gagnantes.

 
8. PRIX CHARLES DE GINESTET

1 6 Art Sacré (K. Nabet)
2 7 Boy de la Brunie (B. Lestrade)
3 3 Zara Blue (J. Plouganou)
4 9 Manitopix (D. Lesot)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,80 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (7): 1,40 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (673) (pour 1 €): 20,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 7,60 €  Pl. 
(67): 3,70 €  (63): 6,20 €  (73): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 20,90 €.
2sur4 :  (6739) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (6739) (pour 3 €). En 4: 
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.

 

Le crack Bold Eagle (603) devrait commencer l’année par une victoire. 
(Photo Scoopdyga).

PROCHAINS QUINTES
Vincennes (T) : dimanche 1 janvier 2017

Vincennes (T) : lundi 2 janvier

Vincennes (T) : mardi 3 janvier

Pau (O) : mercredi 4 janvier

Vincennes (T) : jeudi 5 janvier

Deauville (P) : vendredi 6 janvier

Vincennes (T) : samedi 7 janvier

Vincennes (T) : dimanche 8 janvier

Vincennes (T) : lundi 9 janvier

Vincennes (T) : mardi 10 janvier

CagnessurMer (T) : mercredi 11 jan
vier

CagnessurMer (T) : jeudi 12 janvier

Vincennes (T) : vendredi 13 janvier

Vincennes (T) : samedi 14 janvier

Vincennes (T) : dimanche 15 janvier

Vincennes (T) : lundi 16 janvier

Pau (O) : mardi 17 janvier

CagnessurMer (P) : mercredi 18 jan
vier

Vincennes (T) : jeudi 19 janvier

CagnessurMer (P) : vendredi 20 jan
vier

Vincennes (T) : samedi 21 janvier

Vincennes (T) : dimanche 22 janvier

CagnessurMer (P) : lundi 23 janvier

CagnessurMer (P) : mardi 24 janvier

CagnessurMer (T) : mercredi 25 jan
vier

Vincennes (T) : jeudi 26 janvier

Pau (O) : vendredi 27 janvier

Vincennes (T) : samedi 28 janvier

Vincennes (T) : dimanche 29 janvier

Vincennes (T) : lundi 30 janvier

Vincennes (T) : mardi 31 janvier

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.
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Une avalanche de péripéties mouvementées emmenées par un
Louis de Funès monté sur ressort.

F able humoristique sur l’ap
prentissage de la tolérance

composée par le tandem Louis
de Funès et Gérard Oury,
« Les Aventures de Rabbi Ja
cob » fait toujours autant rire.
Quand ils tournent « Les
Aventures de Rabbi Jacob »,
désormais culte, en 1973, Gé
rard Oury et Louis de Funès
n’en sont pas à leur coup
d’essai. De leur association
sont déjà nés deux des plus
grands succès populaires et
commerciaux du cinéma
français : « Le Corniaud »
(1965 – 12 millions d’entrées)
et « La Grande Vadrouille »
(1966 – 17 millions d’en
trées).
En compagnie de sa fille, Da
nièle Thompson (également
réalisatrice – « Fauteuils d’or
chestre ») au scénario, Gérard
Oury concocte une fable sur
la tolérance reposant sur un
quiproquo et une avalanche
de péripéties mouvementées
emmenées par un Louis de

Funès monté sur ressort.
Impossible de ne pas se tordre
de rire en suivant ses mésa
ventures. Les séquences bur
lesques désormais mythiques
(la danse folklorique, l’usine
de chewinggum…) s’enchaî
nent sans temps morts.
Épaulé par Henri Guybet,
Claude Giraud et Claude Pié
plu, Louis de Funès en fait
des tonnes et assure le spec
tacle. On ne compte plus les
multiples rediffusions à suc
cès de ce grand classique, qui
a rassemblé à l’époque plus
de 17 millions de spectateurs
dans les salles obscures.
Pourtant, on ne s’en lasse dé
cidément pas.

Nicolas Jouenne
« Les Aventures
de Rabbi Jacob »
à 20 h 55 sur France 2

Fra. 1973. Réalisation  : Gérard
Oury. 1 h 40. Avec  : Louis de
Funès, Suzy Delair, Marcel Da
lio, Claude Giraud, Claude Pié
plu.

n CONCOURS

Carl Dutting remporte 
« Objectif Top chef »

Carl Dutting : « Depuis mon passage dans l’émission,
on m’a déjà proposé plusieurs emplois ».

Carl Dutting a remporté ven
dredi la troisième saison

d’« Objectif Top chef » sur M6. Il 
intègre donc « Top chef ».
C’est finalement Carl Dutting qui 
a remporté la troisième saison 
d’« Objectif Top chef » face à Ni
colas Lebrati. « Je suis abasourdi, 
je ne comprends pas ce qu’il 
m’arrive, je ne m’y attendais pas 
du tout », nous atil confié juste 
après sa victoire. Il faut dire que 
le jeune homme de 29 ans a un 
parcours particulier. Détenteur 
d’un CAP et passionné par la cui
sine, il a dû travailler dans la 
vente de vêtements pour subve

nir aux besoins de sa famille. Il 
s’est inscrit à « Objectif Top 
chef », pour venir chercher une 
légitimité. « D’avoir gagné face à 
quatrevingt dix candidats qui 
travaillent tous les jours dans une 
cuisine me donne de la 
confiance. Depuis mon passage 
dans l’émission, on m’a déjà pro
posé plusieurs emplois. » Mais, 
avant, Carl va intégrer la huitième 
saison de « Top chef » (bientôt 
sur M6), non sans excitation : 
« C’est “bienvenue chez les 
grands” ! Je n’ai pas raté un épi
sode de l’émission depuis qu’elle 
existe. Je vis un rêve éveillé ! ».

n EN BREF

Après « Le plus beau pays du
monde », où il filmait les
animaux sauvages en

France, Frédéric Fougea s’est inté
ressé à ceux qui peuplent Paris 
dans le documentaire « La plus 
belle ville du monde », diffusé sur 
M6. Et c’est Audrey Fleurot, la 
rousse comédienne d’« Un village 
français » qui conte leur histoire.
Estce la première fois que vous 
prêtez votre voix ?
Je l’avais déjà fait pour un docu
mentaire sur Alain Delon. J’aime 
bien cet exercice, n’être qu’une 
voix. Ici, la réalisation relevait 
aussi bien du documentaire que 
du conte. Il fallait personnaliser les 
animaux, être en empathie, racon
ter plein de petites histoires sur le 
ton du mystère et de la confi
dence.
Avezvous appris des choses 
en le regardant ?
Plein ! Historiquement, on s’aper
çoit que ça n’était pas forcément 
mieux avant. Et puis c’est plutôt 
réjouissant de savoir que les 
abeilles se plaisent à Paris et que 
leur miel y est de bonne qualité.
En général, appréciezvous ce 
type de documentaire ?
Je suis cliente, oui. De plus, 
comme je vis beaucoup à l’hôtel 
pour les tournages, et que j’ai des 

horaires décalés, quand j’allume la 
télé, je tombe souvent sur des do
cumentaires animaliers. Avec des 
styles différents, selon les pays.
Cela vous plairaitil de partici
per à la réalisation de l’un d’en
tre eux ?
Il faudrait une patience que je n’ai 
pas ! Il faut se projeter sur du long 
terme pour être là à l’instant magi
que, installer ses caméras à la 

bonne place… Je suis très admira
tive.
Avezvous des animaux do
mestiques ?
Non, je suis plutôt plantes ! J’ai un 
patio où j’essaie de faire pousser 
des fruits et des légumes, mais je 
n’ai pas la main verte. Mes récol
tes sont assez minables. En fait, je 
fais tout au feeling, comme la cui
sine où, là encore, par manque de 

patience, je suis incapable de sui
vre une recette. Et ma part de créa
tivité est décevante. Je suis 
meilleure sur un tournage ! [Rires.]
Où en êtesvous du tournage 
d’« Engrenages », pour Ca
nal+?
Je viens de terminer la sixième sai
son et, a priori, la saison 7 est en 
écriture. L’été dernier, j’ai aussi 
joué une amnésique dans la sai

son 2 des « Témoins », pour 
France 2.
Et maintenant ?
Je vais reprendre une vie sociale, 
m’occuper de mon entourage, lire, 
aller au cinéma… faire une paren
thèse.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« La plus belle ville du 
monde » à 21 h 00 sur M6

Audrey Fleurot :
« C’est plutôt 
réjouissant
de savoir 
que les abeilles 
se plaisent
à Paris et que 
leur miel y est 
de bonne 
qualité ».

