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Réformiste de la CFDT, François Chérèque est décédé hier à
l’âge de 60 ans des suites d’un cancer. Le monde syndical,
mais aussi politique, lui a rendu un ultime hommage, saluant
sa sincérité et sa maîtrise du compromis. Ce natif de Nancy
avait dirigé la CFDT de 2002 à 2012.

> En page 2 l’éditorial et en page 6

L’hommage
à François 
Chérèque

DÉCÉDÉ HIER À 60 ANS

Un journaliste britannique enquête depuis 30 ans sur le
naufrage du Titanic, survenu dans la nuit du 14 au 15 avril
1912. Cet Anglais affirme aujourd’hui qu’un incendie, survenu
avant même que le navire n’ait été mis à l’eau, aurait fragilisé
l’acier de la coque. C’est ainsi que la collision avec un iceberg
aurait été fatale au navire et à 1 491 des 2 500 passagers.

> En page 4

ENQUÊTE D’UN JOURNALISTE

Nouvelle thèse 
sur la fin du Titanic

Une réplique du Titanic 
utilisée pour le film 
de James Cameron.
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SELON LE DERNIER RECENSEMENT

Le Grand Est comptait 1 426 centenaires en 2013, selon les derniers chiffres de recensement
disponibles, contre 985 en 2008. Parmi eux, Pauline Samson (photo), alerte aïeule qui vit toujours
chez elle, en Moselle. Une dame parfaitement représentative de cette population puisque 90 % des
plus de 100 ans sont des femmes.

> Notre dossier en page 6

Le Grand Est, terre 
de centenaires
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Supplément encarté ce jour : MÖBEL MARTIN (éd.
TTES).

MENACES D’ATTENTATS EN ALLEMAGNE

Soupçonné de terrorisme : 
Syrien arrêté à Sarrebruck

> En page 5
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Une guerre civile fait rage
au Sud-Soudan depuis
décembre 2013, mais

personne ne sait combien de
personnes ont été tuées en trois
ans. Les Nations unies parlent
de 50 000 morts. Des ONG évo-
quent un bilan qui pourrait
atteindre 300 000 morts, soit
quasiment autant qu’en Syrie en
cinq ans. Le plus jeune pays du
monde, indépendant depuis
2011, est le théâtre d’un de ces
conflits oubliés, dont presque
personne ne parle, malgré des
accusations de « nettoyage eth-
nique » et le risque de génocide
dénoncés par l’Onu.

Chaque année depuis 1991,
l’Institut de recherche sur les
conflits de Heidelberg (Allema-
gne) réalise un baromètre des
conflits dans le monde. Le der-
nier, en février 2016, en recense
409, dont 223 ayant donné lieu
à des affrontements violents.
Les chercheurs ont répertorié
19 guerres, le même nombre que
dans le baromètre précédent.
Trois conflits se sont transfor-
més en guerres selon l’Institut :
en Turquie (contre les séparatis-
tes kurdes du PKK), aux Philip-
pines (contre des rebelles isla-
mistes) et au Soudan (une
guerre pour des terres et du
bétail).

L’Ukraine, la seule 
guerre en Europe

La guerre pour le contrôle de la
région du Donbass, entre les
forces séparatistes pro-russes et
l’armée ukrainienne, a fait
4 000 morts en deux ans, y com-
pris les 298 occupants d’un
Boeing 777 de la Malaysia Airli-
nes, abattu par un missile anti-
aérien le 17 juillet 2014. Le plan
de paix signé en février 2015 à
Minsk, en présence de François
Hollande, Angela Merkel et Vla-
dimir Poutine, n’a pas empêché
la poursuite du conflit.

La guerre des cartels de 
la drogue au Mexique

C’est la seule véritable guerre
encore répertoriée sur le conti-
nent américain, après l’accord
de paix en Colombie entre le
gouvernement et la guérilla
marxiste des Farc. Au Mexique,
les affrontements entre les trafi-
quants de drogue et le gouver-
nement ont redoublé de vio-
lence.  L’armée a déployé
6 000 soldats pour combattre le
cartel de Jalisco, organisé
comme une force militaire.

La guerre menée par 
Boko Haram en Afrique

L’Afrique subsaharienne est le
théâtre de près d’un quart des
conflits mondiaux et neuf pays
africains sont concernés par des
guerres, d’après l’Institut de
recherche sur les conflits de Hei-
delberg. Une de ces guerres est
menée par Boko Haram, qui
s’aventure désormais hors de
son fief du Nigeria et attaque les
pays limitrophes, dont le Tchad
et le Cameroun. Après l’enlève-
ment de 276 lycéennes en
avril 2014, le groupe djihadiste
est retombé dans l’ombre. Ses
r a i d s  o n t  p o u r t a n t  f a i t
14 000 morts en deux ans et son
chef a fait allégeance à l’État
islamique.

