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Les soldes démarrent aujourd’hui en Lorraine avec neuf
jours d’avance sur le reste du pays. Un régime dérogatoire qui
contente les commerçants des zones frontalières, mais déses-
père ceux du sud de la région. De Thionville à Nancy en
passant par Metz, et en l’absence d’harmonisation euro-
péenne, le débat n’est pas près d’être tranché.

> Notre dossier en page 6

Soldes avancés :
la question 
divise toujours

DÈS AUJOURD’HUI EN LORRAINE

Depuis le Paraguay, Philippe Cavélius (photo) va prendre le
départ de son sixième Dakar aujourd’hui. Ce motard messin de
50 ans a suivi un entraînement de haut niveau pour pouvoir
endurer les pistes du rallye le plus célèbre du monde.

> En page 16

DU 2 AU 14 JANVIER

Un motard messin
au départ du Dakar
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PÈRE DE FAMILLE GRAVEMENT BLESSÉ PAR UN MORTIER

Un jeune père de famille de 30 ans lutte contre la mort après avoir été touché par un pétard
de type mortier, qu’il manipulait lors de la nuit du réveillon à Alsting, en Moselle-Est. L’engin a
lourdement blessé la victime à la tête. En Alsace, au moins dix personnes, dont un enfant de
3 ans, ont été blessées à cause des pétards de la Saint-Sylvestre.

> En page 5

Réveillon tragique 
en Moselle-Est

L’accident a eu lieu lors d’une soirée privée 
au ranch des Cavaliers d’Alsting.

Photo Philippe RIEDINGER

LES VICTIMES ÂGÉES DE 4 ANS ET 18 MOIS

Probable double infanticide
perpétré à Nancy

> En page 5
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heures (il reste flou sur les
compensations financières). 
Emmanuel Macron prône, lui,
une modulation selon l’âge
(davantage que 35 heures
pour les jeunes, moins pour
les seniors) et les secteurs pro-
fessionnels. Manuel Valls, Pre-
mier ministre, estimait néces-
saire de « déverrouiller les 35
heures  » .  Au cont r a i re ,
Arnaud Montebourg y est plu-
tôt hostile. Favorable sur le
principe d’une suppression
des 35 heures, Marine Le Pen
met en avant le chômage de
masse pour y renoncer.

Sur la retraite aussi, les
mesures varient avec les candi-
dats : âge légal de la retraite à
65 ans (avec alignement des
régimes publics et privés) pour
Fillon ; retour à 60 ans pour le
FN ; départs flexibles avec
Macron ; à la carte pour Valls
comme il l’avait défendu lors
de la primaire de 2011 ? Dans
les entreprises, des salariés 
renoncent aux 35 heures pour
sauver leur emploi. Face à un
chômage de 9,9 %, la néces-
sité peut faire loi avec ou sans
réforme.

L’état d’urgence 
maintenu ?

Mis en place après les atten-
tats de novembre 2013 à Paris
(130 tués), l’état d’urgence a
été prolongé jusqu’au 15 juillet
en raison d’une menace terro-
riste très élevée en France et en
Europe. Comme l’ont démon-
tré l’attentat de Berlin et la
cavale, via la France, du tueur
présumé.

La période électorale (avec
ses meetings et rassemble-
ments) présente aussi un ris-
que accru. La décision de pro-
longer ou pas l’état d’urgence
après le 15 juillet appartiendra
au président et au Parlement,
nouvellement élus. Plusieurs
facteurs pèseront : la situation
sécuritaire sur le territoire et
hors des frontières, la capacité
de nuisance des djihadistes de
Daech en particulier ceux de
retour de Syrie et l’attente des
Français, très forte, contre le
terrorisme.

Qui occupera l’Elysée 
à partir de mai ? 

C’est « LA » question
politique de cette
année très électorale.

Depuis sa victoire surprise
mais nette à la primaire de la
droite, François Fillon fait
figure de grandissime favori
pour succéder à François Hol-
lande. Pour le PS, c’est la Béré-
zina annoncée. Et ce, quel que
soit le vainqueur de la primaire
(22-29 janvier) entre les sept
candidats dont Manuel Valls,
Benoît Hamon, Arnaud Mon-
tebourg, Vincent Peillon. Avec
ce scrutin, la gauche, divisée
comme jamais, semble jouer
davantage sa survie que son
maintien au pouvoir. À ce jour,
sa présence au deuxième tour
est présentée comme un
exploit improbable. L’électron
libre Emmanuel Macron est-il
le seul en capacité de faire de
l’ombre à François Fillon ? Plus
à gauche, Jean-Luc Mélenchon
peut-il, lui aussi, créer la sur-
prise ?

Une autre interrogation
plane sur la campagne : le
« 21 avril » va-t-il se répéter ?
Le Brexit du Royaume-Uni et
l’élection de Trump aux États-
Unis ont encore levé des
tabous face à la montée des
populismes dans les pays occi-
dentaux. Ces deux votes ont
aussi renforcé le scénario fran-
çais d’un deuxième tour avec
Marine Le Pen. Comme son
père Jean-Marie Le Pen face à
Jacques Chirac ce 21 avril
2002. Et cette fois, il n’est pas
cer t a in  que le  f ina l is te
l’emporte avec plus de 82 %
des voix face à la leader fron-
tiste.

Faudra-t-il 
travailler plus ?

Fin des 35 heures, âge légal
d u  d é p a r t  e n  r e t r a i t e
repoussé… Du nouveau loca-
taire de l’Élysée dépendra le
temps de travail des Français.
François Fillon veut supprimer
la durée légale du travail et
laisser aux entreprises le soin
de la fixer dans la limite de 48

L’année 2017 en 17 questions
Présidentielle, les 23 avril et 7 mai, législatives des 11 et 18 juin : ces deux scrutins vont marquer l’année.
Priorités des Français, la lutte contre le chômage et la guerre contre le terrorisme vont encore dominer l’actualité.

Harry bientôt fiancé ?

Harry n’est plus un cœur à
prendre. Fin 2016, le fils cadet du
prince Charles a officialisé sa rela-
tion avec Meghan Markle - Rachel
Zane dans la série américaine
Suits. Du coup, certains tabloïds
outre-Manche se prennent à rêver
d’un royal mariage dès cette année. En attendant d’hypothétiques
fiançailles, le royaume célébrera les noces de la plus célèbre des
demoiselles d’honneur, Pippa Middleton. Le 20 mai, la sœur de Kate,
duchesse de Cambridge, épousera le financier James Matthew.

La fin de la guerre en Syrie ?
Des pourparlers de paix prépa-

rés par l’Onu pourraient se tenir
en février à Genève. La Russie et
l’Iran, alliés indéfectibles du pré-
sident syrien Bachar al-Assad,
avec la Turquie, soutien de la
rébellion, se disent prêts à en être
les « garants » après plusieurs
échecs. Les soutiens militaires
russe et iranien ont été détermi-
nants pour renverser la situation
au profit du régime. 

La reprise d’Alep-Est aux rebel-
les, fin 2016, est la plus grande
victoire du régime depuis le début
du conflit en mars 2011 (310 000
tués, des millions de déplacés). Et
un tournant dans la guerre : elle
ouvre la voie à un processus poli-
tique assure le régime. Impuis-
sants, les Etats-Unis et l’Europe
semblent en être réduits aux
incantations face au massacre du
peuple syrien et ont pour priorité
la lutte contre Daech.

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Alep dévastée. AFP Chancelière depuis 2005. AFP

Londres-UE, le divorce ?
Depuis le « yes » au Brexit

des électeurs britanniques en
juin 2016, l’Union européenne
presse Londres d’activer l’arti-
cle 50 du Traité de Lisbonne qui
doit déclencher la procédure de
divorce. En mars, a promis The-
resa May, la Première ministre
conservatrice qui a succédé à
David Cameron depuis ce réfé-
rendum histor ique. Mais
l’Ecosse, pro-Européenne,
menace de se lancer dans une
nouvelle consultation popu-
laire sur l’indépendance et
Bruxelles se montre inflexible
sur les conditions du départ du
Royaume-Uni. Sans compter 
une procédure juridique ultra
complexe pour détricoter plus
de 40 ans de relations commu-
nautai res aux retombées
encore incertaines. De quoi
faire reculer le gouvernement
britannique ? A priori « no ».

Theresa May. AFP

La fin du modèle Uber ?
Après sa percée dans le trans-

port des personnes, l’« uberisa-
tion » menaçait de révolution-
ner l ’économie française.
Désormais, la plateforme de
réservation américaine Uber est
accusée d’« esclavagisme
moderne » par les chauffeurs, concurrents des taxis traditionnels.
Les syndicats de VTC (véhicules de transport avec chauffeur)
dénoncent des conditions de travail « indignes » avec un prix
minimum de la course à six euros (contre huit initialement). Les
négociations, censées trouver une issue au conflit, sont prévues
jusqu’au 31 janvier sous l’égide du gouvernement appelé à la
rescousse. Parallèlement, le Parlement français a définitivement
adopté, en fin d’année, un texte visant à « pacifier » les relations
dans ce secteur. Il précise notamment les obligations des platefor-
mes et les sanctions encourues en cas d’infraction et leur interdit
d’imposer des clauses d’exclusivité aux chauffeurs.

L’ENJEU SOCIAL
Coup de froid 
sur l’Accord climat ?

Sans se désengager totalement,
le nouveau président américain
Donald Trump, peut freiner la
mise en œuvre déjà complexe de
l’Accord de Paris contre le
réchauffement. Ce serait un très
mauvais signal pour le reste des 117 États signataires – notamment les
plus pauvres - et une menace pour l’environnement : les États-Unis
sont le deuxième émetteur mondial des gaz à effet de serre. Or, il y a
urgence à contenir la hausse à 1,5 degré supplémentaire par rapport à
l’époque préindustrielle. Comme le rappellent les records de tempéra-
ture battus en 2016, année la plus chaude depuis le début des relevés.
Comme alerte également le boom inexpliqué du méthane dont le
pouvoir est encore plus réchauffant que celui du CO2. Sans oublier les
pics de pollution constatés de Pékin à Paris en passant par les vallées
des Alpes et toutes les catastrophes naturelles (ouragans, inondations,
incendies) liées au dérèglement climatique…

LE DÉFI
Aéroport Notre-Dame-
des-Landes : premiers 
coups de pioche ?

La zone à défendre (ZAD) de
Notre-Dame-des-Landes (Loire-
Atlantique) ne sera pas évacuée
avant la fin du quinquennat. Le
gouvernement Cazeneuve justi-
fie ce statu quo par un contentieux toujours en cours avec Bruxelles.
Mais après ? Plus rien ne s’opposera en théorie à la construction
controversée de l’aéroport du Grand Ouest, près de Nantes. Les
arrêtés préfectoraux indispensables au chantier ont été validés par la
justice et le projet a été approuvé à 55 % par référendum en
juin 2016. La décision de lancer les premières pelleteuses sera donc
éminemment politique. À gauche, Valls, Premier ministre, ne
cachait pas sa détermination à lancer le chantier malgré l’opposition
de sa ministre de l’Environnement Ségolène Royal. À droite,
François Fillon, candidat de la droite pour 2017, a toujours défendu
le projet. Marine Le Pen (FN) s’est rangée du côté des opposants.

LA POLÉMIQUE

Trump dans le costume de président ?

Donald Trump deviendra offi-
ciellement le 20 janvier le 45e

président des Etats-Unis.
Depuis le 8 novembre, le magnat
de l’immobilier a tenté de faire
oublier le choc de son élection
face à Hillary Clinton. Sans dis-
siper les doutes sur sa capacité à

diriger la première puissance mondiale. Ce début de mandat
s’annonce délicat pour le milliardaire républicain, attendu sur des
promesses souvent populistes - voire irréalistes – par ses électeurs
et dans le costume de président par la communauté internationale.

Une flambée du pétrole ?
La Banque mondiale table sur

un baril de pétrole à 55 dollars
cette année contre une moyenne
de 43 en 2016. Cette hausse est
la conséquence de la décision,
fin novembre, des 14 membres
de l’Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole (Opep) de
limiter leur production. Et mau-
vaise nouvelle pour les consom-
mateurs, l’ensemble des prix de
l’énergie (pétrole, gaz, charbon)
devrait grimper de 25 %. En réa-
lité, les prix à la pompe et ceux
du fioul (qui dépend du cours du
brut) ont déjà amorcé leur
remontée à la hausse depuis
l’automne. La baisse pourrait
venir d’une croissance plus faible
que prévue ou de la hausse des
exportations américaines au cas
où Donald Trump déciderait
d’augmenter la production de
pétrole de schiste comme il s’y
est engagé pendant la campagne.

Rouler coûtera plus cher.  J.P.

Et de quatre pour Merkel ?
La chancelière allemande va-t-

elle rempiler à la tête de l’Allema-
gne pour un quatrième mandat de
quatre ans ? Jusqu’à l’attentat de
Berlin le 19 décembre, Angela
Merkel et son parti CDU partaient
favoris des prochaines législatives
prévues à l’automne, probable-
ment en septembre. Mais cette
attaque risque de compliquer la
réélection de la dirigeante conser-
vatrice, déjà fragilisée par la con-
testation contre l’accueil d’un
million de réfugiés en 2015. Pour
donner des gages à ses électeurs
et  endiguer  la  montée de
l’extrême droite (Pediga et AfD),
Angela Merkel a durci son dis-
cours sur l’immigration. L’issue
du scrutin dépendra aussi du can-
didat SPD qui doit être désigné ce
mois-ci par les sociaux-démocra-
tes. L’ex-président du Parlement
européen, Martin Schulz, pour-
rait s’avérer un adversaire coriace

Hollande, 63 ans en 2017. AFP

Hollande, retraité normal ?
François Hollande quittera

l’Elysée en mai. Mais ce pro-
fessionnel de la politique
abandonnera-t-il pour autant
la chose publique ? S’il a
renoncé à se présenter à la
présidentielle, le chef de l’Etat
n’a pas annoncé sa retraite du
pouvoir. Retour dans son fief
électoral de Corrèze, conféren-
cier VIP comme son prédéces-
seur Nicolas Sarkozy ou bien-
faiteur de l’humanité comme
Bill Clinton ? Toutes les hypo-
thèses sont permises.

Et pourquoi pas un mariage
avec Julie Gayet ? Benzema, 30 ans en 2017. AFP

Benzema, retour en grâce ?
L’avant-centre du Real Madrid

sera probablement jugé dans le
chantage à la sextape de
Mathieu Valbuena. Une façon
de solder l’affaire qui l’a éloigné
des Bleus et l’a privé de l’Euro
2016 ? L’issue du procès déter-
minera l’avenir du footballeur,
30 ans cette année. Mais le
retour de Karim Benzema
dépendra aussi de critères spor-
tifs : Giroud, Gameiro voire
Lacazette se sont emparés du
numéro 9 chez les Bleus. Sur-
tout, Valbuena revient en
forme. Il faudrait que Des-
champs se retrouve sans avant-
centre

Superwoman, 
Gal Gadot ?

Gal Gadot s’est fait connaître
dans son pays en devenant Miss
Israël 2004. En 2017, l’ex-man-
nequin devenu actrice a toutes
les armes en mains pour percer
les écrans de cinéma. Elle usera
d’abord de ses super-pouvoirs en « Wonder Woman » (sortie le
7 juin). Et elle fera équipe avec Batman et Superman dans « Justice
League » en novembre. Son visage vous dit quelque chose ? Gal
Gadot était Gisele Harabo dans la saga Fast and Furious.

DESTINS

François Hollande ne rempilera pas à l’Elysée. Qui s’installera au Palais après le 7 mai ? Photo archives AFP

Voici les 16 questions que nous avions posées en 2016 et… les
réponses un an après.

1. Faut-il craindre de nouveaux attentats ?
Hélas, l’actualité a confirmé les craintes exprimées au plus haut

sommet de l’État. Magnanville (13 juin), Nice (14 juillet), Saint-
Étienne-du-Rouvray (26 juillet). L’état d’urgence reste en vigueur.

2. La courbe du chômage peut-elle s’inverser ?
La baisse est là mais encore faible, les créations d’emploi compen-

sant à peine la poussée démographique sur le marché du travail.

3. Les impôts vont-ils baisser ?
Une baisse de l’impôt sur le revenu a été votée pour 5 millions de

foyers parmi les plus modestes.

4. Quel candidat pour la droite ?
Nous incitions à la prudence avec les sondages qui annonçaient

Alain Juppé vainqueur. Pas bête : François Fillon l’a emporté, et de loin.

5. La France championne du numérique ?
Il y a bien eu une loi pour faciliter l’accès au numérique et les levées

de fonds des start-up mais la loi sur les mégafichiers a été contestée.

6. Combien de chaînes d’info ?
Quatre avec LCI et France Info qui se sont ajoutées à BFM et i-Télé,

qui a connu la plus longue grève de l’histoire de la télé.

7. La France peut-elle gagner l’Euro ?
Nous avions prévu les Bleus sans Benzema en finale mais face à

l’Espagne ou l’Allemagne. Ils ont finalement cédé face au Portugal.

8.Florent Manaudou roi des JO ?
Pour un centième de seconde, c’est non.

9.Quel président pour les Etats-Unis ?
Nous annoncions Hillary Clinton favorite. Donald Trump a été élu.

10. Peut-on vaincre Daech en Syrie et Irak ?
Daech est acculé dans ses fiefs de Raqqa (Syrie) et Mossoul (Irak).

11. Quel président en Algérie ?
Abdelaziz Bouteflika est toujours là, malgré deux hospitalisations.

12.Brexit ou pas Brexit ?
C’est Brexit.

13. Jérôme Cahuzac sera-t-il condamné ?
Oui, et lourdement : deux ans de prison ferme pour fraude fiscale.

L’ancien ministre du Budget a fait appel.

14. Léa Salamé changera-t-elle de job ?
Elle co-anime une émission politique et présente un magazine.

15-16 Kev Adams et Louane Emera stars de l’année ?
Kev a son public mais peine à l’élargir, Louane a fait une belle

tournée.

2016 DANS LE RÉTRO

Quel avenir pour Canal Plus ?
Confrontée à une hémorragie de ses abonnés et à la grève de sa

chaîne d’info i-Télé en 2016, le groupe Canal Plus a perdu de sa
superbe. Le salut de la chaîne cryptée viendra-t-il d’Orange ?
L’opérateur de téléphonie s’est dit intéressé par le rachat du groupe
de TV payante (filiale de Vivendi) « s’il était à vendre ». Mais le
rapprochement entre les deux groupes, qui agite le marché depuis
plusieurs mois, reste à concrétiser alors que Canal Plus subit la
concurrence de plus en plus vive de SFR (filiale d’Altice) et BeIn
sports dans les contenus.

AUX MANETTES DES MÉDIAS

Handball : toujours 
Experts ?

Premier et principal événe-
ment sportif de l’année, le Mon-
dial de hand, organisé en France
(11-29 janvier), est le grand défi
de la génération des « Experts »
qui ont en plus une revanche à
prendre après leur défaite en
finale à Rio face au Danemark.
Les frères Karabatic et leur
bande s’avancent en favoris
avec un manager, Claude
Onesta, qui lui a pris… du recul.
Tout autre résultat qu’un titre
serait une déception. La cohé-
sion du groupe sera l’élément
déterminant.

À L’AGENDA SPORTIF

éditorial

Epais brouillard
En ce début d’année, 

l’horizon est plus bru-
meux que jamais. Fraîche-
ment démentis en 2016, 
les sondeurs sont à la 
peine et les observateurs 
professionnels comme les 
oracles du café du Com-
merce ne se fendent plus 
d’aucun pronostic. Tout 
est envisageable. Le jeu 
est ouvert. Les certitudes 
ne valent plus un clou au 
grand bazar de la politi-
que. Commençons par le 
plus proche : la primaire 
socialiste, dont l’issue 
sera connue dans quatre 
dimanches. Pas même 
François Hollande ne se 
risquerait à un pari sur le 
nom du gagnant. Per-
sonne, non plus, n’oserait 
se prononcer sur le terme 
de la marche entreprise 
par Emmanuel Macron 
entre gauche et droite. Et 
qui serait prêt à citer les 
deux finalistes d’un scru-
tin présidentiel qui sem-
blait, il y a quelques 
semaines encore, devoir 
se jouer entre Alain 
Juppé, voire Nicolas 
Sarkozy, et Marine Le 
Pen ? Vainqueur par KO 
du match à droite, Fran-
çois Fillon est-il déjà, 

comme on le prétendait 
fin novembre, le prochain 
président de la Républi-
que ? Le doute s’est ins-
tallé dans son camp.

Pour Angela Merkel 
également, le ciel s’est 
ennuagé. Rien n’est déci-
dément acquis. Les Bri-
tanniques sont-ils résolus 
à quitter l’Union euro-
péenne pour satisfaire la 
volonté d’une opinion 
qui, aujourd’hui, remet 
parfois en question 
l’opportunité du Brexit ? 
2017 donnera un début de
réponse. Donald Trump 
sera-t-il le président ico-
noclaste qu’il a promis 
d’être lors de ses pitreries 
de campagne ? Les inté-
rêts et les engagements 
de la première puissance 
du monde ne seront pro-
bablement pas livrés aux 
caprices d’un homme. La 
Syrie, enfin, n’est pas 
seulement un désert de 
ruines, elle est surtout un 
entrelacs de contradic-
tions et de rivalités dont 
nul ne maîtrise le mode 
d’emploi. Seule quasi-cer-
titude, les terroristes ne 
nous lâcheront pas.

Pierre FRÉHEL
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Au moment où le rêve européen de la Turquie n’a
jamais semblé aussi éloigné, Erdogan accuse 
l’Union européenne de ne pas respecter sa part de
l’accord qui retient les réfugiés syriens sur le sol
turc : l’UE n’a toujours pas levé l’obligation de visa
pour les Turcs. Erdogan en veut aussi aux Occiden-
taux qui critiquent la dérive autoritaire de son
régime et les purges qui ont suivi la tentative de
coup d’État du 15 juillet.

L. C.

En 2016, la Turquie a payé un lourd tribut au
terrorisme. En un an, le pays a été frappé par au
moins 16 attentats qui ont fait environ 300 morts au
total. Neuf de ces attaques ont été revendiquées par
des militants kurdes proches du PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan). La plupart visaient des
policiers ou des militaires alors que le cessez-le-feu
qui avait été décrété en 2013 n’aura tenu que deux
ans. L’attentat de la nuit de la Saint-Sylvestre à
Istanbul intervient après le virage à 180 degrés du
président turc qui a changé de stratégie dans la
guerre en Syrie, en s’alliant à la Russie et à l’Iran.
Recep Tayyip Erdogan a lâché les rebelles sunnites et
laissé Alep tomber entre les mains de Bachar el-As-
sad, son ennemi d’hier. 

Le revirement d’Erdogan et son ralliement à l’axe
pro-chiite en Syrie a surpris de la part de celui que se
voulait le protecteur des sunnites. Il s’explique
surtout par la volonté du nouveau « sultan turc »
d’empêcher les Kurdes syriens de gagner du terrain
avec l’aide des États-Unis. La Turquie, membre de
l’Otan, prend donc ses distances avec l’Amérique
d’Obama – bientôt livrée à Trump, admirateur du
président russe Vladimir Poutine – et se rapproche
de la Russie.

Le ministre burundais de
l’Environnement a été tué par
balle, hier matin dans la capitale
Bujumbura. Il s’agit du premier
membre du gouvernement à
être assassiné depuis que le
Burundi a plongé dans une
grave crise politique il y a près
de deux ans.

En pleine crise politique
Cette crise a été provoquée

par la volonté du président
Pierre Nkurunziza de briguer un
troisième mandat et sa réélec-
tion controversée en 2015. Ce
meurtre intervient quelques
jours après que M. Nkurunziza
eut annoncé qu’il pourrait se
présenter de nouveau en 2020.

Emmanuel Niyonkuru, 54

ans, ministre de l’Eau, de l’Envi-
ronnement et de la Planifica-
tion, a été tué par un homme
armé d’une arme à feu, alors
qu’il se rendait à son domicile.
Une femme a été arrêtée après
cet « assassinat » mais sans pré-
ciser d’autres circonstances.

Au moins 500 personnes ont
été tuées et 300 000 ont choisi
l’exil depuis le début de la crise.
En décembre, la ligue Iteka,
organisation membre de la
Fédération internationale des
droits de l’homme (FIDH), a
dénoncé une « recrudescence »
au cours des trois derniers mois
des arrestations et disparitions
d’opposants, ainsi que le climat
de « peur généralisée » instauré,
selon elle, par les autorités.

BURUNDI abattu

Le ministre de l’Ecologie
a été assassiné

L’année 2017 se présente
comme une année de transi-

tion historique en République
démocratique du Congo : pouvoir
et opposition sont parvenus in
extremis ,ce week-end, à conclure
un accord de cogestion du pays
jusqu’à l’élection d’un successeur
au président Joseph Kabila, dont
le mandat a expiré le 20 décem-
bre.

Multiples conflits depuis 
l’indépendance

L’accord négocié sous l’égide
de l’épiscopat vise à sortir le pays
de la crise politique née du main-
tien de M. Kabila, 45 ans, à la tête
de la RDC après l’expiration de
son mandat. Il devait organiser
des élections... ce qu’il n’a pas
fait.

Après un premier accord con-
clu en octobre entre le pouvoir et
une frange minoritaire de l’oppo-
sition, la Conférence épiscopale
nationale du Congo (Cenco)
avait réussi à réunir tout l’éventail
politique à partir du 8 décembre.

Dans l’accord du 31 décembre,

les parties ont convenu de main-
tenir M. Kabila, au pouvoir
depuis 2001 et à qui la constitu-
tion interdit de briguer un troi-
sième mandat, à la tête du pays
jusqu’à la tenue d’une présiden-
tielle prévue à « fin 2017 ».

Pendant cette période de transi-
tion de douze mois, l’accord pré-
voit la création d’un Conseil 
national de transition (CNT) pré-
sidé par l’opposant historique
Étienne Tshisekedi.

Un nouveau Premier ministre
issu du « Rassemblement », coa-
lition regroupant la majeure partie
de l’opposition et présidé par M.
Tshisekedi.

Mais l’accord ne précise pas à
quelle date le CNT doit être mis
en place, ni dans quel délai ce
Premier ministre doit être dési-
gné.

La RDC n’a jamais connu de
transition pacifique du pouvoir
depuis son indépendance de la
Belgique en 1960. Ce pays a été
ravagé entre 1996 et 2003 par
deux guerres qui ont fait au
moins trois millions de morts.

RD CONGO transition

Pouvoir et opposition 
vont cogérer le pays
Un accord fragile a finalement été signé, même 
si ses modalités sont encore inconnues...

Un accord négocié sous l’égide de l’épiscopat. Photo AFP

Kim Jong-un a démarré fort l’année 2017. Dans son
discours de Nouvel An, le leader nord-coréen a
déclaré hier que son pays était proche d’achever la

conception d’un missile « intercontinental » : « Nous en
sommes aux dernières étapes avant le lancement test
d’un missile balistique intercontinental », a insisté le
chef de l’État nord-coréen dans un message de 30
minutes diffusé à la télévision.

Puissance nucléaire ?
Kim Jong-un a également affirmé que Pyongyang avait

« acquis le statut de puissance nucléaire » au cours de
l’année passée, avant de lancer un avertissement à ses
ennemis : « La Corée du Nord est désormais une
puissance militaire que même le plus puissant des
ennemis ne pourra toucher. »

Sans les citer, Kim Jong-un a visé directement les
États-Unis et son président en fin de mandat, Barack
Obama, qui avait promis de nouvelles sanctions à
l’encontre de la Corée du Nord en septembre. Mais pour
l’instant, ni Barack Obama ni son successeur, Donald

Trump, n’ont réagi aux déclarations du dirigeant nord-
coréen.

Courant 2016, Pyongyang a effectué deux essais
nucléaires et lancé plusieurs missiles, dans le cadre de sa
quête permanente visant à pouvoir frapper le sol améri-
cain avec une arme à tête nucléaire. Les analystes sont
divisés quant à la capacité réelle de la Corée du Nord à se
doter d’une arme nucléaire, précisément parce qu’elle n’a
jamais réussi à lancer avec succès un missile balistique
intercontinental. Mais tous sont d’accord pour dire que
Pyongyang a réalisé d’énormes progrès dans cette direc-
tion depuis que Kim Jong-un a succédé à son père, Kim
Jong-il, mort en 2011.

Outre l’achèvement de ce missile, Kim Jong-un a
déclaré que son pays allait « renforcer ses capacités
défensives tant que la Corée du Sud et les États-Unis
n’arrêteront pas leurs manœuvres militaires ». Néan-
moins, il s’est dit favorable à une amélioration des
relations avec son voisin du sud, ce qui constituerait
selon lui un « point de départ pour la paix et la
réunification ».

ASIE discours du nouvel an

Pyongyang se fait encore menaçant

Kim Jong-un souhaite apaiser les relations entre les Corée. AFP

Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a affirmé dimanche que son pays en était « aux dernières étapes avant le test d’un missile 
balistique intercontinental », qui pourrait atteindre les Etats-Unis.

A Istanbul, son nom était
synonyme de fête et de
joie, le « Reina » sera

désormais à jamais associé au
massacre commis dans la nuit du
passage à l’année 2017. C’est
dans cette discothèque que 39
personnes, dont au moins 15
étrangers, ont perdu la vie diman-
che au petit matin, et plus de 65
autres ont été blessées (dont 5
dans un état grave). Une heure et
quart après le passage à la nou-
velle année, un assaillant muni
d’une kalachnikov a surgi devant
la boîte de nuit stambouliote. 
Il a d’abord tué un policier en
charge de la sécurité, puis un
civil, avant de pénétrer dans l’éta-
blissement, qui accueillait pour la
soirée du Réveillon près de 700
fêtards. L’homme a mitraillé la
foule avec son arme, « d’une
façon sauvage et impitoyable », a
soutenu Vasip Sahin, le gouver-
neur d’Istanbul. Il aurait même
achevé certaines personnes à
terre. Selon des témoins, plu-
sieurs personnes auraient plongé
dans le Bosphore pour échapper
aux balles.

Pourquoi ce lieu ?
Située à Ortakoÿ, quartier de

Besiktas sur la rive européenne, le
« Reina » accueille essentielle-
ment la jeunesse dorée stambou-
liote, celle qui vit à l’occidentale,
également la nuit. Des célébrités
du football, de la télévision, mais
également de nombreux touristes
étrangers, comme en atteste la
liste des victimes. Ce club très
sélect, auquel on peut même
accéder en bateau du Bosphore,
avait renforcé ses mesures de
sécurité ces dernières semaines.
Le soir du réveillon, l’alcool cou-
lait à flot, la décoration se rappro-
chant d’une boîte « occiden-
tale », avec objets de Noël et du
Nouvel An. Récemment, plu-
sieurs journaux de la presse isla-
mo-conservatrice du pays, pro-
che de l’AKP, le parti du président
Erdogan, avaient dénoncé cette
dérive, décrivant par exemple la
fête du réveillon comme « une
nuit de beuveries, de jeux et de

débauche ». La page Facebook de
la discothèque, inondée de mes-
sages de soutiens, arbore un dra-
peau noir.

Qui sont les victimes ?
Parmi les 39 victimes figurent

plus d’une dizaine d’étrangers.
Jean-Marc Ayrault, ministre fran-
çais des affaires étrangères, a con-
firmé hier soir la mort d’une Fran-
co-Tunisienne, tuée en même
temps que son époux, un homme
d’affaires tunisien de 41 ans.
Trois ressortissants français ont

par ailleurs été blessés dans
l’attentat, selon le Quai d’Orsay.
Le parquet de Paris a annoncé
dimanche l’ouverture d’une
enquête, du fait de la présence de
Français parmi les victimes. Par
ailleurs, on recenserait plusieurs
Saoudiens et Jordaniens, un Liba-
nais, un Libyen, deux Indiens,
une jeune Israélienne, un Belgo-
Turc.

Chasse à l’homme, 
pas de revendication

Le tireur, qui a « profité de

l’anarchie », pour s’enfuir du
Reina, était introuvable hier soir.
Une vaste chasse à l’homme a été
déclenchée. Pour le compte de
qui et avec quelles motivations le
tueur a-t-il mené ce carnage ? Si,
hier soir, aucune revendication
n’avait été formulée, le mode opé-
ratoire et la cible rappellent forte-
ment les attentats du 13 novem-
bre 2015 à Paris et du 12 juin
2016 à Orlando. Avec la signature
-légitime ou d’opportunisme- de
l’organisation État islamique. « Ils
tentent de semer le chaos, de

démoraliser notre peuple et de
déstabiliser notre pays par ces
attaques abominables qui visent
des civils. Nous conserverons
notre sang froid, resterons encore
plus unis et ne céderons pas de
terrain face à ces jeux malsains »,
a réagi après l’attaque, Recip
Tayyip Erdogan, le président turc,
sans citer nommément le groupe
terroriste. Le PKK (kurde) a
affirmé hier soir qu’il n’était pour
rien dans cette attaque.

Xavier FRÈRE (avec AFP)

TURQUIE seizième attentat depuis un an

Nouvel An meurtrier 
au cœur d’Istanbul
Une boîte de nuit huppée a été la cible d’une attaque terroriste, lors de la nuit du réveillon. 39 personnes, 
dont une Franco-Tunisienne, ont été tuées, 65 ont été blessées. Le tireur est en fuite.

De gauche à droite et de haut en bas : les proches d’Ayhan Arik, mort au Reina, hier à Istanbul ; une des 65 personnes blessées, dans
l’attentat qui a fait 39 morts. Les secours se sont démenés toute la nuit. Hier, le temps était au recueillement et aux hommages. AFP

19 décembre

L’ambassadeur de Russie
tué par un policier turc.

17 décembre
14 soldats turcs tués dans le

centre de la Turquie dans un
attentat du PKK.

10 décembre
44 morts près du stade de

Besiktas à Istanbul (PKK).

9 octobre
18 morts dans l’explosion

d’un camion piégé (PKK).

20 août
50 morts lors d’un attentat

suicide pendant un mariage
(attribué à Daech)

28 juin
47 personnes dans un triple

attentat suicide à l’aéroport
Atatürk d’Istanbul (attribué à
Daech)

19 mars
quatre touristes tués à

Istanbul par un kamikaze
(attribué à Daech).

13 mars
35 morts et plus de 120

blessés dans un attentat à la
voiture piégée à Ankara
(groupe radical kurde).

12 janvier
12 Allemands tués par un

attentat suicide à Istanbul
(attribué à Daech).

10 octobre 2015
Plus de 100 manifestants

pacifistes tués à Ankara (attri-
bué à Daech)

UN AN D’ATTENTATS

300
C’est le nombre

estimé de victimes
d’attentats terroristes
en 2016 en Turquie.

Neuf des 16 attaques
terroristes sont

attribuées à des
militants kurdes

proches du PKK.
Quatre autres sont

attribués à
l’organisation

djihadiste Daech.