« Tous 
ensemble » de 
retour sur NRJ12
NRJ12 propose ce soir à 20 h 55 
« Tous pour un, le prime ». Autre
fois baptisée « Tous ensemble » 
sur TF1, l’émission de ce diman
che vient en aide à une famille 
avec trois enfants qui vit à l’étroit 
dans une maison vétuste de 
l’EureetLoire. Deux cents béné
voles se sont mobilisés pour réno
ver leur logement. Désormais, à la 
place de MarcEmmanuel, ce sont 
trois animatrices que l’on retrouve 
pour incarner le programme : 
Alexandra, journaliste ; Laura, 
responsable décoration ; et Valé
rie, chef de chantier.

Concerts 
du Nouvel An : 
Bern à Vienne
Les traditionnels concerts du Nou
vel An offrent toujours des mo
ments d’une magie particulière. 
Aujourd’hui, France 2 et Arte vont 
nous régaler. Sur la Deux, Sté
phane Bern présentera depuis 
Vienne, à partir de 11 h 05, le fa
meux concert du Musikverein, re
transmis dans 90 pays et regardé 
par 50 millions de téléspectateurs. 
Les deux parties étant retransmises 
en direct à 11 h 15 puis à 12 h 15, 
le journal de la mijournée est 
avancé à 12 heures. À 13 h 55, 
l’animateur proposera ensuite une 
« Escapade viennoise » de près 
d’une heure. Sur Arte, un autre 
must est programmé à 18 h 40, 
avec la seconde partie en direct du 
concert à la Fenice de Venise.

Sonia Mabrouk à 
la place de Sublet

Sonia Mabrouk arrive dès le 
lundi 2 janvier 2017 aux comman
des d’une quotidienne sur Eu
rope 1, de 17 à 18 heures, face 
aux « Grosses Têtes » de Laurent 
Ruquier sur RTL. Un désaveu 
pour Alessandra Sublet dont 
l’émission, « La Cour des 
grands », est avancée entre 
15 h 30 et 17 heures. Sonia Ma
brouk adaptera son rendezvous 
du samedi midi, « Le Débat des 
grandes voix », pour aborder, avec 
des journalistes historiques de la 
radio, des thèmes politiques et so
ciétaux. La jeune femme conser
vera également sur la chaîne Pu
blic Sénat sa quotidienne, « On va 
plus loin », à 22 heures.

Hommages à 
Michèle Morgan

Michèle Morgan sera honorée 
par une soirée spéciale, le ven
dredi 13 janvier sur France 3, avec 
le portrait « Michèle Morgan, une 
vie » à 20 h 55, suivi à 22 h 30 du 
film « Le Chat et la Souris ». Le 
23 janvier, Arte rediffusera à 
20 h 55 « Le Quai des brumes », 
le classique avec Jean Gabin.

TF1 diffuse « Pacific Rim »,
spectaculaire film de scien
cefiction écrit, réalisé et

produit par Guillermo del Toro. 
L’occasion d’un point sur le tra
vail de l’artiste, également pré
sent sur le petit écran avec les sé
ries « The Strain » et « Chasseurs 
de trolls », ainsi que dans l’uni
vers des jeux vidéos.
Réalisateur, scénariste, roman
cier et producteur, Guillermo del 
Toro s’engage sur la voie de la 
production audiovisuelle et de 
l’épouvante dès l’âge de 8 ans. Il 
réalise un premier film à 21 ans 
et reçoit un prix au Festival de 
Cannes pour « Cronos » 
en 1993, à 29 ans. Nous lui de
vons depuis « Mimic », « Le La
byrinthe de Pan », « Hellboy », 
« Pacific Rim », dont un 
deuxième opus est en produc
tion, « Crimson Peak », et les 
scénarios de la saga du « Hob
bit » de Peter Jackson, notam
ment. De quoi offrir au Mexicain 

de 52 ans une place au panthéon 
des maîtres du fantastique, aux 
côtés de George A. Romero, de 
John Carpenter, de David Cro
nenberg, de Wes Craven ou de 
Sam Raimi. De quoi s’interroger 
aussi sur ses motivations.
« Je suis amoureux des mons
tres », diratil, avant d’ajouter : 
« La fascination que j’éprouve 
pour eux est quasiment anthro
pologique… Je les étudie, je les 
dissèque dans bon nombre de 
mes films : je veux savoir leur 
mode de fonctionnement, de 
quoi ils sont faits, et quels êtres 
sociaux ils sont. J’éprouve aussi 
une sorte de fétichisme pour les 
insectes, les appareils servant à 
mesurer le temps (tels que les 
horloges), les endroits mal éclai
rés, et ce qui est à l’état larvaire. »
Comme d’autres cinéastes attirés 
par le petit écran ces dernières 
années, il signe en 2014 sa pre
mière série. Déjà vue sur Canal+ 
Séries et Paris Première, « The 

Strain » arrivera le 12 janvier sur 
M6, en fin de soirée. L’histoire 
ressuscite le mythe de Dracula 
sur fond d’infection virale préa
pocalyptique et de relents nazis. 
Les ficelles sont parfois un peu 
grosses, mais l’ensemble est 
nocturne, sinistre, remarquable
ment filmé. La musique est si
gnée Ramin Djawadi, célèbre 
pour avoir composé les généri
ques de « Prison Break », de 
« Game of Thrones » et de 
« Westworld ». La quatrième et 
dernière saison est en cours de 
production.
À noter aussi, la nouvelle série 
d’animation « Chasseurs de 
trolls », disponible sur Netflix 
depuis le 28 décembre et dont il 
est le créateur et producteur, et 
le jeu vidéo annoncé pour 2019, 
« Death Standing », dans lequel 
il joue contre Mads Mikkelsen.

Julia Baudin
« Pacific Rim »
à 20 h 55 sur TF1

Guillermo del Toro : « J’éprouve une fascination pour les monstres. 
Je les étudie, je les dissèque dans bon nombre de mes films».

Cinéma, télévision, jeux vidéos, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro est partout.

De « Pacific Rim » à « The Strain »

n LE FILM DU JOUR

La comédienne est la narratrice du documentaire animalier « La plus belle ville du monde », diffusé sur M6.

Audrey Fleurot : « J’aime 
n’être qu’une voix »Les séquences burlesques mythiques s’enchaînent 

sans temps morts dans « Rabbi Jacob ».

De Funès joue les 
rabbins d’opérette

Le Petit Dinosaure et
la vallée des Merveilles
Film. Animation. EU. 1988. Réal. : Don 
Bluth. 1 h 10. Musique : James Horner.
Une production Spielberg qui ra
vira les enfants et séduira les pa
rents. 

Gulli, 20.50

Peter Pan
Film. Aventures. EU. 2003. Réal. : P. J. 
Hogan. 1 h 49. Avec : Jason Isaacs, Je-
remy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lu-
divine Sagnier.
L’adaptation de Peter Pan par le réa
lisateur de « Muriel » vaut le détour.

Arte, 20.50

Les Routes de l'impossible
Série documentaire. Fra. 2016. Inédit. 
Embarquement cette semaine 
pour l’Éthiopie, à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui se 
déplacent quotidiennement au 
péril de leur vie pour travailler.