Au Yémen, guerre Iran-
Arabie Saoudite

Depuis deux ans, le Yémen est
le théâtre d’un conflit sanglant
entre l’armée gouvernementale,
appuyée par une coalition diri-
gée par l’Arabie Saoudite, et des
rebelles chiites Houthis, qui
contrôlent la capitale Sanaa avec
le soutien de l’Iran. La guerre
dans l’ancienne Arabie heureuse
a fait plus de 7 000 morts depuis
mars 2015, d’après l’Onu.

L. C.

DIPLOMATIE un institut allemand recense 223 conflits violents dans le monde

Ces conflits oubliés, loin de 
la Syrie et tout aussi meurtriers
Les horreurs en Syrie font passer au second plan d’autres conflits meurtriers, comme la guerre civile au Sud-Soudan. 
Une guerre se poursuit en Europe, dans l’Est de l’Ukraine, et la guerre des cartels fait rage au Mexique.

Les funérailles à Kiev d’un soldat ukrainien, tué le 18 décembre lors de combats contre des rebelles pro-russes dans la région
séparatiste du Donbass. La guerre civile dans l’est de l’Ukraine dure depuis plus de 31 mois. Photo AFP

Soudan : 13 ans de 
guerre au Darfour

La guerre au Darfour dure
depuis 13 ans. Elle aurait fait
près de 300 000 morts et
2,7 millions de déplacés. La
Cour pénale internationale a
délivré deux mandats d’arrêt à
l’encontre du président souda-
nais Omar el-Béchir pour cri-
mes de guerre, crimes contre
l’humanité et génocide.

Somalie : pas de paix 
depuis 25 ans

Les shebab ont été chassés de
la capitale Mogadiscio en 2011,
mais ils contrôlent toujours une
partie du territoire désertique,
malgré l’offensive du gouverne-
ment appuyé par 22 000 sol-
dats de la force de l’Union afri-
caine (Amisom). La Somalie n’a
pas connu de paix depuis 1991.

Afghanistan : le retour 
en force des talibans

Les talibans regagnent du ter-
rain dans plusieurs provinces
après le retrait des troupes amé-
ricaines. En 2016, les combats
qui les opposent à l’armée régu-
lière ont fait 2 600 morts parmi
les civils selon l’Onu.

Libye : le pays instable 
après la chute de Syrte

Les djihadistes de l’État isla-
mique ont été chassés de leur
fief de Syrte, mais leur défaite
ne signifie pas la fin de la guerre
en Libye. La ville bombardée par
l’aviation américaine a été
détruite et les combats ont fait
plus de 700 morts. La Libye
reste en proie à des milices qui
se disputent le pouvoir et les
richesses. Le pays compte deux
armées rivales et le risque
d’affrontements reste grand.

ET AUSSI
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Le nombre de conflits

dans le monde
actuellement classés
comme des guerres

par l’Institut de
Heidelberg.

Loin des théâtres de ces con-
flits oubliés, François Hollande a
débuté son année 2017 par une
visite off icielle en Irak, sa
deuxième après celle de septem-
bre 2014. Arrivé hier matin, le
chef de l’État a affirmé à Bagdad,
lors d’une déclaration commune
avec son homologue irakien
Fouad Massoum, qu’« agir contre
le terrorisme en Irak, [c’était]
aussi prévenir des actes terroris-
tes sur notre sol ».

Seul dirigeant majeur de la coa-
lition internationale contre l’État
Islamique (EI) à s’être rendu dans
le pays depuis deux ans et demi,
quand « la situation était particu-
lièrement dégradée à Bagdad et
dans le reste du pays », a-t-il sou-
ligné, François Hollande s’est féli-
cité de l’engagement de la France.
Celle-ci « a pris ses responsabili-
tés sur les plans politique et mili-
taire », a-t-il déclaré. « Les résul-
tats sont là, a ajouté le président
de la République. Daech est sur le
recul. » Il s’est également rendu à
un poste avancé dans la plaine de
Ninive, toute proche de la ville de
Mossoul, que l’armée irakienne
tente de reprendre à l’EI. « La
bataille de Mossoul est en train

d’être gagnée », avait-il estimé
auparavant. « Nous pourrions
atteindre cet objectif, autant qu’il
sera possible, au printemps, en
tout cas avant l’été. »