Le revirement d’Erdogan en Syrie

ONU
2017 : Guterres veut 
une année pour la paix

Le nouveau secrétaire général
de l’Onu Antonio Guterres a dit
vouloir faire de 2017 « une 
année pour la paix », dans un
message diffusé à l’occasion du
Nouvel An, qui coïncidait avec le
jour de son entrée en fonctions.
« En cette première journée à la
tête des Nations unies, une
question me pèse sur le cœur :
comment venir en aide aux mil-
lions d’êtres humains pris au
piège de conflits ? […] Faisons de
2017 une année pour la paix », a

écrit le successeur de Ban Ki-
moon.

INDONÉSIE
Incendie sur un 
bateau : 23 morts

Au moins 23 personnes sont
mortes et 17 ont été portées
disparues hier après un incendie
sur un bateau qui venait de quit-
ter la côte près de Jakarta. Le
bateau transportait quelque 200
personnes vers l’île de Tidung,
destination touristique à 50 km
de la capitale, et un feu s’est
déclaré à bord, mais son origine
est toujours inconnue.

EN BREF

Les combats entre régime et
rebelles se poursuivaient hier
sur plusieurs fronts en Syrie,
risquant de mettre en péril
une trêve parrainée par la Rus-
sie qui a obtenu un soutien
mitigé de l’ONU à son initia-
tive.

Depuis l’entrée en vigueur
du cessez-le-feu jeudi à
minuit, les violences, même si
elles ont baissé d’intensité et
restent sporadiques, n’ont pas
cessé et ont fait des victimes.
Accusant le régime de viola-
tions, des rebelles ont menacé
de ne plus respecter la trêve.

Cette cessation des hostili-
tés, la énième depuis le début
de la guerre il y a près de six
ans, doit ouvrir la voie à des

négociations de paix prévues
fin janvier à Astana au
Kazakhstan sous l’égide de
Moscou et de Téhéran, par-
rains du régime, et la Turquie,
soutien des rebelles.

Sur le front nord, le régime a
mené dans la matinée des
raids aériens sur la localité
d’Atareb, en territoire rebelle
près d’Alep. 

Quelques heures aupara-
vant, deux enfants avaient été
tués par des tirs de l’armée sur
des zones rebelles à l’ouest
d’Alep.

Au total, quatre civils et
neuf rebelles ont péri depuis
le début du cessez-le-feu, qui
exclut les groupes jihadistes
Daech et Fateh al-Cham.

PROCHE-ORIENT combats

Sérieuse menace 
sur la trêve en Syrie

Maximilien : « Nous étions
venus pour passer un bon
moment aujourd’hui, mais tout
s’est soudain transformé en
chaos et en nuit d’horreur », a
raconté Maximilien, un touriste
italien qui faisait la queue à
l’entrée quand l’assaillant s’est
lancé dans son acte meurtrier.

Sefa Boydas : « Quand
j’avançais, des gens piétinaient
d’autres gens », confie Sefa
Boydas, un footballeur profes-
sionnel qui se trouvait dans la
boîte de nuit, décrivant la pani-
que qui s’est emparée de la

foule. « Juste au moment où on
était en train de s’installer près
de l’entrée, il y a eu beaucoup
de poussière et de fumée. Des
coups de feu ont éclaté. En
entendant ces bruits, plusieurs
femmes se sont évanouies.
C’est le cas de l’une de ses
amies. Je l’ai prise sur mon dos
et je me suis mis à courir immé-
diatement », poursuit ce joueur
de Beylerbeyi, une équipe stam-
bouliote « Je ne sais comment
j’ai réussi à m’enfuir », pour-
suit-il.

Une jeune femme, dont le

mari a été blessé : alors que
plusieurs centaines de person-
nes se trouvaient dans la boîte
de nuit à célébrer la nouvelle
année, à lancer des cotillons, le
tireur est entré. « Mon époux
m’a dit de me jeter au sol, et
s’est mis sur moi pour me proté-
ger », a décrit également à plu-
sieurs médias, une jeune
femme, entourée de médecins.
« L’homme a mitraillé à travers
la foule, mon mari a été blessé à
trois endroits, j’ai dû pousser
les corps des morts qui me tom-
baient dessus », a-t-elle précisé.

« Des gens piétinaient 
d’autres gens »

Les rescapés racontent l’horreur

TÉMOIGNAGES

Des rescapés récupèrent
leurs effets personnels

sur les lieux du drame. Photo AFP

Le président turc Erdogan s’est rapproché de la
Russie de Poutine dans le conflit en Syrie. AFP
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Nous ét ions 65 906 986
d’habitants en France au 1er jan-
vier 2014, selon les chiffres offi-
ciels de l’Insee publiés hier. Une
hausse de 342 230 habitants
(+0,5 %) par rapport aux chiffres
du 1er janvier 2013, publiés il y a
un an. La seule métropole comp-
tait 64 027 784 habitants). En
revanche, Mayotte, devenue offi-
ciellement le 101e département
français le 31 mars 2011, n’est
pas comptée. Ces chiffres cumu-
lent les populations municipales
(personnes ayant leur résidence
habituelle sur la commune),
ainsi que les détenus et les sans-
abri, ce qui permet d’éviter les
doublons.

En se basant sur cette popula-
tion « légale », toutes les grandes
régions métropolitaines actuelles
ont vu leur population augmen-
ter au cours de l’année 2013, sauf
la Bourgogne-Franche-Comté,
qui a perdu 753 habitants. C’est

en Corse que la hausse est la plus
forte (+1,3 %, +4 100 habitants),
devant l’Occitanie (+0,8 %,
+44 600), les Pays de la Loire
(+0,8 %, +29 100) et l’Auvergne-
Rhône-Alpes (+0,8 %, +60 100).

L’Ile-de-France reste, de loin, la
région la plus peuplée, avec
12,2  mi l l ions  d ’habi t ants 
(+0,5 %, +63 200), devant
l’Auvergne Rhône-Alpes (8 mil-
lions), et les Hauts-de-France
(6,1 millions).

POPULATION selon l’insee

La France peuplée de 
65,9 millions d’habitants

Le réveillon de la Saint-Sylves-
tre s’est globalement bien

passé. Cependant, 454 person-
nes ont été interpellées à travers
la France notamment pour des
agressions contre les forces de
sécurité, selon le ministre de
l’Intérieur. Ce dernier en a profité
pour remercier les forces de sécu-
rité mobilisées.

Des blessés à Oyonnax 
et à Nice

Selon lui, ce bilan positif est la
conséquence des « dispositifs de
sécurité qui avaient été dimen-
sionnés compte tenu de la
menace », notamment terroriste.
« Ce que je regrette une nouvelle
fois c’est sur le territoire un trop
grand nombre d’agressions ou
d’insultes ou de jets de projecti-
les divers sur les forces de sécu-
rité », a toutefois ajouté le minis-
tre, évoquant un sapeur-pompier
légèrement blessé à Oyonnax,
dans l’Ain, et deux CRS blessés à
Nice.

Sur les 454 personnes interpel-
lées durant cette nuit de la Saint-
Sylvestre, 301 ont été placées en
garde à vue. Hier, 235 à 240
d’entre elles y étaient toujours.
« Je demande bien entendu la
plus grande fermeté », « aucun
acte contre ceux qui sont là pour
nous protéger ne sera toléré »,
a-t-il lancé.

Davantage de voitures 
brûlées

En revanche, mauvais point :
650 véhicules ont été incendiés,
contre seulement 602 l’an der-
nier. Toutefois, sur les cinq der-
nières années, le nombre de véhi-
cules brûlés a baissé de 20 %.

Au total en France, quelque
100 000 policiers, gendarmes et
soldats avaient été déployés, 
dont plusieurs milliers dans
l’agglomération parisienne. Le
réveillon a notamment été mar-
qué par un spectacle de lumières
et feux d’artifice sur les Champs-
Élysées.

SÉCURITÉ bilan positif

Réveillon : 454 
personnes interpellées
La nuit a été plutôt calme, même si des policiers 
et des pompiers ont été agressés.

Le président Hollande et le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux
ont rendu visite aux policiers dans la nuit. Photo AFP

Comme tous les ans, des
centaines de personnes
ont été distinguées par la

Légion d’honneur. Cette année,
outre la promotion civile, qui
comprend 731 personnes, une
promotion spéciale distingue
de courageux anonymes.

Promotion spéciale 
pour Nice

Pompiers, policiers, méde-
cins et civils : 22 personnes
intervenues lors de l’attentat de
Nice, le 14 juillet dernier, pour
stopper le conducteur du
camion ou secourir des victi-
mes ont été distinguées.

Parmi eux, Franck Terrier,
qui avait jeté son scooter contre
le camion avant de s’accrocher
à la cabine et de frapper le
conducteur à plusieurs reprises,
sans succès. Autre « héros »
décoré : Alexandre Niguès,
un cycliste, qui s’était lui
agrippé à la portière du camion
sans parvenir à l’ouvrir.

Par ailleurs, le patron du ren-
seignement intérieur Patrick
Calvar, 61 ans, a été nommé
officier.

Les chefs d’entreprises 
bien représentés

Dans la promotion civile,
c’est le domaine économique
qui est le plus représenté. Figu-
rent notamment Gérard Mes-
trallet, 67 ans, président
d’Engie (commandeur), ainsi
que le président de L’Oréal 
France, Loïc Armand, officier.
Le président d’ArcelorMittal 
France Philippe Darmayan, la
directrice générale de Thalys
Agnès Ogier comptent parmi

les chevaliers.

Dans le monde 
de la recherche

Côté enseignement et recher-
che, la mathématicienne Claire
Voisin, récemment auréolée
d’une médaille d’or du CNRS,
plus haute distinction scientifi-
que française, est nommée offi-
cier, de même que la philoso-
phe et sociologue Dominique
Méda.

Du côté des 
personnalités…

Dans cette promotion civile
du Nouvel An, on retrouve
quelques noms célèbres :
Henry Chapier, journaliste,
qui a été fait commandeur,
l’acteur Claude Brasseur
promu officier, l’acteur Jean

Benguigui, chevalier et la pré-
visionniste Evelyne Dheliat,
également promue chevalier de
la Légion d’honneur. L’ancienne
ministre Anne-Marie Idrac, la
journaliste Françoise Laborde
et le président de l’Olympique
lyonnais Jean-Michel Aulas
sont promus officiers.

Deux grand’croix
L’ancien PDG de Renault

Louis Schweitzer, 74 ans,
commissaire général à l’inves-
tissement, et Françoise Barré-
Sinoussi, 69 ans, professeur à
l’Institut Pasteur à Paris et coré-
cipiendaire du Nobel de méde-
cine pour la découverte du VIH,
le virus du sida, sont les deux
personnalités élevées à la plus
h a u t e  d i g n i t é ,  c e l l e  d e
grand’croix.

De gauche à droite et de bas en haut : Louis Schweitzer,
 Francois Barre-Sinoussi, Jean-Michel Aulas, Zabou Breitman,

Patrick Calvar et Claire Voisin. Photos AFP

DISTINCTION 753 personnes gratifiées

Légion d’honneur : 
les promus du Nouvel An
Outre, la traditionnelle promotion civile, une promotion spéciale distingue 
les héros anonymes intervenus pour stopper le conducteur du camion  
ou secourir des victimes lors des attentats de Nice.

Plus de deux millions de voitu-
res neuves immatriculées en
France en 2016. Le marché fran-
çais ne s’est pas aussi bien porté
depuis bien longtemps. Au moins
depuis cinq ans et une année
2011 où la prime à la casse était
toujours en vigueur, après avoir
été instaurée deux ans plus tôt
pour contrer les effets de la crise
de 2008.

L’an dernier, sans mesure pour
gonf le r  a r t i f i c ie l l ement  la 
demande, les livraisons de voitu-
res particulières neuves ont aug-
menté de 5,1 %, atteignant les
2,015 millions d’unités.

Le bond de Renault, 
PSA stable

Le niveau de 2 millions est
considéré comme le seuil « nor-
mal » d’immatriculations annuel-
les dans un marché français en
bonne santé, porté par les bons
chiffres de Renault. La marque au
losange a vu ses immatriculations
de voitures particulières bondir
de 8 % à 518 469 unités, grâce à
sa marque low-cost  Dacia
(+13,4 %). Avec les utilitaires, la
hausse atteint 7,3 % au sein du
groupe Renault. Son rival fran-
çais, PSA, a quant à lui stagné

pour les livraisons de voitures
particulières (0 %) mais a pu
compter sur les véhicules utilitai-
res pour afficher finalement une
progression de 1,4 % sur l’année.

Ce surplace n’empêche pas PSA
de rester le premier constructeur
français dans l’Hexagone, avec
27,7 % des immatriculations en
2016, suivi de près par Renault
(25,73 %).

Derrière les deux groupes trico-
lores, les constructeurs étrangers
ont enregistré une hausse géné-
rale de 6,8 % en 2016.

Le groupe Volkswagen (VW),
malgré le dieselgate, demeure le
premier importateur. Il a connu
une hausse des livraisons de
2,8 % mais la marque Volkswa-
gen est en recul (-0,7 %). Ce sont
les autres marques, en particulier
Audi (+10,1 %), qui ont permis
au géant allemand de progresser
en volume. Le groupe allemand
BMW (avec Mini) arrive à la qua-
trième place (+12,7 %) devant le
japonais Toyota (+8,6 %).

À noter également les belles
progressions des groupes Fiat-
Chrysler (+13,2 %) et Daimler
(+11,9 %). En revanche, l’année a
été moins rose pour Ford (-1,9 %)
et Nissan (-3,8 %).

AUTOMOBILE économie

Le marché au plus haut 
depuis cinq ans
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NORD
Des « givrés » déguisés 
plongent dans la mer

Chaque année, déguisées, des
milliers de personnes prennent
un bain de Nouvel An dans la
mer du Nord. Aux Pays-Bas, les
givrés se sont rassemblés près de
La Haye. Un peu avant midi, ils se
sont lancés par vagues dans une
eau à 7°C. Côté français, ils
étaient environ 500 près de Dun-
kerque (Nord). Au total, quelque
52 000 personnes ont participé à
des plongeons organisés dans
plusieurs endroits du monde, de
Curaçao à l’Australie, en passant
par la Gambie.

MARSEILLE
Un corps retrouvé 
brûlé

Le corps d’un homme de
23 ans, tué par arme à feu, a été
retrouvé calciné dans les quar-
tiers nord de Marseille dans la
nuit de samedi à dimanche.
L’homme retrouvé calciné dans
un buisson d’une rue du 14e
arrondissement de la cité pho-
céenne en début de nuit, « a une
blessure dans la nuque faite par
arme à feu », a précisé le procu-
reur de la République. Le corps ne
porte pas d’autres traces de vio-
lences. Une autopsie doit être
pratiquée ce lundi. La victime
était connue pour des faits de
violences ou recels et des affaires
de drogue.

OUEST
Elle tue son père 
en visant un sanglier

Une jeune femme de 25 ans a
tué son père accidentellement
hier lors d’une partie de chasse
familiale dans l’ouest de la
France, alors qu’elle tentait de
tirer sur un sanglier. La jeune
femme a trébuché au moment de
tirer. Les faits sont survenus vers
13 heures à Blain, près de Nantes.

VAR
Le cadavre découpé en 
quatre a été identifié

Le corps découpé en morceaux
découvert le 26 décembre par des
promeneurs au Pradet, près de
Toulon, est celui d’Hakim Ouadi,
un homme né le 16 août 1985 à
Oran. Cet homme de 31 ans avait
été impliqué dans 18 procédures
pénales devant le tribunal correc-
tionnel de Toulon, notamment
pour des affaires de stupéfiants et
de violences dont les plus ancien-
nes remontent à une dizaine
d’années.

BRETAGNE
2 500 cochons 
meurent brûlés

Quelque 2 200 porcelets et
220 truies ont péri hier matin
dans l’incendie d’une porcherie
dans les Côtes-d’Armor, en Breta-
gne. Un ouvrier agricole qui
venait d’arriver sur l’exploitation
à Ploubalay, a vu les flammes et
appelé les pompiers. Le hangar de
700 m2 qui abritait 2 200 porce-
lets a été totalement détruit. L’ori-
gine de l’incendie serait électri-
que.

GARD
Le toit s’effondre 
sur une famille

Le toit d’une maison indivi-
duelle abritant une famille de
cinq personnes s’est effondré
dans la nuit de samedi à hier à
Vergèze (Gard). Les deux parents
ont été grièvement blessés et
trois de leurs enfants l’ont aussi
été plus légèrement. A priori, il
s’agit d’un accident.

ÎLE DE FRANCE
Trois morts dans 
un incendie

Deux enfants et leur mère sont
morts samedi, à Fontenay-sous-
Bois, près de Paris. Un autre
enfant a été gravement blessé. Le
père était lui absent au moment
des faits. En état de choc, il a dû
être hospitalisé. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, il
s’agit probablement d’un « drame
familial », selon le procureur. Les
victimes ont chuté du 13e étage.

Des « givrés » hier. Photo AFP

EN BREF

L’Ile-de-France reste de loin la
région la plus peuplée.  Photo AFP

d’une première mondiale.

Aucune sanction 
prévue

Ce nouveau droit salarial,
négocié au cas par cas dans
chaque entreprise n’exige
cependant pas d’obligation de
résultat : aucune sanction
n’est prévue pour les entrepri-
ses qui ne l’appliqueraient pas.

Les syndicats auraient pré-
féré aller plus loin : un cadre
juridique mieux défini, avec
des périodes de trêves de cour-
riels équivalentes aux jours
off, voire des coupures de ser-
veurs informatiques, afin de
soulager les épaules du tra-
vailleur du poids de l’urgence
et du stress, cause potentielle
d’une dépression ou d’un
burn-out.

(1) Etude Eléas, 
octobre 2016

SOCIÉTÉ déconnexion

Emails, SMS pro : 
on peut débrancher

Pour les salariés, des règles vont être établies pour pouvoir, enfin,
appuyer sur le bouton « off ». Photo CC

1965 : naît le 18 janvier à La Garenne-Colombes
(Hauts-de-Seine).

1998 : débute à la télévision comme animatrice sur les
émissions « Et si ça vous arrivait ? », « Exclusif », « Plein
les yeux ».

1999 : devient journaliste à la rédaction de « Vie privée,
vie publique », émission présentée par Mireille Dumas sur
France 3.

2006-2015 : présente l’émission « D & CO », sur M6.
2010-2012 : tient le rôle-titre de la série télévisée en six

épisodes, « Victoire Bonnot », sur M6.
2015 : présente « Le Labo de Damidot », émission de

vulgarisation scientifique, sur NRJ12.
2016 : publie son autobiographie Le cœur sur la main, le

doigt sur la gâchette (Éditions Michel Lafon).
2016 : participe à la 7e saison de « Danse avec les Stars »

sur TF1, avec Christian Millette.

Valérie Damidot en bref

Vous, la maroufleuse de
choc, qu’avez-vous appris de
« Danse avec les stars » ?

«La danse apprend à être
plus sûr de son corps,
de ses appuis, de son

mouvement, ça apprend aussi
que le corps a des limites et qu’il
faut savoir les dépasser. La danse
est une discipline très dure,
même pour moi qui avait de
l’endurance après dix ans de
chantiers à se lever et à se cou-
cher à pas d’heure. La danse n’est
pas seulement physique : il y a
une dimension psychologique.
Apprendre des pas est fausse-
ment simple. On y passe des
heures et on a le sentiment d’être
débile parce qu’on n’y arrive pas
du premier coup. Ça fatigue
moralement. »

Pourquoi avez-vous eu
envie de vous raconter dans
un livre ?

« L’éditeur  Michel  Lafon
m’avait proposé de l’écrire il y a
un déjà un moment et j’avais
refusé. Et puis j’ai perdu ma mère
et j’ai écrit le livre que j’aurais
aimé qu’elle lise, sur elle, sur moi,
sur mon père qui, s’il vit encore,
n’est pas au mieux de sa forme.
Avant de le perdre lui aussi, j’ai
eu envie de me jeter dans cette
histoire, à corps perdu, à cœur
perdu. J’ai écrit ce livre moi-
même. Mes potes trouvent ça
drôle : ils ont l’impression de
m’entendre. Et les gens qui me
connaissent par mes émissions
me retrouvent, parce que je n’y
suis pas différente de ce qu’ils ont
pu voir à la télé. »

Vous revenez sur votre
passé de femme battue par
celui que vous appelez « le
Connard » et donnez des con-
seils aux femmes. Cela vous
semble important de libérer
cette parole ?

« Quand ça t’arrive, ça te mar-
que pour toute la vie. Pour moi,
ça a décidé de pas mal de choses.
Ça m’a appris ce que je voulais,

ce que je ne voulais pas, ça m’a
appris à réagir à certains mots, à
certaines attitudes. Je ne dis pas
tout, mais si ça peut aider les
femmes qui n’osent toujours pas
en parler, tant mieux. Il faut que
les nanas sous l’emprise de leur
mec qui les défonce osent parler.
La violence physique, ça se voit.
Reste la violence morale qui ne se
voit pas. C’est difficile de montrer
que tu es en permanence humi-
liée. Les femmes passent souvent
pour des hystériques quand elles
essaient de l’expliquer. »

Parlez-nous de l’association
Unissons nos Voix que vous
soutenez, qui dénonce les vio-
lences faites aux femmes.

« Cette association essaie de
faire bouger les choses et d’aider
au quotidien les femmes qui
n’osent pas en parler. C’est diffi-
cile de faire avancer les droits des
femmes dans une société pleine
d’inégalités. Je l’ai fait en espé-
rant aider des gonzesses à penser
qu’elles ne sont pas des sottes
parce qu’elles se font taper, et
que c’est l’autre qui a un pro-
blème. Personne ne mérite de se
faire traiter de tous les noms et
d’être méprisé. »

Vous luttez pour défendre
les femmes battues, mais aussi
les enfants malades.

« Avec Omar Sy et Leïla Bekhti,
je suis marraine depuis sept ans
de l’association CéKedubonheur,
qui aide les enfants hospitalisés.
On est là pour fêter Noël, pour
fêter la musique, on fait venir des
artistes, on organise des ateliers,
de chanson, de théâtre, de pein-
ture. On essaie d’amener de
l’extérieur un peu de fête et de
fun. À l’hôpital, les enfants ont
une énergie et un courage fous,
même ceux qui ont des patholo-
gies lourdes. Ils gardent la patate,
ils ont la banane, ils sont épa-
tants. Même face à la maladie la
plus dure, ils essaient toujours de
trouver du positif. Ça me bluffe.
Tu leur dois d’être à la hauteur.
Ce sont des leçons de vie à cha-
que fois. »

Que pensez-vous de la télé
d’aujourd’hui ?

« Elle ne prend plus le temps
d’installer les programmes, la
sanction de l’audience est immé-
diate. Tout va très vite, comme
l’époque. Et puis on est dans des
formats, qu’on achète à l’étranger

et qu’on adapte, on ne laisse pas
la place à la créativité ou à la folie.
J’aimerais une télé plus imagina-
tive, qui prenne des risques, qui
soit plus libre. La télé, pour moi,
est là pour divertir et instruire. »

Sur votre compte Twitter,
vous n’hésitez pas à être très
politique, à prendre position.
Pourquoi ?

« Mais ce n’est pas parce que je
passe à la télé que je ne suis pas
une citoyenne : je m’intéresse à
l’avenir de mon pays et à ce qui se
passe autour de moi ! Et puis j’ai
toujours ouvert ma gueule et j’ai
toujours eu des prises de position
et je ne vais pas changer parce
que je suis une gonzesse qui
passe dans le poste. Je ne suis pas
une égérie mais j’ai des convic-
tions et des causes à défendre.
Quand j’ai posé en faveur de
l’IVG, j’ai revendiqué mon droit à
faire ce que je veux de mon corps,
oui ! Les gens pensent que tout
est acquis, mais rien n’est plus
faux. Tout peut toujours être
remis en question. »

Vous aviez soutenu François
Hollande à la présidentielle en
2012. Et en 2017 ?

« On ne va pas revenir là-des-
sus ! Grosse déception ! J’en suis
à : “Légalisons le vote blanc”. Le
blanc c’est mieux que l’absten-
tion, c’est une vraie démarche,
c’est un vote, c’est un acte
citoyen important. C’est un
engagement parce que tu t’es
levé. Maintenant, j’attends de
voir qui sera candidat. »

Propos recueillis
par Nathalie CHIFFLET

« Danse avec les stars » en
tournée : le 20 janvier au
Galaxie d’Amnéville ; les
24 et 25 février à la Halle
Tony Garnier à Lyon ; le
3 mars au Zénith de 
Strasbourg ; le 4 mars au
Zénith de Dijon.

Photo Ludovic BARON/TF1

LA GRANDE INTERVIEW : VALÉRIE DAMIDOT

« J’ai des causes à défendre »
Valérie Damidot a donné du caractère à la déco à la télé et repeint toujours la vie du bon côté. L’animatrice de 
51 ans publie son autobiographie et part en tournée danser avec les stars de l’émission de TF1, dont elle a été 
l’une des vedettes de la dernière saison.

« J’ai perdu ma mère et 
j’ai écrit le livre que 
j’aurais aimé qu’elle 

lise, sur elle, sur moi, 
sur mon père qui, s’il 

vit encore, n’est pas au 
mieux de sa forme. »

« J’ai toujours ouvert 
ma gueule et j’ai 

toujours eu des prises 
de position et je ne vais 
pas changer parce que 
je suis une gonzesse 

qui passe dans le 
poste. »

Tablettes, smartphones,
o rd ina t eu r s  po r t ab l e s…
Aujourd’hui, les salariés sont
ultra-équipés et super-connec-
tés. Depuis son canapé ou son
lit, répondre aux emails ou aux
appels pro le week-end ou
après 22 heures est monnaie
courante pour plus d’un tiers
des actifs (1).

Un droit et un devoir
A toute heure, en tout lieu,

ces travailleurs « 24h/24 »
abandonnent momentané-
ment le cours de leur vie privée
pour satisfaire à une demande
professionnelle, rognant sur la
frontière existant entre les
deux. Or, désormais, on ne
pourra plus leur reprocher de
ne pas le faire, avec l’entrée en
vigueur aujourd’hui du « droit
à la déconnexion », inscrit
dans la loi El Khomri. Il s’agit
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Un habitant d’Alsting, qui
manipulait des pétards
de type mortier et des

feux d’artifices dans la nuit du
réveillon sur le territoire de la
commune. a été grièvement 
blessé à la tête.

L’accident s’est déroulé un
peu après minuit, lors d’une
soirée organisée au ranch des
Cavaliers, non loin du stade, au
centre du village situé entre Sar-
reguemines et Forbach.

Intervention 
chirurgicale d’urgence

Les pompiers de Behren-lès-
Forbach sont intervenus sur les
lieux. La victime, qui a eu la
boîte crânienne sérieusement
endommagée, devait être héli-
portée vers un hôpital de Nancy
dans la nuit.

Mais le brouillard n’a pas per-
mis l’utilisation de l’hélicoptère.
Les pompiers de Behren ont 
donc transporté le blessé jus-
qu’au CHU de Nancy Brabois
dans la nuit.

Le pronostic vital est engagé
pour ce jeune homme de 30
ans. Il s’agit d’un habitant
d’Alsting, employé municipal
dans la commune voisine de
Spicheren. Il est également père
de famille.

Le blessé a subi une lourde
opération chirurgicale dans la
matinée à Nancy.

Un mortier non 
homologué en France ?

Hier en fin de journée, il était
toujours plongé dans le coma.

Selon les premiers éléments
de l’enquête des gendarmes de
la compagnie de Forbach, le
mortier utilisé venait probable-
ment d’Allemagne et ne serait

pas homologué en France.
L’homme a tenté d’allumer une
première fois son engin, sans
succès.  C ’est  lo rs  d ’une
deuxième tentative d’allumage

que l’explosif a blessé le trente-
naire au crâne.

Emilie PERROT et
Stéphane MAZZUCOTELLI

moselle-est

Alsting : le crâne brisé 
par un pétard mortier
Un homme de 30 ans s’est grièvement blessé avec un pétard de type mortier, lors de la nuit du réveillon 
à Alsting, près de Forbach. Touché à la boîte crânienne, il a été transféré au CHU de Nancy, entre la vie et la mort.

Le drame s’est déroulé devant le ranch des Cavaliers à Alsting, près de Forbach, où se déroulait une soirée privée de la Saint-Sylvestre.
Photo Philippe RIEDINGER

Au moins dix personnes, dont un enfant de
trois ans, ont été opérées de la main dans la nuit du
Nouvel An à Strasbourg à cause de pétards. Ce
chiffre est en nette augmentation par rapport à
l’année dernière, selon les services d’urgence spécia-
lisés. Sur ces dix personnes, six ont été opérées par
le service SOS mains des hôpitaux universitaires de
Strasbourg, basé à Illkirch-Graffenstaden, a indiqué
son responsable, Philippe Liverneaux. Trois ont dû
être amputées d’une partie de doigt, dont l’enfant de
trois ans. L’an dernier, trois personnes avaient été
soignées à Illkirch-Graffenstaden. « On a l’impres-
sion de se retrouver comme il y a trois ou quatre ans,
c’est énorme par rapport à ce à quoi on s’attendait »,
a expliqué le Dr Liverneaux. Le service SOS mains de
la clinique des Diaconesses, dans le centre de
Strasbourg, a de son côté opéré quatre personnes
dans la nuit.

« Ce qui est dangereux, c’est d’allumer les pétards

dans la main », selon le Dr Liverneaux. « Instinctive-
ment, on regarde le pétard avant de le jeter, ça dure
une fraction de secondes, qui s’ajoute au geste de
l’allumer, et après, de le lancer. Si on ajoute l’alcool,
qui ralentit le temps de réaction, et l’effet de
groupe… » Pour éviter les accidents : « Posez-le sur
un support et allumez-le, quelques doigts seront
sauvés », conseille le médecin.

La tradition des pétards et des feux d’artifice de la
Saint-Sylvestre s’est traduite en Alsace par deux
morts il y a quatre ans, un mort l’année suivante, et
chaque année des blessures graves. Ce bilan a
poussé les autorités à sévir, en prenant notamment
des arrêtés interdisant le transport de pétards depuis
l’Allemagne voisine. Mais la réglementation a été
quelque peu assouplie par la justice administrative,
saisie par des fabricants d’engins pyrotechniques.
Leur vente reste interdite aux enfants de moins de 12
ans.

Accidents en hausse à Strasbourg

La petite commune d’Ogy, à huit kilomètres à l’est de Metz
Technopole, a connu une nuit de la Saint-Sylvestre agitée. Peu
après 19h, samedi soir, une mère de 45 ans a alerté les gendarmes
de la communauté de brigades de Vigy en expliquant qu’elle
s’était enfuie de son domicile parce que son fils, ivre, la menaçait
avec une arme.

Dès 19h30, les forces de l’ordre établissaient un périmètre de
sécurité pour boucler les abords de la rue principale. L’interven-
tion a mobilisé sur place une trentaine de gendarmes de la
communauté de brigades de Vigy, le Psig de Metz (peloton de
surveillance et d’intervention de la gendarmerie) mais également
les hommes du PSPG de Cattenom (peloton spécialisé de
protection de la gendarmerie) et un négociateur qui a tenté de
raisonner l’homme par téléphone.

Vers minuit, alors que l’individu était toujours à l’intérieur de
la maison et ne donnait plus de nouvelle, le PSPG est intervenu et
l’a maîtrisé sans problème. Il a été transporté à l’hôpital de Mercy
par les pompiers de Metz. Aucune arme n’a été retrouvée au
domicile. Le périmètre de sécurité a été levé vers 1h30 hier matin.

Forcené à Ogy :
village bouclé

Les sapeurs-pompiers ont été
confrontés à un puissant

incendie hier vers 4h du matin,
rue Clemenceau à Algrange. Un
immeuble de trois étages a été
complètement détruit par les
f lammes, amenant le maire
Patrick Peron à prendre un arrêté
de péril. Cinq personnes ont dû
être relogées dans la nuit. Elles ne
pourront vraisemblablement plus
retourner dans leurs logements.

Plus de cinquante sapeurs-
pompiers de plusieurs centres de
secours de Moselle Nord, et
même de Metz, sont intervenus
en pleine nuit. Plusieurs lances à
incendie ont été déployées et
d’importants moyens en eau ont
été mobilisés pour combattre ce
sinistre d’une forte intensité.
« Lorsque nous sommes arrivés,

le feu, qui avait pris au troisième
étage, avait transpercé le plancher
et se propageait à la toiture »,
témoigne un sapeur-pompier
arrivé parmi les premiers sur
place. L’intervention a été éprou-
vante, notamment en raison des
importantes émanations toxi-
ques. La cellule air de Metz a été
appelée en renfort pour permettre
de recharger les appareils respira-
toires des soldats du feu engagés
à proximité des flammes.

L’occupant de l’appartement
d’où serait parti le feu étant porté
manquant, les autorités ont été
soulagées de le localiser en
famille où il réveillonnait. Aucun
blessé n’est à déplorer. Une
reprise de l’incendie a été signalée
hier vers 17h, mais rapidement
circonscrite.

Un immeuble
détruit par le feu
Cinq personnes ont dû être relogées durant 
la nuit de la Saint-Sylvestre à Algrange. Un incendie 
a ravagé leur immeuble de trois étages.

Plus de cinquante sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit
du 1er janvier à Algrange. Photo Armand FLOHR

Hier matin, vers 8h30, un
incendie s’est déclaré dans une
maison située 19, rue Raymond-
Poincaré à Longuyon. Heureuse-
ment, un jeune homme, qui pas-
s a i t  e n  v o i t u r e  d e v a n t
l’habitation, a pu rapidement
appeler les secours et alerter la
personne qui se trouvait à l’inté-
rieur. « C’est un courageux jeune
homme », apprécie Monique
Popelineau, première adjointe au
maire présente sur place. « J’ai vu
des flammes sortir de l’arrière de
la maison », souligne David Tar-
nus, Meusien de passage dans la
ville, qui a fait le nécessaire pour
prévenir le Longuyonnais qui se
trouvait dans l’habitation.

Les sapeurs-pompiers ont très
vite éteint le feu à l’aide d’une
lance. D’après les éléments
recueillis sur place, une bougie
laissée allumée près d’un matelas
pourrait être à l’origine du sinis-
tre, limité à une chambre située
au deuxième étage. La pièce a été
déblayée par les dix-sept soldats
du feu mobilisés, sous les ordres
du lieutenant Pascal Doelsch. 
Deux fourgons pompe-tonne des
centres de Longuyon et Longwy,
la grande échelle de la caserne

longovicienne et une ambulance
de Charency-Vezin ont été néces-
saires. En raison des fumées qu’il
a inhalées, l’occupant, âgé de 25
ans, a été transporté à l’hôpital de
Mont-Saint-Martin. La proprié-
taire des lieux et son fils devront
être relogés chez des proches, le
temps d’assainir la maison.