France 5, 20.50

La Belle au bois 
dormant et les 7 nains
Film. Animation. All. 2014. Réal. : Boris 
Aljinovic et Harald Siepermann. 1 h 27. 
Un conte divertissant, à la croisée 
entre BlancheNeige et la Belle au 
bois dormant. Charmant.

NT1, 20.50

Fantastic Mr Fox
Film. Animation. EU. 2007. Réal. : Wes 
Anderson. 1 h 28. 
Un charmant film d’animation 
traditionnelle primé au Festival In
ternational du Film d’Animation 
d’Annecy. 

Ciné+ Famiz, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.05 Der gestiefelte Kater. Film. 
11.05 Rotkäppchen. Film. 12.00 
Tagesschau. 12.05 Sportschau. 
12.15 Luft nach oben. Doc. 13.00 
Ski nordique. Tour de ski. 10 km 
C mass start messieurs. En direct. 
13.30 Saut à ski. Tournée des 4 
tremplins. 1er et 2e tours. En direct. 
16.15 Ski nordique. Tour de ski. 
5km C mass start dames. En direct. 
17.00 Drei Väter sind besser als 
keiner. Film TV. 18.30 Nuhr 2016 - 
Der Jahresrückblick. 19.30 Lindens-
traße. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Söhne und VäTer
Série. Policière. All. 2017.
Avec Devid Striesow, Elisabeth 
Brück, Sandra Maren Schneider, 
Hartmut Volle, Sandra Steinbach.
Karim, Pascal et Enno s’introduisent 
dans une entreprise des pompes 
funèbres afin de glisser une queue 
en tire-bouchon entre les fesses de 
leur professeur défunt. La blague 
stupide vire alors au drame.
21.45 Kommissar Maigret: Die 
Falle. Film TV. 23.15 Tagesthemen. 
23.35 Das Wort zum Jahresbeginn. 
Doc. 23.40 Only Lovers left Alive. 
Film. 1.40 Der fliegende Händler der 
Provence. Film. Comédie. 

9.35 Viva Espana! - Mit dem SWR 
Symphonieorchester auf Tournee 
durch Spanien. 10.20 Böller, Blei 
und Brezel-Skat. 11.00 André Rieu - 
Das große Jubiläumskonzert. 12.30 
Die Spätzünder 2 - Der Himmel soll 
warten. Film TV. 14.00 Luftakroba-
ten und Lebenskünstler - Artisten 
im Südwesten. 15.30 40. Interna-
tionales Zirkusfestival von Monte 
Carlo. Spectacle. 17.00 Schrei-
nerei Fleischmann. 17.30 Januar-
bräuche. 18.00 Tolle Geschichten 
von kleinen Autos. 18.45 Auto-
Ikonen. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 QuanTenSprung
Théâtre. 1h35.
Komödie aus der Mäulesmühle.
La  nouve l l e  coméd ie  de  l a 
«Komede -Scheue r»  dans  l a 
Mäulesmühle se situe dans un 
immeuble dans lequel vivent des 
personnes avec non seulement des 
caractères particuliers mais aussi un 
mode de vie très différent.
21.50 Hannes und der Bürgermeis-
ter. 22.20 Schreinerei Fleischmann. 
22.50 Verstehen Sie Spaß? 1.45 
Jürgen B. Hausmann - «Nach die 
Tage». Divertissement.

6.05 Waterboy - Der Typ mit dem 
Wasserschaden. Film. Comédie. 
7.25 Teen Spirit. Film. Comédie. 
EU. 2011. Réalisation  : Kathryn 
McCullough et Gil Junger. 1h18. 
8.45 Ein verrückter Tag in New 
York. Film. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation  : Dennie Gordon. 
1h22. 10.25 Ein Chef zum Ver-
lieben. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2002. Réalisation : Mark 
Lawrence et Marc Lawrence. 1h37. 
12.15 Winnetou - Eine neue Welt. 
Film TV. Western. All. 2015. Réali-
sation : Philipp Stölzl. 1h52. 14.30 
Winnetou - Das Geheimnis vom 
Silbersee. Film TV. Western. All. 
2015. Réalisation : Philipp Stölzl. 
1h28. 16.20 Winnetou - Der letzte 
Kampf. Film  TV. Western. All. 
2015. Réalisation : Philipp Stölzl. 
1h58. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Life! Dumm gelaufen. Clips.

20.15 die gröSSTen  
rTL MoMenTe aLLer…
… ZEITEN
Divertissement. 4h00.
0.15 Life! Dumm gelaufen. Clips. 
Présentation : Birgit Schrowange. 
1.20 Die größten RTL Momente 
aller Zeiten. Divertissement. 5.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité.

6.35 Michel in der Suppenschüssel. 
Film. Comédie. 8.10 Rotkäppchen. 
Film  TV. Conte. 9.25 Anders 
fernsehen. 9.30 Weißblaue Ges-
chichten. 10.15 Neujahrsgottes-
dienst. 11.15 Neujahrskonzert 
der Wiener Philharmoniker 2017. 
13.45 heute Xpress. 13.50 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 15.30 
heute Xpress. 15.35 Rosamunde 
Pilcher: In der Mitte eines Lebens. 
Film. Comédie sentimentale. 17.05 
Wenn Liebe so einfach wäre. Film. 
Comédie sentimentale. 18.55 
Aktion Mensch Gewinner. 19.00 
heute. 19.15 Terra X. Doc.

20.15 daS TrauMSchiff
Série. Aventures. All. 2016. Saison 1.
Avec Sascha Hehn, Heide Keller, 
Nick Wilder, Harald Schmidt.
Kuba.
Le paquebot «Das Traumschiff» 
se dirige vers Cuba. A bord se 
trouvent Oskar, le directeur de la 
croisière, Niels qui fête son enter-
rement de vie de garçon et Paul qui 
est attentif aux conseils de Maria.
21.45 Kreuzfahrt ins Glück. Série. 
Hochzeitsreise nach Lissabon. 
23.15 heute Xpress. 23.20 Auf der 
Flucht. Film. Thriller. 1.20 ZDF-His-
tory. Reportage. Global Players.

8.45 Les carnets du bourlingueur. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 10.15 Sur la route de la 
grande Vadrouille. Documentaire. 
11.10 Je sais pas vous. Magazine. 
Bach - La Passion selon Saint Mat-
thieu. 11.15 Concerts Orchestre 
Philarmonique de Vienne. Concert 
de Nouvel An. 13.50 13 heures. 
14.25 Happy Feet 2. Film. Anima-
tion. 16.10 La folie des parodies. 
Divertissement. Présentation : Jean-
Louis Lahaye. 17.20 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
Gibier. 18.30 Jeux paralympiques - 
Rio 2016. Magazine. Trois vies en 
Jeux. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Le jar-
din extraordinaire. Magazine. 

20.50 pLanèTe  
aniMaLe 2
Documentaire. Animalier. GB. 
2016. Réalisation : Michael Gunton 
et Tom Hugh Jones. 1h40. Inédit.
Deuxième saison du documentaire-
phénomène «Planet Earth» ! Rendez-
vous dans la jungle, les îles Gala-
pagos et le désert, dix ans après le 
succès fulgurant du premier opus.
22.35 Joyful noise. Film. Comédie 
musicale. EU. 2012. Réalisation : 
Todd Graff. 1h58. 0.40 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 UnoMat-
tina in famiglia. Magazine. 7.00 
TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.55 Dalla 
Basilica di San Pietro in occasione 
della Giornata Mondiale della 
Pace. Emission religieuse. Santa 
Messa di Papa Francesco. 11.35 A 
sua immagine. Magazine. Présen-
tation : Lorena Bianchetti. 12.00 
Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Concerto di Capodanno. Concert. 
13.30 Telegiornale. 14.00 L’Arena. 
Magazine. Présentation : Massimo 
Giletti. 17.00 TG 1. 17.05 Dome-
nica in. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale. 20.35 Affari 
tuoi. Divertissement. 