Comme pour lui répondre, trois
attentats ont une nouvelle fois
ensanglanté la capitale irakienne
pendant sa visite. L’un d’entre
eux, une attaque à la voiture
piégée dans le quartier majoritai-
rement chiite de Sadr City, reven-
diquée par Daech, a fait au moins
32 morts et 61 blessés. Samedi
déjà, deux attentats également
revendiqués par l’organisation
terroriste avaient causé la mort de
27 personnes sur un marché.
Dans l’après-midi, François Hol-
lande a poursuivi sa visite à Erbil,
au Kurdistan irakien, à la rencon-
tre des forces françaises qui con-
seillent les combattants kurdes
engagés dans la lutte contre l’EI.
Enfin, le chef de l’État a abordé le
sujet des combattants étrangers
de Daech : « Nous ferons en sorte
qu’ils soient mis hors d’état de
nuire. S’ils sont pris par les Ira-
kiens, ils seront condamnés par la
justice irakienne, et s’ils revien-
nent, par la justice française », a
promis François Hollande.

Bagdad ensanglantée lors 
de la visite de Hollande

François Hollande hier avec le président irakien Fouad Massoum.
Photo AFP

Pourquoi autant de con-
flits sont-ils oubliés ?

On parle surtout des conflits
qui nous concernent directe-
ment. Celui dont on parle le
plus, c’est la Syrie, parce qu’il a
f a i t  e n t r e  3 0 0  0 0 0  e t
400 000 morts en cinq ans,
mais aussi parce qu’il a des
répercussions directes chez
nous avec le terrorisme et la
question des réfugiés. Il y a des
conflits en Afrique qui ont fait
de nombreux morts dont on
parle moins, comme en Répu-
b l ique Démocrat ique Du
Congo. Il y a aussi un conflit
terrible au Sud-Soudan, mais il
n’a pas de répercussions terro-
ristes chez nous.

Y a-t-il plus ou de moins de
guerres aujourd’hui ?

Statistiquement, il y a moins
de conflits et ils font globale-
ment moins de morts qu’il y a

20 ou 30 ans. Les chiffres
démentent les perceptions. On
a le sentiment qu’il y en a plus,
mais c’est dû à une meilleure
information sur les conflits.
D’autre part, le public y est
beaucoup plus sensible. Il y a
moins d’indifférence qu’aupara-
vant.

Ces guerres sans fin, est-ce
un échec de l’Onu ?

C’est plutôt un échec des
grandes puissances après la fin
de la guerre froide. Elles n’ont
pas su mettre en place ce qu’on
qualifie de nouvel ordre mon-
dial. Lors de la guerre du Golfe
en 1990, toutes les grandes
puissances étaient ensemble.
L’Union soviétique de Gorbat-
chev avait accepté de punir Sad-
dam Hussein qui violait le droit
international et la Chine s’était
abstenue. Au conflit idéologi-
que Est-Ouest s’est substitué

non pas une entente mais des
rivalités nationales, qui mènent
à la poursuite des conflits, de la
guerre d’Irak des Américains en
2003 au soutien de la Russie à
Bachar al-Assad aujourd’hui.

Le nouveau secrétaire
général de l’Onu peut-il
changer les choses ?

Antonio Guterres peut inflé-
chir les choses car il est charis-
matique et qu’il sera moins pri-
s o n n i e r  d e s  m e m b r e s
permanents du conseil de sécu-
rité que son prédécesseur, qui
était surtout très dépendant des
États-Unis. Mais il ne faut pas
se leurrer, le secrétaire général
n’est pas le président des
Nations unies. Ce sont toujours
les membres permanents qui
dirigent la manœuvre.

Recueilli par
Luc CHAILLOT

« On parle des conflits 
qui nous concernent »

Pascal Boniface Directeur de l’Iris (Institut de 
relations internationales et stratégiques)

QUESTIONS À
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Après son entretien avec Vladimir
Poutine, le nouveau secrétaire général
de l’Onu veut rencontrer rapidement
Donald Trump. Antonio Guterres a suc-
cédé à Ban Ki-moon le 1er janvier.
L’ancien premier ministre portugais
réussira-t-il à redonner un nouveau
souffle à l’Onu, très souvent impuis-
sante à résoudre les conflits dans le
monde ?