Les services de GrDF et ErDF
étaient présents pour sécuriser le
bâtiment. Des gendarmes et des
élus de la Ville de Longuyon se
trouvaient sur place, dont le
maire Jean-Pierre Jacque.

Une bougie à l’origine 
de l’incendie ?

Un incendie s’est déclaré dans
une chambre au 2e étage.

Photo René BYCH

longuyon

Pompiers gênés par 30 jeunes
Au cours de la soirée de la Saint-Sylvestre, les sapeurs-pompiers de

Sarrebourg sont intervenus dans un quartier où un feu de détritus avait
été signalé. Ils ont été accueillis sur place par une trentaine de jeunes.
Ces derniers ont lancé des projectiles sur les hommes du feu ainsi que
sur les policiers les ayant rejoints, avant de se disperser dans les ruelles.
Les pompiers ont alors pu passer à l’action et éteindre les flammes.

sarrebourg

FAITS DIVERS samedi soir

algrange

L’an dernier, comme en janvier 2015, l’interdiction des
mortiers pour la nuit du Nouvel An avait permis de faire chuter
le nombre d’accidents à l’occasion de la Saint-Sylvestre, à la
suite de drames survenus les années précédentes.

Le nombre de blessés était ainsi passé, de vingt en 2014, à six
en 2015 puis trois en 2016.

La nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014, à
Sarre-Union (Bas-Rhin), Romain Achard, 29 ans, était décédé
en manipulant des mortiers de feux d’artifice. L’un des engins
lui avait explosé au visage. C’est cet accident qui a ouvert le
débat sur l’autorisation de ce type d’engins explosifs.

La Saint-Sylvestre 2012-2013 avait vu également le décès
d’un jeune homme de 20 ans, à Dorlisheim (Bas-Rhin), qui
s’était penché au-dessus d’un mortier qu’il manipulait.

A Thannenkirch, dans le Haut-Rhin, un autre décès était
survenu cette même nuit 2012-2013, dans des circonstances
similaires.

Après les drames 
de Sarre-Union, Saverne…

Grave collision 
à Malavillers

Chacune arrivait en sens
inverse. Au moment de se croiser,
deux voitures circulant sur la
RD 24 à Malavillers (Meurthe-et-
Moselle) se sont percutées, hier
peu avant 13h. La chaussée à cet
endroit était très glissante, en rai-
son des conditions météorologi-
ques dans le Pays-Haut en ce jour
de l’An. Alertés, les sapeurs-pom-
piers d’Audun-le-Roman, Trieux-
Tucquegnieux, Briey, Villerupt et
Mont-Bonvillers, dirigés par le 
lieutenant Paumard, ont pris en
charge les cinq individus impli-
qués dans l’accident. Blessés, un
homme et un enfant se trouvant
dans une Citroën C3 ont été
transportés à l’hôpital Maillot de
Briey, avec la femme qui les 
accompagnait. Médicalisés sur
place par le Samu, le conducteur
et le passager de la Ford Fiesta ont
finalement été emmenés à l’hôpi-
tal de Mercy. Ces deux jeunes
gens, âgés de 18 et 17 ans, rési-
dant dans le secteur de Mala-
villers pour l’un et à Audun-le-Ti-
che (Moselle) pour l’autre, se
trouvaient dans un état plus pré-
occupant. Egalement sur les
lieux, les gendarmes des brigades
de Trieux et Piennes ont procédé
aux constatations et dépistages
d’usage. Par précaution, les forces
de l’ordre, en collaboration avec
les agents de l’Equipement, ont
interdit l’accès à cette voie.

D. V.

La RD24 a été aussitôt fermée
à la circulation. Photo RL

Neige 
et vigilance
en Moselle

La Moselle a été placée en
vigilance jaune pour un ris-
que de précipitations nei-
geuses et des bruines vergla-
çantes jusqu’à demain
minuit.

La situation météorologi-
que sera sensible à l’est de la
Moselle à partir de ce matin,
selon la préfecture du dépar-
tement. Les cumuls de neige
attendus en plaine sont tou-
tefois faibles, de 1 cm à 3 cm
sur le plateau lorrain.

Quelques phénomènes
glissants sont donc à crain-
dre, notamment sur les
chaussées et les trottoirs,
tout comme sur certaines
portions de routes, à pente
significative, difficilement
praticables.

La préfecture recom-
mande de limiter les dépla-
cements nocturnes, d’adap-
ter la vitesse des véhicules à
l’état de la chaussée et de
respecter scrupuleusement
les distances de sécurité.

La nécessité de protéger
les autres en déblayant le
trottoir devant son domicile
est également rappelée.

Sur l’ensemble de la Lor-
raine, la couche de neige
atteindra 2 ou 3 cm par
endroits, principalement sur
les Vosges.

Une alerte orange neige et
verglas est en outre lancée
pour les régions allant des
Hauts-de-France à la région
parisienne, jusqu’à la mi-
journée de ce lundi, jour des
derniers retours de vacan-
ces. De faibles pluies vergla-
çantes sont d’abord atten-
dues, se décalant d’est en
ouest selon Météo France.

Au Luxembourg, les pré-
visionnistes de la station
météorologique du Findel
ont eux aussi lancé, hier,
une alerte jaune sur le pays
pour aujourd’hui entre 4h et
14h. Des chutes de neige
faibles à « temporairement
modérées » sont attendues
sur l’ensemble du territoire
national.

« Elle l’avait dit ! »

Le drame s’est, semble-t-il,
noué au petit matin, rue du
Général-Mangin, à Nancy,

quartier de la Chiennerie.
Même si les circonstances du
drame restent à déterminer et à
éclaircir, les premiers éléments
confirment bien la thèse du
double infanticide, survenu
dans un appartement du pre-
mier étage de l’entrée A du
bâtiment Les Lilas.

D’origine camerounaise, c’est
la mère qui a donné l’alerte, ce
matin, aux alentours de 6h, en
composant le 17. Une fois sur
place, les secours n’ont pu que
constater le décès de ses deux
enfants : l’aînée, qui allait fêter
ses quatre ans dans deux jours,
et celui de sa petite sœur, âgée,
elle, de seulement dix-huit
mois. La maman des deux fillet-
tes « serait manifestement
l’auteur des faits », a expliqué le
parquet.

Hospitalisée dans un premier
temps, la mère de famille, âgée

de 25 ans, a ensuite été placée
en garde à vue pour être audi-
tionnée hier soir.

L’hypothèse d’une 
mort par asphyxie

Parallèlement, les examens
médico-légaux des petites vic-
times permettront de détermi-
ner les causes précises de leurs
décès. Les premières constata-
tions faites sur place par l’iden-
tité judiciaire privilégieraient
une mort par asphyxie, aucun
autre élément suspect n’aurait
été relevé. Reste à préciser le
mode opératoire et surtout ce
qui a poussé cette maman à
ôter la vie à ses deux enfants en
ce jour de fête.

Selon une source policière,
les forces de l’ordre étaient
intervenues dans la semaine au
domicile de cette femme pour
un différend dont on ignore la
teneur.

Yannick VERNINI

deux fillettes retrouvées mortes hier matin

Double infanticide à Nancy
Le drame s’est noué au petit matin hier, rue du Général-Mangin, à Nancy, quartier de la Chiennerie.
Une femme est soupçonnée de double infanticide après la découverte des corps de ses deux fillettes.

Le drame a eu lieu dans un appartement du troisième étage de l’entrée A du bâtiment Les Lilas,
situé rue du Général-Mangin, à Nancy, dans le quartier de la Chiennerie. Photos ER/Cédric JACQUOT

Devant la porte de l’appartement occupé par
cette jeune mère et ses deux enfants, rien ne
laisse deviner le drame qui s’est déroulé. Quel-
ques voisins ont pourtant appris la terrible nou-
velle…

« J’ai encore parlé avec elle hier, pour savoir si
elle avait besoin de quelque chose pour la
nouvelle année et savoir ce qu’elle faisait. Mais
c’est vrai que c’était bizarre. Je n’ai pas entendu
les petites. Elle habite là depuis deux ans avec ses
fillettes. La deuxième marche à peine », détaille,
choquée, une voisine qui a néanmoins bien du
mal à cacher sa colère. 
« Elle n’était plus avec le père, qui habite toujours
dans le quartier. Elle a déjà fait deux tentatives de
suicide pour un homme… Je le savais ! Elle avait
dit qu’elle allait le faire… Je ne pensais pas qu’elle
se vengerait en tuant ses enfants… Tue-toi avant
de tuer tes gamins ! Il y a des personnes qui vont
cent fois plus mal. Là, elle et ses petites avaient

un toit, de quoi vivre… Tout ça pour un homme,
c’est pas possible ! » Après la fête, l’heure était à
la stupéfaction dans cet immeuble paisible de la
rue du Général-Mangin, à Nancy. « Je suis ren-
trée à 5h30, ce matin… Je n’ai rien vu ni entendu.
J’ai vu la nouvelle sur mon téléphone, dans le
journal… J’ai tout de suite fait le rapproche-
ment… », confirmait, touchée, une autre voisine.

Situé à la limite de Nancy, Vandœuvre et
Villers-lès-Nancy, le quartier de la Chiennerie
appartient aux quartiers dits « sensibles ». Mais
force est de constater que l’on est loin de ce qui
peut se passer dans celui des Provinces, à Laxou,
ou encore celui du Haut-du-Lièvre, à Nancy, où
la police a été prise pour cible il y a peu. Avec son
habitat collectif entretenu, de faible hauteur, et
ses pavillons, la Chiennerie a visiblement réussi
le pari de la mixité sociale.

Y. V.
Le quartier, « sensible » mais à l’habitat collectif entretenu,

 a connu une Saint-Sylvestre des plus calmes.

Peltre : piéton 
en urgence absolue

Que faisait-il à cet endroit,
vers 21h, hier soir ? Un piéton
âgé d’une trentaine d’années a
été renversé par une voiture cir-
culant sur la RD955, à hauteur
de l’échangeur entre Peltre et
Jury, près de Metz. Prise en
charge par les sapeurs-pompiers
de Metz, la victime a été con-
duite à l’hôpital de Mercy en état
d’urgence absolue.

EN BREF
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Les distingués
de la Légion 
d’honneur

• Marie-Anne Isler, écologiste
de la première heure, née à Bou-
lay, âgée de 60 ans. Ancienne
députée européenne Les Verts,
elle est aujourd’hui conseillère 
municipale à la Ville de Metz,
vice-présidente chargée de la
mobilité à Metz Métropole et, à la
suite du décès de Jean-Marie Pelt,
présidente de l’Institut européen
d’écologie à Metz.

• Dominique Gros, qui fête
ses 74 ans aujourd’hui, est promu
au grade d’officier de la Légion
d’honneur. Professeur de mathé-
matiques, ancien sous-directeur
de l’agence Rhin-Meuse, l’actuel
maire de Metz est un fidèle du
Parti socialiste depuis sa création
en 1973. Elu dans l’opposition en
1983, il devient maire de Metz en
2008, réélu en 2014. Il est égale-
ment premier vice-président de
Metz Métropole et conseiller
départemental depuis 2015.

• Valérie Debord est promue
au grade de chevalier au titre du
ministère de l’Aménagement du
territoire. L’adjointe au maire de
Nancy est vice-présidente du
conseil régional du Grand Est.

• Philippe Darmayan est pré-
sident d’ArcelorMittal France
depuis 2015. Très impliqué dans
le monde industriel français, il est
aussi président de l’Alliance pour
l’industrie du futur.

• A la tête de Safran depuis
2015, le Meusien Philippe Petit-
colin, 63 ans,  est élevé au grade
d’officier de la Légion d’honneur
au titre du ministère de la
Défense.

• Notre consœur, ancienne édi-
torialiste de L’Est Républicain,
Chantal Didier , chevalier depuis
2006, est élevée au grade d’offi-
cier.

• Dans le Grand Est, on trouve
encore Yves Bur, maire de Lin-
golsheim (Bas-Rhin), élevé au
grade de chevalier; Armand
Jung, ancien député et ancien
conseiller général du Bas-Rhin,
élevé au grade de chevalier;
Robert Herrmann, président de
l’Eurométropole et adjoint au
maire de Strasbourg; Christine
Fiat, directrice des Hôpitaux
civils de Colmar.

EN BREF

Avec 5 554 645 habitants
recensés au 1er  janvier 2014, la
région Grand Est continue à
peiner. Elle ne gagne que 2 257
habitants par rapport à l’année
précédente. Bien peu. Avec la
Bourgogne Franche-Comté, le
Grand Est reste d’ailleurs la
région qui connaît la plus faible
progression démographique de
métropole : 0,1 % en moyenne
chaque année entre 2009 et
2014, soit 5 fois moins qu’au
niveau national.

Le territoire de l’ex région Lor-
raine continue de perdre des
habitants : 2 349 816 en 2012,
2 345 197 en 2013, 2 342 397 en
2014… quand l’Alsace continue
d’en gagner : 1 868 830 en 2013,
1 872 949 en 2014 et que la
Champagne-Ardenne remonte
à quelques unités près à son
niveau de 2012 : 1 339 270 habi-
tants en 2012, 1 339 008 en
2013, 1 339 299 en 2014.

Cinq villes au-dessus
de la barre des 100 000

Un tiers de la population
régionale Grand Est réside dans
les 50 communes les plus peu-
plées, en tête desquelles on
trouve Strasbourg avec 276 170
habitants, suivie de Reims avec
183 042 habi t ants ,  Metz
117 619 habitants, Mulhouse
111 167 habitants et Nancy
104 321 habitants, les seules

communes dépassant la barre
des 100 000 habitants dans la
région. 

Stiring-Wendel en Moselle,
avec 12 430 habitants, se posi-
tionne en queue de peloton de
ce Top 50. Cinquante commu-
nes, qui se concentrent pour
moitié sur le sillon lorrain, et
représentent seulement 1 % de
l’ensemble des communes de la
région, rappelle l’Insee.

La faible progression de la
population régionale Grand Est
s’accompagne d’un autre phé-
nomène, général celui-là au
niveau national : une baisse de
population dans les plus gran-
des villes (de l’ordre de 0,1 %)
entre 2009 et 2014. Avec, là
encore, des disparités. Les
s ignes  de  dynamisme et
d’attractivité s’affichent claire-
ment dans les départements
des Bas et Haut-Rhin puisque
Strasbourg et Colmar connais-
sent des taux de croissance
annuels moyens respectifs de
0,3 % et 0,5 %. Reims voit
également sa population croître
(+0,2 %). Reims qui concentre
à elle seule 32 % de la popula-
tion marnaise.

Les Alsaciens, Lorrains et
Champardennais représentent 
8,4 % de la population natio-
nale.

Marie-Hélène VERNIER

SOCIÉTÉ démographie

5 554 645 habitants 
dans le Grand Est

Darius est un petit garçon pressé. Plutôt que de naître
comme prévu le 14 janvier, le bout de chou a pointé le bout de
son nez le 1er de l’An, à 6h du matin. Jusque-là, rien
d’anormal, sauf que, lorsque l’on habite dans le petit village
de Lorry-Mardigny, à une vingtaine de kilomètres du pôle
femme-mère-enfant de Metz, que l’on est seule à la maison et
que les signes d’une naissance imminente se font de plus en
plus ressentir, la seule solution est d’appeler les sapeurs-pom-
piers.

 De Montigny-lès-Metz, les secours sont arrivés très vite.
Juste à temps pour que le petit garçon arrive au monde dans
l’ambulance. Tout est bien qui finit bien.

 La maman, Géraldine Ponçot, remercie vivement les soldats
du feu volontaires qui l’ont prise en charge avant l’interven-
tion des équipes médicales du Samu. 

Quant à Darius, 3,2 kg, 49 cm, il se porte comme un
charme. Bienvenue en 2017 !

Darius, jeune homme pressé, dans les bras de sa maman
Géraldine. Photo Marc WIRTZ

Né le 1er de l’An 
dans l’ambulance

INSOLITE carnet bleu le chiffre

33
Des contrôles

 d’alcoolémie ont été
effectués dans la nuit du

31 décembre au 1er jan-
vier, entre 4h et 7h,

autour d’Augny,
 Sarreguemines
 et Phalsbourg.
 Les gendarmes

 de l’escadron
 départemental de la
sécurité routière ont

relevé 33 infractions.
Un conducteur a refusé

de se soumettre
 au contrôle, un autre
n’était pas détenteur

 du permis de conduire.
Trois personnes enfin
présentaient un taux

d’alcoolémie supérieur
 à 0,80 g/l de sang

 et enfin, 28 conducteurs
ont révélé au contrôle
entre 0,50 et 0,80 g/l

d’alcool dans le sang.

Marie-Anne Isler.
Photo Gilles WIRTZ

Dominique Gros. Photo Karim SIARI

  Metz est la troisième ville la plus peuplée du Grand Est.
Photo archives RL/Marc WIRTZ

La page du Nouvel An à
peine tournée, voilà déjà
les soldes d’hiver 2017 !

Avec neuf jours d’avance sur
le reste du territoire national
(11 janvier au 21 février) la
Lorraine donne ce matin le
coup d’envoi de cet événe-
ment commercial très régle-
menté.

Une spécificité désormais
bien ancrée dans le paysage
régional. Grâce – ou la faute –
à la Moselle. De peur de voir
son pouvoir d’achat s’évaporer
de l’autre côté de la frontière,
ses commerçants ont obtenu,
en 2008, la possibilité de s’ali-
gner sur les voisins belges et
surtout luxembourgeois. Un
régime dérogatoire qui a pro-
voqué une série de réactions
en chaîne. Parce que nous
sommes tous le voisin de quel-
qu’un, la Meurthe-et-Moselle,
les Vosges ou la Meuse ont fait
savoir qu’ils se sentaient à leur
tour lésés. Même l’Alsace et la
Haute-Marne ont un temps
évoqué la distorsion de con-
currence avant de revenir à la
raison !

Une fuite en avant qui 
confine au ridicule

Voilà ce qui vaut désormais
à la Lorraine tout entière de
commencer ses soldes d’hiver
le 2 janvier. Comme les voisins
étrangers. Ou presque. Car, si
elle grappille cette année une
journée sur les Belges qui ne

démarrent que demain, le
Grand-Duché, désireux de
c o n s e r ve r  s a  l o n g u e u r
d’avance, lui a glissé une jolie
peau de banane en démar-
rant… vendredi ! Difficile de
s’y retrouver dans cette fuite
en avant qui confine au ridi-
cule…

Elle pousse cette année les
Lorrains à démarrer un lundi,
journée commercialement fai-
ble. Ce hasard du calendrier ne
perturbe pas Alain Steinhoff,
président de la fédération des
commerçants messins : « On
croit quand même au succès
de cette date car il s’agit du
dernier jour des vacances. Les
parents auront les enfants
sous la main, ce qui est un
avantage. » A Thionville,
comme à Longwy, l’adhésion
est totale. « Si on ne démarre
pas en même temps que nos
voisins, nos commerçants
végètent pendant que les
étrennes de fin d’année par-
tent de l’autre côté de la fron-
tière », juge Nathalie Udasse,
présidente de l’association
longovicienne Darche.

Mais plus on s’éloigne des
frontières, moins l’enthou-
siasme est partagé. Les Nan-
céiens veulent ainsi la peau de
ce régime dérogatoire (lire ci-
dessous). Tout comme Hervé
Poirat, président d’Epicentre,
l’association des commerçants
d’Epinal : « Le 2 janvier n’est
pas la meilleure date. Elle nous

est imposée par l’environne-
ment dont nous ne pouvons
nous dissocier. Démarrer le 
mercredi serait déjà plus facile.
Mais tant qu’il n’y aura pas
d’harmonisation européenne, 
faire machine arrière paraît

compliqué. » Odile Guilbaud,
qui préside l’association des
commerçants de Verdun, le
rejoint : « Cette date n’est pas
la bienvenue. Elle perturbe les
commerçants qui aimeraient
avoir le temps de mieux se

préparer. Mais nous sommes
obligés de nous aligner sur nos
concurrents nancéiens et mes-
sins. » Le serpent qui se mord
la queue…

Philippe MARQUE

COMMERCE polémique

Soldes aujourd’hui en 
Lorraine : la date qui divise
Avec neuf jours d’avance sur le reste du pays, les soldes démarrent aujourd’hui en Lorraine.
Si cette anticipation réjouit les zones frontalières, elle désespère le sud de la Lorraine. Le débat est ouvert.

Difficile de passer à côté!  Photo Pascal BROCARD

« En matière de soldes, l’effet
local doit prévaloir. C’est pour
cela que l’ensemble des
Mosellans a obtenu, en 2008,
l’avancement de la période des
soldes pour lutter à armes éga-
les avec le Luxembourg. Cela
nous paraissait  logique,
compte tenu de la fuite de
clientèle. Peu importe s’il nous
devance cette année de quel-
ques jours. L’important, c’est
de donner un rendez-vous

régulier à ses clients, de créer
une habitude. Le commerce a
besoin de cohérence. C’est ce
que nous faisons depuis main-
tenant plusieurs années en

démarrant le 2 janvier. Nous
n’avons pas choisi cette date
par plaisir mais par obligation.
Je peux comprendre que ce
soit moins pertinent pour
d’autres départements. Mais
nous fonctionnons tous avec
nos spécificités. En Moselle,
nous ne pouvons pas ouvrir le
lendemain de Noël, qui est
férié, et on s’en accommode. »

Ph. M.

pour

« Démarrer les soldes le 2 jan-
vier, c’est beaucoup trop tôt. Cela
nous oblige à solder prématuré-
ment notre collection hiver. Et
cela constitue une charge de tra-
vail très important. Après la
période intense de Noël, leur
demander d’être de nouveau opé-
rationnels le 2 janvier, c’est com-
pliqué. Ils doivent étiqueter jus-
que tard dans la soirée du 31 ou
revenir le 1er janvier. Tout ce sur-
croît d’activité pour démarrer
cette année les soldes un lundi,

journée réputée calme, je suis
dubitatif. Pour toutes ces raisons,
je suis favorable à un retour aux
dates nationales. Il faut mettre fin
à cette course en avant avec les
pays frontaliers. Nous avons tous
nos propres clients, qui sont fidé-
lisés, et je ne suis pas certain que
la fuite vers le Luxembourg soit si
forte que cela. Il nous faudrait
mener une réflexion régionale sur
la question. »

Ph. M.

contre

Autoentrepreneur en Haute-
Marne où les soldes démarrent
le 11 janvier, Nicolas estime que
le fait qu’ils commencent le 2
dans la Meuse ne change rien. «
Ça arrive après les impôts et il y
a toujours des factures. Ce
serait mieux avant Noël. »

« Mieux
avant Noël »
Nicolas, 36 ans,
de Bar-le-Duc (54).

Photo ER/Jean-Noël  PORTMANN

« Ce n’est pas une bonne idée
juste après les fêtes : On n’a
plus de sous ! Quand on a trois
enfants comme nous, le mois
de décembre n’est pas facile. Ce
serait tellement mieux de
démarrer les soldes avant Noël,
au moins on ferait des écono-
mies sur les cadeaux ! »

« Pas une 
bonne idée »
Mohamed et Elodie,
de Golbey (88).

Photo DR

« Ce n’est jamais assez tôt.
On devrait les démarrer après
Noël. Chaque année, j’attends
cela avec impatience. Je suis en
congés ce lundi donc je compte
bien en profiter. J’ai déjà effec-
tué un repérage sur les man-
teaux d’hiver. J’y consacre un
budget moyen de 200 à 300 €. »

« Jamais assez 
tôt »
Rebecca, 26 ans, de 
Basse-Vigneulles (57).

Photo DR

« Les soldes, ce n’est plus
vraiment ce que c’était par rap-
port à avant. La plupart des
boutiques font des ventes pri-
vées depuis le 26 décembre. Par
rapport au reste de la France,
c’est peut-être bien en revan-
che, ça évite une semaine de
creux pour les commerçants. »

opinions de consommateurs

« Plus ce que 
c’était »
Tiffen Keller, 37 ans, 
de Nancy.

Photo ER/Mickaël DEMEAUX

« C’est une très bonne chose.
Le temps que ça démarre
ailleurs, chez nous, ça sera déjà
fait ! Cela évite également
d’aller à l’étranger, je préfère
acheter  en France.  Cette
semaine, nous avons déjà pro-
fité des ventes privées, aussi
bien pour les petits-enfants que
pour nous. »

« Une bonne 
chose »
Mathilde,
de Sarreguemines.

 Photo RL

Jean-Marie 
Louis 
directeur 
commercial 
de Geric 
à Thionville.
Photo Philippe NEU

Sébastien
Duchowicz

président
des Vitrines
de Nancy.
Photo ER/Pierre

MATHIS

« L’effet local doit prévaloir »

« C’est beaucoup trop tôt »
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Sujets choisis de faits, poli-
tiques ou de société, que les
lecteurs internautes ont beau-
coup commentés en 2016.

• Chômage. – La dette de
l’Unédic (assurance chô-
mage), projetée à fin 2019, a
atterré les internautes par son
ampleur : plus de 40 milliards
d’euros. Par-delà les centaines
de doigts pointés sur « les
profiteurs » du système,
Rachou Koto  a plutôt
déploré : « Cela veut dire qu’il
y aura autant de chômeurs en
2019… »

• Rançons. – L’internaute
n’aime pas trop les radars.
Alors, lorsqu’il lit qu’avec
789 millions d’euros, les
recettes de radars ont aug-
menté en 2015, il clame sa
rancœur. Philippe Falcon-
nier en atteste : « L’argent
rapporté n’allant pas à l’amé-
lioration des infrastructures,
la sécurité routière n’est qu’un
prétexte pour rançonner les
automobilistes. »

• Prurit généralisé. – La
déferlante d’indignations a été
puissante. Les 5,24 M€ de

salaire annuel (2015) de Car-
los Tavares, président du
groupe PSA, ont été verte-
ment critiqués. A un point tel
qu’Emmanuel Chalopin s’est
écrié : « Pourquoi est-ce si "
français " de s’en prendre à
ceux qui réussissent ? »

• Illusion. – Les attentats
du 13 novembre polluaient
encore les esprits. Ce qui a
expliqué la sidération des
internautes à apprendre, par
un sondage au mois de février,
que le moral des Français était
à la hausse. D’où l’ironie
d’Amandine Percebois :
« Normal, c’est l’illusion du
mois le plus court. »

• Trumperies. – « Incroya-
ble ! Comment a-t-il pu être
élu ? » La question exprimée
par Marie-Pierrette Clément
a taraudé les internautes.
Depuis l’élection de Donald
Trump à la présidence des
Etats-Unis, chaque article
repris sur la page Facebook du
journal a été alors très com-
menté.

M. D.

FACEBOOK

Des soubresauts 
très Net

L’emploi a encore été un sujet important en 2016
et risque de le rester encore longtemps…

Photo d’archives

Les Britanniques ont décidé
de quitter l’Union Euro-
péenne. Le Brexit a créé la

surprise mais n’a pas étonné ni
ému outre mesure. « Nos amis
les Anglais ont décidé de nous
quitter, faut-il vraiment s’en
plaindre et pleurer », interro-
geait Bernard Mouchot
(57 170 Château-Salins).

Pour sa part, Anne-Marie
Maciaszek (54 119 Donger-
main) invitait à « ouvrir les
yeux et voir comment fonc-
tionne l’UE. Mais qu’est-ce
qu’elle apporte de positif à
chaque citoyen ? »

Les lecteurs ont majoritaire-
ment été scandalisés par les
agressions dont ont été victi-
mes les policiers et ont ensuite
dit comprendre leurs manifes-
tations.

« Ouvrez les yeux Messieurs
les politiques et appelez un
chat, un chat, et assassins en
puissance ceux qui assaillent
des voitures de police à coup
de cocktail Molotov et non,
comme l’a déclaré le ministre
de l’Intérieur, des sauva-
geons », déclarait Alain
Rivière (94 700 Maisons-Al-
fort).

L’ex-ministre Jérôme Cahu-
zac a été condamné pour ses
fraudes mais une de ses attitu-
des a de nouveau fait bondir.
« Ayant été contraint d’avouer sa faute, il
n’a rien trouvé de mieux que de balancer
comme bénéficiaire de ce compte
l’ancien Premier ministre Michel Rocard,
décédé 2 mois auparavant », se scandali-
sait Jean-Claude Noël (57 530 Cour-
celles-Chaussy). « Jérôme Cahuzac
s’est toujours évertué à donner de lui
l’image d’un homme d’une rare élégance.
Aujourd’hui, il est seulement lamenta-
ble ! »

La loi Travail a fortement mobilisé
contre elle. « Il aura fallu que M. Hol-
lande mette en place le trio démoniaque
Valls, El Khomri, Macron, pour en arriver

là. Aucun ministre, vrai socialiste
n’aurait osé s’attaquer ainsi à des acquis
sociaux si durement gagnés », a regretté
Robert Courtot (25 600 Sochaux).

Mais les syndicats qui ont mené la
contestation contre cette loi en générant
des blocages ont fini par irriter, notam-
ment lorsque la météo est venue ajouter
des difficultés.

« Au moment où de nombreux dépar-
tements sont victimes d’inondations 
catastrophiques, avec des sinistrés qui
ont tout perdu, les syndicats et autres
contestataires continuent de bloquer les
transports. Il est inadmissible de paraly-

ser la vie d’un pays déjà mal en point et
de faire payer des innocents qui ne sont
pour rien dans leurs motifs de méconten-
tements », regrettait Marie-Madeleine
Boulian (88 410 Monthureux-sur-
Saône).

Les migrants ont aussi suscité de nom-
breuses réactions. De la compassion mais
parfois de la colère, comme ce fut le cas
après les agressions en Allemagne. 
« Migration, information, sécurité, classe
politique : l’affaire de Cologne est le
point de rencontre de plusieurs colères
populaires », prévenait Philippe Jeannin
(54 450 Leintrey).

DIALOGUE l’actualité passée au crible

Une année 
de points de vue
Les questions internationales comme les sujets purement français ont inspiré
les lecteurs et leur ont donné matière à courriers.

Policiers assassinés
A la suite de l’assassinat de

deux policiers à leur domicile
sous les yeux de leur enfant,
Claude Racine (Besançon)
dénonçait « l’horreur de l’hor-
reur » et invitait à une prise de
conscience. « Il est grand temps
que les hommes et les femmes
politiques de tous bords cessent
de donner des réponses large-
ment teintées d’idéologie et
d’électoralisme. Il est temps qu’ils
fassent front commun sur un
sujet qui ne souffre ni polémique,
ni approximation. »

Le sort d’Alep
Le sort d’Alep a également

déclenché des courriers. « Alep
c’est l’enfer », dit Jacques
Vuillemin (Besançon). « Pen-
dant la dernière guerre nos
parents pouvaient dire : nous ne
savions pas. Aujourd’hui, nous
savons,  pi re encore,  nous
voyons. »

Politique française
La politique n’a pas été absente

de cette année de courrier. Bien
au contraire. La primaire de la
droite, le lancement des campa-
gnes de Valls et Macron ont fait
prendre la plume. Jean-Paul
Kohler (Moussey) dénonce « le
programme de rupture très libéral
présenté par Fillon ». « Certes,
face à la gauche totalement désu-
nie et incapable de se rassembler
sur une candidature unique qui
seule pourrait lui permettre
d’accéder au second tour, les
chances de succès de Fillon res-
tent bien réelles. » Laurent
Opsomer (Saint-Amand-les-
Eaux) estime que la gauche

jouera un rôle d’arbitre. « L’élec-
teur de gauche sera la clé de la
présidentielle. En effet, il devra
vraisemblablement départager
Marine Le Pen et François Fillon le
7 mai 2017, donc choisir entre un
programme xénophobe et un pro-
gramme ultralibéral… ou s’abste-
nir. »

Elections US
Les élections américaines ont

également intrigué les lecteurs.
Sur le fond comme sur la forme.
Pierre Claudel (La Bresse) voit
dans le succès de Donald Trump
un coup dur pour la démocratie.
« Comment croire encore que le
peuple soit en mesure d’exercer
sa souveraineté ? Alors que faire ?
Continuer à se servir de ce terme
comme bouclier permettant de
faire croire au peuple qu’on
l’écoute ? » Pour Jean Magnin
(Nancy), « Donald Trump, élu
45e président des Etats-Unis,
c’est la victoire du peuple améri-
cain en colère contre l’élite. Il doit
rassembler ses compatriotes. S’il
réussit, il réenchantera le rêve
américain. » Frédéric Erard
(Montenois) invite à « arrêter de
critiquer, de jaser, de jacasser,
l’Amérique a choisi, un point
c’est tout ! »

RÉFLEXIONS

C’est ce que nous vous
souhaitons pour 2017.

La rédaction

la phrase
« La santé bien sûr.

Le succès et la
réussite. Des

rencontres, des
échanges, des
surprises… Et

surtout des sujets
de courriers ! »
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guée à l’actualité (guerre en Syrie,
attentats, etc.) a raison de son
optimisme. Une des choses qui
lui tient le plus à cœur, c’est la
sauvegarde du système de santé,
« très important. Il faut arrêter la
vague de déremboursement des
médicaments », conclut-elle,
avec l’assentiment de son amie
Mariette.

Son message politique trouve
un écho chez d’autres. « On a eu
des petits pépins de santé cette
année, alors on se rend compte
que c’est le plus important », con-
fie Christian, routier âgé de 50
ans. Pas de vœux pieux pour lui.
« Ma femme et moi, on prend les
choses comme elles viennent ».

Un souhait malgré tout pour
son fils, 13 ans, passionné de
machines de BTP. « Qu’il puisse
réussir à faire un métier qui l’inté-
resse. » Pour Samir, vendeur âgé
de 41 ans, « ce serait bien que
2017 soit une meilleure année
que 2016. Avec les crises, les
guerres et le quotidien, ça a été
difficile. Il faudrait une pause, un
peu de tranquillité. Et un peu plus
de sous », ajoute-t-il en souriant.
Une chose est sûre. En 2017, le
Loto a de beaux jours devant lui.

Sourire aux lèvres, bonne
humeur, deux lycéennes de
Mangin espèrent que 2017

sera l’année de leur réussite sco-
laire. « Avoir de meilleures notes
à l’école », aspire Manon, 15 ans.
« Avoir mon bac de français »,
souhaite Alice, 16 ans. Des vœux
qui sonnent comme de bonnes
résolutions, même si elles
avouent rire de cette tradition.
« Nous, on prend de bonnes réso-
lutions, du genre "ne pas manger
de Nutella", mais on sait qu’on ne
tiendra jamais », s’amusent-el-
les, enthousiastes après leur virée
shopping f ructueuse pour
s’habiller lors la soirée du 31.