21.30 MaLeficenT
Film. Fantastique. EU. 2014. 
Réalisation  : Robert Stromberg. 
1h37. Avec Angelina Jolie, Sharlto 
Copley, Elle Fanning, Sam Riley, 
Imelda Staunton, Juno Temple. 
22.40 Che tempo fa .  22.50 
Applausi. Divertissement. Pré-
sentation : Gigi Marzullo. 23.10 
TG1 60 Secondi. 23.15 Dedicato a 
minacelentano. Documentaire. 0.15  
TG 1 Notte. 0.40 Applausi.

7.50 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.45 Gordon Ramsay, 
les recettes du Chef 3 étoiles. Mag. 
11.25 Très très bon ! Magazine. 
13.30 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement. 13.55 Allan Quatermain 
et la pierre des ancêtres. Film TV. 
Aventures. EU. 2004. Réalisation : 
Steve Boyum. 1h24 (1 et 2/2).  
16.50 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Zócalo. - Le Olde Hitching 
Post. - Le retour de Gordon. - Park’s 
Edge. 19.50 Cauchemar en cuisine 
UK. Téléréalité. Présentation : Gor-
don Ramsay. Au Curry Lounge.

20.45 Ben-hur
Film. Historique. EU. 1959. VM. 
Réalisation : William Wyler. 3h20.
Avec Charlton Heston, Jack Haw-
kins, Stephen Boyd, Haya Harareet.
Lorsque le tribun Messala revient 
comme commandant des troupes 
romaines à Jérusalem, il rend visite 
à son ami d’enfance, Juda Ben-
Hur, dernier descendant d’une 
noble famille juive. Mais les deux 
hommes sentent qu’un fossé les 
sépare. 
0.15 Spartacus : le sang des gla-
diateurs. Série. Le serpent rouge. - 
Sacramentum Gladiatorum. 

6.00 Les gens du fleuve. 6.55 Les 
cuirassés de la Savane. Doc. 7.45 
Les combattants du ciel. Série doc. 
9.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Les gars 
et les maisons de poupées. - Les 
Pickers dans le grenier.  - Où est 
Aldo ? - You Betcha. 12.40 Dorine, 
libre comme l’air. 13.45 Apocalypse 
Hitler. Série doc. 15.40 Premiers pas 
dans la vie sauvage. Documentaire. 
16.35 Le monde secret des croco-
diles. 17.30 Au cœur des tribus. 
18.30 Tribus XXI. Série doc. 19.30 
Planète dinosaures.

20.55 iL éTaiT une foiS 
Le Train
Série doc. Science et technique. 
Fra. 2011. Réal. : Jérôme Scemla et 
Charles-Antoine de Rouvre. 1h40.
Jérôme Scemla et Charles-Antoine 
de Rouvre relatent l’histoire du che-
min de fer, cette formidable aven-
ture technologique, industrielle, 
économique et sociale, mais aussi 
humaine.
22.35 Ils ont filmé la guerre en 
couleur. 0.15 L’appel de la ban-
quise. 2.05 Faites entrer l’accusé. 
Mag. Prés. : C. Hondelatte. Serge 
Armand, l’homme qui voulait faire 
la loi. 3.15 Polygames mais fidèles. 
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22.30 
HIBERNATUS HH
Film. Comédie. Fra. 1969. Réalisa-
tion : Edouard Molinaro. 1h30.
Avec Louis de Funès, Claude Gen-
sac, Olivier de Funès.
Au Grœnland est découvert dans 
un bloc de glace le corps en hiber-
nation d’un homme de vingt-cinq 
ans, conservé étonnamment jeune 
depuis les années 1900. L’homme, 
parfaitement vivant, est très vite 
identifié : il s’agit de Paul Fournier, 
le grand-père d’Edmée de Tartas. 
La recherche scientifique prend le 
miraculé sous contrôle, et décide 
de le faire vivre dans son époque.

0.00 Les rois du bêtisier. 

6.30 Tfou. 10.15 Le grand bêtisier. 
Divertissement. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Audrey Crespo-Mara. 
Tour du monde en famille. 14.35 
Reportages découverte. Maga-
zine. Théâtre, en attendant les 3 
coups. 15.40 Le safari de tous les 
dangers. Film TV. Aventures. EU. 
2016. Réalisation : Richard Bod-
dington. 1h31. 17.15 Sept à huit - 
Life. 18.15 Sept à huit. Magazine. 
Présentation  : Harry Roselmack. 
Au sommaire : «Le combat» - 
«Brico passions» - «La vieille fille 
et le séducteur» - «L’enfer du jeu» - 
«Les nomades de la mer» - «Ticket 
gagnant». 20.00 Le 20h. Présenta-
tion : Audrey Crespo-Mara.

FILM

20.55
PACIFIC RIM HH
Film. Science-fiction. EU. 2013. VM. 
Réal. : G. del Toro. Inédit. 1h50.
Avec Charlie Hunnam, Idris Elba, 
Rinko Kikuchi, Ron Perlman.
Depuis que des monstres ont surgi 
d’une brèche marine, la Terre est 
en péril. Les victimes se comptent 
par millions, les ressources de la 
planète s’épuisent. Pour les com-
battre, les hommes ont inventé des 
robots géants qui communiquent 
par télépathie. 
n Des images étourdissantes avec une 
scène de bataille grandiose dans les rues 
de Hong Kong. 

23.25 
STAR TREK HH
Film. Aventures. EU. 2008. VM. Réa-
lisation : J.J. Abrams. 2h01.
Avec Chris Pine.
Le premier voyage d’un jeune équi-
page à bord de l’USS Entreprise, 
l’un des vaisseaux spatiaux les plus 
modernes jamais créés. Au cours de 
leur voyage, les nouvelles recrues 
devront surmonter de multiples 
dangers pour empêcher la destruc-
tion de l’humanité. Le destin de la 
galaxie est entre les mains de deux 
leaders très différents  : James T. 
Kirk et Spock.

1.45 New York, police judiciaire. 
Série. L’élu. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Dimanche Ludo. 12.00 12/13. 12.10 
12/13 Dimanche. Magazine. 12.55 
Les nouveaux nomades. Magazine. 
13.35 Même le dimanche. Mag. 
Prés.  : Wendy Bouchard, Dave. 
Invité, notamment  : Jean-Marie 
Bigard, Olivier de Benoist, Daniel 
Guichard, les News Poppys. 15.20 
Les carnets de Julie. Magazine. 
Présentation : Julie Andrieu. Les 
saveurs de la truffe. 16.20 Comme 
une envie de jardins... Magazine. 
Présentation  : Jamy Gourmaud. 
17.15 8 chances de tout gagner. 
Jeu. Présentation : Carinne Teys-
sandier. 17.55 Le grand slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2015. Saison 5.
Avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty, Jon Morrison, Paul Ritter.
De vieilles blessures.
Cela fait trente ans que William 
Telling attend de connaître la vérité 
sur la disparition de sa fille Car-
rie, lorsque le squelette de la jeune 
fille est déterré et identifié par les 
enquêteurs. Un appareil photo lui 
ayant appartenu est également 
récupéré. Le légiste constate que la 
jeune fille a eu le crâne fracassé par 
une objet contondant.

0.00 Soir/3. 0.20 39e Festival inter-
national du cirque de Monte-Carlo. 

7.00 Cartoon +. 8.35 La vache. 
Film. Comédie. 10.05 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 10.10 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. 
10.40 Ave, César  ! Film. Comé-
die. EU. 2014. VM. Réal. : Ethan 
et Joel Coen. 1h45. 12.30 L’œil de 
Links. Magazine. 12.55 WorkinGirls 
à l’hôpital. Série. La quarantaine. - 
Une tâche pour deux.  - Le 31 
Décembre. - Nursing Dead. 13.45 
Groland le Zapoï. Divertissement. 
Prés. : Jules-Edouard Moustic. Le 
zapoï de fin d’année. 15.15 Canal 
e-sport club. Magazine. 16.00 La 
Rochelle/Grenoble. Rugby. Top 14. 
15e journée. En direct du stade Mar-
cel Deflandre de La Rochelle. 18.10 
Ice Drive. Documentaire. 19.05 
Rétro F1. Documentaire.