Pour les diplomates, l’arrivée de
Donald Trump à la Maison Blanche
risque surtout de compliquer sa tâche.
Le nouveau président américain a pré-
venu que « les choses seront différentes
à l’Onu » après le 20 janvier. Donald
Trump avait demandé en vain à Barack
Obama de mettre son veto à la résolu-

tion condamnant la colonisation israé-
lienne dans les territoires occupés.

On reproche à l’Onu sa paralysie. En
tant que membre permanent du conseil
de sécurité, la Russie a pu ainsi s’oppo-
ser à toutes les résolutions contre le
régime de Bachar al-Assad en Syrie. « Il
est temps pour l’Onu de reconnaître ses
insuffisances et de réformer la manière
dont elle fonctionne », a déclaré Anto-
nio Guterres lors de sa prestation de
serment le 12 décembre. « Il faut davan-
tage de médiation, d’arbitrage et de
diplomatie préventive », a-t-il ajouté,
souhaitant une Onu plus « agile et
efficace ».

L. C.Antonio Guterres. Photo AFP

La tâche ardue d’Antonio Guterres 
successeur de Ban Ki-moon à l’Onu

Les forces de sécurité irakiennes inspectent un véhicule carbonisé
à Sadr City, après une attaque à la voiture piégée hier. Photo AFP

50  millions de dollars : c’est la somme
débloquée par l’Onu en août dernier pour des
« opérations d’aide sévèrement sous-financées

dans des situations d’urgence négligées »
(République Centrafricaine, Tchad, République
Démocratique Du Congo, Érythrée, Rwanda et

Yémen).

Dix ans de prison, assortis
d’une peine incompressible des
deux tiers. C’est la décision qui
a été rendue hier par le tribunal
correctionnel de Paris contre
Nicolas Moreau, 32 ans, jugé le
14 décembre dernier pour asso-
ciation de malfaiteurs en rela-
tion avec une entreprise terro-
r i s t e .  C ’ e s t  a u s s i  l a
condamnation la plus lourde
que les juges pouvaient pro-
noncer pour ce délit. C’est
enfin la sanction réclamée par
le procureur, qui estime que le
prévenu, ancien marin-pêcheur
nantais et délinquant multiréci-
diviste, présente une « dange-
rosité sociale extrême ».

Un an et demi 
passé avec l’EI

Nicolas Moreau est le frère
aîné de Flavien Moreau, pre-
mier djihadiste français con-
damné en novembre 2014. Si ce
dernier n’était resté que quel-
ques semaines dans la zone
i r a k o - s y r i e n n e ,  N i c o l a s
Moreau, lui, a passé près d’un
an et demi dans les rangs du
groupe terroriste État islamique
(EI) et a même ouvert, un res-
taurant à Raqqa, fief de l’EI en
Syrie, grâce à son « butin de
guerre ».

Lors du procès il y a trois
semaines, ce natif de Corée du
Sud, adopté à l’âge de 4 ans par

une famille française a qualifié
Daech de « secte », critiqué ses
« excès » et évoqué en particu-
lier le « bourrage de crâne » et
les tortures infligées par l’orga-
nisation. Oui, il était parti com-
battre, entre janvier 2014 et
juin 2016, mais non, il n’a pas
« porté préjudice à la France »,
a assuré à la barre le jeune
homme qui, hier, a refusé son
extraction de prison pour
entendre le délibéré du tribu-
nal.

Environ 700 Français se trou-
vent actuellement en Irak et en
Syrie aux côtés de l’EI, notam-
ment à Mossoul, que les forces
irakiennes essaient de recon-
quérir, et à Raqqa, selon les
autorités françaises.

En 2016, Catherine Champre-
nault, procureur général à la
cour d’appel de Paris, avait
appelé à porter à 15 ans la peine
maximale pour l’association de
malfaiteurs en relation avec une
ent repr i se  t e r ro r i s te ,  de
manière à durcir la répression.
Cette proposition n’ayant pas
été reprise par le gouverne-
ment, le parquet a décidé de
« criminaliser » certains de ces
délits, c’est-à-dire de renvoyer
les prévenus concernés devant
des cours d’assises spéciales,
où les peines encourues sont
plus lourdes qu’au tribunal cor-
rectionnel.

JUSTICE 10 ans de prison

Peine maximale pour 
le djihadiste Moreau

Un premier contact est prévu
aujourd’hui entre pouvoir et
opposition sur les modalités
d’application de l’accord signé le
31 décembre pour la cogestion
de la République Démocratique
du Congo, après la fin du mandat
du président Joseph Kabila le
20 décembre.