« La santé avant tout »

Place du Marché, les échéances
électorales de l’année à venir
étaient en droite ligne des préoc-
cupations pour 2017. « J’espère
que le prochain président en fera
plus que François Hollande,
assène Adrienne G., retraité de 68
ans. Et que les petites retraites
seront revalorisées. » Sa soirée du
réveillon se passera à la maison.
« On n’a pas les moyens de sor-
tir ». Une situation qui, conju-

SOCIÉTÉ pour bien commencer 2017

Les souhaits des Sarrebourgeois 
pour la nouvelle année
Entre cotillons et embrassades, les Sarrebourgeois ont célébré la nouvelle année. L’occasion de faire le tour des rêves, 
espoirs, inquiétudes, de chacun dans ce coin de Moselle-Sud.

Espoirs, rêves et inquiétudes. L’année 2017 sera ou ne sera pas pour les Sarrebourgeois.
Photo RL

Alain Marty, député-maire de Sarre-
bourg. — Il assure que l’enjeu pour la
ville en 2017 sera de trouver sa place dans
la nouvelle intercommunalité, née offi-
ciellement ce 1er janvier, après un
« énorme travail de tous ». Il espère aussi
que Sarrebourg saura conserver et déve-
lopper « cet esprit de convivialité, de fra-
ternité » qui la caractérise.

À l’échelle nationale, celui qui briguera
un nouveau mandat de député cette
année s’inquiète de la situation sécuritaire
de la France et de l’Europe suite aux

attentats. Sur le plan économique, malgré
les bons indicateurs du chômage sur ces
trois derniers mois, il estime que des
réformes sont nécessaires pour relancer
l’attractivité et la compétitivité de la 
France par rapport à ses homologues euro-
péens.

« Il y a une immense attente pour l’élec-
tion présidentielle et les législatives. Il
faudra donner une majorité claire au nou-
veau président », assure ce soutien de
François Fillon, candidat des Républi-
cains.

Camille Zieger, premier adjoint. —
« C’est une année importante pour la
Ville, engagée dans une nouvelle organi-
sation des services via les travaux de la
mairie », assure-t-il. Récapitulant les ini-
tiatives lancées par la mairie pour attirer
les entreprises partout et redynamiser le
centre-ville (prêts aux repreneurs et créa-
teurs d’entreprises, reconquête des locaux
vacants), il espère que la situation écono-
mique, que ce soit sur le front de l’emploi
ou des entreprises, permettra à Sarrebourg
de rester « une ville dynamique ».

Vœux d’élus « L’inauguration de la nou-
velle mairie va changer la géo-
graphie du centre-ville, se féli-
cite Benjamin Pham, président
de Sarrebourg Développe-
ment, l’association des com-
merçants qui compte 65 adhé-
rents. Et on espère que de
nouvelles enseignes viendront
s’implanter dans le centre-
ville, que ce soient des indé-
pendants ou des franchises. »

Voilà les espoirs qui animent
les commerçants en ce début
d’année. Et ce rêve ne semble
pas pieu.

Selon lui, l’année 2016 n’a
pas été mauvaise. « Le socle de
clientèle reste solide, elle cher-
che un certain niveau de con-
seil et de qualité », se réjouit-il.

Un des événements de
l’année sera reconduit, le pot
de l’amitié entre commerçants,
qui a permis à tous de « mieux
se connaître ». Pour l’associa-
tion, il espère que de « nou-
veaux talents vont émerger,
car elle repose sur des initiati-
ves ». Il souhaite une « bonne
santé et les meilleurs vœux à
tous ».

De nouvelles enseignes

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

À Sarrebourg
Passengers. — À 13 h 45 et à 

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

et à 20 h 15.
À fond. — À 17 h 45 et à 

20 h 15.
Assassin’s creed. — À 

16 h 30 et à 19 h 45.
Norm. — À 14 h et à 16 h.
La bataille géante de boules 

de neige. — À 13 h 45 et 
15 h 45.

Monster cars (en 3 D). — À 
16 h.

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

Story. — À 20 h.
Papa ou Maman 2. — À 18 h.
Sully. — À 18 h 15.
Les Animaux fantastiques. 

— À 16 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Ballerina, un film d’animation. Photo DR
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plus inextricables.

Dates à retenir

Avec cette pièce, le spectateur est assuré de
passer de grands moments de rires, de joie et
d’émotions.

Les représentations auront lieu les samedis
14 et 21 janvier, 4 et 28 février à 20 h 30 ;
dimanche 22 janvier à 14 h 30, vendredi
27 janvier à 20 h 30.

Réservations auprès
de Christiane Iffli
au 03 87 08 02 58.

Les répétitions s’enchaînent à la salle des
fêtes où la joyeuse troupe théâtrale s’apprête à
présenter son nouveau spectacle en dialecte.

Une pièce en trois actes de Bernard Eibel,
intitulée Vadderschaft Samba, dans laquelle
un fermier devenu allergique à la gent féminine
doit faire face à un passé pas si lointain, où il
était encore attiré par celles qui savent mettre
au monde les enfants.

Mais chut, n’en disons pas davantage et
laissons Éliane, la porteuse de journaux à la
langue bien pendue, colporter les rumeurs les
plus folles, et Albert, le fermier volage, se
dépatouiller dans des situations de plus en

Vendredi soir, pour une rai-
son indéterminée, un acci-
dent de la circulation a eu lieu
au carrefour de la D46 entre
Lixheim et l’embranchement
de la RN4. La conductrice de
l’un des deux véhicules en
cause a été désincarcérée par
les secours, puis transportée à
l’hôpital de Sarrebourg. Tout

comme les deux personnes à
bord au moment du choc,
ainsi que les deux occupants
de la seconde voiture. Les
sapeurs-pompiers de Phals-
bourg, Sarrebourg et Lorquin
étaient sur les lieux de cet
accident. La gendarmerie de
Phalsbourg a procédé aux
constatations d’usage.

FAITS DIVERS hommarting

Lors de la collision, l’une des deux voitures s’est retournée sur
le toit. Les occupants sont légèrement blessés. Photo RL

Cinq blessés légers
dans une collision

Un couple et ses deux enfants ont probablement eu la vie sauve
grâce au détecteur de fumée installé dans leur maison de Metting. Le
dispositif s’est en effet déclenché vendredi 30 décembre peu après
minuit, suite à un dégagement de fumée anormal. Très vite, les
occupants ont réalisé qu’un des planchers en bois était en train de se
consumer. Ils ont eu le temps de prévenir les sapeurs-pompiers du
village, avant d’évacuer les lieux. Les hommes du feu de Phalsbourg
étaient également sur les lieux pour éteindre le foyer et écarter tout
danger.

metting
Une maison du village 
endommagée par le feu

Le soir de la Saint-Sylvestre, une automobiliste qui tentait de
rejoindre l’endroit où elle s’apprêtait à réveillonner, a connu une
mésaventure dont elle se serait bien passée. N’ayant pas une très
bonne connaissance des routes et chemins du secteur, elle a confié
le pilotage à son GPS qui l’a entraînée sur un sentier menant au
cimetière de Dabo. Mal embarquée, et réalisant qu’il valait mieux
rebrousser chemin, elle a tenté une marche arrière périlleuse lors de
laquelle, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Sa voiture a
basculé dans la pente, s’immobilisant un peu plus bas sur le toit,
dans un autre chemin. La dame n’a pas été blessée, mais sa
carrosserie est fortement endommagée.

dabo

Erreur de GPS : 
voiture sur le toit

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr 
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz :

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 87 24 10 07) et Thomas
(tél. 03 87 24 11 40).

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

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : tél. 
08 00 49 03 35.

Loisirs
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Malgré une faible fré-
quentation des trois
dernières collectes, le

bilan global de la campagne
2016 reste cependant satisfai-
sant.

« 2 171 donneurs se sont
présentés aux quarante-deux
collectes que vous avez orga-
nisées cette année, soit une
moyenne de 51,7 donneurs
par collecte. Statistiquement
environ 7 % des donneurs
présentés ne peuvent pas don-
ner pour diverses raisons. En
appliquant ce taux au bilan
2016 on arrive à un chiffre de
2020 dons de sang (+ 26 par
rapport à 2015 avec une col-
lecte de plus), soit une
moyenne de 48,1 dons par
collecte. Certes on peut tou-
jours espérer mieux, mais
nous sommes dans une très
bonne moyenne pour un sec-
teur rural tel que le nôtre », se
félicite le président des don-
neurs de sang du Pays de
Phalsbourg.

Celui-ci remercie les don-
neurs, mais également les
équipes de bénévoles pour
leur dévouement qui a permis
de sauver de nombreuses
vies.

Jean-Pierre Walch appelle
chacun à continuer l’effort,
car la demande en sang est en

constante progression.

Les collectes

Mardi 3 janvier à Dabo
espace Léon-IX de 17 h à
20 h, sont également invités
les donneurs des annexes,
Schaeferhof, La Hoube, Hel-
lert et ceux d’Haselbourg.

Vendredi 6 janvier à Brou-
viller salle des fêtes de
17 h 30 à 20 h 30, sont égale-
ment invités les donneurs
d’Hérange, Fleisheim, Bicken-
holtz, Lixheim et Vieux-Lix-
heim.

Vendredi 13 janvier à Lut-
zelbourg salle Saint-Michel de
17 h 30 à 20 h 30, sont égale-

ment invités les donneurs de
Dannelbourg, Hultehouse et
Garrebourg.

Jeudi 26 janvier à Waltem-
bourg salle des fêtes de
17 h 30 à 20 h 30, sont égale-
ment invités les donneurs de
Saint-Jean-Kourtzerode, Mit-
telbronn, Bourscheid, Henri-
dorff, Wintersbourg et Zilling.

PHALSBOURG

Les dons de sang 
en légère progression
En cette fin d’année, Jean-Pierre Walch, président des donneurs de sang du Pays 
de Phalsbourg revient sur le bilan des collectes de sang de l’année écoulé.

Plus de 2000 pochettes de sang ont été collectées au cours de l’année écoulée.  Photo archives RL.

S’il est parfois long d’appréhender les véritables qualités et
défauts d’une personne qu’on rencontre, il est dit qu’il suffit de
jouer à un jeu de société avec elle pour les cerner le temps d’une
partie.

Le Café culturel associatif, le Cotylédon en partenariat avec les
associations Phalsbourg Loisirs et le SEL (Système d’échange local),
a organisé une soirée jeux de société au lendemain des fêtes de
Noël, en ses murs. Les amateurs sont venus nombreux en famille
ou entre amis pour partager ce moment entre 17 et 22 h. Enfants,
ados ou adultes se sont prêtés au jeu pour découvrir ou faire
découvrir des jeux plus ou moins connus.

Les jeux ont été prêtés par le café, par Phalsbourg Loisirs ou tout
simplement apportés par les joueurs. On pouvait y trouver des jeux
de rapidité, de stratégie, de réflexion… S’il est toujours agréable de
jouer aux jeux les plus classiques qui font l’unanimité, il n’en est
pas moins savoureux d’en découvrir de nouveaux.

En ces périodes de Noël, on a tous offert et reçu des cadeaux de
toutes sortes, mais le jeu de société reste le cadeau roi, le seul
capable de construire de véritables liens et surtout, de se retrouver.

L’événement sera très vite reconduit, confie Mélanie de Phals-
bourg Loisirs. Qui viendra jeter les dés ?

Petits et grands sont venus s’adonner au plaisir 
des jeux de société au Cotylédon. Photo RL

Petits jeux en société

METTING

La troupe théâtrale 
en pleine répétition

La troupe théâtrale au grand complet. Photo RL

En partenariat avec le conseil
départemental, les responsa-
bles de la bibliothèque munici-
pale ont organisé un spectacle
de Noël pour les enfants. 

Le théâtre de Nihilo Nihil est
venu au sein de la bibliothèque
offrir un spectacle intitulé Noël

sans frontières qui a fait voya-
ger le public à travers les tradi-
tions de Noël à travers le
monde en textes et chansons
agrémenter d’un bon goûter
qui a ravi les enfants à quel-
ques jours de la venue du Père
Noël.

RÉDING

Noël sans frontières fait voyager le public dans les traditions 
de Noël à travers le monde. Photo RL

Noël sans frontières 
conté aux plus jeunes

Peu après les douze coups
de minuit le soir de la Saint-
Sylvestre, un tas de détritus
dans la rue d’Alsace à Sarre-
bourg s’est bizarrement
enflammé. Les policiers et les
sapeurs-pompiers se sont ren-
dus sur les lieux. Trente jeu-

nes les ont accueillis en leur
lançant des projectiles, gênant
l’intervention des hommes du
feu. Ce n’est qu’après la dis-
persion du groupe dans le
quartier que les pompiers ont
pu véritablement passer à
l’action.

sarrebourg

Policiers et pompiers 
gênés par des jeunes

Au cours de la soirée de la Saint-Sylvestre, les sapeurs-pom-
piers de Sarrebourg sont intervenus à la cité Lorraine, pour un
début de feu dans un véhicule. Une main indélicate avait brisé
la lunette arrière d’une voiture en stationnement et avait jeté un
pétard dans l’habitacle. Le propriétaire a eu le temps d’éteindre
les flammes avant leur propagation. Les policiers de la ville se
sont rendus sur les lieux.

sarrebourg

Le sale coup du pétard 
dans l’habitacle

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Samedi 31 décembre

20 h 44 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à
victime) pour un malaise sur la voie publique dans un lieu
public à Niderviller.

21 h 30 : le VSAV et la grande échelle pour secourir une
personne en difficulté dans un local à Sarrebourg centre.

22 h 45 : le FPT (fourgon-pompe tonne) pour un feu de
véhicule à Sarrebourg.

23 h : le VSAV et la grande échelle pour une personne en
difficulté dans un local dans le quartier de la gare en ville.

Dimanche 1er janvier
0 h 40 : le VSAV et le VSM (véhicule de soins médicaux)

pour une détresse vitale à Sarrebourg.
0 h 41 : le FPT pour un feu de débris en ville.
0 h 45 : le véhicule de liaison pour un feu d’habitation à

Rauwiller.
9 h 45 : le VSAV pour une détresse vitale d’origine 18 à

Abreschviller.
12 h 15 : le VSM pour une détresse vitale à Hartzviller.
13 h 15 : le FPT pour un feu de cheminée à Langatte.
15 h 10 : le VSM pour une détresse vitale dans la commune

de Gondrexange.

ALLÔ 18
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métier de nourrice agréée pour la
DDASS.

Bon nombre d’enfants ont été
élevés avec soin et gentillesse.

À l’âge de 65 ans elle a pris sa
retraite bien méritée. Elle laisse
dans la peine ses quatre enfants
de cœur Lydie, Anne, Elviss et
Olivier. Elle était également fière
de ses quatre petits-enfants.

Femme très discrète, Mme Fro-
cot aimait regarder la télévision
et par-dessus tout, les réunions
familiales. Ses obsèques seront
célébrées mardi 3 janvier à
14 h 30 en l’église d‘Avricourt.

Nos condoléances à la famille.

AVRICOURT. – Nous appre-
nons le décès de Madame Pau-
lette Frocot survenu à Sarrebourg
le samedi 31 décembre, à l’âge de
91 ans.

La défunte est née le 13 juin
1925 à Gogney (54). Arrivée à
Avricourt dès son plus jeune âge
Mme Frocot était célibataire.

Durant sa vie professionnelle,
elle a travaillé aux usines Bata
puis a effectué du travail à domi-
cile pour la même entreprise.

Comme beaucoup de Mosel-
lans à l’époque, elle a connu
l’expulsion, dans le Gard.
Ensuite elle a exercé le noble

samedi soir, alors très à la
mode.

Deux ans plus tard, il épouse
une fille d’agriculteurs, Eugé-
nie Lamy, le 30 avril 1949.

Le couple va donner la vie à
quatre enfants, mais l’aîné,
Etienne décède à sa naissance.

La cadette, Doris, perd la vie
à l’âge de 16 ans. Restent Sonia
et Martine, qui vivent dans la
commune. Sonia est l’épouse
de Didier Klein, le maire de
Niederstinzel. Ils ont deux
filles, Audrey et Julia.

M a r t i n e  e s t  l ’ é p o u s e
d’Étienne Willig, le chef du
corps local des sapeurs-pom-
piers. Le couple a deux gar-
çons : Jérôme et Aurélien.

En plus de l’affection de ses
quatre petits-enfants, Marcel et
Eugénie ont la joie d’être les
ar r ière-grands-parents de
Maxime, Tristan, Ethan, Evan-
géline et Célian. Toujours
vaillants, le papy et la mamie
sont heureux de les voir très
souvent.

Pour passer le temps, le papy
jubilaire reste très actif, notam-
ment au jardin. Comme dis-
traction, il est un peu accro aux
« Krimi » de la TV (films poli-
ciers). Il s’amuse aussi de la
politique de gribouille de notre
époque : normal pour un gars
qui a vécu sous la dictature de
Hitler et la rigueur de De
Gaulle.

Après ses classes, il se
retrouve aux Invalides à Paris,
comme planton du fameux
général Petit, fondateur de
l’escadrille Normandie Nie-
men, et organisateur de la libé-
ration anticipée de nombreux
Alsaciens et Lorrains du camp
de Tambov.

Le destin frappe
deux fois

Libéré en 1946, le jeune
quillard court les petits bals du

pour le RAD, Reicharbeits-
dienst. Il a été promu scri-
bouillard dans la Allgemeine
Ortzkrankenkasse, l’équivalent
de notre Sécu. À l’époque, il
valait mieux être bureaucrate
qu’artilleur.

Mais les Allemands partent
et les Américains arrivent. Un
an après, le gratte-papier de
l’AKK germanique devient
bidasse de l’armée française,
au premier bataillon de chas-
seurs à pied de Saint-Germain-
en-Laye.

la IIIe République, mais aussi
son pendant spirituel, le pas-
teur Eberhard, autre notabilité
monarchique du village.

L’écolier a 14 ans quand les
troupes du IIIe Reich occupent
sans dégâts Wolfskirchen : le
voilà expédié vers la Mittels-
chule de Boukounoum. Faut
apprendre la langue de Goethe.

Quand l’ado atteint ses 16
ans, l’occupant lui offre un
choix rare à l’époque : le RAD
ou la Flack (artillerie antiaé-
rienne). Le jeune homme opte

de Strasbourg.
En 1970, il a saisi l’opportunité
du retour au pays en devenant
agent de planning à la SAREL
de Sarre- Union. Il y est resté
jusqu’à sa retraite en 1970.

Souvenirs de guerre

Marcel est entré dans la
classe unique de Maître Adol-
phe Muller au temps où un
autre Adolf prenait le pouvoir
en Allemagne. Il évoque avec
nostalgie le sévère hussard de

Ma rce l  Buche  é t a i t
d’autant plus ravi que
p a r m i  l e s  é l u s

accueillis figurait son gendre,
le maire Didier Klein. Il était
accompagné de l ’adjoint
Alphonse Winkler et du con-
seiller Yannick Muller.

Les élus municipaux ont
ajouté à leurs félicitations et
vœux une corbeille gourmande
richement garnie, avant de par-
tager le festin d’anniversaire.

Les joyeuses agapes étaient
néanmoins précédées par un
récit édifiant de quelque temps
forts de la vie du nonagénaire.

Ceux-ci n’étaient pas rares
dans sa carrière d’élu munici-
pal, de cofondateur et d’admi-
nistrateur du Crédit Mutuel
local, et surtout de meunier
devenu minotier.

Embauché dès la Libération
aux grands Moulins de Wolfs-
kirchen, Marcel a commencé
comme agent d’entretien et a
continué sa carrière comme
contrôleur de qualité au labora-
toire.

Il a connu le temps où le
superstitieux patron Jean
Schlumberger faisait pen-
douiller des chaînes d’acier un
peu partout pour contrer les
mauvais esprits. En 1967, a
sonné le glas des petits mou-
lins, écrabouillés par l’essor 
des minotiers. Marcel a trouvé
un emploi aux Moulins Becker

tés de l’époque.
Le monde meilleur, on

l’attend encore !

temps où les rêves utopiques
du Front populaire sont déjà
battus en brèche par les réali-

13 décembre 1937 et Margue-
rite Blettner, née la même
année le 23 décembre. C’est le

• Restent les enfants de la
IIIe République, Lucie Blettner,
v e n u e  a u  m o n d e  l e

Axe, et côté démocratie, par
les naïfs Édouard Daladier et
Neville Chamberlain.

Pour clore en beauté l’année
2016, les membres du Club de
l’amitié ont partagé un plan-
tureux festin de Noël à
l’Auberge Lorraine.

Au cours de ce repas, ils ont
célébré les anniversaires de
cinq natifs du mois de décem-
bre.

• La plus jeune est Odile
Elmerich, qui a vu le jour le
4 décembre 1951, année où
des vignerons astucieux ont
inventé la fête du Beaujolais
nouveau, une célébration que
les arboriculteurs perpétuent
à présent à Gosselming.

• Autre enfant de l’après-
guerre, Francine Rein est née
le 30 décembre 1946, qui est
aussi l’année de naissance de
la IVe République, si ingouver-
nable, qu’elle ne vivra que
treize ans.

• Seul homme parmi les
jubilaires, Hick Gérard est un
bébé de l’avant-guerre.

Il a ouvert les yeux sur un
monde en plein désarroi, le
31 décembre 1938, année des
accords de Munich signés par
les dictateurs retors Adolf Hit-
ler et Benito Mussolini côté

GOSSELMING

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Louis ENGEL 
03 87 08 64 04 ou 
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 

SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

La dernière 
fête de 
l’année 
du club 
de l’amitié a 
connu une 
belle 
assistance. 
Les jubilaires 
sont assis au 
centre. Photo RL

Le joyeux Noël du club de l’amitié

Martial Saumier est un don-
neur de sang méritoire. Il par-
ticipe régulièrement au geste
qui peut sauver des vies. Lors
de la dernière collecte, il a
tendu son bras pour la cen-
tième fois.

Le comité de l’association
des donneurs de sang de
Saint-Quirin – Vasperviller a
décidé de mettre en exergue
son implication en lui offrant
un cadeau. 

Il espère ainsi que cela
encouragera de nombreux
nouveaux et jeunes donneurs
à suivre son exemple. 

Car malgré des besoins
grandissants, les dons des
collectes ont tendance à
s’amenuiser.

Dominique Bordenave, pré-
sident du comité local, s’éver-
tue à motiver les donneurs
potentiels par des initiatives
incitatives. 

C’est ainsi que les bénévo-
les offrent aux participants un
repas amélioré dans une
ambiance conviviale. Un beau
geste d’altruisme.

SAINT-QUIRIN

Un centième don de sang louable 
pour Martial Saumier

En plus d’être 
un généreux 
donneur de 
sang, Martial 
Saumier est 
également 
impliqué 
dans la vie 
associative 
du village. 
Photo RL

NÉCROLOGIE

Madame Paulette Frocot
NIEDERSTINZEL

Marcel Buche : bienvenue 
chez les nonagénaires
Né le 16 décembre 1926, Marcel vient d’accéder au monde des nonagénaires. Il a fêté son jubilé avec son épouse Eugénie, 
de quelques-uns de ses enfants, ses petits-enfants ainsi que d’une délégation municipale.

Tout au long
de la soirée

les appels se
suivent. Les

amis
n’oublient pas
l’anniversaire
de MarcelPhoto

RL
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Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis :  à Baronville, Grosten-

quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, tél. 
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. A
Château-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, tél. 
03 87 05 61 00, de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h (fax : 
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, tél. 

03 87 05 21 29 ; à Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.
A Vic-sur-Seille, mairie, 
bureau du CMS, de 9 h 30 à
11 h 30 sur rendez-vous au 
03 87 01 19 05.

Loisirs
MJC (Maison des jeunes et 

de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, tél.
03 87 86 97 41 ; à Morhange,
2, rue de l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Piscine à Val-de-Bride : fer-
mée.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h30 à
18 h, tél. 03 87 86 06 07.

NUMÉROS 

LUNDI 9 JANVIER

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire, proposé par le conseil départe-

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

DANS 1 SEMAINE

CHÂTEAU-SALINS
Conciliateur de justice
Permanence sur rendez-vous.
> Lundi 9 janvier de 14 h à 16 h. 
Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 08 21

Permanence de 
l’association Marelle
> Vendredi 13 janvier de 9 h à 
midi. Maison de l’État. Rue de 
Nancy. Tél. 03 87 05 08 21

Assemblée générale de 
l’association 
Rétrobielles du 
Saulnois
> Samedi 14 janvier à 19 h 30. 
Ancien tribunal. Rue Beaure-
paire. 

Assemblée générale du 
mouvement Vie Libre
> Dimanche 15 janvier à 
15 h 30. Salle de la MJC. Place 
de la Saline. 

Assemblée générale du 
Dojo du Saulnois
> Samedi 21 janvier, de 9 h à 
11 h. Collège. Place du Général-
de-Gaulle. 

HARAUCOURT-SUR-
SEILLE
Fermeture de la mairie
> Jusqu’au 5 janvier inclus.

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
de 16 h à 20 h. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe ou auprès 
du trésorier, 1, rue du Moulin. 
Tél. 03 87 01 64 82

Fermeture 
de la médiathèque
> Jusqu’au mercredi 4 janvier. 
Tél. 06 69 17 38 20.

VIRMING
Atelier pour bien vieillir 
chez soi
Ateliers d’information et de 
prévention aux personnes 
retraitées âgées de 55 ans et 
plus et vivant à leur domicile.
> Jeudi 12 et 19 janvier, de 14 h 
à 17 h. Foyer socio-éducatif. 31, 
rue des Écoles. Cicat Lorraine. 
Tél. 03 87 52 80 10.

 BLOC-NOTES

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Depuis plusieurs années, dès leur
admission au collège, les élèves
sont invités à réfléchir et à agir

en citoyens. Chaque événement est
l’occasion pour les responsables des
établissements de leur rappeler qu’ils
sont les premiers acteurs de leur ave-
nir. C’est pourquoi, les différentes
manifestations, comme la remise offi-
cielle du diplôme national du brevet
2016, qui vient de se dérouler au
collège d’Albestroff, se veulent ouver-
tes à tous les acteurs de la vie publi-
que.

Ainsi, pour cette remise, Philippe
Carrara, principal, était entouré de
nombreux élus et représentants d’ins-
titutions : Germain Mussot, maire

d’Albestroff ; les conseillers départe-
mentaux Fernand Lormant et Jeannine
Berviller ; les maires des communes
du secteur d’habitation des lauréats ;
le commandant de la brigade de gen-
darmerie d’Albestroff ; les représen-
tants du Souvenir français ; les mem-
bres du conseil d’administration ; les
professeurs principaux des classes de
3e de l’an dernier ; les parents des
lauréats.

Lieu de rassemblement
et d’union

Au cours de la cérémonie, le princi-
pal a évoqué le parcours des lauréats :
leur première rentrée, leur premier 

écrit, leur premier comptage, leur 
entrée en classe de 6e au collège avec
les changements décisifs, leur entrée
en 3e où l’on commençait seulement à
parler du brevet, le brevet blanc et
enfin le moment de l’épreuve du bre-
vet, le vrai.

Il leur a rappelé leurs moments de
joie mais aussi de doute, pour finale-
ment obtenir ce premier diplôme,
sanctionné par la cérémonie républi-
caine avec tous les acteurs de leur
réussite : « Cette cérémonie est une
première dans l’histoire, déjà longue,
du brevet, où l’école est remise au
cœur de la République et où la Répu-
blique est remise au cœur de L’école.
L’école est un engagement pris par la

Nation à l’égard de sa jeunesse. Ce
qu’offre l’école, c’est une voie, un che-
min qu’il appartient aux lauréats,
dorénavant, de continuer à tracer,
notamment au lycée, vers le baccalau-
réat et au-delà… Cette cérémonie con-
siste à donner du sens à ce premier
diplôme, et à l’inscrire dans un ensem-
ble plus vaste : l’inscrire au sein de la
communauté scolaire, au sein de la vie
de la Nation, au sein de la Républi-
que. »

Le maire a exprimé sa fierté et sa joie
d’honorer la réussite des élèves au
collège d’Albestroff et a rappelé les
« valeurs acquises, en plus des compé-
tences et des connaissances propres au
milieu scolaire ». Fernand Lormant a

félicité les élèves et les équipes péda-
gogiques : « La réussite à l’école per-
met de se diriger vers un épanouisse-
m e n t  p e r s o n n e l  i m p o r t a n t ,
augmentant les chances d’avoir une
vie active riche, variée et adaptable à
son époque. »

Trois prix spéciaux ont été remis à
trois des lauréats, qui ont conçu,
construit et fixé l’ensemble de la nou-
velle numérotation des salles du col-
lège, qui entre dans une logique fonc-
tionnelle et moderne. Un projet mené
durant tout le troisième trimestre de
l’année 2016.

La cérémonie s’est poursuivie par le
pot de l’amitié préparé spécialement,
par les agents de restauration.

ALBESTROFF

Remise officielle du brevet 
aux ex-collégiens
Une cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet 2016 a été organisée au collège de l’Albe.
Au travers de cette cérémonie, c’est la République qui est remise au cœur de l’école.

70 % des 
lauréats 2016 
étaient présents 
lors de cette 
cérémonie 
de remise 
des diplômes 
du brevet. Photo RL

Comme chaque année, en fin
d’année, la commune a fait réaliser
des plantations pour poursuivre
l’embellissement du cadre de vie
local.

Un crédit de 3 000 € avait été prévu
et inscrit au budget 2016. Les travaux
ont été réalisés par une équipe d’une
dizaine d’élèves du lycée agricole de
Courcelles-Chaussy, accompagnés de
deux professeurs.

Ils ont concerné les abords du
terrain de tennis extérieur et du gym-
nase, dont les parterres en pente ont
été plantés d’arbustes et de plantes
rustiques qui au printemps, égaye-
ront le quartier.

Il restera un reliquat du crédit de
3 000 €. Cette somme non utilisée
servira au printemps à planter le
parterre devant l’église.

Aurélia Géliot, conseillère munici-
pale et membre de la commission
municipale des travaux, et Thierry
Lopez, responsable de l’équipe des
ouvriers municipaux, ont supervisé
cette réalisation.

Ces travaux d’embellissement
achevés dans d’excellentes condi-
tions se poursuivront donc au prin-
temps, à la grande satisfaction de la
population.

DELME

Des plantations pour embellir la localité

Élèves, professeurs et responsables communaux en visite durant les travaux d’embellissement. Photo RL

Les soldats du feu ont fêté
comme il se doit leur sainte
patronne, entourés du maire
et des conseillers.

Avant le traditionnel repas
de Sainte-Barbe, le maire a
exprimé sa satisfaction du
devoir accompli par les mem-
bres du centre local, alors que
le chef de corps a fait le bilan
de l’année avant la remise des
diplômes et médailles.

Ont ainsi été distingués :
Quentin Bourgeois pour les
stages MODUT, INDI, équi-
pier SAP ; Pierre et Gilles
Hamant pour les stages
CODO et CESPV, nommés
caporaux ; Alexandre Baudoin
et Sébastien Bourgeois pour le
stage CESPV, nommés capo-
raux ; Laurent Witzmann
pour le stage CA1EQSPV,
nommé sergent et décoré de
la médaille de vermeil pour
vingt-cinq années de bons et
loyaux services.

Des diplômes et médaille
qui témoignent de la vitalité
du corps de la localité.

VALLERANGE

Les pompiers se distinguent

Les récipiendaires de cette année ont été récompensés pour leur investissement. Photo RL

Une délégation de la munici-
pa l i t é  s’es t  rendue chez
Mme Gourdon pour lui souhai-
ter son anniversaire.

À 94 ans, la doyenne du vil-
lage attend toujours avec plaisir
la visite des élus, qui viennent
lui témoigner leur respect et leur
amitié.

Pour l’occasion, elle prépare
avec sa fille, Arlette, une table
garnie pour accueillir les nom-

breux amis, voisins et connais-
sances qui ne l’oublient pas.

Marie-Jeanne Gourdon est
une mémoire. Elle ne tarit pas
d’histoires et d’anecdotes sur
son passé, l’histoire du village
et de ses habitants.

Rendez-vous a été pris pour la
nouvelle année et la doyenne a
assuré qu’elle sera présente à la
cérémonie des vœux du maire
prévue à la mi-janvier.

SUISSE

La remise du bouquet de fleurs offert par la commune
est toujours un moment émouvant et attendu. Photo RL

Bon anniversaire 
Marie-Jeanne

CHÂTEAU-SALINS. — Nous apprenons le décès de M. Jacques
Mallet survenu le 30 décembre à Vaxy à l’âge de 85 ans. Né le
14 février 1931 à Paris, il s’était marié à Mme Colette Verkler le
19 décembre 1953 à Paris 20e. Il était le beau-frère de René et
Françoise Cesar. Il aimait la lecture et la musique.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 4 janvier à 14 h 30 en
l’église de Château-Salins suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

NÉCROLOGIE

M. Jacques Mallet
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Date de naissance : 20 mai 1966 à Metz. Taille : 1,75 m. Poids : 80 kg.
Situation familiale : marié, père de deux enfants. Profession : prothésiste den-
taire. Moto : KTM (450 Rally Replica). Palmarès – 1995 : 21e privé au rallye de
Tunisie. 1996 : 11e privé au rallye de Tunisie. 2000 : 3e privé au rallye de Dubaï.
2005 : 5e en 450 cc au rallye du Maroc. 2007 : 1er en 450 cc au rallye du Maroc.
2008 : 11e en 450 cc au rallye des Pharaons. 2010 : 65e en 650 cc du Dakar
Argentine-Chili. 2011 : 62e en 650 cc du Dakar Argentine-Chili. 2013 : 74e en 450 cc
du Dakar Perou-Argentine-Chili. 2014 : 25e en 450 cc du Rallye du Maroc. 2015 : 48e

en 450 cc du Dakar Argentine-Bolivie-Chili. 2016 : abandon 3e étape au Dakar
Pérou-Bolivie-Argentine.

sa fiche

• Philippe Cavélius, l’épisode du
culbuteur défectueux qui vous a con-
traint à l’abandon lors de la dernière
édition est-il digéré ? « Oui. Il faut
connaître un échec au moins une fois,
cela permet de mettre en valeur les quatre
fois où je suis allé au bout. Je constate
que, pour franchir la ligne d’arrivée, tous
les éléments doivent être favorables. Ça
ne tient qu’à un fil. Quand je pars, je sais
que l’abandon fait partie de la course, il
faut l’avoir à l’esprit. Au Dakar, tout
arrive, même un culbuteur qui ne casse
jamais. J’ai l’habitude de dire : le Dakar,
c’est un condensé de la vie. »

• Votre moto est-elle plus sûre cette
année ? « Elle a été réparée. J’ai même
couru avec au Maroc où elle a tourné
comme une horloge. Elle a fait 2000

kilomètres dans le sable. J’espère prendre
du plaisir avec, cette fois. Elle est plus
légère que les précédentes. La carbura-
tion a été remplacée par des injecteurs,
elle a plus de couple. C’est l’outil absolu
qui gagne chez les pros. »

• Marc Coma, le directeur sportif de
l’épreuve, a annoncé ce Dakar comme
étant « le plus difficile de l’histoire
sud-américaine du rallye ». Cela vous
effraye-t-il ? « S’il le dit c’est qu’il a
concocté un tracé qui sort des sentiers
battus. Pour moi, c’est un nouveau rallye,
un nouveau Dakar, avec une semaine en
Bolivie, la journée marathon là-bas. Je ne
prends pas ce rendez-vous à la légère. »

• Vous partez du niveau de la mer
pour flirter avec les 5000 mètres
d’altitude. Est-ce la principale diffi-

culté ? « C’est la plus grande. Pour se
préparer à l’altitude, il aurait fallu passer
trois ou quatre semaines là-bas pour pro-
duire des globules rouges. Mais, ici, à par
dormir sous une tente hypoxique… Ce
sera une découverte. Je suis curieux de
voir comment mon organisme va réagir. »

« Bien piloter ne suffira pas »
• Des qualités de navigation aussi

sont particulièrement requises pour
ce rendez-vous… « Pour déjouer les
"mapper men" des équipes profession-
nelles, qui utilisent Google Earth pour
indiquer à leurs pilotes où passer, l’orga-
nisation a modifié le règlement. Elle a
d’abord dégradé les GPS : avant, ils s’allu-
maient dans un rayon de 800 mètres et la
flèche indiquait le "way point" ; désor-

mais, ils ne s’allument qu’à 300 mètres et
il n’y a plus de flèche. Ensuite, le contrôle
GPS ne s’allume plus pour valider le "way
point" quand tu es passé. Il faut donc
être vigilant. Mieux vaut rouler moins
vite pour valider tous les "way points".
Pour les top-pilotes, c’est sûr, le Dakar va
se jouer là-dessus. Bien piloter ne suffira
pas. »

• Quel est votre objectif pour votre
sixième participation ? « Aller au bout
de cette aventure incroyable en prenant
du plaisir. Voir si, à 50 ans, je suis encore
capable de faire ça. Je fais tout pour y
arriver, mais en suis-je encore vraiment
capable ? Le Dakar, c’est mon labo
perso. »

M. R.

« Le Dakar, c’est un condensé de la vie »

Les principaux clubs omnisports d’Istanbul, touchée la nuit du
Nouvel An par un attentat meurtrier dans une discothèque ayant
fait 39 morts, ont témoigné, ce dimanche sur les réseaux sociaux,
leur solidarité aux victimes. « Nous condamnons massivement la
haineuse attaque terroriste contre la (boîte de nuit) Reina. Nos
pensées avec ceux affectés », a écrit Galatasaray sur son compte
Twitter. Fenerbahçe a publié sur son site internet un texte dans
lequel il souhaite « un prompt rétablissement à tous les citoyens
blessés ».