RUGBY

22.40 
CREED, L’HÉRITAGE 
DE ROCKY BALBOA HH
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Ryan Coogler. 2h15.
Avec Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone, Tessa Thompson.
Fils naturel du défunt Apollo Creed, 
Adonis Johnson a grandi dans 
des foyers d’accueil avant d’être 
recueilli par la veuve de l’ancien 
champion. Il demande à Rocky 
Balboa, qui fut le rival puis l’ami 
de son père, de l’entraîner. Mais 
l’ancien champion a raccroché les 
gants pour devenir restaurateur et 
hésite à replonger dans la boxe.

0.50 Game of Thrones. Série. 

6.15 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
8.00 Sagesses bouddhistes. 8.15 
Islam. 8.45 Judaïca. 9.00 Chrétiens 
orientaux - Foi, espérance et tradi-
tions. 9.30 Protestants... parlons-
en ! 10.00 Messe. 11.05 Concert 
du Nouvel An. En direct. 12.00 
Journal. 12.15 Concert du Nou-
vel An. En direct. 13.55 Escapade 
viennoise. Doc. 15.00 Les rois du 
bêtisier. 17.50 Vivement dimanche 
prochain. Présentation  : Michel 
Drucker. Invités notamment  : 
Vianney, Joyce Jonathan, Black 
M, Patrick Poivre d’Arvor, Gérard 
Jugnot, Stéphane Freiss, Noémie de 
Lattre, Édouard Baer, Sabrina Oua-
zani, Désiré Rech, Michou. 20.00 
20 heures. Invité : Jean Reno. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série. 

FILM

22.25 
LES JEUNES ANNÉES 
D’UNE REINE H
Film. Historique. Aut. 1954. 1h35.
Avec Romy Schneider.
La jeune Victoria mène une vie insou-
ciante et confortable. À la mort du roi 
Guillaume, elle est appelée à régner 
sur l’Angleterre.

0.25 Sissi, naissance d’une impéra-
trice. Film TV. Drame. 

FILM

20.50
LE CODE A CHANGÉ H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Danièle Thompson. 1h40.
Avec Karin Viard, Dany Boon, 
Marina Foïs, Patrick Bruel.
Tous les ans, à la même date, Marie-
Laurence et Piotr réunissent leurs 
amis. Autour de la table, on partage 
souvenirs et projets. Une certaine 
tenue est de rigueur. Mais sur le che-
min du retour, les masques tombent.
n Un excellent casting pour un film cho-
ral agréable, sans plus.

22.25 
LA CROISIÈRE H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Pascale Pouzadoux. 1h40.
Avec Charlotte de Turckheim.
Le temps d’une croisière, quatre 
femmes vont vivre des péripéties à 
bord d’un paquebot.Elles vont porter 
un nouveau regard sur leur vie.

0.20 Mimie Mathy : «Je (re)papote 
avec vous». Spectacle. 

DIVERTISSEMENT

20.55
TOUS POUR UN, 
LE PRIME
Divertissement. Présentation  : 
Alexandra Holzhammer, Laura Oli-
vier, Valérie Aparicio. 1h55. Inédit.
Stéphane, Carène et leurs trois 
enfants vivent à l’étroit dans leur 
petite maison vétuste dans l’Eure-
et-Loire. Stéphane avait un rêve : 
construire une maison de ses 
propres mains. Mais en raison de 
son état de santé, il ne pourra plus 
jamais terminer les travaux. 

22.50 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 4h25.
Brandon et sa famille.
Brandon, 15 ans, est un véritable 
caïd à la maison. Le jeune garçon, 
qui traverse une crise d’adolescence 
aiguë, fait vivre un calvaire à sa 
famille.
Myriam, Chloé et Orlane.
Jean-Marc et Isabelle.

FILM

21.00
BELLE COMME LA FEMME 
D’UN AUTRE H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Catherine Castel. Inédit. 1h30.
Avec Olivier Marchal, Zabou Breit-
man, Audrey Fleurot, Yves Jacques.
Clémence est sur le point d’épouser 
Gabriel. Tout irait pour le mieux 
si elle n’était la proie d’une folle 
jalousie. Dans un accès de doute 
extrême, elle décide de mettre son 
futur mari à l’épreuve.
n Un plaisant vaudeville.

22.45 
REPAS DE FAMILLE H
Film. Comédie. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Pierre-Henry Salfati. 1h30.
Avec Éric Carrière, Francis Ginibre, 
Noëlle Perna, Lorella Cravotta.
Bernard rêve de devenir maire de 
son village. Il est carrossier et de 
droite. Lui et sa femme invitent leur 
beau-frère et leur belle-sœur, Bruno 
et Huguette, profs de gauche, pour 
un déjeuner dominical.

FILM

20.50
LA BELLE 
AU BOIS DORMANT… HH
…ET LES 7 NAINS
Film. Animation. All. 2014. Réalisa-
tion : Boris Aljinovic, Harald Sieper-
mann. 1h27.
La princesse rose tombe dans un 
profond sommeil. Pour conjurer 
le sort, les sept nains se lancent à 
la recherche du prince charmant, 
unique personne à pouvoir délivrer 
la princesse.
n Naïf et charmant.

Demain soir
20.55 Série
Clem

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
Au-delà

Demain soir
21.00 Série
Undercover

5.00 Soirée exceptionnelle Nico-
las Le Riche. Gala. 6.55 A comme 
«aardvark», à la recherche de 
l’animal le plus bizarre d’Afrique. 
7.40 Arte Junior. 9.45 Arte Junior, 
le mag. 10.05 Bande de canailles. 
Film. Comédie. 11.25 Les Alpes à 
vol d’oiseau. 12.55 De l’art et du 
cochon. 13.25 Alexandre le Grand : 
de l’histoire au mythe. 15.05 Pirates. 
Film TV. Docu-fiction. All. 2015. 
Réal.  : R. Schotter et C. Weiner. 
1h45 (1 et 2/2). Francis Drake - Cor-
saire de Sa Majesté. - Les corsaires 
barbaresques. 16.50 Dans les pas 
de Cendrillon. 18.15 Cuisine royale. 
18.40 Concert du Nouvel An à la 
Fenice de Venise. 19.45 Arte jour-
nal. 20.00 Dans la forêt enchantée. 
20.45 Tu mourras moins bête. Série. 

FILM

22.30 
PIRATES HH
Film. Aventures. EU. 1986. VM. Réa-
lisation : Roman Polanski. 2h05.
Avec Walter Matthau, Cris Cam-
pion, Damien Thomas, Olu Jacobs.
De tous les forbans qui s’illustrent 
dans les Caraïbes en cette fin de 
XVIIe siècle, le plus redoutable 
de tous les pirates est sans aucun 
doute le capitaine Red. Mais en 
ce jour de 1666, le capitaine Red 
dérive à bord d’un radeau, en com-
pagnie de son jeune et impétueux 
comparse français, La grenouille. 
Soleil de plomb, calme plat... L’ave-
nir paraît bien sombre.

0.30 Le corsaire. Ballet. 

FILM

20.55
LIBRE ET ASSOUPI H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Benjamin Guedj. 1h33.
Avec Baptiste Lecaplain, Charlotte 
Le Bon, Félix Moati, Thibaut Evrard.
Sébastien a brillamment réussi ses 
études. Pour autant, il n’a nulle-
ment l’intention de travailler. Il est 
de ceux qui préfèrent rêver leur vie 
plutôt que de la vivre.
n Une fable espiègle où s’exprime la 
voix d’une génération incarnée par un 
trio complice.