Le compromis politique du
31 décembre entérine une déci-
sion de la Cour constitutionnelle.
Il prévoit que M. Kabila, au pou-
voir depuis 2001, dont le mandat
s’est achevé le 20 décembre et à
qui la Constitution interdit de se
représenter, restera en place pour
une année supplémentaire. En
contrepartie, l’opposition doit

diriger un gouvernement de tran-
sition jusqu’aux nouvelles élec-
tions prévues fin 2017 - la prési-
dentielle qui devait avoir lieu fin
2016 a été reportée sine die - et
un conseil de supervision sera
chargé de veiller au respect de
l’accord.

Pouvoir et opposition sont par-
venus in extremis à trouver un
terrain d’entente après quinze
jours de négociations, présen-
tées comme de la dernière
chance, sous l’égide des évêques
catholiques de la RDC.

La RDC n’a jamais connu de
transition pacifique du pouvoir
depuis son indépendance de la
Belgique en 1960.

RD CONGO gouvernement

Sortie de crise : l’accord 
discuté aujourd’hui

Le ministre de la Justice de la République Démocratique du Congo
fait partie des signataires de l’accord du 31 janvier. Photo AFP
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Compromis
« Je souhaite que tout le

monde comprenne que 
c’était un homme d’Etat. » 
Noyé dans la masse des 
hommages plus ou moins 
sincères rendus hier à Fran-
çois Chérèque, celui de 
l’ancienne présidente du 
Medef, Laurence Parisot, 
n’est pas le moins significa-
tif, ni d’ailleurs le moins 
ambigu. Dans l’histoire du 
syndicalisme français, les 
dix années pendant les-
quelles François Chérèque a 
piloté la CFDT resteront 
décisives. Il a conforté le 
virage réformiste engagé 
par Nicole Notat et ancré 
son organisation dans un 
rôle éminemment politique, 
au risque de désorienter ses 
propres militants.

Son soutien à la réforme
des retraites de François 
Fillon et Jean-Pierre Raffa-
rin, en 2003, reste pour 
beaucoup une énigme, tout 
comme celui de son succes-
seur Laurent Berger à la loi 
Travail de l’an dernier. Ce 
fut à coup sûr une faute 
stratégique, que la CFDT 
paya par une hémorragie de 
militants sans précédent ; 
mais pour François Chérè-

que et son équipe, ce 
n’était pas une erreur de 
doctrine. La plutôt bonne 
santé retrouvée depuis par 
la confédération tendrait à 
confirmer l’adéquation, à 
long terme, entre la ligne 
modérée de sa direction et 
le pragmatisme – certains 
préféreront dire le fata-
lisme – de ses adhérents.

Elevé par son ministre de
père dans la méfiance des 
« gauchistes », jeune spec-
tateur de l’échec de la 
révolte des sidérurgistes de 
Pompey et d’ailleurs, Fran-
çois Chérèque a hissé la 
pratique du compromis au 
rang des arts syndicaux. 
Un jeu du « gagnant-ga-
gnant » pas très éloigné, en 
vérité, des tentatives de 
Laurence Parisot. Cela ne 
fait pas forcément un 
« homme d’Etat ». Il faut 
pourtant du cran pour 
résister à la tentation de 
l’intransigeance démagogi-
que. En tenant son cap, 
François Chérèque a prouvé 
un courage et une sincérité 
indiscutables.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 6
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Selon une enquête du jour-
nal britannique The Guar-
dian et du Consortium

international des journalistes
d’investigation (ICIJ) basée sur
des notes diplomatiques alle-
mandes, Jean-Claude Juncker,
actuel président de la Commis-
sion européenne, aurait freiné
la lutte contre l’évasion fiscale
des multinationales alors qu’il
était premier ministre du
Luxembourg (1995-2013). Il
aurait bloqué ou ralenti les
travaux du groupe Primarolo,
créé en 1998 par le conseil de
l’Europe, pour endiguer le phé-
nomène. En plein appel du
procès LuxLeaks, qui porte
précisément sur les avantages
fiscaux offerts aux grands
groupes par le Grand-Duché,
et alors que les échanges auto-
matiques d’informations fisca-
les sont entrés en vigueur
dimanche 1er janvier, ces révé-
lations tombent mal pour un
Juncker sous pression.