Besiktas, de son côté, a rendu hommage à l’une des victimes de
l’attentat qui travaillait pour l’entreprise chargée de la sécurité
dans le stade du club, la Vodafone Arena, les jours de match.
Enfin, Arda Turan, le capitaine de la sélection, a lui aussi publié
un tweet dans lequel il appelle le peuple turc à s’unir face à la
terreur.

Le 10 décembre, un attentat à la bombe avait fait 38 morts, en
majorité des policiers, aux abords du stade de Besiktas, en plein
cœur d’Istanbul, deux heures après le coup de sifflet final d’un
match contre Bursaspor.

Attentat d’Istanbul : les 
sportifs rendent hommage

coup dur

Le Norvégien Daniel Andre Tande a remporté, ce dimanche, la
deuxième étape de la tournée des Quatre tremplins, à Garmisch-
Partenkirchen dans les Alpes allemandes, devant le Polonais
Kamil Stoch et l’Autrichien Stefan Kraft. Avec deux sauts à 138 m
et 142 m, Tande a cumulé 289,2 points, soit plus de trois unités
de plus que Stoch (286,0 pts). De son côté, le Français Vincent
Descombes Sevoie s’est offert la 9e place (268,1 pts) et un saut à
137 mètres, le 6e meilleur du 2e tour. Une belle performance !

l’image
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« Aussi clair que ça »
« Depuis l’élection du nouveau président de la FFR (Bernard

Laporte), le 3 décembre, nous n’avions pas de nouvelles avec
Philippe Laurent (son adjoint) alors que le temps passait et que les
filles, qui sont amateurs, devaient poser des jours de congés pour
préparer le stage en Corse en janvier. Le 26 décembre, j’ai cherché
huit fois à joindre la manager générale des Bleus, Annick
Hayraud. En vain. Le soir, elle nous a appelés tous les deux pour
nous dire qu’on était virés. J’ai demandé les raisons, elle m’a dit :
"J’ai pesé le pour et le contre, vous ne faites plus partie du staff".
C’était aussi clair que ça. » Dans l’air du temps, Jean-Michel
Gonzalez a confirmé son éviction de son poste d’entraîneur de
l’équipe de France féminine de rugby, malgré son bilan sportif,
évoquant comme raison ses liens avec l’ancien président de la
Fédération française de rugby Pierre Camou.

vite dit

Il a tenu le suspense le plus
longtemps possible. Mais en
tout début d’année 1997, le
cycliste espagnol Miguel
Indurain décide de mettre un
terme à sa carrière, son contrat
avec son équipe Banesto
n’étant pas renouvelé. Une
décision plutôt logique, tant
"Le Roi Miguel" était sur le
déclin depuis le Tour de France
1996, qu’il avait terminé à la
onzième place, à presque un
quart d’heure du lauréat, le
Danois Bjarne Riis (une vic-
toire qui lui a été retirée après
des aveux de dopage).

Cette année-là, Miguel
Indurain abandonnait un tro-
phée qu’il s’accaparait depuis six ans. Entre 1991 et 1995,
l’Espagnol a remporté cinq Tours de France à la suite, s’offrant
ainsi l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du cyclisme. Si
d’autres avant lui ont remporté l’épreuve à cinq reprises, il est le
seul à l’avoir fait cinq ans d’affilée. En 1992 et 1993, il a même
réalisé le doublé Tour d’Italie-Tour de France. Avec sept
victoires, il est quatrième au nombre de grands tours remportés
derrière Merckx (11), Hinault (10) et Anquetil (8).

À son actif également, un titre mondial (1995) et un sacre
olympique (1996) du contre-la-montre. En revanche, il n’a
jamais inscrit son nom au palmarès du Tour d’Espagne.

1997 : Indurain dit stop
c’était un 2 janvier

Photo AFP

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Houston Rocket - Washing-
ton Wizards (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 13h30 : Middlesbourg - Leicester (Premier Lea-
gue) en direct sur SFR Sport 1. 18h15 : West Ham - Manchester
United (Premier League) en direct sur SFR Sport 1.

HOCKEY SUR GLACE. 18h55 : Saint Louis Blues - Chicago
Blackhawks (NHL) en direct sur Canal + Sport.

RALLYE-RAID. 18h45 : Dakar, 1re étape (Asuncion-Resisten-
cia) en direct sur France 4.

TENNIS. 7h30 : France-Allemagne (Hopman Cup) en direct
sur SFR sport 2. 12 h : tournoi de Brisbane (ATP) en direct sur
Enurosport 1. 13h45 : tournoi de Doha (ATP) en direct sur beIN
Sports 1.

notre sélection télé

Allez guérilleros ! Un,
deux, trois, quatre… » Ce
mardi-là, la voix de Guy

Pommet résonne dans une salle
du complexe Hello Fitness
d’Augny, dans les environs de
Metz. Le coach sportif s’adresse
à Philippe Cavélius, qui peaufine
sa préparation pour le Dakar.
Aujourd’hui, à Asunción (Para-
guay), ce dernier prend le départ
de la 39e édition de l’épreuve, le
neuvième sur le continent sud-
américain. Le sixième pour lui,
au guidon de sa KTM.

GRAND ANGLE

Le motard grimace. Il effectue
des allers-retours avec des poids
de 20 kg dans chaque bras. Un
t a s  d ’ e n g i n s  d e  t o r t u r e
l’entoure. Les exercices se suc-
cèdent. Malgré la fatigue, Phi-
lippe Cavélius ne rechigne pas. Il
s’applique, conscient que c’est
le sacrifice à consentir pour être
opérationnel deux semaines
durant sur des pistes truffées de
pièges du Paraguay à l’Argen-
tine, en passant par la Bolivie.

Au bout de trois mois de pré-
paration, à raison de deux séan-
ces par semaine, « il est prêt »,
assure son entraîneur, qui
l’accompagne depuis bientôt dix
ans. « On a fait un travail de
complément par rapport à son
sport, à savoir du renforcement
dorsal, inférieur, abdominal…
Tous les muscles sollicités sur la
moto. »

« C’est bien d’avoir
de la bouteille »

Le pilotage, la navigation, la
mécanique : tout compte sur un
Dakar. Sans une condition phy-
sique optimale, le défi est
impossible à relever. Surtout
dans les environnements hosti-
les qui attendent le prothésiste
dentaire messin cette année
(températures extrêmes, alti-
tude). « À côté, je fais aussi
énormément de vélo », rappelle

Philippe Cavélius, qui prend du
plaisir à souffrir à l’approche de
l’événement. « Ça me plaît
parce que c’est une fenêtre dans
mon quotidien. »

Dans son entraînement, Guy
Pommet tient compte de l’âge de
son protégé, qui a franchi le cap
des 50 ans au printemps. « Dans
la tête, il en a toujours 20. Il faut
donc faire attention. Mais il se
connaît bien », observe le coach
messin. « Je suis moins explosif,
remarque, cependant, l’inté-
ressé. Mais comme le Dakar,
c’est une épreuve de longue

haleine… Tu ne peux rien faire
sans chercher la performance
ultime. Parce que j’espère encore
aller au bout. » Une cinquième
fois, après un abandon en jan-
vier dernier. « Avec l’expérience,
tu es aussi plus réfléchi. Ce que
je perds d’un côté, je le gagne de
l’autre. Le Dakar, c’est une ges-
tion des risques, dans le pilotage,
la navigation. Dans ce contexte,
c’est bien d’avoir de la bou-
teille. »

Après un ultime effort, Phi-
lippe Cavélius sourit. C’est de la
bonne fatigue qui envahit son

corps. Le Mosellan au dossard
57 sur le tracé sud-américain est
habité par la confiance. Il se sent
suffisamment armé pour se jeter

dans l’aventure hors du com-
mun que représente le Dakar.

Maxime RODHAIN.

AUTO-MOTO dakar-2017 (du 2 au 14 janvier)

Cavélius défie le temps
Au Paraguay, Philippe Cavélius se retrouve au départ du sixième Dakar de sa carrière. Le motard messin
de 50 ans, pur amateur, s’est entraîné dur pour franchir encore la ligne d’arrivée à Buenos Aires.

Aux côtés de Guy Pommet, son coach sportif, Philippe Cavélius sculpte son corps, qui sera soumis à rude épreuve sur les pistes du
Dakar. Photo Anthony PICORE

Sébastien Loeb, quels
souvenirs gardez-vous
de votre premier Dakar,

l’an dernier  (9e place finale) ?
« On avait réalisé un bon début
d’épreuve. Sur des spéciales
typées rallye, on était à l’aise (en
tête à mi-course). Puis tout s’est
compliqué quand il a fallu atta-
quer le hors-piste. En une jour-
née de galères (ensablement
puis tonneaux lors de la 8e

étape), on a tout perdu. Ceux
qui étaient du métier ont fait la
différence… »

INTERVIEW

• Un an plus tard, estimez-
vous désormais être du
métier ? « Par rapport à janvier
dernier, où l’on débarquait com-
plètement dans l’inconnu, je
sais quand même un peu plus
ce qui m’attend. Avec Daniel
(Elena, son copilote), on est
rentré dans le système, on a
mieux compris la discipline, la
navigation, etc. Encore faut-il le
mettre en application. »

• Quels sont vos espoirs à
l’orée de cette deuxième par-
ticipation ? « En fait, je nous
souhaite un peu moins d’enlise-
ment, de tonneaux, de jardinage
dans le sable ! Il est essentiel
d’être carré et rigoureux dans la
navigation. Même si c’est plus
le rôle de Daniel, on est quand
même deux dans la voiture. »

• À la lecture du parcours,

savez-vous à quoi vous
attendre ? « Non, pas vrai-
ment. A priori, sur les étapes
boliviennes, il y aura moins de
pistes typées WRC. Je ne sais
pas si mon pilotage payera sur
ce terrain-là. J’ai repéré une
étape vraiment dure, de 500
bornes et autant de liaison
(Uyuni - Salta, le mardi 10 jan-
vier), avec 98 % de hors-piste.
Ça va être la grosse journée, le
moment compliqué… »

« Physiquement, je ne 
suis pas trop inquiet »

• Le parcours est aussi haut
perché. Redoutez-vous l’alti-
tude ? « Il y a cinq-six jours de
course au-delà de 3 500 m. Phy-
siquement, je ne suis pas trop
inquiet. Je m’y suis préparé au
mieux, en dormant chez moi
sous oxygène appauvri. Concer-
nant la voiture, l’altitude peut
être un avantage. Le moteur
turbo de notre Peugeot 3008
DKR est à mon sens plus effi-
cace en altitude qu’au niveau de
la mer, par rapport aux moteurs
atmosphériques de Toyota. »

• Chez Toyota, justement,
il y a Nasser Al Attiyah.
Est-ce l’homme qui peut faire
perdre Peugeot ? « Nasser est
le principal rival. Sa voiture, une
quatre roues motrices qui a
beaucoup plus de chevaux que
la nôtre, risque d’être efficace.
Et avec peut-être le meilleur spé-
cialiste de la discipline dedans,

ça s’annonce compliqué pour
nous. Mais il y a aussi de la
concurrence dans mon équipe.
Ils sont tous capables de
gagner. »

• Et vous, visez-vous la vic-
toire ? « Forcément, ça devient
un objectif. Mais affirmer que
l’on va jouer la gagne, c’est trop
aléatoire. En quinze jours de

course, quand tu sais que le
moindre carrefour raté peut te
faire perdre, tout peut arriver. »

• Vous attaquez votre
deuxième saison chez Peu-
geot. Comment vous y sen-
tez-vous après toutes ces
années Citroën ? « Bien !
L’ambiance est un peu plus
décontractée que chez Citroën,

je m’y sens à l’aise. Entre le
rallye-raid et le rallycross, j’ai
deux beaux objectifs à relever.
L’idée, c’est d’être dans le coup
dans les deux disciplines pour
gagner. Et comme je n’ai pas
envie de me diversifier à nou-
veau, je vais m’entêter ! »

Sébastien KELLER.

Loeb : « Ça devient un objectif »
Arrivé au Dakar sur la pointe des pieds l’an dernier, avec une neuvième place au bout de l’aventure, Sébastien 
Loeb espère cette fois se mêler à la bagarre pour la victoire finale au volant de sa Peugeot 3008 DKR..

Novice l’an dernier sur le Dakar, Sébastien Loeb sait désormais ce qui l’attend. Photo AFP

O’Coineen
VOILE. Enda O’Coineen

(Kilcullen Voyager-Team Ire-
land), 15e du Vendée Globe, a
démâté dimanche matin au
sud-es t  de  l a  Nouve l le -
Zélande. Le skipper irlandais
est contraint à l’abandon. En
tête de la flotte, Armel Le
Cléac’h (Banque Populaire VIII)
accroît son avance (184 milles)
sur son premier poursuivant
Alex Thomson (Hugo Boss).

Cornet
TENNIS. À Brisbane, la

Française Alizé Cornet a réalisé
un exploit en dominant la
Russe Vesnina, tête de série
n°7, 3-6, 6-4, 7-6 (7/5). Les
autres résultats du 1er tour :
Rogers (Usa) bat Bouchard
(Can) 6-2, 2-6, 6-1, Pliskova
(Rtc/n°3) bat Putintseva (Kaz)
6-3, 6-1, Kasatkina (Rus) bat
Begu (Rou) 6-3, 6-3.

Kyrgios
TENNIS. La Hopman Cup,

qui est marquée cette année par
le retour à la compétition de
Roger Federer, a bien com-
mencé pour le bouillant austra-
lien Kyrgios, vainqueur de Féli-
c i a n o  L o p e z ,  6 - 3 ,  6 - 4 .
Toutefois, son équipe d’Austra-
lie a perdu face à l’Espagne, 2-1.
Dans l’autre match du groupe
B, les États-Unis ont écarté la
République Tchèque 3-0.

Ustiugov
SKI DE FOND. Nouvelle

victoire d’Ustiugov dans le
Tour de ski, qui fait étape en
Suisse, au Val Mustair. Sur le
10 km classique mass start, le
Russe, attaqué par le Norvé-
gien Sundby, a remporté sa
deuxième victoire en deux
jours. Jean-Marc Gaillard est
14e et Maurice Manificat 16e.
Les deux leaders de l’équipe de
France ont longtemps été dans
le groupe de tête. Au général,
Ustiugov et Sundby ont fait le
trou mais la troisième place est
accessible pour les Bleus. Chez
les dames, la Norvégienne
Oestberg a remporté le 5 km et
s’empare du général.

Djokovic
TENNIS. La saison de tennis

démarre ce lundi avec notam-
ment l’entrée en lice à Doha de
Djokovic. Dans ce tournoi, il
retrouvera le… N°1 mondial
Murray. Côté Français, seront
au départ Tsonga, Mathieu et
Chardy. Paire sera en Inde, à
Chennai, Mahut à Brisbane.

Ocon
FORMULE 1. Le pilote fran-

çais Esteban Ocon, qui s’est
engagé en novembre dernier
avec l’écurie Force India à partir
de la saison prochaine, a signé
un contrat de deux ans.

télex

Nick Kyrgios. Pohot AFP

BASKET. James Harden a
conclu l’année 2016 en
beauté. Dans la nuit de
samedi à dimanche, le
meneur des Houston
Rockets a réalisé un

festival offensif contre les
New York Knicks (129-

122) : 53 points, nouveau
record personnel, 17

passes décisives et 16
rebonds. Il égale ainsi

Wilt Chamberlain pour le 
triple-double réussi avec
le plus grand nombre de
points. Les Rockets, qui

ont remporté 15 matches
en décembre, reviennent

avec leur bilan de 26
victoires et 9 défaites sur

les talons des San
Antonio Spurs, 2e de la

conférence ouest.

le chiffre

53
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Près de deux mois 
d’absence

Touché au psoas (muscle flé-
chisseur de la  cuisse) le
3 novembre face à Saint-Étienne
(0-0), Mevlüt Erding voit (enfin)
le bout du tunnel. « Je pensais
vraiment pouvoir reprendre plus
tôt, explique l’international turc.
Mais à chaque fois, c’était un
peu juste. J’avais ainsi espéré
disputer la dernière rencontre de
l’année contre Guingamp (le
21 décembre, 2-2), j’étais prêt à

prendre le risque, mais il y avait
toujours cette petite gêne et je
n’étais pas en pleine possession
de mes moyens. »

Vu des tribunes
Du coup, l’attaquant messin a

assisté à la lente dégringolade de
son équipe du haut des tribu-
nes. « Je sais qu’il y a des choses
plus graves dans la vie, mais j’ai
très mal vécu cette période, con-
fie-t-il. C’est peut-être bateau
comme remarque, mais qu’est-ce
que j’avais envie d’être sur le
terrain et d’aider mes partenai-
res ! Surtout lorsque vous avez
été titulaire lors des douze pre-
mières journées… » Pour autant,
l’ex-Parisien n’est jamais resté à
l’écart du groupe. « Déjà, je n’ai
pas été obligé de m’arrêter com-
plètement. J’ai pu travailler phy-
siquement et j’étais donc présent
à chaque entraînement. Ensuite,
il était important pour moi d’être
avec mes coéquipiers dans les
vestiaires, à la mi-temps ou à la
fin des matches. Je fais complète-
ment partie de ce groupe, de
cette équipe, de ce club. »

Le parcours messin
Le FC Metz a basculé en 2017

dans la peau du barragiste de L1.
Une situation forcément incon-
fortable. « Quand on voit notre
début de saison, il est évident
qu’on pouvait espérer mieux,
glisse Mevlüt Erding. Mais plu-
sieurs équipes sont dans une
situation assez similaire à la
nôtre et on va devoir lutter avec
elles pour s’en sortir. Comme on
dit, il va falloir avoir la dalle ! Je
n’ai jamais vécu de descente en
Ligue 2 et je n’ai vraiment pas
envie que ça arrive avec le FC
Metz. Ce club mérite sa place au
sein de l’élite. Du président jus-
qu’aux supporters, j’aime beau-
coup la passion qui existe
autour de ce club. »

Un groupe affecté ?

Un club qui vient néanmoins
de traverser une sacrée zone de
turbulences entre la déroute à
Nancy (4-0), les incidents face à
Lyon et son incapacité à gagner
le moindre match lors des cinq
dernières sorties en L1. « Évidem-
ment que certains événements
comme les jets de pétards ont

touché les joueurs et le club,
tranche l’attaquant. On n’avait
vraiment pas besoin de ça
durant cette période déjà déli-
cate sportivement. Mais le
groupe va s’en relever car je sens
que tout le monde tire dans le
même sens. »

Un nouveau départ
Janvier devrait être synonyme

du retour à la compétition de
Mevlüt Erding. « Physiquement,
je suis prêt. Pour moi, c’est une
nouvelle saison qui commence.
L’objectif est d’être le plus perfor-
mant possible. Je suis quelqu’un
qui ne calcule pas ses efforts. Sur
le terrain, je donne tout. Ce sera
à nouveau le cas ! »

Jean-Sébastien GALLOIS.

La forêt de Haye a revêtu un
somptueux manteau blanc. Le

mercure affiche moins cinq
degrés. Équipés grand froid, les
Nancéiens se mettent en route
pour quarante minutes de foo-
ting. Premier effort post-coupure
de Noël. La troupe est manifeste-
ment heureuse de se retrouver.

À l’exception des "Africains"
déjà en mode préparation de la
CAN, l’ensemble de l’effectif est
présent. Ou quasiment. Alou
Diarra a, en effet, un peu de retard
et va prendre le train en route.
L’infirmerie est vide. L’ASNL
reprend du service avec tout son
monde. Opérationnel. Contrôle
technique vierge. Pablo Correa a
bien sûr dit quelques mots à ses
joueurs avant qu’il ne reprenne le
collier.

« Besoin de couper »
On devine la teneur du dis-

cours : « Ne changez rien ».
D’autant que l’année 2017 va
débuter comme s’est achevée la
précédente : par une semaine à
trois matches mêlant Coupe et
championnat. Un cocktail plutôt
bien digéré par l’ASNL avant la
trêve. Le break peut-il avoir coupé
l’élan des Nancéiens ? C’est la
question que tout le monde se
pose. Pablo Correa ne le pense
pas. « Les joueurs avaient besoin
de couper physiquement et men-

talement. Dans deux ou trois
jours, ils auront retrouvé leur toni-
cité musculaire. Ils seront perfor-
mants à partir de samedi », assu-
re-t-il.

La complication du moment va
consister à devoir jongler avec les
conditions d’entraînement hiver-
nales. « On n’y était plus habitué.
Ces deux dernières années, on
avait repris l’entraînement sur les
terrains en herbe », se souvient
l’entraîneur nancéien. Cette fois,
il va falloir se partager entre le
synthétique et la salle selon le
contenu des séances.

Comme le veut la tradition, la
compétition reprend ses droits
par la Coupe de France et un court
déplacement en Franche-Comté
pour y affronter Besançon (CFA
2), ce samedi à 18 h. Sur le papier,
il n’y a pas photo. Sur le papier
seulement. Tout le monde con-
naît les risques liés aux collisions
de sortie de trêve entre pros et
amateurs. Un écueil à éviter pour
garder une bonne dynamique.
Car tout s’enchaînera très vite. Le
mardi suivant à Nantes (quart de
finale de la Coupe de la Ligue) et
surtout le samedi à Picot, face à
Bastia, concurrent direct dans la
lutte pour le maintien. L’ASNL n’a
cette fois pas envie, ni intérêt à
avoir de retard à l’allumage.

P.-H.W.

FOOTBALL

Nancy : un copieux 
menu d’après-fêtes
À l’issue d’une semaine de break régénérant,
les Nancéiens ont retrouvé le terrain.
Dans leur viseur : une semaine à trois matches.

Tenue grand froid de rigueur pour un footing de reprise glacial
en Forêt de Haye. Photo Cédric JACQUOT/L’EST RÉPUBLICAIN

Tableau de bord. Hier : repos.
Aujourd’hui : deux séances à 10 h
et 15 h. Demain : une séance à
10 h ; Metz - Épinal (amical) à
17 h. Mercredi : récupération et
repos. Jeudi : une séance à 14h30.
Vendredi : une séance à 14h30.
Samedi : une séance à 10 h.
Dimanche : Lens - Metz à 14h15.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Metz - Guingamp (19e

j ou r née  de  L1 ) ,  me rc red i
21 décembre : 2-2. Prochain
match : Lens - Metz (32es de finale
de la Coupe de France), dimanche
8 janvier à 14h15. À suivre : PSG -
Metz (quart de finale de la Coupe
de la Ligue), mercredi 11 janvier à
21h05 ; Nice - Metz (20e journée
de L1), dimanche 15 janvier à
15 h.

À l’infirmerie. Yann Jouffre et
Vahid Selimovic sont en phase
de reprise.

E n  s é l e c t i o n s .  C h e i c k
Doukouré (Côte d’Ivoire), Geor-
ges Mandjeck (Cameroun) et
Ismaïla Sarr (Sénégal), 

Suspendus. Milan Bisevac a
encore cinq matches de suspen-
sion à purger. Georges Mand-
jeck, Ivan Balliu et Renaud
Cohade purgeront leur match de
suspension à Lens, ce dimanche.

fc metz express

ligue 1

Erding : « C’est une nouvelle 
saison qui commence »
Absent des terrains de Ligue 1 depuis début novembre, l’attaquant le plus prolifique du FC Metz (6 buts) 
s’apprête à renouer avec la compétition. « Physiquement, je suis prêt », assure Mevlüt Erding.

Mevlüt Erding (ici à droite en compagnie de Renaud Cohade lors de la reprise de l’entraînement)
veut « tout donner » pour son retour à la compétition. Photo Pascal BROCARD

Avant de se rendre à Lens
dimanche en Coupe

de France, le FC Metz
disputera un match

amical, ce mardi,
face à Épinal (National).

Coup d’envoi à 17 h
sur la pelouse du stade

Saint-Symphorien. Entrée
libre dans la limite

des places disponibles
(tribune Sud

uniquement).

l’info
En amical

contre Épinal

Martial
ANGLETERRE. José Mou-

rinho, l’entraîneur de Manchester
United, a rappelé à l’ordre son
attaquant français Anthony Mar-
tial, que des rumeurs envoient en
prêt au FC Séville. « Anthony doit
m’écouter moi, et non son agent »,
a asséné José Mourinho.

Aulas
DISTINCTION. Jean-Michel

Aulas, président de l’Olympique
lyonnais, a été promu officier de
la Légion d’honneur, selon le
Journal officiel.

Rolan
LIGUE 1. L’attaquant interna-

tional uruguayen Diego Rolan 
était absent lors de la reprise de
l’entraînement de Bordeaux, ce
dimanche. « Une absence non jus-
tifiée », a indiqué le club sans plus
de précision.

Lawrence
FÉMININES. Le PSG devrait

officialiser l’arrivée de l’interna-
t ionale canadienne Ashley
Lawrence (21 ans) qui évolue au
poste de latérale gauche.

Passi
LIGUE 1. Franck Passi, l’ancien

entraîneur de Marseille, remercié
le 20 octobre, a obtenu la somme
qu’il réclamait, 1,2 M€, soit l’inté-
gralité des salaires dus jusqu’à
l’échéance de son contrat.

foot actu
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• 10 km : 1. Mahieu 32’38", 2. Errachidi 32’44", 3. Witz 32’47", 4. Parrico A.
32’49", 5. Lanteri Minet 33’04", 6. Godart 33’59", 7. Parrico C. 34’22", 8. Daouadji
34’31", 9. Magnien 34’33", 10. Marcolini 34’37", 11. Capelli 35’13", 12. Laurier
35’17", 13. Schneider 35’26", 14. Szczepanski 35’29", 15. Boucena 35’33", 16.
Leclercq 35’46", 17. Couvidat 35’48", 18. Hotte 35’52", 19. Meunier 35’58", 20.
Poirel 36’05", 21. Brizion 36’06", 22. Iaria 36’28", 23. Boumedine 36’30", 24.
Leporcq 36’32", 25. Lopez 36’58", 26. Kurek 37’02", 27. Latreche 37’18", 28.
Bonasso 37’29", 29. Ruot 37’31", 30. Schrœder 37’37".

• 5 km : 1. Lopes Vaz 11’37", 2. Blaise U. 15’37", 3. Tonneau 17’35", 4. Lenclud
17’35", 5. Maire 17’38", 6. Bruzin 17’40", 7. Lamy 17’52", 8. Reysz 17’56", 9.
Bertolotti 18’08", 10. Morhain 18’28", 11. Kerboua 18’49", 12. Glad 18’51", 13.
Kuhn 18’57", 14. Brusco 19’03", 15. Boucena 19’12", 16. Salari 19’23", 17. Suzuki
20’07", 18. Felkar 20’17", 19. Blaise E. 20’22", 20. Blaise U. 20’51".

classements
Élisez le sportif 

de l’année
14 championnes

et champions sont
en lice pour l’élection
du sportif de l’année 
2016. Rendez-vous

sur notre site pour 
consulter notre galerie 
photos et pour voter.

www.republicain-lorrain.fr

Le coureur licencié au
PHAR Longwy, depuis le
début de la saison, Justin

Mahieu a inscrit pour la pre-
mière fois son nom au palma-
rès de la 37e édition de la
Corrida de la Saint-Sylvestre.

Sur un parcours tracé en
ville, d’une distance de 2,5 km
à parcourir à quatre reprises,
près de 200 participants ont
pris part à la course des As.
Dès le départ, par un froid
glacial et dans le brouillard, les
coureurs du PHAR imprimaient
un rythme rapide. Un groupe
de six coureurs prenait le large :
Justin Mahieu, le futur vain-
queur, Omar Errachidi, le Nan-
céien Valentin Witz, le Briotin
Anthony Parrico, Fabien Lan-
teri Minet et Pascal Godart.

Les six hommes caracolaient
en tête. Godart était le premier
à lâcher prise. Justin Mathieu
laissait faire à l’arrière du
groupe avant de placer à moins
d’un kilomètre de la ligne
d’arrivée une accélération
fatale à ses adversaires. Omar

Errachidi, vainqueur à neuf
reprises de la Corrida devait se
contenter pour la seconde
année consécutive de la
deuxième place à six secondes.
C’était tout à son honneur à 46
ans.

Dans l’épreuve féminine,
Daisy Colibri triplait la mise en
devançant Séverine Fonte de
près de trois minutes.

Sur le 5 km, Laurent Lenclud
terminait main dans la main
avec Sophie Tonneau, la

récente troisième Française des
championnats d’Europe espoirs
de cross-country (en Sardaigne
le mois dernier).

Bon nombre de ces coureurs
ont déjà les yeux tournés vers
le dimanche 8 janvier où se
déroulera dans la commune
voisine de Saulnes, la Ronde
Hivernale du Pays Haut, qui se
disputera comme à l’accoutu-
mée par équipe de trois.

C. C.

ATHLÉTISME  herserange

La Corrida a fait le plein
Justin Mahieu a remporté la corrida d’Herserange. Une première pour le coureur belge du PHAR Longwy. 
Et un joli succès de participation pour les organisateurs.

Justin Mahieu a apporté une victoire à son nouveau club
du PHAR Longwy. Photo René BYCH

La Rochelle, solide vainqueur
avec le bonus offensif d’une

équipe de Grenoble dépassée
(40-3), a rejoint Clermont en
tête du classement.

Le challenge était excitant
pour les Maritimes : recoller à
l’ASM, battue samedi à Tou-
louse (26-20), à condition de ne
pas tomber ni dans l’excès de
confiance ni dans le piège tendu
par les Isérois, déterminés à ne
pas sombrer vers la Pro D2.

Avec cette victoire maîtrisée,
les joueurs de Patrice Collazo
confirment leurs dispositions
actuelles dans le sillage de leur
ailier supersonique Gabriel
Lacroix qui a marqué un nouvel
essai après son quadruplé
bayonnais, avant Noël.

Si tout roule du côté de
La Rochelle, candidats à la qua-
lification directe pour les demi-
finales, ça devient vraiment
compliqué pour Grenoble, qui
compte désormais dix points de
retard sur le premier non reléga-
ble. La pire défense du Top 14 a
tenu une mi-temps (16-3).

Dans le dernier match de la
journée, Toulon est sorti vain-
queur du remake de la dernière
finale du Top 14, contre le
Racing 92 (17-11). Grâce à cette
victoire, le RCT remonte à la
quatrième place du Top 14, à
cinq points des leaders.

RUGBY

Clermont 
rattrapé
La Rochelle a rejoint 
Clermont en tête 
du Top 14.

Gabriel Lacroix. Photo AFP

Il ne sait pas encore exacte-
ment ce qu’il va faire de la
médaille d’or qu’il a trouvée

sous le sapin. « Pour l’instant,
elle est dans ma chambre »,
confie Bastien Vautier en sou-
riant.

La semaine dernière, en Tur-
quie, le jeune pivot (18 ans ;
2,10 m) de l’équipe espoirs du
SLUC est devenu champion
d’Europe avec l’équipe de France
U18, dirigée par Tahar Assed-
Liegeon. Un titre décroché au
terme d’une finale remportée
face à la Lituanie (75-68), où le
Nancéien a particulièrement tiré
son épingle du jeu (6 points et
13 rebonds en 27 minutes).

« En fait, je suis assez content
de mon tout premier match et
des deux derniers, précise-
t-il. Les autres matches de poule,
j’ai eu un peu de mal à me
trouver. Disons que j’ai été pré-
sent quand il le fallait… ».

Cet Euro restera surtout une
formidable aventure collective
pour une équipe tricolore qui
faisait partie des principaux pré-
tendants au titre. Au-delà de ça,
l’objectif de Bastien Vautier et
de ses coéquipiers consistait
également à se qualifier pour le
prochain championnat du
Monde U19, qui aura lieu cet
été. Bingo ! « Pour se qualifier, il
fallait remporter le quart de
finale, explique l’intérieur lor-
rain. L’entraîneur nous avait dit
que le reste, c’était du bonus ».

Avec Ntilikina
Gourmands et intrépides, les

potes du Strasbourgeois Frank
Ntilikina ne se sont pas arrêtés
en si bon chemin.

« C’est déjà une fierté de
représenter son pays », avoue
Bastien Vautier. J’ai vécu des
moments inoubliables. Mais
quand en plus vous gagnez,
c’est du pur bonheur ! Même si
je ne réalise pas encore vraiment
que je suis champion d’Europe.
J’ai juste l’impression que nous
avons gagné des matches ! ».