22.25 
UN INCROYABLE 
TALENT HH
Film. Biographie. EU-GB. 2013. VM. 
Réalisation : David Frankel. 1h44.
Avec James Corden.
Paul Potts, timide assistant com-
mercial dans la téléphonie, rêve 
depuis toujours de devenir chan-
teur d’opéra. 

0.10 Bones. Série. 

Demain soir
20.50 Film
La bonne année

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. 9.50 M6 boutique. 
Mag. 10.50 L’étrange Noël de Lau-
ren. Film TV. Comédie. 12.30 Sport 
6. Mag. Présentation : Stéphane 
Tortora. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Pascale et Philippe/Karine et 
Laurent/Julien et Yé. 14.10 Maison 
à vendre. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Camille et Hubert. - 
Thierry et Sylvie/Sonia et Charlie. 
16.30 66 minutes : le doc. Mag. 
Prés.  : Xavier de Moulins. 17.20 
66 minutes. Mag. Prés. : Xavier de 
Moulins. 18.40 66 minutes : grand 
format. Mag. Prés. : Xavier de Mou-
lins. 19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 
6. Mag. 20.15 Scènes de ménages. 

DOCUMENTAIRE

22.45 
LES SECRETS DE LA PLUS 
BELLE VILLE DU MONDE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Frédéric Fougea. 1h05. 
Inédit.
Paris est fort de six mille ans 
d’histoire, qui nous emmènent de 
Lutèce à la ville au rayonnement 
international que nous connaissons 
aujourd’hui. Loin de se reposer sur 
ses lauriers, la capitale se veut 
désormais tournée vers l’avenir en 
devenant plus nature, plus sauvage, 
et ainsi compter par parmi les villes 
les plus vertes du monde.

23.50 L’odyssée sauvage de Nicolas 
Vanier. Film. Documentaire.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Charlie Barnett.
Pour toujours.
Après l’explosion qui a coûté la vie 
à l’un des membres de la caserne 
51, Boden réunit tous les membres.
La vie continue.
Severide va emménager avec Daw-
son et Casey, qui veulent se fian-
cer mais vont garder la nouvelle 
secrète.

22.40 
VILAINES PENSÉES
Film TV. Erotique. EU. 2016. Réalisa-
tion : Seth Kieffer. 1h34.
Avec Billy Chappell, Ryan McLane, 
Anna Morna, Chanel Preston.
Roy sort et laisse sa femme Kira 
dans leur propriété. Le lendemain, 
Kira reçoit un appel téléphonique 
anonyme étrange menaçant la sécu-
rité de Roy. Elle tente de le joindre 
en vain.

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 6.31 Le village de Dany. 
Dessin animé. 7.20 Mini-loup. 
Dessin animé. 7.45 César et Capu-
cine. Dessin animé. 8.10 Silence, 
ça pousse ! Mag. 9.05 Entrée libre. 
Mag. Prés.  : Claire Chazal. 9.35 
L’air du temps. Série doc. 10.30 
Échappées belles. 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. Mag. 12.35 C 
l’hebdo. Magazine. 13.30 Canetti/
Barclay  : un duel en chansons. 
Documentaire. 14.30 La Havane, la 
belle des Caraïbes. Documentaire. 
15.20 Entre ciel et terre. Série docu-
mentaire. Laos. 16.15 Les années 
6. Documentaire. 17.50 Les trésors 
des vignobles français. Documen-
taire. 19.25 Maya et Thomas sont 
sur un bateau. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.30 
YELLOWSTONE, 
TERRES D’EXTRÊMES
Doc. Nature. 2015. Réalisation : Tom 
Stephens et Joe Kennedy. 1h30.
Yellowstone est un des lieux 
mythiques de la nature sauvage, 
comptant pas moins de 9 000 km2 
de terres protégées et vierges de 
toute dévastation par l’Homme. 
Sur cette terre volcanique de feu et 
de souffre, la vie ne s’épanouit pas 
facilement. Pourtant, le parc abrite 
entre autres des hordes de bisons, 
des meutes de loups et des familles 
de castors.

0.00 La tombe de Gengis Khan, le 
secret dévoilé. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
COMME EN 14
Série doc. Historique. 2014. 1h30.
Mon voisin l’Espion.
De 1873 à 1914, dans l’attente d’une 
nouvelle guerre, de chaque côté des 
frontières s’installent des garnisons, 
se créent des forts, des réseaux ferrés, 
des routes, des garnisons, des stocks 
de matériels, de vivres et des parcs à 
fourrages... Tout prépare à l’éventua-
lité d’un choc imminent.

Demain soir
20.50 Série
Les petits meurtres d’Agatha… 

4.55 Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.40 X-Men : évolution. Série. 6.50 
Iron Man. Dessin animé. 8.00 Ulti-
mate Spider-Man. 8.50 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.10 Super 4. 
11.00 Ninjago. Dessin animé. Les 
célèbres ninjas formés par Sen-
sei Wu vont devoir reprendre du 
service et défier de nombreux et 
redoutables ennemis. 11.45 Marsu-
pilami Houba Houba Hop ! Dessin 
animé. Hector s’est exilé pour un 
an avec sa tante Diane. Ce jeune 
garçon en quête d’aventures se lie 
d’amitié avec le légendaire Marsu-
pilami. 12.15 Zouzous. 13.50 Fort 
Boyard. Jeu. Prés. : O. Minne. Invi-
tés : Kids United, Fabienne Carat, 
Gérard Vives. 16.00 Une saison au 
zoo. 18.40 Un gars, une fille. Série.

FILM

23.10 
DEAD LANDES, 
LES ESCAPÉS
Série. Fantastique. 2016. Saison 1.
Avec Thomas VDB, Julie Farenc-
Deramond, Adrianna Gradziel, 
Yacine Belhousse, Sören Prévost.
10 épisodes.
C’est la fin des vacances à L’Esca-
pade, petit camping des Landes. 
Alors que Michel, le patron, fait 
le tour du propriétaire devant les 
caméras d’une chaîne d’information 
en continu, un terrible cataclysme 
s’abat sur la région et les «Escapés» 
se retrouvent privés d’électricité et 
de réseau... Bref, coupés du monde. 
Agathe, gendarme, part chercher 
de l’aide.

Demain soir
21.00 Spectacle
Carte blanche à Michaël… 

6.00 Téléachat. Mag. 11.50 Drôles 
de gags. Divertissement. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Prés. : Nathalie Fellonneau. Je pré-
fère mon beau-père à mon père. 
12.35 Mr. Jones. Film. Drame. 
EU. 1993. Réal. : M. Figgis. 1h49. 
14.30 Les quatre filles du docteur 
March. Film. Chronique. EU. 1994. 
Réalisation : G. Armstrong. 1h55. 
16.35 Jack Frost. Film. Conte. EU. 
1998. Réal.  : G. Andrews et Neil 
Graham. 1h40. 18.20 L’homme 
bicentenaire. Film. Science-fiction. 
EU. 2000. Réal.  : C. Columbus. 
2h11. 20.40 La rivière sauvage. 
Film. Aventures. EU. 1994. Réali-
sation : Curtis Hanson. 1h48. 22.35 
Témoin gênant. Film. Action. EU. 
2013. Réalisation : David Barrett. 
1h37. 0.20 Drôles de gags. Diver-
tissement. 0.25 Fantasmes. Série. 
1.30 Brigade du crime. Série. 2.15 
112 unité d’urgence. Série.