« Un discours public 
de transparence »

« C’est Docteur Jekyll et Mis-
ter Hyde. Il porte, comme le
Luxembourg, un discours
public de transparence, de
réforme de la fiscalité et, en
privé, redevient l’homme des
multinationales », analyse le
Lorrain Denis Robert, auteur,
réalisateur et journaliste, un
des premiers à dénoncer le rôle
du paradis fiscal luxembour-
geois dans les opérations de
b l a n c h i m e n t .  C o m m e
d’autres, il se rappelle com-
ment le petit Luxembourg

(543 000 habitants), exsan-
gue industriellement, est
devenu en trois décennies une
place forte de l’industrie ban-
caire mondiale. Le député
belge Phi l ippe Lamber ts
(Écolo/Les Verts) est en pointe

sur la lutte contre l’évasion
fiscale en Europe. « Ces révéla-
tions sont une clarification.
Qui peut croire que celui qui a
été pendant 25 ans ministre
des Finances, de l’Économie
puis premier ministre du

Luxembourg, peut ignorer par
quels moyens un micro-pays
agricole et industriel est
devenu un tel paradis fiscal ?
Avec l’Autriche, le Grand-Du-
ché a traîné les pieds sur la
levée du secret bancaire et

Juncker, à Bruxelles, a fait le
strict minimum ».

Primarolo ralenti 
en coulisses ?

Son successeur au poste de
premier ministre, Xavier Bet-
tel, serait sur la même ligne
schizophrène : malgré un
volontarisme de façade, avec
des mesures positives (comme
le reporting, la publication des
comptes des entreprises pays
par pays ou la circulaire du
27 décembre 2016 sur les 
montages fiscaux abusifs), il
freinerait à tout-va en coulis-
ses. Le Grand-Duché aurait
repoussé l’abandon de la règle
de l’unanimité dans la prise de
décisions du comité Prima-
rolo, malgré l’avis contraire de
la France, de l’Allemagne et de
la Suède, qui voulaient lutter
contre son inertie.

L’emploi bancaire, 
un enjeu de taille

Sylvain Collin (syndicat
CFDT-Finances) n’est pas sur-
pris par ces critiques visant
Jean-Claude Juncker, mais
dénonce « la concurrence fis-
cale dans une Europe insuffi-
samment fédérale. Chaque 
pays joue sa partie. En Lor-
raine, on sait bien combien
d’emplois le Luxembourg
représente dans le secteur ban-
caire. On l’a vu aussi lorsque
l’Irlande a refusé de récupérer
la dette fiscale que lui devait
A p p l e .  L ’ e n j e u ,  c ’ e s t
l’emploi ».

Alain MORVAN

ÉCONOMIE le luxembourg montré du doigt

Evasion fiscale : les coups 
de frein du président Juncker
Selon des notes diplomatiques allemandes, l’actuel président de la Commission européenne aurait bloqué de 1995 
à 2013, comme premier ministre du Luxembourg, les réformes luttant contre l’évasion fiscale des multinationales.

Jean-Claude Juncker aurait bloqué ou ralenti les travaux du groupe Primarolo, créé en 1998
par le conseil de l’Europe pour endiguer l’évasion fiscale. Photo archives AFP

MÉDIAS
Elkabbach quitterait 
Europe 1 pour i-Télé

Jean-Pierre Elkabbach, 79 ans,
avait déjà perdu son titre « d’inter-
vieweur » politique de la matinale
d’Europe 1. La station lui avait
confié ceux autres rendez-vous
politiques, le week-end. Cepen-
dant, il pourrait ne pas assumer sa
nouvelle fonction sur la radio : il
serait en train de négocier son
départ pour rejoindre la chaîne du
groupe Canal +, i-Télé.

BIENS MAL ACQUIS
Le procès Obiang 
reporté ?

Le tribunal correctionnel de
Paris dira demain s’il reporte ou
non le procès de Teodorin
Obiang, accusé de s’être fraudu-
leusement bâti en France un patri-
moine considérable. Au premier
procès des « biens mal acquis »,
l’audience hier a été consacrée
principalement à la demande des
avocats du fils du président de
Guinée équatoriale, qui veulent
un délai pour préparer sa défense.

DÉLINQUANCE
945 véhicules incendiés
la nuit du réveillon

Quelque 945 véhicules ont été
incendiés durant la nuit de la
Saint-Sylvestre en France, contre
804 lors du réveillon de l’année
précédente (+17 %). Dimanche,
le ministère avait choisi de com-
muniquer sur un autre indicateur,
celui des véhicules « mis à feu »,
qui ne tient pas compte de la
propagation des f lammes à
d’autres voitures : « Cette année
encore, le bilan des véhicules brû-
lés démontre que le phénomène
est contenu, avec 650 mises à feu
directes, là où elles étaient 602
l’an passé ».