Tout juste rentré de Turquie,
Bastien Vautier a troqué son
maillot bleu pour celui du
SLUC, mardi dernier. Dans

l’euphorie, il a donné un sacré
coup de main à l’équipe de
Pierre Verdière (21 points et 10
rebonds) pour battre Nanterre
et décrocher ainsi une… quin-
zième victoire consécutive.
Avec le SLUC aussi, Bastien
Vautier est toujours invaincu.

Origine parisienne
Et le rêve d’un autre titre com-

mence doucement à se dessiner
dans son esprit conquérant :
« ils (les Espoirs) ont particuliè-

rement bien géré mon absence
pendant l’Euro et celle de Melvin
(Govindy, blessé). Je suis per-
suadé que, cette saison, nous
avons les moyens d’aller au
bout. Cela fait deux ou trois ans
que nous jouons ensemble et
notre collectif est vraiment bon.
Après, nous allons peut-être per-
dre un match dans les semaines
qui viennent. Là, il faudra savoir
rebondir ».

Resté en famille dans sa
région parisienne d’origine pour

le nouvel an, Bastien Vautier
rejoindra Nancy le 3 janvier. Il y
rejoindra également les pros à
l’entraînement. Comme depuis
le début de la saison. « En ter-
mes de dureté, ça m’apporte
énormément. Ensuite, quand je
joue avec les Espoirs, je ne me
laisse plus bousculer », explique
le jeune joueur, qui croque déci-
dément à pleines dents dans les
fruits de saison.

T. S.

BASKET un nancéien champion d’europe u18

Bastien Vautier, tous 
les espoirs lui sont permis
Sacré champion d’Europe avec les U18 la semaine dernière, le Nancéien Bastien Vautier rêve désormais 
d’un autre titre. Celui de champion de France avec les Espoirs du SLUC, toujours invaincus.

Bastien Vautier est monté progressivement en régime tout au long du tournoi. En finale, il a inscrit six points et capté treize rebonds.
Il est l’un des artisans du succès des Bleus. Photo FIBA Europe

19e journée
• VENDREDI
Hull City - Everton..............................................2-2
• SAMEDI
Chelsea - Stoke .................................................4-2
Leicester - West Ham........................................1-0
Manchester United - Middlesbrough.................2-1
Southampton - West Bromwich .......................1-2
Swansea - Bournemouth...................................0-3
Burnley - Sunderland.........................................4-1
Liverpool - Manchester City...............................1-0
• HIER
Watford - Tottenham..........................................1-4
Arsenal - Crystal Palace....................................2-0

20e journée
• AUJOURD’HUI
Middlesbrough - Leicester ...........................13h30
Everton - Southampton....................................16 h
Manchester City - Burnley................................16 h
Sunderland - Liverpool ....................................16 h
West Bromwich - Hull City................................16 h
West Ham - Manchester United...................18h15
• DEMAIN
Bournemouth - Arsenal................................20h45
Crystal Palace - Swansea................................21 h
Stoke - Watford.................................................21 h
• MERCREDI
Tottenham - Chelsea........................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 49 19 16 1 2 42 13 29
2 Liverpool 43 19 13 4 2 46 21 25
3 Arsenal 40 19 12 4 3 41 19 22
4 Tottenham 39 19 11 6 2 37 14 23
5 Manchester City 39 19 12 3 4 39 21 18
6 Manchester United 36 19 10 6 3 29 19 10
7 Everton 27 19 7 6 6 25 23 2
8 West Bromwich 26 19 7 5 7 25 23 2
9 Southampton 24 19 6 6 7 19 22 -3

10 Bournemouth 24 19 7 3 9 26 31 -5
11 Burnley 23 19 7 2 10 21 29 -8
12 West Ham 22 19 6 4 9 23 33 -10
13 Watford 22 19 6 4 9 23 34 -11
14 Stoke 21 19 5 6 8 22 32 -10
15 Leicester 20 19 5 5 9 24 31 -7
16 Middlesbrough 18 19 4 6 9 17 22 -5
17 Crystal Palace 16 19 4 4 11 29 35 -6
18 Sunderland 14 19 4 2 13 17 35 -18
19 Hull City 13 19 3 4 12 16 41 -25
20 Swansea 12 19 3 3 13 21 44 -23

le point

Arsenal facile

Les Gunners ont disposé 2-0 de
Crystal Palace, ce dimanche à
l’Emirates Stadium, et terminent
ainsi la phase aller en troisième
position, mais à neuf points du
leader Chelsea qui a maintenu
son rythme infernal en dominant
Stoke City (4-2), samedi.

Le fait du match est le but
d’Olivier Giroud (17e), peut-être
le plus beau de sa carrière. Son
aile de pigeon, accomplie au
niveau du point de penalty, a
conclu un magnifique mouve-
ment collectif et permis à Arsenal
de prendre définitivement le con-
trôle du match. Modeste, l’inter-
national français a déclaré avoir
« eu une réussite maximale », tout
en reconnaissant qu’il s’agissait
sans doute de son « plus beau
but ». Son entraîneur, Arsène 
Wenger, lui, s’est montré admira-
tif : « C’est un des plus beaux buts

que j’ai jamais vus, La surprise et
le geste spectaculaire font partie
de la beauté. Le geste est magnifi-
que, surprenant, spectaculaire et
efficace, tout est réuni pour en
faire de l’art ».

Tottenham aussi
Dans le premier derby londo-

nien de l’après-midi, Tottenham
l’a emporté 4-1 à Watford. Les
joueurs de Mauricio Pochettino
ont fait la différence dès la pre-
mière période. Kane et Alli ont
inscrit un doublé chacun. Totten-
ham se repositionne ainsi au qua-
trième rang, à seulement un point
du podium. Le prochain défi, mer-
credi, est de taille : la réception du
leader Chelsea, qui reste sur
treize victoires consécutives en
Premier League. Tottenham est le
dernier obstacle qui sépare les
Blues d’un record historique de
succès consécutifs dans une
même saison.

Liverpool, 45 heures 
chrono

Seulement quarante-cinq heu-
res après son succès samedi
devant Manchester City (1-0),
qui a conclu la meilleure première
partie de saison du club en Pre-
mier League (43 points), Liver-
pool rejoue dès lundi, à Sunder-
land, à l’occasion de la 20e

journée qui démarre déjà.
Si les Reds font le nécessaire au

Stadium of Light et obtiennent
ensuite un bon résultat sur le
terrain de Manchester United le
15 janvier, les joueurs de Jürgen
Klopp pourraient se trouver en
position de force à la fin du mois
lors de la réception de Chelsea.

City groggy
La défaite de Manchester City à

Liverpool semble avoir clarifié la
course au titre, puisque les Citi-
zens comptent dix points de
retard sur Chelsea et quatre sur
Liverpool, deux équipes qui, en
outre, ne disputent pas de Coupe
d’Europe. Le véritable enjeu de la
deuxième partie du championnat
pour les joueurs de Guardiola
(5es) sera la qualification pour la
prochaine Ligue des Champions.

Quant au Manchester United
de José Mourinho, qui se déplace
lundi soir à West Ham, il semble
avoir trouvé une cohésion inédite
depuis le départ en retraite d’Alex
Ferguson, en 2013, puisqu’il reste
sur six victoires consécutives et
douze matches sans défaite.

FOOTBALL angleterre

Arsenal et le chef-
d’œuvre de Giroud
Arsenal, victorieux 2-0 de Crystal Palace grâce
à une ouverture du score magistrale de Giroud, 
continue de s’accrocher en Premier League.

Une contre-attaque express conclue par une aile de pigeon
d’Olivier Giroud : déjà le but de l’année pour le Français ? Photo AFP

Lyon - Bordeaux/Bègles................................19-16
Pau - Montpellier............................................32-27
Castres - Bayonne.........................................47-18
Stade Français - Brive...................................12-10
Toulouse - Clermont......................................26-20
La Rochelle - Grenoble....................................40-3
Toulon - Racing 92.........................................17-11

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 46 15 9 2 4 4 2
2 La Rochelle 46 15 8 3 4 5 3
3 Montpellier 42 15 9 0 6 3 3
4 Toulon 41 15 8 1 6 4 3
5 Castres 39 15 8 1 6 3 2
6 Toulouse 38 15 8 0 7 2 4
7 Bordeaux/Bègles 36 15 8 0 7 1 3
8 Racing 92 36 15 8 1 6 2 0
9 Pau 33 15 7 0 8 1 4

10 Stade Français 33 15 7 1 7 2 1
11 Brive 32 15 7 1 7 0 2
12 Lyon 28 15 5 2 8 2 2
13 Grenoble 18 15 3 0 12 1 5
14 Bayonne 16 15 3 2 10 0 0

le point
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LUNDI 2 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Nozay, réunion 1, 2e course
Attelé - Course D - 50.000 e - 2.100 m - GP - Autostart - Pour 8 à 10 ans, n’ayant pas gagné 195.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
17UNIVALDI D'AVAL
18UN CHER AMI
7UNIVERS DE L'AUBE
1VENQUERO PHÉDO

15VASCO DU GÎTE
10VIRGULE CENSERIE
11VALMAYOR
6ULK DE GODISSON

nG. VIDAL
1VENQUERO PHÉDO
7UNIVERS DE L'AUBE

17UNIVALDI D'AVAL
18UN CHER AMI
11VALMAYOR
10VIRGULE CENSERIE
15VASCO DU GÎTE
3TOUCH GREEN

nSINGLETON
7UNIVERS DE L'AUBE

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1Prix de Pavilly
Monté  Mâles  Course A  60.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Domino du Bon Air P.Edou. Mary  2175
2 Diabolo du Rib J.L.C. Dersoir  2175
3 Diabolo Star J. Vanmeerbeck 2175
4 Diadem Boy  (PP)  E. Raffin  2175
5 Diabolo de Joudes B. Rochard  2175
6 Disco des Taureaux J. Raffestin  2175
7 Diego de la Crière  (PQ)  D. Bonne  2175
8 Docile des Champs   (PP)  D. Thomain  2175
9 Doriforo Y. Lebourgeois  2175

10 Dagobert de Gigue L.M. David  2175
11 Dino de Jilme P.Y. Verva  2175
Favoris : 11  7
Outsiders : 4  2  8

3
Prix de NortsurErdre
Monté  Course A  80.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bettina du Chanoy  E1 Mlle M. Grolier  2700
2 Baron du Bourg  (P)  Mlle C. Levesque 2700
3 Buster de Beaufour  (Q)  D. Bonne  2700
4 Bixenta du Gers  (Q)  J.Y. Ricart  2700
5 Bifidus P.Edou. Mary  2700
6 Bambina Blue  (A)  A. Dabouis  2700
7 Bambina du Parc  (PQ)  A. Lamy  2700
8 Boris des Douits  (Q)  M. Daougabel  2700
9 Broardo  (P)  A. Abrivard  2700

10 Bourbon Somolli  (Q)  D. Thomain  2700
11 Bijou d'Auvillier  (P)   E1Mlle C. Chéradame 2700
Favoris : 10  6
Outsiders : 9  7  3

4
Prix de Charleville
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course D  50.000 €  
2.100 mètres  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ariane Gyr A. Barrier  2100
2 Stoneisle Lilian  (Q)  J.M. Bazire  2100
3 Ariane du Nil M. Bézier  2100
4 Valetta Strix  (Q)  T. Le Beller  2100
5 Andalousie  (Q)  D. Bonne  2100
6 Amazone du Mont  (Q)  E. Raffin  2100
7 Royal Roc  (P)  M. Abrivard  2100
8 Amie A la Bruyère D. Thomain  2100
9 Agora du Goutier  (Q)  F. Nivard  2100

10 Ah la Star  (Q)  M. Lenoir  2100
11 Unique Julia  (Q)  D. Locqueneux  2100
12 Aziza Djob A. Lamy  2100
13 I Love Paris B. Goop  2100
14 Affable d'Occagnes  (Q)  G. Gelormini  2100
Favoris : 6  9  3
Outsiders : 2  7  4  14

5
Prix de SaintDenis
Attelé  Amateurs  Course E  
14.000 €  2.100 mètres  GP  
Autostart  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Upturn  (A)  M. A. Lair  2100
2 Udon de la Fonte M. S. Campain  2100
3 Anza du Carbonel  (Q)  M. M.G. Lemarchand 2100
4 Vismutine  (Q)  M. P. Divaré  2100
5 Voici Faverol M. P.M. Allais  2100
6 Vermouth des Prés  (Q)   E1M. C. Roszak  2100
7 Victoire de Cossé M. K. Giraud  2100
8 Ugo Dacheux M. S. Laboutique 2100
9 Alive Madrik  (Q)  Mme V. BoudierCormy 2100

10 Viole Joyeuse  (Q)  M. D. Fiscel  2100
11 Un Défi Cordière  (Q)  M. K. Phlypo  2100
12 Un As du Gade  (Q)  M. D. Crespel  2100
13 Aravis Roc  (Q)   E1 M. J.P. Bazire  2100
14 Unaki de Fellière M. E. BerthomierCharles 2100
15 Vicky du Mirel M. B. Jolivet  2100
16 Volcania de Dypp  (Q)  M. M. Poirier  2100
Favoris : 3  16  12
Outsiders : 10  1  4  5

6
Prix de Tournon
Attelé  Mâles  Course D  40.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe A  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Basque d'Iraty  (Q)  A. Barrier  2700
2 Boss de Baudrairie  (P)   E1JPh. Dubois  2700
3 Bambi Boy  (Q)  Y. Dreux  2700
4 Bigoudin P.Y. Verva  2700
5 Big Boss d'Ariane W. Bigeon  2700
6 Bruno Bakalao F. Nivard  2700
7 Balzac E. Raffin  2700
8 Beauharnais V. Viel  2700
9 Bonzai des Bordes L.M. David  2700

10 Benoît Royal  (Q)  M. Daougabel  2700
11 Brasil des Voirons A. Laurent  2700
12 Bijou du Cruchet  (Q)  D. Lizée  2700
13 Bonheur Nocturne P. Vercruysse  2700
14 Be Unlimited  (P)   E1 J. Dubois  2700
15 Bolide du Loisir A. Buisson  2700
16 Bingo de Cossé  (P)  J.M. Bazire  2700
17 Beatbox J. Niskanen  2700
18 Baltic Sautreuil  (Q)  J.F. Senet  2700
Favoris : 1  17  16
Outsiders : 2  14  11  7

7
Prix de Tournon
Attelé  Mâles  Course D  40.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe B  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Baccarat Tejy T. Chalon  2700
2 Bahiz de Florange  (P)   E1D. Thomain  2700
3 Blason d'Ecajeul  (P)   E1Ch. Bigeon  2700
4 Ben de Torvic S. Meunier  2700

5 Bayokos Atout  (P)  C. Martens  2700
6 Best of Darling JPh. Dubois  2700
7 Bonheur la Ravelle  (Q)  J.M. Bazire  2700
8 Blue Bird Star A. Foulon  2700
9 Business de Berjou  (Q)  D. Bonne  2700

10 Baladin de Bray  (Q)  C. Dreux  2700
11 Bijou de Cintho J.L.C. Dersoir  2700
12 Baby Haufor  E1 Charles Bigeon  2700
13 Bambi d'Epuisay  (Q)  M. Abrivard  2700
14 Boéland Jift  (P)  J.G. Van Eeckhaute 2700
15 Bambino des Flots  (P)  F. Nivard  2700
16 Bello de Célinière F.M. David  2700
17 Bacchus d'Ela  (Q)  E. Raffin  2700
18 Botticino  (Q)  G. Gelormini  2700
Favoris : 17  12  11
Outsiders : 6  13  18  10

8
Prix de Sète
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  34.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cadry Mlle E. Privat  2850
2 Crock Vauloger G. Gervais  2850
3 Colonel d'Ourville F. Letonturier  2850
4 Cipion Dairpet K. Gondet  2850
5 Coup d'Eclat J.Y. Ricart  2850
6 Carré Chic  (Q)  Mlle C. Lefebvre 2850
7 César des Vauchaux B. Joseph  2850
8 Call Me Sly Mlle C. Le Coz  2850
9 Cosmos Gédé  (P)  M. Pean  2850

10 Ciroco d'Auvillier C. Mottier  2850
11 Crazy Man  (Q)  C. Ferré  2850
12 Caprice de Cossé Mlle O. Leduc  2850
13 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2850
14 Crack de Corveil A. Dabouis  2850
Favoris : 11  8  10
Outsiders : 14  12  9  13

9
Prix de Clamecy
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Deeva Devol Y. Dreux  2850
2 Dynamite Badrec F. Nivard  2850
3 Drottning Viking Mlle M. Norberg 2850
4 Daggera de Jelma D. Thomain  2850
5 Drapanie E. Raffin  2850
6 Davina du Pont J.M. Bazire  2850
7 Diane Venesi  (PQ)  M. Abrivard  2850
8 Divine du Sud P. Vercruysse  2850
9 Dame de Play  (PQ)  F. Blandin  2850

10 Danseuse de Flam  (PP)  C. Dreux  2850
11 Décoloration P. Pellerot  2850
12 Divine Charentaise  (PQ)  L. Guinoiseau  2850
13 Darella  (PP)  G. Simon  2850
14 Dornatis du Rib J.L.C. Dersoir  2850
15 Daphné du Coglais J. Dubois  2850
Favoris : 12  6  7
Outsiders : 5  11  2  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi VINCENNES

4e
Prix de 
Poitiers
Attelé - Course B - 
80.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 UN VENT D'OUEST E. Raffin 2700
2 ULTISSIMO M. Mottier 2700
3 UVEVERING DU GÎTE A. Abrivard 2700
4 TEMA DE BASSIÈRE S. Roger 2700
5 UNIVERS DE MARZY A. Barrier 2700
6 UPMAN B. Mascle 2700
7 TSAR DE TOUCHYVON F.-X. Koenig 2700
8 VASCO DE VIETTE G. Gelormini 2700
9 TANGO SOMOLLI A. Lhérété 2700

10 VÉNUS DE BAILLY J.-M. Bazire 2700
11 USTAR DE VANDEL F. Nivard 2700
12 VACATE MONEY J-Ph. Dubois 2700
13 UNO DANCER T. Duvaldestin 2700
14 TOBROUK DE PAYRÉ J.-P. Monclin 2700
15 TEAM JOB Y. Teerlinck 2700
16 TALLIEN H. Sionneau 2700
17 VA TRÈS BIEN P. Vercruysse 2700
18 VINOCHKA F. Ouvrie 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VENQUERO PHÉDO - D. Bonne 2100 H 8 5a 1a 10m Da 2m Da 8a 8a 6a P. Touvais P. Touvais 189.715 1
2 VENISE SOYER - A. Garandeau 2100 F 8 Da Da Da 6a 2a 0a 5a 7a 6a J.-Y. Rayon Ec. Albert Rayon 192.990 2
3 TOUCH GREEN A-P J.L.C. Dersoir 2100 H 10 6a 3a 4a 8a 9a 9a 0a 11a 13a G. Delacour J.-L. Colombier 189.260 3
4 ULTRA AMSTERDAM - A. Laurent 2100 F 9 9a 0a 6a 5a 5a 5a (15) 5a 7a A. Laurent Ec. Alain Laurent 190.710 4
5 UZBEK DU BOCAGE - A. Leduc 2100 H 9 0m 10m 0m 6m 7m 3m Da 10a 15a A. Leduc A. Leduc 188.040 5
6 ULK DE GODISSON - F. Lecanu 2100 H 9 Da 4a 7a Da 8a 10a (15) Da Da G. Sorieux G. Sorieux 191.530 6
7 UNIVERS DE L'AUBE A-P E. Raffin 2100 M 9 5a 6a 7a 9a 11a 8a 0a 6a 3a O. Raffin Mlle L. Guinaudeau 191.140 7
8 VÉLINOTTE DU DERBY - S. Lelièvre 2100 F 8 Dm 5m 0a 9a 8a Dm 9a 11a 3a S. Lelièvre Ec. Nathalie Lelièvre 189.810 8
9 URSY RAFOULAIS A-P D. Thomain 2100 H 9 3m 6m 9m 6a 11a 5a 7m 5m 4m J. Bescher J. Bescher 193.930 9

10 VIRGULE CENSERIE A G. Gelormini 2100 F 8 Da 2a 5a 9a 1a 1a 5a Da 5a S. Michel S. Michel 186.090 10
11 VALMAYOR A V. Viel 2100 H 8 2a 4a 10a 9a 0a 9a 0a 0a 6a V. Viel Ec. Vincent  Viel 179.430 11
12 TA ROSE DU BOIROND A-P F. Nivard 2100 F 10 11a 10a 4a 3a 0a 8a 10a 3a 9a E. Planchenault E. Planchenault 185.300 12
13 VOSS RINGEAT - T.-E. Loncke 2100 M 8 Da 1a Da 10a 0a 2a 1a Da 6a T. Loncke T. Loncke 177.330 13
14 THOR DE VISAIS P M. Abrivard 2100 H 10 7a 12a 5a 6a 7a 9a 2a 5a 12a S. Bourlier Ec. Stéphane Bourlier 186.950 14
15 VASCO DU GÎTE A-P A. Barrier 2100 H 8 5Da 3a 5a 8a 6a Dm Dm 8a Dm J. Lelièvre G. Lelièvre 181.910 15
16 VIENNOISE A-P P.Edou. Mary 2100 F 8 9a Dm 13a 0a 7a 12a 10a 8m 4a P.Edou. Mary H. Lamy 182.680 16
17 UNIVALDI D'AVAL A-P J.-M. Bazire 2100 H 9 Da 12a 1a 3a 12a 0a 1a 5a 7a D. Béthouart D. Béthouart 177.740 17
18 UN CHER AMI A-P M. Daougabel 2100 H 9 1a 1a 11a Da 8a 4a 7a 2a 7a H. Daougabel A. Laine 181.646 18

A CHACUN SA NOTE
1lVenquero Phédo

100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Il y a enlevé le quinté du
5/12 avec la manière. Il a répété
dans un lot plus relevé. Totalement
retrouvé après des ennuis de
santé. Engagement sur mesure.
2lVenise Soyer

Deux sur sept sur ce parcours.
Manque de constance. Souvent
confrontée à des tâches délicates,
vu ses gains. Une fois n'est pas
coutume, ce n'est pas le cas ici,
avec l'absence des étrangers. Bien
affûtée.
3lTouch Green

Trois sur onze à Vincennes, décou-
vre ce tracé. 2 sur 10 autostart. Ses
dernières sorties ne sont pas mau-
vaises, surtout celle du 4/11 au
Croisé-Laroche. Il faut juste
espérer qu'il ne sera pas pris de
vitesse.
4lUltra Amsterdam

Un sur trois sur ce tracé. Une des
meilleures du lot en classe pure, à
l'arrivée de plusieurs quintés. Mise
au repos cet été, elle a maintenant
2 courses dans les jambes, ce qui
est sans doute suffisant pour se
placer.
5lUzbek du Bocage

Cinq échecs à Vincennes. Débute
sur ce parcours, 1 sur 2 autostart. Il
est plus incisif au monté, et encore
ce n'est pas ça ces derniers temps.
Il n'a plus pris un euro à l'attelé
depuis 2014.

6lUlk de Godisson
Un sur deux sur ce tracé. Il a connu
son heure de gloire dans les quin-
tés mais c'était il y a longtemps. Il
n'est pas cuit, comme le prouve sa
4e place du 27/11. Il confirme rare-
ment ses bons résultats.
7lUnivers de l'Aube
Trois sur six à Vincennes, débute
sur ce parcours. 7 sur 12 autostart.
Il est vieillissant et fait ce qu'il peut.
C'était pas trop mal le dernier coup,
tout près d'Ulk de Godisson. Bien
préparé, Eric Raffin y compte.
8lVélinotte du Derby
Un sur huit à Vincennes, un échec
sur ce tracé. 2 sur 7 autostart. Elle
se produit dans les deux spéciali-
tés du trot, avec peu de réussite il
faut bien l'avouer. Elle n'apprécie
pas trop la montée de Vincennes. 
9lUrsy Rafoulais
50% de réussite sur ce tracé (3 sur
6). C'est désormais au monté qu'il
se défend le mieux. Il a comme
atouts sa forme, contrairement à
beaucoup de ses adversaires, et
un engagement sur mesure.
10lVirgule Censerie
Sixième de sa seule tentative sur
ce tracé. 3 sur 11 autostart. Pas
dénuée de qualité mais on ne sait
jamais où l'attendre. Elle retrouve
Gabriele Gelormini, le driver de
son dernier succès. 
11lValmayor
Un sur quatre sur ce tracé. Il vient
de s'y classer bon 2e du quinté du
5/12, derrière Venquero Phedo. Il a
recouvré ses moyens, après un
long passage à vide. En retard de

gains, il va rattraper le temps
perdu.
12lTa Rose du Boirond
Un essai sur ce parcours : dai (en
2012 !). 6 sur 14 autostart. Elle a
montré de la vitesse en province.
Etait à court de condition le 22/12
pour sa rentrée. Elle risque encore
de manquer.
13lVoss Ringeat
Huit échecs à Vincennes dont 1 sur
ce parcours, 7 sur 18 autostart.
Performant sur des pistes plates. Il
a notamment devancé Vasco du
Gîte le 28/11 à Angers. On peut se
demander s'il apprécie la montée.
14lThor de Visais
Une sortie à Vincennes : dai (2100
m GPP). 2 sur 6 autostart. Il a tenté
sa chance en Corse. Comme
c'était moyen, le revoilà sur le con-
tinent. A 10 ans, il fait ce qu'il peut.
Entourage très confiant cepen-
dant.
15lVasco du Gîte
Deux sur six sur ce tracé. Un vrai
cheval d'hiver. Il ne trottait pas
''carré'' en dernier lieu. Il sera
mieux à Vincennes. Il vaut mieux le
juger sur son essai précédent, où il
terminait tout près de Valmayor.
16lViennoise
Troisième de son seul essai sur ce
parcours. Elle n'a plus rien réalisé
de bon depuis cet été. Bien battue
le 22/12 à Meslay-du-Maine, nous
la  voyons  ma l  p rendre  sa
revanche. A besoin de rassurer.
17lUnivaldi d'Aval
Un essai sur ce parcours : dai. 2 sur
3 autostart. Fautif dans la descente
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1. PRIX DE NEUVILLE
1 2 Butch Cassidy (A. Abrivard)
2 1 Birdy Match (G. Martin)
3 5 Bazaki Seven (E. Raffin)
4 13 Baccarat du Léard (A. Lamy)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,60 €  Pl. 
(2): 3,20 €  (1): 2,10 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 31,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 30,30 €  
Pl. (21): 12,30 €  (25): 8,80 €  (15): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 57,00 €.
2sur4 :  (21513) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (21513) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 
2. PRIX DE MEULAN

1 8 Dreammoko (G. Gelormini)
2 9 Dexter Chatho (Ch. Bigeon)
3 4 Douglas (E. Raffin)
4 10 Doosty (T. Duvaldestin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 47,90 €  
Pl. (8): 7,10 €  (9): 1,50 €  (4): 4,00 €.
Trio :  (894) (pour 1 €): 257,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 95,60 €  
Pl. (89): 24,40 €  (84): 56,80 €  (94): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 
382,40 €.
2sur4 :  (89410) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (89410) (pour 3 €). En 4: 
1.273,50 €, en 5: 254,70 €, en 6: 84,90 €.

 
3. PRIX DE CRESSERONS

1 3 Colonel (J.M. Bazire)
2 6 Coach Franbleu (L. Guinoiseau)
3 4 Câlin de Morge (M. Abrivard)

4 8 Cirrus Atout (G. Gelormini)
13 partants. Np : Colorado Blue (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (6): 2,20 €  (4): 3,20 €.
Trio :  (364) (pour 1 €): 76,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 18,60 €  
Pl. (36): 7,50 €  (34): 11,70 €  (64): 
7,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 33,10 €.
2sur4 :  (3648) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (3648) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.
Pick 5 :  (36485) (pour 1 €): 20,00 €.

 
4. PRIX DU CROISÉLAROCHE

1 8 Amour du Loup (F. Anne)
2 6 Agitateur (A. Desmottes)
3 9 Vancouver Keryvon (F. Nivard)
4 16 Azaro d'Eva (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 58,50 €  
Pl. (8): 11,00 €  (6): 4,80 €  (9): 3,20 €.
Trio :  (869) (pour 1 €): 521,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 355,30 €  
Pl. (86): 77,90 €  (89): 48,50 €  (69): 
18,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 
953,20 €.
2sur4 :  (86916) (pour 3 €): 42,00 €.
Multi :  (86916) (pour 3 €). En 4: 
3.780,00 €, en 5: 756,00 €, en 6: 
252,00 €, en 7: 108,00 €.
Pick 5 :  (8691618) (pour 1 €): 
2.286,80 €. 17 mises gagnantes.

 
5. PRIX D'ANGOULÊME

1 3 Coeur Baroque (D. Bonne)
2 4 Diadora B.r. (C. Martens)
3 12 Trinity Zet (M. Abrivard)
4 14 Tessy d'Eté (A. Barrier)
18 partants. Np : Temon Your Sm (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,80 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (4): 2,20 €  (12): 1,30 €.
Trio :  (3412) (pour 1 €): 40,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 43,50 €  
Pl. (34): 12,80 €  (312): 4,20 €  (412): 
5,70 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (34): 128,10 €. 
2sur4 :  (341214) (pour 3 €): 6,30 €. 
Pick 5 :  (3412142) (pour 1 €): 40,50 €.
Classic Tiercé :  (3412) (pour 1 €) Ordre: 
355,10 €. Désordre: 21,10 €. 
Multi :  (341214) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
6. GRAND PRIX DE BOURGOGNE

1 3 Bold Eagle (F. Nivard)
2 2 Timoko (B. Goop)
3 5 Booster Winner (E. Raffin)

4 7 Princess Grif (R. Andreghetti)
5 8 Voltigeur de Myrt (L. Donati)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,30 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (2): 1,40 €  (5): 3,40 €.
2sur4 :  (3257) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi :  (3257) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Trio :  (325) (pour 1 €): 22,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 2,40 €  
Pl. (32): 1,90 €  (35): 6,80 €  (25): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 2,50 €.

 
7. PRIX DE LA MOSELLE

1 1 Crescendis (J.F. Senet)
2 12 Caméra d'Or (A. Desmottes)
3 11 Clémence d'Em (M. Cormy)
4 4 Canone du Bocage (T. de Genouillac)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 52,80 €  Pl. 
(1): 8,70 €  (12): 4,00 €  (11): 8,30 €.
Trio :  (11211) (pour 1 €): 856,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 247,60 €  
Pl. (112): 42,50 €  (111): 77,60 €  (1211): 
46,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (112): 428,30 €.
2sur4 :  (112114) (pour 3 €): 159,00 €.
Multi :  (112114) (pour 3 €). En 4: 
7.780,50 €, en 5: 1.556,10 €, en 6: 
518,70 €, en 7: 222,30 €.

 
8. PRIX DE TARBES

1 3 Douchka Turgot (A. Barrier)
2 11 Dalixoria (D. Thomain)
3 8 Durzie (A. Abrivard)
4 10 Dolce Vita Griff (E. Raffin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,90 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (11): 1,70 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (3118) (pour 1 €): 24,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 12,70 €  
Pl. (311): 5,00 €  (38): 7,30 €  (118): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 36,10 €.
2sur4 :  (311810) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (311810) (pour 3 €). En 4: 
37,50 €, en 5: 7,50 €, en 6: 3,15 €.

 
9. PRIX DE CHÂTELLERAULT

1 8 Elisione Mag (D. Thomain)
2 2 Eléna Princesse (J.M. Bazire)
3 1 Eléna de Piencourt (E. Raffin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,40 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (2): 1,70 €  (1): 5,00 €.
Trio :  (821) (pour 1 €): 56,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 7,10 €  Pl. 
(82): 4,10 €  (81): 12,80 €  (21): 12,20 €.