11.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass Start 15 km messieurs.11.30 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
Start dames. 12.00 Ski de fond. 
Coupe du monde. Sprint freestyle 
messieurs et dames. 12.45 Ski de 
fond. Coupe du monde. Classique 
messieurs. En direct. 13.30 Saut à 
ski. Coupe du monde. Qualifica-
tions. 13.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 140. En direct. 16.00 
Ski de fond. Coupe du monde. 
Classique dames. En direct. 16.30 
Biathlon. World Team Challenge. 
17.30 Tennis. Tournoi ATP de 
Brisbane. 18.30 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 140. 19.30 Euros-
port 2 News. 19.35 Ski de fond. 
Coupe du monde. Classique mes-
sieurs. 20.15 Ski de fond. Coupe 
du monde. Classique dames. 20.45 
Ski alpin. Coupe du monde. Com-
biné messieurs, slalom. 21.40 
Biathlon. World Team Challenge. 
22.40 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 140. 23.30 Ski de fond. Coupe 
du monde. Classique messieurs. 
0.00 Eurosport 2 News. 0.05 Ski 
de fond. Coupe du monde. 0.35 
Tennis. Tournoi ATP de Brisbane. 

11.20 La fille du Père Noël. Film 
TV. Comédie. 12.55 TMC infos. 
13.00 L’arnaque de Noël. Film TV. 
Comédie. 14.25 Le médaillon de 
Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. 16.00 La colère du volcan. 
Film TV. Drame. (1 et 2/2). 19.15 
La bonne copine. Film TV. Comé-
die dramatique.

6.30 Téléachat. 9.40 American 
Dad. Série. 13.35 La Laponie, le 
pays du Père Noël. Documentaire. 
15.25 Courchevel, un hiver à la 
montagne. Documentaire. 17.15 
L’étoile de Noël. Film TV. Comé-
die sentimentale. 19.10 Un rêve de 
Noël. Film TV. Comédie. EU. 2007. 
Réalisation : Bert Kish. 1h28.

6.50 Too Cute (Trop mignon). 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 Rénovation 
impossible. Téléréalité. 17.40 En 
famille. Série. 20.55 Pitch Perfect. 
Film. Comédie musicale. 22.40 
Grease : Live ! Film TV. Musical. 

7.00 Le Zap. Divertissement. 9.00 
À vos régions. Magazine. 10.00 
Les animaux de la 8. Magazine. 
13.25 Pulsations mortelles. Film 
TV. Suspense. 15.20 La route de 
la vengeance. Film TV. Suspense. 
16.55 La télé des Inconnus. Diver-
tissement. 19.00 La télé des Incon-
nus. Divertissement.

15.05 Basket-ball. All Star Game. À 
l’Accor Hotels Arena, à Paris. 18.35 
Amimicalement. 20.55 Cartouche. 
Film. Comédie. 23.00 The Host. 
Film. Thriller. 1.00 Ali Baba et les 
40 voleurs. Film TV. (1/2). 

5.45 L’anneau sacré. Film TV. Fan-
tastique. 8.45 Appelez-moi le Père 
Noël  ! Film TV. Comédie. 10.20 
2 Broke Girls. 5.45 Super Nanny. 
Divertissement. Désaccord des 
parents, les enfants en profitent. - 
Femme de marin, je n’ai plus aucun 
plaisir à être maman. - Les 2 papas et 
la maman. 20.45 NT1 Infos.

12.20 Les bûcherons de Sibérie. 
15.45 Les constructeurs de l’extrême. 
18.15 Les constructeurs de l’extrême 
USA. 20.50 Killing Jesus. 22.00 Nos-
tradamus, les prophéties révélées. 
23.30 La France mystérieuse. 

11.50 Une famille pour Noël. Film 
TV. 13.20 Un Noël de princesse. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
14.50 La lettre au Père Noël. Film TV. 
Drame. 16.20 La plus belle vitrine 
de Noël. Film TV. Comédie senti-
mentale. 17.50 OFNI, le meilleur du 
meilleur. 19.35 La petite histoire de 
France. 20.50 Talent tout neuf. 

8.00 Navarro. 9.30 C’est mon choix. 
14.45 Pour l’amour du risque. 16.45 
New York, police judiciaire. 20.55 
Femmes de loi. Série. Un amour 
de jeunesse. 22.45 Femmes de loi. 
Série. Crime passionnel. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. 9.05 Top France. 10.15 Top 
clip. 11.30 Top CStar. 12.40 Le top 
streaming de l’année. Divertisse-
ment. Prés.  : Jessie Claire. 15.30 
Le Zap de la force contre-attaque. 
Divertissement. Prés.  : Matthias 
Van Khache. 17.20 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

18.15 Le grand bêtisier du sport. 
Divertissement. Prés. : J.-. Drouet. 
20.55 Sébastien Loeb, hors-pistes. 
Doc. 22.00 ASVEL did it. Doc. 
23.15 Le grand bêtisier du sport. 
Divertissement. Prés. : J.-C. Drouet. 

8.30 Grand tourisme. 8.45 Comme 
en 14. 10.15 Pixel. 11.30 À feu 
doux. 12.00 À la recherche du 
Hobbit. Série doc. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 15.45 The Kid. Film. 
Drame. 18.15 Terres de France. 
19.15 À feu doux. 19.45 C’est 
Notre Histoire. Magazine. 

18.00 Les Robinsonnades - Au pays 
des enfants Saa. 19.00 Chica Vam-
piro. Série. 20.50 Le petit dinosaure 
et la vallée des Merveilles. Film. 
Animation. 22.00 Kirikou et la sor-
cière. Film. Animation. 

6.30 Petits secrets en famille. 14.10 
Les experts  : Manhattan. Série. 
17.35 Agatha Christie : Dix petits 
nègres. Série (1, 2 et 3/3). 20.55 
Comme les 5 doigts de la main. 
Film. Policier. 23.05 Unforgettable. 

20.55
LES AVENTURES 
DE RABBI JACOB HHH
Film. Comédie. Fra. 1973. Réalisa-
tion : Gérard Oury. 1h40.
Avec Louis de Funès, Marcel Dalio, 
Claude Giraud, Henri Guybet, Suzy 
Delair, Jean Herbert.
À la suite d’un quiproquo, Victor 
Pivert, un homme d’affaires iras-
cible se retrouve confronté à un 
règlement de comptes entre terro-
ristes. Afin de semer ses poursui-
vants, il se déguise en rabbin.
n On ne se lasse décidément pas de cette 
farce hilarante, où Louis de Funès fait 
mouche à chaque scène.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2015. Saison 5.
Avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty, Dorian Lough.
Le feu de la rancune.
Vera Stanhope enquête sur l’incen-
die qui a ravagé trois bungalows 
dans un camping. Dans l’un d’eux, 
les pompiers retrouvent le corps 
carbonisé de Deena Viner, la sœur 
du propriétaire du lieu, Jim Viner. 
Au moment des faits, Jim Viner 
était parti en week-end avec sa fille 
qui doit bientôt se marier. Après 
enquête, l’affaire prend une tour-
nure criminelle.

20.35
TOULON/RACING 92
Top 14. 15e journée. En direct du 
stade Mayol, à Toulon.
Lendemain de fête musclé pour 
les acteurs du Top 14. Les joueurs 
remettent le couvert à Mayol, et 
c’est peu dire que les hostilités 
sont lancées : le champion en 
titre se dresse sur le chemin du 
RCT, pour qui l’opportunité de se 
refaire la cerise est plutôt belle. 
Les hommes de Mike Ford, 3e à 
l’issue de la 13e journée, ont en 
effet l’occasion de conjurer une 
longue série de matches sur cou-
rant alternatif en 2016. 

20.50
PETER PAN HH
Film. Aventures. EU. 2003. VM. Réa-
lisation : P. J. Hogan. 1h49.
Avec Jason Isaacs, Jeremy Stumper, 
Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave.
Chaque soir, Wendy émerveille ses 
frères avec ses fantastiques récits, 
jusqu’au jour où son père décrète 
qu’elle est trop grande pour par-
tager leur chambre. Peter Pan, un 
petit garçon, qui se passionne pour 
ces histoires apparaît soudaine-
ment... 
n Un conte plutôt réussi dans la forme 
avec de belles trouvailles mais le récit  
reste, malgré tout, assez convenu.