PARIS
Un bébé meurt, il avait 
pris de la vitamine D

Un bébé est mort à Paris, après
avoir ingéré de la vitamine D. Le
décès remonte au 22 décembre.
Le nourrisson avait 10 jours.
L’Uvestérol D, suspecté d’être
impliqué, est prescrit en France
pour prévenir et traiter les caren-
ces en vitamine D chez les
enfants de moins de 5 ans. Mais,
selon Le Figaro, plusieurs spécia-
listes ont demandé la suspension
du produit.

SAVOIE
Le corps d’un 
randonneur retrouvé

Le corps d’un randonneur de
60 ans, porté disparu depuis
dimanche soir, en Savoie, a été
retrouvé sans vie hier matin en
bordure du massif des Bauges.
Selon les premières constata-
tions, le sexagénaire a été victime
d’une chute sur un « secteur
escarpé, tapissé de neige dure », a
précisé la gendarmerie de Bourg-
Saint-Maurice. Une enquête a été
ouverte.

VAR
Elle meurt écrasée 
par les amis de sa fille

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un couple a trouvé chez eux,
à Saint-Antonin (Var), trois jeu-
nes gens que leur fille de 17 ans
avait invités pour le réveillon. Le
couple aurait demandé aux jeu-
nes gens de partir mais la discus-
sion aurait été houleuse et s’est
poursuivie à l’extérieur, autour de
la voiture des intrus, volée la nuit
même. C’est à ce moment-là que
la mère de famille a été écrasée
par cette voiture. Les trois person-
nes en fuite sont recherchées.

BRETAGNE
Il passe le réveillon
sur une île déserte

Alors qu’il prenait samedi son
bateau pour rejoindre le conti-
nent depuis la proche île aux
Moines (Morbihan), le moteur
d’un médecin quinquagénaire est
tombé en panne. Son téléphone
étant déchargé, il n’a pas pu pré-
venir les secours. Inquiets, les
amis qui l’attendaient pour le
réveillon les ont prévenus. Le
médecin a laissé dériver le bateau
et a fini par mouiller sur les îles
Logoden. Il a finalement été
secouru dimanche matin.

Jean-Pierre Elkabbach. Photo CC

Mickaël Denet

EN BREF

Le cinéaste Lucas Belvaux,
dont le prochain film « Chez
nous » a été dénoncé comme
« anti-Front national » par Flo-
rian Philippot, s’est dit hier « sur-
pris » de la « brutalité » de cette
réaction, alors que le vice-prési-
dent du FN « n’a vu que la ban-
de-annonce ».

« Un film sur le discours 
populiste »

« Ce n’est pas tant un film
anti-FN qu’un film sur le dis-
cours populiste et sur comment
les gens s’engagent en politique.
Ce sont les électeurs qui m’inté-
ressent, pas les partis politi-
ques », a expliqué le réalisateur
belge dans l’émission Bourdin-
Direct sur RMC/BFMTV.

Le film suit le parcours d’une
infirmière à domicile vivant dans
une ville du Nord appelée
Hénard, qui est approchée par
des  d i r igeants  d ’un par t i
d’extrême droite, le « Bloc

patriotique ». Le parti est dirigé
par une femme, interprétée par
Catherine Jacob.

« Ce n’est pas un film militant,
c’est un film engagé, un film
citoyen, fait pour provoquer la
discussion, pas pour provoquer
le FN ou la peur du Front natio-
nal », a indiqué Lucas Belvaux.

Pour Florian Philippot, il est
« scandaleux » qu’un film « clai-
rement anti-Front national »
sorte (le 22 février) à deux mois
du vote pour la présidentielle. Il
a proposé de « mettre le budget
de ce film sur les comptes de
campagne de (ses) adversaires ».

« Ce qui m’amuse dans la réac-
tion de Philippot et de Steeve
Briois (vice-président du FN et
maire d’Hénin-Beaumont dans le
Pas-de-Calais), c’est qu’ils me
taxent de caricature, alors que
mes personnages sont moins
caricaturaux qu’eux. La brutalité
de leurs discours m’a surpris », a
réagi le cinéaste.