Un Cher Ami qui rapporte
Un Cher Ami est une nouvelle
recrue qui rapporte de l'argent à
son entraîneur Mathieu Daouga-

bel, mais aussi aux parieurs qui le
suivent. Il est impérial déferré des
quatre pieds. Venquero Phé-

do, en net regain de forme, et
Univaldi d'Aval, remarqué
denrièrement après sa faute, ont

leur mot à dire. Vasco du Gîte
et Valmayor sont compétitifs.
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À VINCENNES  Dimanche À PAU  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

17 UNIVALDI D'AVAL
Le 5 décembre, Univaldi d'Aval se met
rapidement au galop et se voit disquali-
fié. Remis au trot, il recolle au peloton
et suit librement, prouvant qu'il aurait
pu jouer un premier rôle.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 25

1Prix de SaintRoch
Course D  21.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Millfield  (8)  T. Speicher  59,5
2 Ducale Di Maremma  (6)  I. Mendizabal  59
3 Super City  (4)   E1 C. Soumillon  58,5
4 Hippolyte  (7)  E. Hardouin  57
5 Longray  (2)   E1 P. Bazire  57
6 Highland Dragon  (1)  C. Stéfan  57
7 Early Ouest  (3)  L. Boisseau  55,5
8 Rose Of Glory  (5)  M. Berto  55,5

Favoris : 3  1  Outsiders : 5  2  6

2
Prix de la Rivière SaintSauveur
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course E  18.000 €  1.500
mètres  PSF  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Enjoy The Silence  (3)  Mlle P. Dominois 61
2 Peut Etre Ici  (5)  S. Ruis  59,5
3 Super Mac  (8)  Mlle A. Duporté  59
4 Sterling Lines  (2)   E1 G. Le Devehat  57,5
5 Raise Me Up  (6)  T. Speicher  56
6 Star of Paris  (7)  C. Stéfan  56
7 Black Dynamite  (4)  Y. Bourgois  56
8 Dark Road  (9)   E1 J. Crocquevieille 56
9 Lisala  (10)  K. Barbaud  54,5

10 Greenfyre  (1)  Mlle A. Massin  54,5
Favoris : 3  8  Outsiders : 5  2  1

3
Prix de Beaufosse
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course E  18.000 €  1.500
mètres  PSF  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Nabucco  (3)  A. Polli  61
2 Metropol  (4)  C. Stéfan  59
3 Fawley  (1)   E1 M. Delalande  58
4 Crépusculedesdieux  (6)   E1Y. Bourgois  57,5
5 Lexceed  (2)  S. Ruis  57,5
6 Jolly Good Kitten  (5)  Mlle A. Duporté  57,5
7 Mister Rafal  (9)  Stéph.M Laurent 57,5
8 Next Temptation  (8)  D. Michaux  56
9 Vent d'Honneur  (7)  Mlle S. Chuette  56

10 Mountain Music  (10)  Mlle A. Massin  54,5
Favoris : 2  4  Outsiders : 3  1  5

4Prix de Rabodanges
Cavalières  Course E  19.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Handchop  (8)  Mlle M. Rollando 63
2 Dorset Dream  (5)  Mlle D. GarciaDubois 61,5
3 Rubens  (7)  Mme B. Guenet  61
4 La Dauphine  (4)  Mlle M. Plat  60,5
5 Girl's Hope  (6)  Mlle M. Bourillon 59,5
6 Fils Prodigue  (2)  Mlle P. Cheyer  59
7 First Condé  (10)  NON PARTANT  
8 Plymouth  (1)  Mme C. RiebMenard 57,5
9 Lady Arwin  (9)  Mlle A. Rosa  56

10 Sun of The West  (3)  Mlle M. Lemartinel 56
Favoris : 3  2  Outsiders : 5  4  6

5Prix des Loges
Course D  21.000 €  2.500 mètres  
PSF  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Zémindari  (5)  A. Hamelin  60,5
2 Santo Spirito  (6)  I. Mendizabal  59,5
3 Enjeu  (7)  T. Piccone  59,5
4 Dutch Doctor  (9)  L. Delozier  59,5
5 Très Solid  (1)  K. Barbaud  55
6 Landjunge  (3)  J. Smith  57
7 Storm River  (8)  Mlle A. Massin  55
8 Sulysse  (2)  T. Huet  57,5
9 Ciboure  (4)  C. Soumillon  57

Favoris : 1  2  Outsiders : 9  6  4

6
Prix de Fontaine
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +29  Course E  19.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Edington  (4)  T. Piccone  61,5
2 Kant Excell  (3)  K. Barbaud  58,5
3 Gili Emery  (2)  S. Martino  60,5
4 Shannoise  (15)  Mlle M. Bourillon 60,5
5 Permskaya  (16)  A. Bourgeais  59,5
6 Turtle Beach  (5)  T. Lefranc  56
7 City Princess  (1)  D. Michaux  58
8 Already Famous  (12)  M. Delalande  57
9 Stacey Sutton  (9)  F. Veron  57

10 Swing State  (7)  I. Mendizabal  57
11 Atilla  (8)  J. Cabre  56,5

12 Ahmed Pride  (14)  A. Polli  56,5
13 Big Bear  (10)  C. Soumillon  56
14 La Maremma  (13)  W. Saraiva  56
15 Granada  (6)  M. Berto  56
16 Nostromo  (11)  NON PARTANT  
Favoris : 1  7  10
Outsiders : 5   9  15

7
Prix de la Roche
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +35,5  Course E  17.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Slon He  (1)  C. Soumillon  60
2 Albufera  (7)  I. Mendizabal  60
3 Marcel Debruxelles  (16)  J. Cabre  59,5
4 Canopus  (14)  M. Berto  59,5
5 Max Attack  (9)   E1 E. Hardouin  59
6 Bubbly  (2)  P. Bazire  59
7 Alessio  (3)  T. Piccone  58,5
8 Teji L'Artiste  (13)   E1 A. Hamelin  58,5
9 Caritas  (4)  T. Huet  57,5

10 Charly Green  (15)  Mlle A. Massin  54,5
11 Molaukev  (8)  K. Barbaud  53,5
12 Bilaperfecta  (6)  J. Moisan  53,5
13 Inca d'Or  (11)  Stéph.M Laurent 55,5
14 What A Story  (10)  T. Lefranc  52,5
15 Khentykhety  (12)  S. Ruis  53,5
16 Should I Dream  (5)  F. Veron  52,5
Favoris : 1  10  2
Outsiders : 7  3  6  8

8
Prix des Douets
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course E  24.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Royal Vati  (4)  M. Rémy  61

2 Olsztyn  (7)   E1 L. Delozier  61
3 Câlina  (14)  A. Moreau  59,5
4 Blue Martini  (13)  I. Mendizabal  58
5 Nimo  (1)  S. Maillot  57
6 Zenta  (8)  T. Piccone  57
7 Octavia  (6)  A. Hamelin  56
8 Join Us  (5)  C. Soumillon  55,5
9 Touch of Real  (12)   E1 Y. Bourgois  55,5

10 Shamatorio  (11)  J. Cabre  55,5
11 Passeport  (3)  E. Hardouin  55
12 Rainmaker  (9)  M. Berto  55
13 Mademoiselle Flore  (15)  F. Veron  54
14 Bishnoï  (2)  T. Huet  54
15 Kenshaba  (10)  Mlle A. Massin  52
16 Clinomane  (16)  A. Polli  53,5
Favoris : 1  15  4
Outsiders : 8  2  3  11

9
Prix des Rus
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +32  Course E  20.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ever Desdemone  (14) J. Moutard  58,5
2 Egara  (9)  S. Maillot  59,5
3 Bromley Cross  (13)  A. Fouassier  59,5
4 Ribot Dream  (12)  T. Lefranc  57
5 Viking's  (10)  T. Piccone  59
6 Becquagemme  (2)  F. Veron  58
7 Cara's Muse  (16)  C. Soumillon  58
8 Qaboos  (5)  I. Mendizabal  58
9 Zeeda  (11)  E. Hardouin  57

10 Via Cassia  (6)  Mlle A. Dumont  54
11 Ténorio  (1)   E1 Mlle A. Massin  53
12 Dobby First  (3)   E1 D. Breux  54,5
13 Tax Heaven  (4)  T. Huet  54,5
14 Iteratus  (15)  K. Barbaud  52
15 Vezanne  (8)   E2 A. Polli  53
16 Kayana  (7)   E2 V. Gambart  52
Favoris : 6  9  5
Outsiders : 7  12  4  3

TIERCÉ (pour 1 €)

3-2-5
Ordre...................................31,00
Désordre................................6,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-2-5-7
Ordre...................................75,92
Désordre..............................14,56
Bonus....................................3,64

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-2-5-7-8
Ordre.................................497,40
Désordre................................5,00

Numéro Plus : 2143 BOOST 
ORDRE 1.000.000 €

Bonus 4..................................2,80
Bonus 4sur5...........................2,80
Bonus 3..................................2,80

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

nL'AMATEUR
17UNIVALDI D'AVAL
18UN CHER AMI
1VENQUERO PHÉDO
7UNIVERS DE L'AUBE

10VIRGULE CENSERIE
11VALMAYOR
15VASCO DU GÎTE
6ULK DE GODISSON

nLE PRONO
18UN CHER AMI
1VENQUERO PHÉDO

17UNIVALDI D'AVAL
15VASCO DU GÎTE
11VALMAYOR
10VIRGULE CENSERIE
3TOUCH GREEN
7UNIVERS DE L'AUBE

À TOULOUSE RÉUNION 4  16 H 20

1
Prix de Marmanhac
Course Européenne  Attelé  
Course D  28.000 €  2.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Ursis des Caillons)   13 (Tipol de 
Nappes)   8 (Trésor du Fan) 
Outsiders : 12 (Tando Barbés)   10 (Vista de 
Carsac)   9 (Ugo d'Urzy)   11 (Vainqueur 
Oriental) 
14 partants

2Prix de VicsurCère
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.750 mètres  Autostart  17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 2 (Curious Dream)   7 (Coco du 
Lourbet)   14 (Cidre des Racques) 
Outsiders : 8 (Cachou Narcy)   4 (Crackor de 
Forgan )   16 (Crazy de Naïade)   12 (Cash 
Pride) 
16 partants

3Prix du Puy Courny
Attelé  Femelles  Crse E  18.000 € 
 2.750 m  Auto.  Groupe A  17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 3 (Callas de Marzy)   9 (Capucine 
Nay)   7 (Citrine Bocain) 
Outsiders : 5 (Caribbean Sea)  4 (Christabella) 
 2 (Chipie Milau)  10 (Cadméa) 
15 partants

4
Prix du Puy Courny
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.750 mètres  Autostart  
Groupe B  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 6 (Cancale)   4 (Chippewa)   8 
(Coralie de Benac) 
Outsiders : 2 (Calypso du Boscail)   10 
(Créole d'Ebane)   7 (Charmeuse d'Or)   9 
(Comète Bonbon) 
14 partants

5Prix d'Ytrac
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.325 mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Dounga Sport)   10 (Daika Vikland)
Outsiders : 8 (Darling Oaks)   12 (Dahia de 
Ligny)   6 (Dariane de Phyt's) 
12 partants

6
Prix Alain et JeanPhilippe 
Chadourne
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
2.325 mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 2 (Donato Bello)   8 (Desnor)   10 
(Destin de Banville) 
Outsiders : 6 (Daguet Normand)   12 
(Dreamer Smart)   4 (Declic du Louet)   11 
(Drop d'Albret) 
14 partants

7Prix de Peruejouls
Monté  Course G  20.000 €  2.325 
mètres  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 11 (Very Good)   9 (Abélion)   3 
(Ulysse du Palais) 
Outsiders : 16 (Blue Princess)   4 (Ukes du 
Patural)   7 (Unogaren)   13 (Verdi des 
Charmes) 
18 partants

8Prix des Quatre Chemins
Attelé  Apprentis  Course E  
17.000 €  2.950 m  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Belle de Cossio)   9 (Baccara de 
Tunis)   7 (Baccarat Desbois) 
Outsiders : 4 (Bingo Tivoli)   12 (Amor Amor)  
 15 (Bois Le Roi)   16 (Addax du Vivier) 
16 partants

9Prix de Mauriac
Attelé  Course F  16.000 €  2.150 m
 Autostart  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Eno de Narmont)   11 (Elite San 
Leandro)   4 (Euphorie du Perche) 
Outsiders : 12 (Easar)   16 (Elya des Anjeaux)  
 15 (Eclair du Rib)   2 (Elite Moko) 
16 partants

lors du quinté du 5/12, il a ensuite
bien suivi le peloton. Sa forme est
donc sûre. Son driver devra trouver
les bons dos pour le ramener.
18lUn Cher Ami
Un achat judicieux de Hervé
Daougabel. Lauréat de sa seule
sortie sur ce parcours, le jour de
Noël sur le pied de 1'12''3. Il pulvér-
isait son record ce jour-là. Per-
sonne n'a fait mieux ! Meilleur que
jamais.

5. PRIX DE TENCE
1 9 Busy Money Ringeat (F. Ouvrie)
2 16 Belle Katie (J.M. Bazire)
3 18 Bogota d'Herfraie (P. Vercruysse)
4 7 Baltique du Margas (P. Levesque)
5 10 Bahia d'Omblais (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 17,60 €  Pl. 
(9): 4,90 €  (16): 5,40 €  (18): 5,80 €.
2sur4 :  (916187) (pour 3 €): 84,90 €.
Multi :  (916187) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.
Trio :  (91618) (pour 1 €): 458,40 €.
Couplé :  Gag. (916): 146,80 €  Pl. (916): 
44,30 €  (918): 41,00 €  (1618): 33,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (916): 309,80 €.

 

À VINCENNES  Samedi

TIERCÉ (pour 1 €)

9-16-18
Ordre.............................3.066,00
Désordre...........................571,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-16-18-7
Ordre...........................12.778,87
Désordre...........................740,61
Bonus..................................92,69

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-16-18-7-10
Ordre...........................92.938,20
Désordre...........................813,60

Numéro Plus : 1863
Bonus 4...............................85,00
Bonus 4sur5........................41,70
Bonus 3...............................27,80

6. PRIX RENAUD DU VIVIER
1 7 Paulougas (J. Ricou)
2 1 Forthing (G. Ré)
3 11 Speed Fire (D. Lesot)
4 2 Amirande (S. Paillard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,40 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (1): 2,50 €  (11): 5,50 €.
Trio :  (7111) (pour 1 €): 134,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (71): 14,70 €  Pl. 
(71): 6,50 €  (711): 21,70 €  (111): 31,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 16,60 €.
2sur4 :  (71112) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (71112) (pour 3 €). En 4: 
666,00 €, en 5: 133,20 €, en 6: 44,40 €.
Pick 5 :  (7111212) (pour 1 €): 385,50 €. 
78 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (7111) (pour 1 €) Ordre: 
185,50 €. Désordre: 37,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 12,00 €.
Trio Ordre :  (821) (pour 1 €): 208,50 €.

 
10. PRIX DE PORTBAIL

1 4 Caquise de Nganda (D. Dulong)
2 11 Colline du Flinois (Mlle E. Desmigneux)
3 6 Célia de la Fonte (A. Prat)
4 5 Catowice de Clécy (B. Rochard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 16,60 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (11): 2,20 €  (6): 8,90 €.
Trio :  (4116) (pour 1 €): 163,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 26,40 €  
Pl. (411): 7,50 €  (46): 33,30 €  (116): 
27,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 
112,90 €.
2sur4 :  (41165) (pour 3 €): 27,60 €.
Mini Multi :  (41165) (pour 3 €). En 4: 
1.651,50 €, en 5: 330,30 €, en 6: 110,10 €.
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Gilles Lellouche prête ses traits au héros de ce polar noir. Une
fois de plus, il livre une performance d’une rare crédibilité.

V éritable course contre la
montre, « À bout por

tant » (2010) joue avec les
nerfs du spectateur. Le mo
teur ? Un suspense millimé
tré au service d’une histoire
d’enlèvement crédible et sa
vamment ficelée.
Jusqu’ici Samuel filait le par
fait amour avec Nadia, qui
attend leur premier enfant.
Tout bascule lorsqu’elle est
enlevée sous ses yeux. Les
ravisseurs exigent de Samuel
qu’il fasse sortir de l’hôpital
où il travaille un certain Sar
tet, figure du grand bandi
tisme…
Après le succès de « Pour
elle », son premier film, Fred
Cavayé fait monter la pres
sion d’un cran avec ce th
riller haletant. Tout est cal
culé ici pour empêcher le
spectateur de décrocher un
seul instant. Et ça marche.
Dès les premières minutes,
on se laisse entraîner dans
l’engrenage infernal aux cô
tés de cet homme ordinaire
prêt à tout pour sauver celle

qu’il aime.
Gilles Lellouche (« Les Petits
Mouchoirs », « Ma part du
gâteau ») prête ses traits au
héros de ce polar noir. Une
fois de plus, il surprend en li
vrant une performance d’une
rare crédibilité. Il a l’air aux
abois et on y croit. Roschdy
Zem, lui, joue le méchant
pur et dur avec une convic
tion à faire froid dans le dos.
Autour d’eux, Gérard Lanvin,
Élena Anaya et Claire Pérot
sèment les indices d’une in
trigue sous adrénaline. De
fausses pistes en montées de
suspense, sur une BO signée
Klaus Badelt (« Pirates des
Caraïbes », « Gladiator »),
c’est à bout de souffle et
conquis que l’on ressort de
ce polar tiré au cordeau.

Nicolas Jouenne
« À bout portant »
à 20 h 55 sur TMC

Fra. 2010. Réalisation : Fred
Cavayé. 1 h 40. Stéréo. Iné
dit. Avec : Gilles Lellouche,
Roschdy Zem, Gérard Lanvin,
Élena Anaya.

n SPORT

Le Dakar est sur 
France Télévisions

Lionel Chamoulaud est prêt pour les premiers directs du célèbre
rallye-raid, jusqu’au 14 janvier.

France Télévisions couvre la 39e
édition du rallyeraid, avec Lio

nel Chamoulaud aux manettes.
Après un réveillon de la SaintSyl
vestre à Asuncion, au Paraguay, 
toute l’équipe du groupe public 
est prête pour les premiers directs 
du célèbre rallyeraid, qui sera 
couvert jusqu’au 14 janvier. « On 
balaie trois chaînes, explique Lio
nel Chamoulaud. Sur France 4, le 
magazine quotidien à 18 h 45, 
“Le Dakar”, avec les premières 
images et premiers résultats, dure 
une heure. Les audiences ont été 
excellentes l’an dernier [650 000 
téléspectateurs en moyenne, 

ndlr] ». Le journaliste présentera 
dans la foulée « Le Journal du Da
kar », sur France 3, à 20 h 10 
(« l’émission la plus regardée, 
avec 2,3 millions de fidèles en 
moyenne en 2016 »). « Bi
vouac », en troisième partie de 
soirée sur France 2, complète le 
dispositif. La fatigue sera le prin
cipal souci du journaliste et de 
ses équipes. « On va rester une 
semaine en Bolivie, en haute alti
tude et même la journée de re
pos, à La Paz, sera à 3600 mètres. 
La moitié du temps, nous dormi
rons dans des bus, chahutés sur 
des routes de montagne… »

n EN BREF

La série « Clem » est de retour
sur TF1 avec son lot de re
bondissements, puisque

l’héroïne (Lucie Lucas) s’inter
roge sur son avenir à la campa
gne, Dimitri (Rayane Bensetti) 
sur ses études, et Caro sur son 
métier. La productrice Rose 
Brandford Griffith nous présente 
la septième saison et nous 
confirme la présence de Lucie 
Lucas dans les suivantes.
« Cette saison est une période 
de questionnement pour tous 
les membres de la tribu de 
Clem », annonce Rose Brandford 
Griffith. Celleci, depuis deux 
ans à la tête de Merlin Produc
tions, préside aux destinées de 
ce feuilleton familial à succès de 
TF1, qui devance même, sur 
Google, la série « Game of Thro
nes » ! Elle précise : « Caro veut 
changer de travail, mais elle va le 
payer cher. Dimitri se demande 
s’il suit les bonnes études. Et 
Clem s’interroge sur son avenir à 
la campagne. Elle a fait beau
coup de choses très tôt, un 
bébé, un mariage. Elle se re
trouve un peu désemparée, sans 
projet qui la stimule, sans parta
ger celui de son mari ».
Une interrogation qui poursuit la 
comédienne dans la vie, puis

qu’elle annonçait récemment ne 
pas être sûre de vouloir conti
nuer cette série. Ce que dément 
la productrice : « Lucie Lucas 
était fatiguée lorsqu’elle a ex
primé ce doute. Cette année, elle 
a tourné un téléfilm, un long 
métrage, et elle venait de passer 
cinq mois sur le tournage de 
“Clem”. Mais, depuis, elle s’est 
reposée, nous avons discuté et 

elle s’est engagée à poursuivre 
l’aventure bien audelà de la hui
tième saison, si tant est que le 
public continue à nous suivre ».
Et on imagine mal comment les 
téléspectateurs ne seraient pas 
au rendezvous, puisque les per
sonnages grandissent et évo
luent avec lui, sur des sujets 
écrits sur mesure. Plus de 50 % 
du public qui regarde a entre 

15 et 24 ans, et les 1014 ans 
sont aussi très présents avec les 
mères de famille. « L’enjeu pour 
les scénaristes est de traiter des 
problèmes du quotidien concer
nant les familles, sans tomber 
dans le fait divers sociétal et 
sombre. Ainsi, l’histoire de Dimi
tri qui ouvre la septième saison : 
on s’est inspiré à la fois de ces 
étudiants en prépa qui prennent 

des médicaments pour se 
concentrer et de ces jeunes qui, 
sous la pression de leurs pa
rents, même bienveillants, font 
des études qui ne leur convien
nent pas. Mais on met de la lé
gèreté et de l’humour pour désa
morcer le pathos. »

Élisabeth Perrin
« Clem »
à 20 h 55 sur TF1

Rose 
Brandford 
Griffith, 
productrice : 
« Clem (Lucie 
Lucas) a fait 
beaucoup 
de choses 
très tôt et 
se retrouve 
un peu 
désemparée, 
sans projet qui 
la stimule ».

Fanny Ardant 
chez Busnel
Avec Fanny Ardant, François 
Busnel reçoit une invitée rare à la 
télévision, pour la reprise de « La 
Grande Librairie », jeudi 5 janvier 
sur France 5. La comédienne a droit 
à une émission spéciale, au cours 
de laquelle elle pourra évoquer les 
auteurs qui lui tiennent à cœur : 
Marguerite Duras, Virginie Despen
tes, Tolstoï ou encore Pascal Qui
gnard. C’est aussi en réalisatrice 
(« Le Divan de Staline », le 11 jan
vier) que Fanny Ardant pourra 
échanger sur le plateau quelques 
mots avec son interprète principal, 
un certain Gérard Depardieu.

Fogiel de retour 
avec son divan
France 3 annonce la reprise, le 
mardi 17 janvier à 23 h 15, du 
« Divan de MarcOlivier Fogiel », 
inspiré de la célèbre émission 
d’Henry Chapier. La troisième 
saison compte pour le moment 
quatorze épisodes et promet 
d’être riche en rires, en larmes et 
en surprises. Premier invité de 
ces grands entretiens, Julien 
Clerc évoquera mille et une fa
cettes de sa vie, de son œuvre et 
de son enfance. Lui succéderont 
sur le divan, Bernard Tapie, 
Teddy Riner, Roselyne Bachelot, 
Luc Besson, Anny Duperey, Jac
ques Attali et Patrick Poivre 
d’Arvor. Autant d’invités presti
gieux, dont certains peu enclins 
à la confidence, voire totalement 
inaccessibles…

« Chicago Med » 
débarque sur TF1

Dès ce mardi 3 janvier, à 20 h 55, 
TF1 lance « Chicago Med », nou
velle série médicale au rythme ha
letant (trois épisodes par soir). 
Créé par Dick Wolf (« Chicago 
Fire », « Chicago Department »), 
le feuilleton nous plonge au cœur 
des urgences du plus grand centre 
hospitalier de Chicago. Les intri
gues s’attachent davantage aux 
cas des patients, qui soulèvent 
souvent des problèmes d’éthique 
ou des cas de conscience, qu’aux 
amourettes au sein du personnel. 
On retrouve le beau brun téné
breux Colin Donnell, vu dans 
« Arrow » et « The Affair ».

« Homeland »
à l’heure US

La saison 6 de la série d’espion
nage « Homeland » sera diffusée 
à l’heure US, chaque mardi à 
23 heures, à partir du 17 janvier 
sur Canal+ Séries, et sur Canal à 
la demande. On y retrouvera 
Carrie Mathison (Claire Danes), 
de retour au pays après un sé
jour mouvementé à Berlin.

La journaliste de 65 ans a pré
senté son dernier bulletin
météo sur TF1. Catherine La

borde revient sur cette décision 
et nous dévoile ses projets. 
Pourquoi arrêter maintenant ?
C’est une démarche un peu irra
tionnelle. Tout d’un coup, j’ai vu 
tous ces jeunes gens dans les 
couloirs de TF1, garçons ou 
filles, qui auraient pu être mes 
enfants. Il est temps, dans beau
coup de domaines, de laisser la 
place aux jeunes. J’ai beaucoup 
dit, il y a quelques mois, que je 
ne voulais pas être la grandmère 
de la météo. Or, je me suis rendu 
compte, à la rentrée, que je pou
vais le devenir. Je n’avais pas en
vie de cela. Je n’ai jamais croisé 
une seule personne qui ait envie 
de quitter TF1, je n’avais donc 
pas envie de partir mais, comme 
c’est moi qui me l’imposais et 
pas l’extérieur, cela ne s’est pas 
fait douloureusement.
La décision a dû être difficile à 

prendre, non ?
Cela a été long. Pas difficile, car 
une fois que la décision est prise, 
il y a une forme de soulagement.
Quel est votre meilleur sou
venir depuis votre première 
météo sur TF1, en 1988 ?
Ce que j’ai gagné au fil des ans. 
Ce n’est pas une chose immé
diate : un peu plus de confiance 
en moi, et le bénéfice des gens 
qui vous aiment bien.
Comment voyezvous 
l’aprèsTF1 ?
Déjà, je ne vois pas du tout ça 
comme une retraite. J’ai un tas 
de projets. J’ai joué « Les Fables 
de La Fontaine », une mise en 
scène de Philippe Lelièvre, à Avi
gnon l’été dernier. J’en suis sortie 
à la fois fatiguée et ravie. Peut
être cela m’atil aussi aidée à 
prendre cette décision visàvis 
de TF1. Donc, j’ai ce projet de 
théâtre car j’espère bien repren
dre ce spectacle. Et puis, en tant 
qu’écrivain, j’ai un livre consacré 

à ma mère, « Maria del Pilar », 
dont j’avais écrit la première 
mouture en 2009, chez Flamma
rion ; je le reprends dans la col
lection J’ai lu.
Quels sont vos rêves de théâ
tre ?
J’aimerais jouer avec de grands 
acteurs. Je lance un appel… [Ri
res.] Je sais qu’elle nous a quit
tés, mais j’aurais adoré jouer 
avec Suzanne Flon. C’est un mo
dèle. Je me laisse souvent intimi
der, mais avec ce genre d’actrice, 
on est toujours dans la recherche 
du meilleur et pas dans celle du 
plus fort. C’est ça qui était formi
dable chez une femme comme 
elle.
De bonnes résolutions pour 
ce nouveau départ en 2017 ?
Continuer et prendre soin de 
ceux que j’aime.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Météo »
à 20 h 55 sur TF1

Catherine Laborde : « Je ne vois pas du tout ça comme
une retraite. J’ai un tas de projets ».

La journaliste a fait ses adieux à la chaîne, hier soir, 28 ans après sa première météo.

Catherine Laborde quitte TF1

n LE FILM DU JOUR

La productrice Rose Brandford Griffith raconte les coulisses de la septième saison du feuilleton à succès de TF1.

Lucie Lucas s’engage 
à poursuivre « Clem »On ressort d’« À bout portant », à bout de 

souffle et conquis.

Un polar noir tiré 
au cordeau

Piège de cristal
Film. Action. EU. 1988. Réal. : John
McTiernan. 2 h 12. Avec : Bruce
Willis, Alan Rickman.
Un polar musclé qui a fait date
et propulsé Bruce Willis au rang
de star.

W9, 20.55

L'Apprenti Père Noël
et le Flocon magique
Film. Animation. Fra. 2013. Réal. :
Luc Vinciguerra. 1 h 19. Inédit. Mu-
sique : Robert Marcel Lepage.
Un joli conte pour les petits qui 
croient encore au Père Noël. 

TMC, 08.45

Lucifer
Série. Policier. EU. 2015. Réal. : Len
Wiseman. Saison 1. 1/13. Inédit.
Avec : Tom Ellis, Lauren German.
Au commencement
C’est drôle, distrayant, léger et 
agréable en diable ! 

13e Rue, 20.55

Les Saisons
Film. Documentaire. Fra. 2014. 1 h 30. 
Jacques Perrin nous emmène 
comme nul autre au milieu des 
animaux, au coeur de leur quoti
dien et de leurs occupations. À 
voir en famille.

Canal+ Family, 20.50

Double jeu
Film. Thriller. EU. 1999. Réal. : Bruce
Beresford. 1 h 45. Avec : Bruce
Greenwood, Ashley Judd, Tommy Lee
Jones.
Un suspense distrayant sur le 
thème de la trahison conjugale. 

6Ter, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. Tagess-
chau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 Sturm 
der Liebe. 10.45 Meister des All-
tags. 11.15 Wer weiß denn sowas? 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Verrückt nach Meer. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Morden im 
Norden. 19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft. 20.00 Tagesschau.

20.15 Spuren  
der rache
Film TV. Thriller. All. 2016. Réali-
sation : Nikolai Müllerschön. 1h29.
Avec Heiner Lauterbach, Maya Lau-
terbach, Uwe Preuss, Julia Thurnau.
Frank Hennings, fonctionnaire à 
la retraite, a perdu sa femme et sa 
fille dans un attentat à la bombe en 
plein cœur de Berlin. Dévasté par 
le chagrin, il n’a plus qu’une seule 
idée en tête : se venger.
21.45 Kommissar Wallander - 
Die weiße Löwin. Série. 23.15 
Tagesthemen. 23.45 Carjacked - 
Jeder hat seine Grenzen. Film. Poli-
cier. EU. 2011. Réalisation : John 
Bonito. 1h20. 1.05 Tagesschau. 

6.45 Handwerkskunst! 7.30 Das 
Bernstein-Amulett. Film TV. 9.00 
Der Südwesten von oben. 9.45 
Schöne Dörfer im Südwesten. 10.30 
Abenteuer Alm - Eine Eifelbäue-
rin am Königssee. 11.15 Budden-
brooks. Film. 12.45 Das Weltkul-
turerbe im Südwesten. Doc. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. Doc. 15.15 
Tierarztgeschichten. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Mensch leute. 18.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau.

20.15 hape KerKeling -  
WitzigKeit Kennt…
… KEiNE GRENZEN
Divertissement. 1h30.
Hape Kerkeling est un acteur, 
humoriste et écrivain allemand 
qui s’est fait connaître par ses 
rôles parodiques. Le documen-
taire montre aussi une autre face 
du comédien, celle d’un homme 
sérieux et profond.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Sag die Wahrheit. Jeu. 22.30 Meis-
ter des Alltags Extra. 0.00 Die Quiz-
Helden - Wer kennt den Südwes-
ten? XXL. Jeu. 1.30 Paarduell. Jeu.

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

20.15 Wer Wird  
Millionär?…
…ÜBERRASCHUNGS-SPECiAL
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 2h15.
22.30 Extra - Das RTL Magazin. 
Magazine.  23.00 30 Minuten 
Deutschland. Reportage. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 10 vor 11. 0.55 
CSi: Miami. Série. Atemlos. - Haus 
des Todes. - Der Heckenschütze. 

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO München. 19.00 
heute. 19.25 Let it snow. Doc.

20.15 die lebenden 
und die toten (1)…
…EiN TAUNUSKRiMi
Film TV. Policier. All. 2016. Réal. : 
Marcus O. Rosenmüller. 1h30.
Avec Tim Bergmann, Felicitas Woll, 
Ulrich Tukur, Michael Schenk.
Trois personnes, qui n’ont à priori 
rien en commun, ont été assas-
sinées par un tueur en série. Les 
enquêteurs du K11 Hofheim Oliver 
von Bodenstein, Pia Kirchhoff et 
Kai Ostermann sont sous pression.
21.45 heute-journal. 22.15 Novem-
ber Man. Film. 23.55 heute+ 0.10 
Love island. Film  TV. 1.30 Die 
Lebenden und die Toten (1) - Ein 
Taunuskrimi. Film TV. Policier.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.20 On n’est pas des 
pigeons. 10.10 Ma petite entreprise 
de Noël. Film TV. Drame. 11.45 Les 
ambassadeurs. Magazine. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Pirates. 
15.30 La doublure. Film. Comé-
die. Fra. 2005. Réalisation : Francis 
Veber. 1h35. 17.40 Dr House. Série. 
Flou artistique. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Mag. Présentation : 
Sébastien Nollevaux. Best of. 19.30 
19 trente. 20.10 Parents mode 
d’emploi. Série. 

20.20 ninja turtleS
Film. Action. EU. 2014. Réal.  : 
Jonathan Liebesman. inédit. 1h40.
Avec Megan Fox, Will Arnett, 
William Fichtner, Alan Ritchson, 
Nœl Fisher.
Quatre héros de légende vont bien-
tôt faire parler d’eux à New York. 
Leonardo, Michelangelo,Raphael 
et Donatello vont tout faire pour 
défendre la ville de New York.
22.10 Transformers. Film. Science-
fiction. EU. 2008. Réalisation  : 
Michael Bay. 2h24. 0.30 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux.  
Best of. 1.30 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegior-
nale. Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 
TG 1 L.i.S. 7.55 Che tempo  fa. 
8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 
9.30 TG  1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo e 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Divertissement. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. Présen-
tation : Michele Cucuzza. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale. 
20.30 Affari tuoi. Divertissement. 
Présentation : Flavio insinna.

21.25 belle & SébaStien
Film. Aventures. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Nicolas Vanier. 1h38. 
23.15 TG1 60 Secondi. 23.20 Rai 
Cultura. Magazine. 0.30 Nella 
memoria di Giovanni Paolo ii. 
Documentaire. 1.20 TG1 - Notte. 
1.55 Sottovoce. Magazine. 

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. 10.25 The Glades. Série. Un 
parfum de Havane. - L’étrangleur 
du Northside. - L’enfant perdu. - 
Sensations fortes. 13.25 Percep-
tion. Série. L’hallucinant docteur 
Pierce. - La femme sans visage. - 
Carpe Diem. - Le code du mal. - Les 
voix du Seigneur. 16.55 Body of 
Proof. Série. Corps et âmes.  - Je 
l’aimais tant. - Une main tendue. - 
Puzzle macabre. - Trop jeunes pour 
mourir. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 pariS brûle-t-il ?
Film. Historique. Fra-EU. 1966. NB. 
Réalisation : René Clément. 2h55.
Avec Jean-Paul Belmondo, Charles 
Boyer, Gert Fröbe, Alain Delon, 
Orson Welles.
Un documentaire exceptionnel, 
illustré par Claude Plumail, auteur 
à succès de la B.D. «Résistances». 
Revivez la libération de Paris à tra-
vers le récit de huit «inconnus» qui 
racontent ce qu’ils ont personnel-
lement vu et vécu dans la capitale, 
du 19 au 25 août 1944.
23.35 Ces inconnus qui ont libéré 
Paris. Documentaire. 1.00 À bout 
portant. Variétés. Michel Delpech.

6.40 L’appel de la banquise. 7.35 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 9.00 Espace, l’odyssée du 
futur. Série documentaire. 9.55 Les 
combattants du ciel. 10.50 The 
Sixties. Série documentaire. Sexe, 
drogues et rock’n roll. - 68, année 
erratique. 12.20 il était une fois le 
train. 14.00 Espace, l’odyssée du 
futur. 15.55 Chasseurs de légendes. 
Série documentaire. 17.45 Venir 
au monde. 18.40 Micro-monstres. 
19.05 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 leS préSidentS  
et leS feMMeS
Documentaire. Politique. Fra. 2014. 
Réalisation : Laurent Bergers. 1h30.
Dans ce documentaire réalisé par 
Laurent Bergers, la journaliste Guil-
lemette Faure analyse, avec une 
bonne dose d’humour, les relations 
entretenues par les chefs d’État de 
la Ve République avec les femmes.
22.25 100 jours à Molenbeek. Série 
documentaire. 23.10 Rêver le futur. 
Série doc. La médecine du futur. - 
L’habitat du futur. 1.00 Faites entrer 
l’accusé. Mag. Zibha, l’homme du 
ferry. 3.00 Homo ou hétéro, est-ce 
un choix ? Documentaire. 
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22.20 
CASTLE
Série. Comédie. EU.
Avec Nathan Fillion, Stana Katic, 
Lisa Edelstein, Jon Huertas.
Pas de bol, y a école !
Castle décide de s’intéresser à 
l’enquête menée par Ryan et Espo-
sito, à savoir le meurtre de Charlie 
Reynolds, une star de la télévision 
ayant joué dans de nombreuses 
séries pour adolescents.
Seuls dans la nuit.