21.00
LA PLUS BELLE VILLE 
DU MONDE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Frédéric Fougea. 1h45. 
Inédit.
Nous connaissons Paris pour son 
architecture, mais que savons-
nous des 3 000 espèces d’animaux 
sauvages qui peuplent la ville  ? 
Chassée de la cité il y a deux mille 
ans, la nature prend aujourd’hui sa 
revanche. Des abeilles de l’opéra 
Garnier aux renards du Père-
Lachaise, ce film raconte les his-
toires secrètes de ces êtres vivants 
qui arpentent la capitale.

20.50
LES ROUTES 
DE L’IMPOSSIBLE
Série doc. Nature. Fra. 2016. Réal. : A. 
Spalaïkovitch et G. Lhotellier. 1h40.
Éthiopie, au cœur de la four-
naise. Inédit.
L’Éthiopie possède le triste record 
mondial du nombre d’accidents 
mortels de la route et du rail. Trains 
et camions y circulent sur des 
infrastructures d’un autre âge.
Argentine, ça casse et ça passe. 
Inédit.
De la cordillère des Andes aux pam-
pas, ce film met le cap sur les pistes 
d’une Argentine de l’extrême.

20.55
TRUE LIES - 
LE CAMÉLÉON HH
Film. Action. EU. 1994. VM. Réalisa-
tion : James Cameron. 2h15.
Avec Arnold Schwarzenegger, Jamie 
Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, 
Tia Carrere, Art Malik.
Spécialisé dans la lutte anti-terro-
riste, Harry travaille pour l’agence 
américaine «Omega Sector». Pour 
sa femme et sa fille, qui ignorent 
tout de ses activités périlleuses, il 
est informaticien.
n Ce remake de «La totale» de Claude 
Zidi s’avère beaucoup plus distrayant 
que son modèle.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Amateur de 
bonne chère. – B – Il doit en principe mettre en 
appétit. Il arrose Evreux. – C – Une véritable chiffe 
molle ! On les trouvera dans le sucre. – D – Fut 
mariée à Pierre de Portugal. Dépouillé de son enve-
loppe. – E – Cette petite manie devient une véri-
table habitude. Adverbe de lieu. – F – Entrer en 
action. Indice de sensibilité. – G – Ustensile pour 
chimiste. Pige aussi. Comité olympique. – H – No-
tée noir sur blanc. – I – Il dénote la stupeur. Se 
poser sur le lac. – J – Bien rassasiées. Nourriture 
destinée au bétail.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Paroles incompré-
hensibles. – 2 – C’est comme un privilège. Cri d’in-
terpellation. – 3 – Manque total de souplesse. – 4 
– Sa place est souvent dans un coffre. Durcissement 
de l’épiderme. – 5 – Emission peu élégante. En position de tir. – 6 – Crises qui sont sources de spasmes 
musculaires. – 7 – Ce sont de proches parentes. On les trouve en tête de train. – 8 – Elles sont au fond 
du pot. Particulièrement tranchant. – 9 – Mollusque comestible. Terminaison infinitive. – 10 – Ils se ba-
lancent au bout d’une chaîne, à l’église. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AGASTRONOME
BAPEROITON
CLAVETTEUC
DINESECALE
EMAROTTEEN
FAGIRASAS
GTETANCIO
HIECRITEI
IAHAMERRIR
JSOULESERS

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 TOUJOURS À SES CÔTÉS, ET 
POURTANT SOLITAIRE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 4

Toujours à ses côtés je resterai, 
et pourtant solitaire je périrai.

Alexis-Félix Arvers

FILM PÊLE-MÊLE
 SAFARI 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne vous faites pas trop 
remarquer aujourd’hui. La discrétion 
vous sera très bénéfique. Amour : 
Evitez les situations qui pourraient se 
retourner contre vous et ne mettez 
pas d’huile sur le feu. Santé : Prenez 
soin de vos pieds.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne faites pas un drame 
dès que l’on vous fait une remarque, 
essayez plutôt d’en tirer les leçons. 
Amour : Vous avez l’impression que 
l’on vous ignore, mais c’est faux, alors 
ne doutez plus de vous. Santé : La 
grande forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne vous abandonnez pas à 
des considérations puériles et avan-
cez ! En plus, vous perdez bêtement 
votre temps ! Amour : Arrêtez de 
vous retrancher derrière un bastion 
d’orgueil et laissez parler votre cœur. 
Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Pourquoi faut-il que vous 
assumiez tout ? N’hésitez pas à délé-
guer ! Amour : Vous avez suffisam-
ment pris votre temps, il est l’heure 
de passer à l’action. Santé : Assez 
bonne, même si le moral a connu des 
jours meilleurs.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : On vous a fait des pro-
messes qui pourraient bien ne pas 
être tenues. N’en soyez pas offusqué. 
Amour : Qu’il s’agisse d’amour ou 
d’amitié, une rencontre pourrait bien 
vous faire tourner la tête. Santé : 
Carence en vitamine C.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Performance et réacti-
vité sont les maîtres mots de votre 
journée. Vous serez très efficace. 
Amour : Ne confondez pas vitesse et 
précipitation, vous pourriez effrayer 
et ce n’est pas là le but que vous re-
cherchez. Santé : Excellente.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : C’est une journée très 
positive pour vous, le moment idéal 
pour proposer des idées nouvelles 
ou ouvrir votre champ d’action. 
Amour : Vous avez un aveu à faire 
à votre partenaire ? C’est le moment 
ou jamais. Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : N’y allez pas par quatre che-
mins pour vous faire comprendre. Pré-
férez les directives claires et concises. 
Amour : Entre timidité et envie de 
plaire, vous ne savez décidemment 
pas ce que vous voulez. Santé : Un 
peu de stress.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avancez avec facilité 
sur le chemin que vous vous êtes fixé. 
Vous pouvez en être fier. Amour : 
Tentez de faire la différence entre 
ce dont vous avez envie et ce dont 
vous avez besoin. Santé : Ménagez 
votre dos.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Sans cesse en quête de 
reconnaissance, vous donnerez votre 
maximum pour vous faire bien voir. 
Amour : Vous non plus vous n’êtes 
pas parfait, alors faites preuve de tolé-
rance ! Santé : Pensez à manger des 
légumes de saison.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Assidu et rigoureux, vous 
serez impliqué dans votre activité 
et on saura reconnaître vos efforts. 
Amour : Bien que conscient d’avoir 
dépassé les limites, vous aurez du mal 
à admettre vos torts. Santé : Privi-
légiez la marche.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Cessez de remettre au 
lendemain les tâches qui vous sont 
dévolues et impliquez-vous davantage. 
Amour : Ne vous laissez pas entraî-
ner dans la confusion et mettez de 
l’ordre dans vos sentiments. Santé : 
Hydratez-vous.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR527 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

9
6 9 5 1 4

4 8 7 3 6
4 2 5 7 9
5 7 4 2

1
3 5 7
8 4

1

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

3

0

4

1

4

2

2

0

3

1

5 1 0 4 1 1 3 3 2 0

Retrouvez les bateaux dispersés dans cette grille. 
Certaines parties des bâtiments sont déjà en place. 
Les chiffres indiqués correpondent au nombre de cases 
occupées par ligne et par colonne. Les bateaux sont 
placés horizontalement ou verticalement, ne peuvent 
pas se toucher, ni même en diagonale. Enfi n, le symbole 

 bloque l’accès aux bateaux.

Les bateaux à trouver sont les suivants :

Bataille navale Plus une...

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.

PLUS UNE...
 PÉNURIE - PLAIDER - PLÉIADE - POLAIRE - PLIANTE .

R E U N I E P

P A L I E R D

P L A I R E O

P L A N T E I

P E D A L E I

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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