23.45 Sherlock. Série. Le banquier 
aveugle. 1.25 Bivouac. Magazine. 
1.50 Le congrès. Film. Science-
fiction. 3.45 Vivement dimanche 
prochain. 5.35 Alcaline. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.25 Téléshopping. 9.00 
Tfou. 10.15 Nos chers voisins, une 
année givrée. 11.05 Nos chers voi-
sins, une année givrée (la suite). 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.40 Au cœur des 
Restos du Cœur. 13.50 La nouvelle 
nounou. Film TV. Comédie dra-
matique. Can. 2015. Réalisation : 
Lynne Stopkewich. 1h40. 15.30 
Maman, moi ? Jamais ! Film TV. 
Drame. EU. 2010. Réalisation : Neill 
Fearnley. 1h30. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. 18.00 Bienve-
nue chez nous. Jeu. 19.00 Money 
Drop. Jeu. Prés. : Laurence Bocco-
lini. Spéciale humoristes : Jarry et 
Olivier de Benoist. Invités : Jarry, 
Olivier de Benoist. 20.00 Le 20h. 
20.45 Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
CLEM
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, Phi-
lippe Lellouche, Carole Richert, Jean 
Dell, Benoît Michel, Élodie Fontan.
Dimi en danger. (1 et 2/2). Inédit.
Retour de voyages de noces pour 
Caro et Xavier. Un retour un peu pré-
cipité pour faire connaissance avec le 
bébé d’Adrian et Alyzée ! Pour eux, 
c’est le bonheur ! Dans l’élan, Caro 
veut changer de métier. Pour Clem, 
en revanche, entre les absences de 
Jérôme et la difficile intégration de 
Vava, elle doute de plus en plus 
d’avoir fait le bon choix.

22.50 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Lola Glaudini, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Un couple, condamné à la peine 
capitale pour meurtres, attend dans 
le couloir de la mort du pénitencier 
d’État de Floride. Gideon leur rend 
visite pour un ultime interrogatoire, et 
ressort avec l’intime conviction que la 
femme est innocente... Une course 
contre la montre s’engage alors 
puisque l’exécution est programmée 
seulement deux jours plus tard.

1.20 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.30 
Ludo vacances. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Guillaume, Marine 
Vignes. 14.05 La flèche brisée. Film. 
Western. EU. 1949. Réalisation : 
Delmer Daves. 1h43. 15.40 Des-
tin de stars. Série documentaire. 
Michel Delpech. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.10 Le 
journal du Dakar. Magazine. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.40 
LE MONDE DE JAMY
Magazine. Présentation : Jamy Gour-
maud, Myriam Bounafaa. 1h55.
Feux d’artifice, cirques, parcs d’attrac-
tions : des étoiles plein les yeux !
Jamy Gourmaud et Myriam Bouna-
faa nous emmènent à la rencontre 
de ceux qui élaborent les attractions 
préférées des familles françaises : rois 
des feux d’artifice, artistes de cirque, 
cascadeurs, concepteurs de mon-
tagnes russes... Que l’on soit grand 
ou petit, ils émerveillent et impres-
sionnent. Comment nous mettent-ils 
des étoiles plein les yeux ?

1.35 Paris, Années folles. Docu-
mentaire. 3.55 Les carnets de Julie. 

7.00 Cartoon +. 8.35 Alvin et les 
Chipmunks : à fond la caisse. Film. 
Comédie. 10.00 Noël en cavale. 
Film. Comédie. 11.40 La vache. 
Film. Comédie. 13.15 Le journal 
du cinéma. Magazine. 13.25 007 
Spectre. Film. Espionnage. 15.50 
Joy. Film. Drame. EU. 2015. VM. 
Réalisation  : David O. Russell. 
2h03. 17.45 Parks and Recreation. 
Série. Voyage à Washington. 18.10 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.50 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. Magazine. 
19.10 Catherine et Liliane. 19.15 
Le Grand journal. Magazine. 20.05 
Le Grand journal, la suite. 20.25 
Le petit journal. Divertissement. 
20.45 Catherine et Liliane. 20.50 
Les Guignols. Divertissement.

SÉRIE

23.00 
L’EFFET PAPILLON
Magazine. Présentation : Daphné 
Roulier. 0h55.
Le magazine de l’actualité interna-
tionale propose chaque semaine 
une enquête grand format, dont 
le sujet est décortiqué dans les 
moindres détails. Cette année, 
«L’Effet papillon» opère une muta-
tion en se situant plus encore au 
cœur de l’action. Être avant tout 
le monde informé d’un scoop ou 
être les premiers sur le terrain où se 
déroule l’action.

23.50 L’année de l’œil de links. 
0.20 Des Apaches. Film. Drame. 
1.55 The Danish Girl. Film. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
Présentation : Sophie Davant. 10.55 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.50 Le 
meilleur de la fête de la chanson 
française. Divertissement. 14.55 
Populaire. Film. Comédie. Fra. 
2012. Réalisation : Régis Roinsard. 
1h51. 16.45 Amanda. Magazine. 
Présentation : Amanda Scott. 17.40 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires. 
Série. Caro a la polio.

SÉRIE

22.50 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h05.
Accidents et chauffards sur la route 
de tous les dangers.
Nommée la RCEA, la «Route Centre-
Europe Atlantique» est qualifiée «la 
route de la mort». Sur cet axe, il y a 
deux fois plus d’accidents graves en 
comparaison aux autres routes.

23.55 Flics : leur vie en direct. 

FILM

20.55
À BOUT PORTANT HH
Film. Policier. Fra. 2010. Réalisation : 
Fred Cavayé. 1h25.
Avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, 
Gérard Lanvin, Elena Anaya.
Tout va pour le mieux pour Samuel 
et Nadia : lui est bientôt infirmier et 
elle attend son premier enfant. Mais 
tout bascule lorsque Nadia se fait 
kidnapper, sous l’œil impuissant 
de Samuel.
n Un film efficace, mené à un train d’en-
fer et porté par d’excellents comédiens.

22.35 
LE DERNIER 
SAMARITAIN HH
Film. Policier. EU. 1991. VM. Réali-
sation : Tony Scott. 1h45.
Avec Bruce Willis, Damon Wayans.
Un détective privé se lance dans 
une enquête en compagnie d’un 
ancien champion de footbal l 
américain.

0.35 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
CRIMES À THIONVILLE
Magazine. 1h55.
Au sommaire : «Le bunker de l’hor-
reur». Le 3 août 1998, des SDF 
trouvent le corps d’un jeune enfant 
dans un bunker. Il s’agit d’Adrien, 
12 ans - «L’étrange disparition de 
Raphaël». Le 12 juin 2007, Mariette 
a un très mauvais pressentiment. 
Voilà plusieurs mois que son frère 
Raphaël n’a pas donné signe de 
vie - «Qui a tué Madeleine ?».

22.50 
CRIMES À MONTPELLIER
Magazine. 1h55.
Au sommaire : «Amnésie mortelle». 
Philippe Bailleux se réveille les veines 
tailladées. Sa femme, elle, est morte - 
«Liaison fatale» Rachid Manssouri, 
découvre les corps de son ex-com-
pagne et de leur fils à Béziers - «Qui a 
tué Annie Moneron ?».

0.45 Crimes dans les Hauts de France.

FILM

21.00
RAMBO HH
Film. Action. EU. 1982. Réalisation : 
Ted Kotcheff. 1h29.
Avec Sylvester Stallone.
Héros de la guerre du Vietnam, 
John Rambo erre de ville en ville à 
la recherche d’anciens compagnons 
d’armes. En traversant une petite 
ville, il est arrêté par le shérif pour 
vagabondage et maltraité.
n Bon film d’action, mais aussi une réflexion 
puissante sur l’après-guerre du Vietnam et 
l’impossible réinsertion de ses vétérans.

23.00 
ROCKY HH
Film. Action. EU. 1976. Réalisation : 
John G Avildsen. 1h59.
Avec Sylvester Stallone, Talia Shire, 
Burt Young, Burgess Meredith.
À Philadelphie, Rocky boxe dans 
des combats de seconde zone. Mais 
Apollo Creed, le champion du monde 
des poids lourds, recherche un adver-
saire en remplacement de son chal-
lenger blessé. Il choisit Rocky.

MAGAZINE

20.50
APPELS D’URGENCE
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h00.
Samu de banlieue : des urgences 
pas comme les autres.
Plongée au coeur du quotidien 
mouvementé des sauveteurs du 
Samu, dans un hôpital pas comme 
les autres : l’hôpital de Pontoise, en 
région parisienne. Ici, les médecins 
se doivent d’être polyvalents.
Pompiers de Paris : les nouveaux 
héros de la capitale.

Demain soir
20.55 Série
Chicago Med

Demain soir
20.55 Divertissement
À vos pinceaux

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres en Bourgogne

Demain soir
21.00 Film
Les innocentes

5.10 Arte mix ô trabendo. Concert. 
Brandt Brauer Frick. 5.40 Arte mix ô 
trabendo. Concert. 6.10 Les grands 
mythes. 6.40 Gustave Doré  : de 
l’illustrateur à l’artiste. 7.35 Arte 
journal junior. 7.55 Tous les par-
fums du monde. 8.40 Xenius.  9.05 
Paysages d’ici et d’ailleurs. 9.35 
Aux origines de l’humanité. 12.05 
Repas de fête. 12.35 Les aventures 
culinaires de Sarah Wiener en 
Italie. 13.20 Arte journal. 13.35 
Charlie & Louise. Film. Comédie. 
15.05 La mer Baltique vue du ciel. 
16.35 La France sauvage. 18.05 
Les grands mythes. 18.30 Voyage 
aux Amériques. 19.00 Méditerra-
née sauvage. Série doc. Les légen-
daires. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.45 Silex and the City.

FILM

22.45 
UN HOMME 
ET UNE FEMME HH
Film. Drame. Fra. 1966. NB. Réalisa-
tion : Claude Lelouch. 1h39.
Avec Anouk Aimée, Pierre Barouh.
Anne Gauthier et Jean-Louis 
Duroc, 30 ans tous les deux, se ren-
contrent par hasard à Deauville. Ils se 
sentent attirés l’un vers l’autre. Anne 
parle sans cesse de son mari, casca-
deur, qui s’est tué deux ans plus tôt. 
Et Jean-Louis avoue que lui-même, 
coureur automobile, a eu un grave 
accident... Sa femme, le croyant 
perdu, s’est tuée de désespoir.

0.25 La moitié de la ville. 1.50 Afrique 
du Sud, portraits chromatiques.

FILM

20.55
PIÈGE DE CRISTAL HH
Film. Action. EU. 1988. VM. Réalisa-
tion : John McTiernan. 2h12.
Avec Bruce Willis, Alan Rickman, 
Bonnie Bedelia, Alexander Godunov.
La veille de Noël, un policier new-
yorkais va rejoindre sa femme dans 
l’immeuble de Los Angeles où a lieu 
un cocktail. Mais un commando 
investit le bâtiment et coupe les 
communications avec l’extérieur.
n Un polar musclé qui a fait date et 
propulsé Bruce Willis au rang de star.

23.20 
LE TRANSPORTEUR
Série. Action. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Chris Vance, François Ber-
léand, Delphine Chanéac.
3 épisodes.
Frank est chargé de livrer une micro 
puce volée et destinée au déve-
loppement d’armes. Le système de 
livraison ayant été truqué, s’il ne 
livre pas le colis dans un délai de 
douze heures, il sera mort.

Demain soir
20.55 Documentaire
Chasing Ice - Climat en péril… 

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid.  9.20 M6 boutique. Magazine. 
10.25 Devious Maids. Série. Linge 
sale en famille.  - Triangle amou-
reux. - Persona non grata. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 La talentueuse Made-
moiselle Cooper. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2016. Réalisa-
tion : Peter Sullivan. 1h30. 15.20 
Un petit pas vers le bonheur. Film 
TV. Comédie dramatique. EU. 
2005. Réalisation : Michael Switzer. 
1h21. 16.50 Soupçon de magie. 
Série. Le médecin et l’herboriste. 
17.30 Les reines du shopping. Jeu. 
Ronde et féminine avec un collier. 
18.35 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Prés.  : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

TÉLÉRÉALITÉ

22.50 
L’AMOUR EST 
DANS LE PRÉ, LES 10 ANS
Doc. Société. Fra. 2016. 1h10.
Première partie. (1/2).
À l ’occas ion des 10 ans de 
«L’amour est dans le pré», Karine 
Le Marchand a réuni, à Limoges, 
quelques-uns des couples emblé-
matiques du programme ; mariés 
ou non, avec ou sans enfants, ceux 
qui ont illuminé les étés depuis 10 
ans nous diront ce que «L’amour 
est dans le Pré» a changé dans leur 
vie ! Avec également, les meilleurs 
moments de ces dix saisons.

0.00 L’amour est dans le pré. 1.35 
The Good Wife. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.50
#PEOPLE, ON REFAIT 
L’ANNÉE
Divertissement. 2h00.
Scandales, amours, mariages, 
divorces, séparations, naissances,  
décès, coups de cœur et dérapages, 
les people s’exhibent et se dévoilent 
sur les réseaux sociaux. Grâce à des 
magnétos thématisés composés des 
témoignages de stars, de journalistes 
et de proches, nous découvrirons le 
meilleur et le pire de la vie privée ou 
professionnelle de stars en 2016.

22.50 
DES OMBRES 
ET DES LUMIÈRES…
…LA STORY DES FRÉRO DELAVEGA
Doc. Musical. 2016. Réalisation : 
Jessy Nottola et Elsa Vasselin. 1h00.
Récit du parcours des Fréro Dela-
vega depuis leur enfance en pas-
sant par leur vie d’artiste jusqu’à 
leur séparation.

23.50 Les Fréro Delavega à l’Olympia. 

Demain soir
21.00 Série
Scènes de ménages : enfin…

5.30 Pierre Rabhi - Les clés du para-
digme. Doc. 6.30 Zouzous. 8.25 À 
vous de voir. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Des trains pas 
comme les autres. Série doc. Aus-
tralie. 10.50 Le voyage de la vie. 
Série doc. Une nouvelle génération. 
11.45 La quotidienne. Magazine.  
13.00 La quotidienne, la suite. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. 15.10 J’irai 
dormir à Burning Man. Série doc. 
15.40 Décollage pour l’Amérique. 
Série doc. 16.30 Michel Delpech : 
le mal-entendu ? Doc. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C à vous. 20.00 
C à vous, la suite. 20.20 Entrée 
libre. Mag. Présentation  : Claire 
Chazal. Invité : François Cluzet.

SÉRIE

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

23.30 Avis de sorties. 23.45 Entrée 
libre. 0.10 Le voyageur du cercle 
polaire. Série doc. 0.55 L’Allemagne 
vue d’en haut. Documentaire.

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Prés. : Arnaud Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100% gre-
nat  ! En première partie d’émis-
sion, L’équipe composée d’Ar-
naud Cae l ,  Be rna rd  Zen ie r , 
Vianney Kayser, Patrick Muller 
et Rémi Alezinz analyse l’actu du 
FC Metz : des débats, de l’analyse 
pure, des interviews, des repor-
tages, des invités... En deuxième 
partie, suivez un résumé d’une 
heure de la dernière rencontre.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h00.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.44 Magazine
Le monde en face

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.15 
Wakfu. 7.30 Les Tortues Ninja. 
8.50 Les chroniques de Yoda. 
10.30 Super 4. 11.15 Le Marsupi-
lami. 12.15 Zouzous. 12.20 La nuit 
des mandibules. 13.30 M. Peabody 
et Sherman : les voyages dans le 
temps. Film. Animation. EU. 2013. 
VM. Réalisation  : Rob Minkoff. 
1h30. 15.05 Kuzco 2, King Kronk. 
Film TV. Animation. EU. 2005. Réa-
lisation : Saul Andrew Blinkoff et 
Elliott M. Bour. 1h11. 16.15 Oggy 
et les cafards. 16.35 La garde du 
roi lion. 17.20 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 18.15 Panique au 
village. 18.45 Le Dakar. 19.55 Les 
animaux du zoo. 20.35 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine.

SPECTACLE

22.30 
GALA STAND UP
Spectacle. 1h40.
Montreux Comedy Festival 2015.
Rachid Badouri sera le maître de 
cérémonie de cette soirée interna-
tionale du rire. Ce gala rassemble 
de nombreux humoristes venus de 
plusieurs pays - France, Belgique, 
Suisse - du Québec et d’Afrique 
francophone, représentés par des 
ambassadeurs qui épaulent un 
jeune talent. Ainsi, pour la France, 
Adrien Arnoux a pour ambassadeur 
Vérino.

0.10 On va rire de tout ! Montreux 
Comedy Festival 2016. 2.15 Monte 
le son, le live - Les Inrocks. Concert. 

Demain soir
20.55 Film
Nos pires voisins

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.15 Le jour où tout a bas-
culé. 13.10 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 14.15 Péril de 
glace. Film TV. Fantastique. EU. 
2002. Réalisation : Carl John Bue-
chler. 1h45. 15.40 Un étranger 
dans ma maison. Film TV. Drame. 
Can. 2010. Réalisation : Anthony 
Lefresne. 1h29. 17.15 Le jour où 
tout a basculé. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. 20.00 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. 9 ans et star 
à tout prix. 20.40 La maison au 
bout de la rue. Film. Horreur. EU. 
2012. Réalisation : Mark Tonderai. 
1h36. 22.20 Rise. Film. Horreur. 
EU. 2008. Réalisation  : Sebas-
tian Gutierrez. 1h38. 0.10 Drôles 
de gags. 0.15 Fantasmes. Série. 
1.20 Brigade du crime. Série. 2.10 
112 unité d’urgence. Série.

8.30 Ski de fond. Coupe du monde. 
Sprint freestyle messieurs et dames. 
9.30 Ski de fond. Coupe du monde. 
10 km classique messieurs. 10.15 
Ski de fond. Coupe du monde. 
Classique dames. 10.45 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 140. 12.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Des-
cente messieurs.13.00 Biathlon. 
World Team Challenge.  14.15 
Biathlon.  Coupe du monde. 
Épreuve en individuel dames. 
15.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Epreuve individuelle messieurs. 
16.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint messieurs. 17.00 Le gala 
international des stars de la glace. 
Gala. 18.30 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais messieurs.19.15 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
dames. 20.15 Biathlon. Coupe du 
monde. Mass Start 15 km mes-
sieurs. 21.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Mass Start dames. 21.45 
Eurosport 2 News. 21.55 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 140. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.05 Rallye. 
Dakar. 1re étape. 23.30 Horse 
 Excellence. 23.45 Tennis. Tournoi 
ATP de Doha. 1re journée. 

6.45 Téléachat. 8.45 L’apprenti Père 
Noël et le flocon magique. Film. 
Animation. 10.20 Une famille en 
péril. Film TV. Aventures. 11.55 
Friends. Série. 13.35 TMC infos. 
13.40 Columbo. Série.  18.35 
L’avant Quotidien. Talk-show. 
19.20 Quotidien, première partie. 
Talk-show. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. 9.40 Petit papa 
voleur. Film TV. Comédie drama-
tique. 11.25 The Big Bang Theory. 
Série. 12.15 The Middle. Série. 
13.30 Tellement vrai. Magazine. 
15.25 La famille Foldingue. Film. 
Comédie. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 
The Game of Love. 19.00 The Game 
of Love. 19.55 Smallville. Série.

7.25 Si près de chez vous. Série. 
11.55 La petite maison dans la 
prairie. Série. 15.30 C’est ma vie. 
Magazine. 17.50 Malcolm. Série. 
20.55 Double jeu. Film. Thriller. 
22.50 Storage Hunters. Téléréalité. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.05 La nouvelle édi-
tion. 13.40 Maigret. Série. Maigret 
et la fenêtre ouverte. - Maigret et le 
marchand de vin. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Camille ?  
19.10 Touche pas à mon poste !

13.00 Non élucidé. 16.15 Révéla-
tions. 17.55 La loi de Northwoods. 
Série documentaire. 18.40 La loi de 
Northwoods. 20.55 Révélations. 
Magazine.  22.40 Révélations. 
Magazine. Prés. : Yasmine Oughlis. 

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Vampire Diaries. Série. Plan B.  - 
Tous contre elle. - Rose. 11.25 La 
villa des cœurs brisés. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 2 
Broke Girls. Série. Et la fête de lan-
cement. - Et qui est le patron ?

11.50 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 14.25 Les bûcherons de 
l’extrême. 16.55 Alaska : les électri-
ciens de l’extrême. 20.50 Highway 
Thru Hell Norvege. 22.30 Highway 
Thru Hell USA. Série documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. Clips. 
11.40 W9 hits. Clips. 12.20 Meteo. 
12.25 Talent tout neuf. Magazine. 
12.30 La petite histoire de France. 
Série. 12.40 Une nounou d’enfer. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Les princes de l’amour. 20.40 
La petite histoire de France. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé.  17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 La rupture. Film. Comédie. 
22.55 Marley & moi. Film. Comédie.

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
CStar. 9.30 Top France. 10.30 Top 
clip. Clips. 11.30 Top Streaming. 
Magazine. 12.30 Le top albums 
de l’année 2016. Divertissement. 
15.30 Le top streaming de l’année. 
Divertissement. Présentation : Jes-
sie Claire. 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

14.00 Pétanque. Trophée des 
villes. Finale. 17.45 L’Équipe type. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
L’Équipe enquête. 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine. 

7.00 Mirabelle gourmande. 10.45 
Le Club de la Presse. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.30 Îles... était 
une fois. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.30 Cap à l’Est. 16.30 Terres de 
France. 17.30 À feu doux. 18.00 
Juste avant de zapper. 19.30 Une 
semaine en région. Magazine. 
20.00 Juste avant de zapper.

18.25 Monstres contre Aliens. 
18.45 Harvey Beaks. 19.00 Franky. 
20.45 Wazup.  20.50 Poil de 
carotte. Film TV. Comédie drama-
tique. 22.30 G ciné. 22.35 Hubert et 
Takako. 1.00 Les zinzins de l’espace.

6.55 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 8.50 Subur-
gatory. 11.45 Petits secrets entre 
voisins. 14.10 Les enquêtes impos-
sibles. 17.30 Urgences. Série. 20.55 
Dr House. Série. 22.35 Dr House. 

20.55
CASTLE
Série. Comédie. EU. 2015. Inédit.
Avec Stana Katic, Seamus Dever.
Le rêve américain. Inédit.
Richard est à la recherche de l’ins-
piration. Kate lui propose de se 
rendre au bureau de Richard Castle 
Investigations afin de trouver l’idée 
de départ d’un nouveau roman, 
mais rien n’y fait.
Chevalier blanc.
L’équipe enquête sur la mort de 
Paul Reeves, un enquêteur pour le 
gouvernement spécialisé dans les 
malversations financières dans le 
secteur de la santé.

20.55
AU-DELÀ H
Film. Thriller. EU. 2009. Réalisation : 
Clint Eastwood. 2h08.
Avec Matt Damon, Cécile de France, 
Thierry Neuvic, George McLaren, 
Richard Kind, Jay Mohr, Lindsey 
Marshal, Frankie McLaren.
George, un Américain affecté d’un 
don de voyance, croise la route de 
Marie, une Française confrontée à 
une expérience de mort imminente, 
et du jeune Londonien Marcus, 
intrigué par le mystère de l’au-delà.
n Prometteur sur le papier, le film se 
révèle plutôt décevant.
23.05 Grand Soir/3.

21.00
UNDERCOVER
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Inédit.
Avec Adrian Lester, Sophie Oko-
nedo, Daniel Ezra, Shannon Hayes.
Maya Cobbina est une avocate 
londonienne engagée de longue 
date dans la défense de la cause 
noire. Aux États-Unis, elle tente 
désespérément d’obtenir la grâce 
de Rudy Jones, un homme noir 
accusé à tort du meurtre d’un 
politicien blanc. En parallèle, Elle 
s’acharne à éclaircir les circons-
tances de la mort de Michael 
Antwi, charismatique leader noir.

20.50
LA BONNE ANNÉE H
Film. Comédie. Fra. 1973. Réalisa-
tion : Claude Lelouch. 1h55.
Avec Lino Ventura, Françoise Fabian.
Libéré à l’occasion d’une amnistie, 
Simon entreprend d’organiser le casse 
du siècle avec son compère. Leur 
cible : une bijouterie de luxe sur la 
Croisette. Dans un premier temps, 
les deux hommes se préparent minu-
tieusement, surveillant le moindre 
mouvement dans la joaillerie. Mais le 
regard de Simon se porte bientôt sur 
une femme qui travaille à côté.
n Signé Claude Lelouch, un film jubi-
latoire, emblématique des années 1970.

21.00
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h50.
Présentation des nouveaux 
agriculteurs. Inédit.
Quatorze nouveaux agriculteurs, 
trois femmes et onze hommes céli-
bataires, âgés de 27 à 60 ans, nour-
rissent l’espoir de rencontrer l’âme 
sœur. En plus des traditionnels éle-
veurs, vignerons ou céréaliers, un 
pêcheur, un éleveur de poules bio 
et un éleveur de bœuf gras prennent 
part à l’émission. Puis tous atten-
dront le courrier qui les fera vibrer.

20.50
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 1.
Avec Antoine Duléry, Marius 
Colucci, Brigitte Catillon.
Le chat et les souris.
Dans un pensionnat de jeunes filles 
de la haute société, des professeurs 
trouvent la mort dans des circons-
tances qui dépassent l’entendement. 
Que de questionnements pour 
Lampion et Larosière : le coupable 
est-il un sadique ou un membre du 
personnel ? Les crimes sont-ils liés 
à la présence d’une jeune princesse 
orientale au sein de l’établissement ?

21.00
CARTE BLANCHE 
À MICHAËL GREGORIO
Spectacle. 1h30. Inédit. Invités : 
Michaël Gregorio, Jonathan Lam-
bert, Nawell Madani, Eric Antoine, 
Guillaume Bats, Redouanne Harjane, 
Thomas VDB, Bérengère Krief.
Montreux Comedy Festival 2013.
Dans ce gala, Michaël Gregorio a 
carte blanche et s’en donne à cœur 
joie. Il a donc décidé de faire appel à 
ses amis humoristes pour le coacher. 
Mais ceux-ci lui en font surtout voir 
de toutes les couleurs, entre tech-
niques de drague douteuses, reloo-
king contestable et mise au régime.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Si votre entreprise s’agran-
dit, prenez le temps de faire le tour 
des nouveaux services avec vos col-
lègues. Amour : Vous imaginez mal 
votre avenir sans votre partenaire. 
Vous faites donc tout pour le garder. 
Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Occupez-vous de vos af-
faires au lieu de mettre votre grain 
de sel partout ! Vous avez du pain 
sur la planche. Amour : Vous n’êtes 
pas contre l’idée de prendre un peu 
l’air, mais cela repousse ce que vous 
aviez prévu. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous êtes totalement 
épanoui dans tout ce que vous 
entreprenez. Vous avez vraiment 
trouvé votre voie. Amour : Vous 
ne semblez pas entendre les plaintes 
de votre partenaire. Auriez-vous 
des problèmes d’audition ? Santé : 
Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Débarrassez-vous de ce 
qui vous encombre, vous y verrez 
plus clair ! Demandez de l’aide au-
tour de vous. Amour : Vous mettez 
de côté les pensées idiotes que vous 
ressassiez et vos relations amicales 
s’améliorent. Santé : Tout va bien.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez un programme 
tout planifié pour votre journée, 
suivez-le au lieu de vous éparpiller. 
Amour : Vous renouez le dialogue 
avec votre partenaire. La commu-
nication se faisait de plus en plus 
rare. Santé : Protégez votre gorge.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous suivez les conseils 
de vos collaborateurs et cela paie. 
Vous vous sentez libéré d’un poids. 
Amour : Vous préparez une soirée 
paisible avec votre partenaire. Rien 
de tel qu’un peu de calme pour se 
retrouver. Santé : Mangez léger.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Tiraillé entre déception et 
satisfaction, vous ne savez plus où 
vous en êtes et vous avez besoin de 
faire le point. Amour : Vous n’êtes 
pas d’humeur à entendre des ré-
flexions. Aussi, préférez-vous restez 
seul. Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous profitez du calme qui 
règne dans les bureaux pour vous 
avancer sérieusement. Amour : 
Votre partenaire se montre par-
ticulièrement câlin, ce qui n’est pas 
dans ses habitudes. Ce changement 
vous plaît. Santé : Dos à ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous rêvez de nouveauté, 
mais l’heure n’est pas encore arri-
vée pour cela. Il va falloir patienter. 
Amour : Une tension s’est instal-
lée dans votre couple. Vous tentez 
de renouer le dialogue pour que 
l’harmonie revienne. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous prenez le temps de 
faire connaissance avec un nouveau 
venu. Le courant passe immédia-
tement. Amour : Vous semblez 
d’humeur maussade, mais votre 
partenaire parvient quand même 
à vous remonter le moral. Santé : 
Troubles digestifs.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous décidez de chan-
ger vos méthodes de travail. Vous 
n’êtes pas déçu par cette heureuse 
initiative. Amour : Vous passez de 
bons moments auprès de vos amis. 
Leur présence vous permet de vous 
changer les idées. Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes las de faire tou-
jours la même chose à longueur de 
journée. Vous pensez à vous réo-
rienter. Amour : Vous prenez le 
temps d’écouter votre partenaire 
qui souhaite se confier. Vous le ré-
confortez de votre mieux. Santé : 
Tonus.

Une grille...
... et des mots

Double mot

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Jetant dans le trouble et la confusion. – B – Une certaine 
note de musique. Membrane oculaire. – C – Manière de percevoir. Des friandises comme on 
n’en fait plus. – D – Elle conflue avec la Loire à Nantes. Grandes divisions temporelles. – E – 
Vide de sens. – F – Du titane. Descente d’organe. – G – Petite alouette. Mis en mouvement. 
– H – Accablée de fatigue. Trompe de chasse. – I – Ecrivain italien, auteur du Nom de la Rose. 
Sécrétion du foie. – J – Jeu d’esprit. Belles Marquises.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Lancer de violentes insultes à l’encontre de quelqu’un. – 2 – Bien 
entretenu. Un service impossible à rendre. – 3 – Plutôt modéré. Il prend des grands airs. – 4 – 
Symbole de l’iridium. Il se signale par sa vie luxueuse. – 5 – Musiciens ambulants d’autrefois. – 6 
– Il maîtrisait seul le vent. – 7 – Mouvante au Pilat. Il soulève toujours une hypothèse. C’est pour 
deux. – 8 – Incident survenu à bord. Il peut cligner de l’œil. – 9 – Robert aussi. Brise-lames. – 10 
– Registres vocaux. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

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

MOTS À DÉCRYPTER
 ANGUILLE - ABLETTE - 
ALOSE - L’INTRUS EST : 
BALEINE. 

DOUBLE MOT
  JUSQUE/QUELLE - LIBÉRO/
ÉROSIF - LISTER/TERNIE - 
MENTIR/TIRADE - MÉDITE/
ITÉRER - MARRON/RONGER 
-  MAÎTRE/TRESSE - MOU-
TON/TONTON. 

Mots
à décrypter

N G U I

B T T

O S

B I N

J U S L L E

L I B S I F

L I S N I E

M E N A D E

M E D R E R

M A R G E R

M A I S S E

M O U T O N

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
AINTIMIDANT
BNOIREUVEE
CVUENANANS
DERDREERES
ECREUSEII
FTIPTOSET
GISIRLIMU
HVANNEECOR
IECOLBILE
JREBUSILES

Le
s j

eu
x 

de
 l’

éc
rit

 
et

 d
u 

w
eb

Jeu-concours du 02/01 au 15/01/2017 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 73

Envoyez RLR11 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Plié sur une petite table 
installée près de la fenêtre de 
grange, le second infi rmier 
rédigeait les fi ches d’évacuation 
d’un groupe de blessés qui 
patientaient à l’extérieur. 
À l’appel de leur nom, les 
hommes tendaient la main et 

saisissaient leur fi che cartonnée 
pour l’accrocher à un bouton 
de leur capote. Un dénommé 
Choulet s’approcha, s’accouda 
à la fenêtre et récupéra sa fi che. 
Il aperçut Henry.

– Qu’est-ce qu’il fait ici, le 
Sammie ?

L’infi rmier détourna la tête et 
regarda Henry par-dessus ses 
lunettes.

– C’est pas l’premier qui 
s’égare, rappela un soldat qui se 
tenait debout à quelques mètres 
d’Henry, le visage abîmé par le 
feu et la poudre.

L’homme, qui était assis sur un 
casier et que soignait l’infi rmière 
aux cheveux roux, expliqua que 
les Américains se perdaient 
souvent, qu’ils n’avaient pas eu 
le temps de connaître le coin 
depuis juillet.

La jeune femme regarda 
Henry en esquissant un sourire. 

Le major leva le nez à son tour 
et, l’œil clair et vigilant rivé sur 
le ventre de ce dernier, là où 
ses vêtements étaient tachés 
de sang, demanda gentiment à 
Marie de s’occuper de lui. Celle-
ci acheva son soin, rejoignit 
Henry qu’elle prit par le bras et 
murmura quelques mots qu’il 
ne comprit pas. Henry sentit 
seulement la tiède vapeur de 
sa bouche. Un souffl  e léger qui 
apporta sa main à son front pour 
contrôler sa fi èvre. Marie le 
regardait de si près que, malgré 
la pénombre, il distinguait son 
visage et ses yeux de grande 

paix. Un regard où fl ottaient la 
lumière et ce lent mouvement 
de pitié et de tendresse qui le 
guérissait déjà.

– Et nous autres ? Il y en a que 
pour l’oncle Sam ! interpella un 
blessé à la main qui patientait 
dans le couloir.

– Aucun ne crèvera ici… Je 
tiens à ma réputation ! hurla le 
major, avant de baisser le ton en 
prenant un bistouri.

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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Dicton du jour :
Lever : 
Coucher : 

Lever : 
Coucher : 
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1er
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Metz
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Bar-le-duc
Nancy

ToulToul

Epinal
Gérardmer

Colmar

Strasbourg

Sarrebruck

iphone.meteonews.fr

Beau
temps

NeigeCouvert

Brumes,
brouillard

Forte 
pluie

Variable,
averses

En partie
ensoleillé

Direction
et rafales
en km/h

Orageux

Sillon Mosellan

Frontières Nord

Moselle-Est

Vosges

Jours suivants

Paris

Bruxelles
Berlin

Belgrade
Bucarest

Vienne

Athènes

Istanbul

Varsovie Kiev

Ajaccio

Stockholm
Oslo

Londres

Dublin

Rome

Palerme

Madrid

Lisbonne
Alger Tunis

Palma

Nicosie

Rabat

Europe et Bassin méditerranéen
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Ce soir

Thionville

Metz

Longwy

Nancy

Sarreguemines

Sarrebourg

Epinal

Gérardmer

Aujourd’hui
Un peu de neige
Une faible perturbation traversera notre région ce lundi,

apportant déjà des flocons voire des bruines verglaçantes sur
la Meuse et le sillon mosellan dès le début de journée, puis gagnant
le pays de Sarrebourg, Bitche et les Vosges l’après-midi. 1 à 3 cm

de neige seront possibles en plaine à son passage.

e jour de l’année
Croissante    minute

La température relevée hier
matin à Metz.-4

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

Retour d’un temps sec et 
froid mardi avec pas mal de 
brouillards givrants, puis de 
nouvelles averses neigeuses 
seront possibles mercredi 
avant une fin de semaine à 
nouveau plus sèche. Le 
froid se maintiendra avec 
sans doute un dégel difficile 
en journée...
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Basile

Mieux vaut chien enragé que 
chaud soleil en Janvier
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