POLÉMIQUE cinéma

Le FN s’attaque 
au film « Chez nous »

Dans « Chez nous », une femme, Agnès Dorgelle (Catherine
Jacob) , dirige le parti « Bloc patriotique ». Photo DR/Jean-Claude Lother

Marchandise gagne 
la primaire citoyenne

L’adjointe socialiste à la santé à
la mairie de Rennes Charlotte
Marchandise est sortie vain-
queure de la primaire citoyenne,
une initiative visant à désigner
des candidats parmi la société
civile. Elle a obtenu au second
tour 50,6 % de mentions « très
bien » sur la plate-forme dédiée
en ligne, LaPrimaire.org. Prochain
objectif pour l’élue de 42 ans :
réussir à décrocher les 500 parrai-
nages d’élus requis pour déposer
sa candidature à la présidentielle.
660 000 nouveaux 
électeurs inscrits

Un pic de fréquentation inédit
a eu lieu en décembre pour l’ins-
cription sur les listes électorales,
avec 50  % des demandes de
l’année, a indiqué la Direction de
l’information légale et adminis-
trative (DILA). Le 31 décembre,

dernier jour pour s’inscrire, a vu
presque 50 000 demandes de der-
n i è r e  m i n u t e .  E n  2 0 1 1,
235 000 demandes similaires
avaient été enregistrées, soit une
augmentation d’environ 180 %.

Pacte avec Fillon : 
Bayrou dément

François Bayrou, président du
MoDem, a nié hier avoir conclu
un « pacte secret » avec le candi-
dat de la droite pour la présiden-
tielle, François Fillon, et dénoncé
des accusations « intégralement
bidon » et des « manipulations
d’opinion ». Selon le Canard
Enchaîné, M. Bayrou aurait con-
clu un pacte avec M. Fillon :
renoncer à se présenter en
échange de circonscriptions ou
bien se présenter au premier tour
pour gêner le candidat d’En mar-
che !, Emmanuel Macron, avant
de soutenir le candidat de la
droite au second.

EN BREF

Le 29 décembre, deux frères âgés de 12 ans
ont été mis en examen pour agression
sexuelle aggravée et non pour viol, compte

tenu de leur jeune âge. Ils sont soupçonnés
d’avoir imposé à plusieurs reprises à une adoles-
cente de 12 ans, qui résidait dans le même
quartier qu’eux au moment des faits, des fella-
tions entre l’automne 2016 et Noël.

Ces faits particulièrement sordides ont été
révélés lorsque le représentant légal s’est pré-
senté au commissariat, en compagnie de sa fille,
entre Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les
faits qu’ils ont dénoncés ont été suivis d’une
enquête. Elle a permis d’identifier deux adoles-
cents qui ont été placés en rétention pendant
douze heures, l’équivalent d’une garde à vue. A
l’issue de leurs auditions, une information a été
ouverte.

Reste que de nombreux points doivent encore
être vérifiés. Les investigations doivent d’abord
déterminer les circonstances exactes de ce drame
et l’implication respective des adolescents.

D’après le parquet de Belfort, ces derniers recon-
naîtraient « la matérialité des faits ». Mais comme
souvent dans ce type d’affaires, ils auraient
prétexté que l’adolescente était consentante.

Des complices ?
L’enquête doit aussi vérifier si les deux frères

sont bien des jumeaux et si d’autres adolescents
ou jeunes adultes sont impliqués dans la série
d’agressions sexuelles. Elle tient à déterminer si
certains des jeunes impliqués ont fait le guet. Le
terme de « tournante » a même été avancé. Pour
l’heure, les deux suspects ont été placés sous
contrôle judiciaire. Ils ont notamment pour inter-
diction formelle d’approcher la victime ou
d’entrer en contact avec elle.

Ils seront suivis par des éducateurs de la
protection judiciaire de la jeunesse. Ayant moins
de 13 ans, seules des mesures éducatives peu-
vent être prises à leur encontre.

Pascal CHEVILLOT

FAITS DIVERS une fille de 12 ans victime à belfort

Deux enfants poursuivis 
pour agression sexuelle

Cette affaire a été révélée lorsque la jeune fille et son
représentant légal ont déposé plainte au commissariat de police

de Belfort, entre Noël et la Saint-Sylvestre. Photo Est Républicain

Deux frères âgés de 12 ans ont été mis en examen jeudi pour agressions sexuelles aggravées 
sur une jeune fille du même âge dans un quartier sensible de Belfort.

Il s’est encore vendu davantage
de voitures diesel qu’à essence en
France en 2016, mais la fin de
« l’âge d’or » du gazole se profile,
vu la disparition programmée
d’avantages fiscaux dont il béné-
ficiait jusqu’ici.

Selon le Comité des construc-
teurs français d’automobiles
(CCFA), 52,12 % des acheteurs
de voitures particulières neuves
ont choisi un modèle fonction-
nant au gazole l’année dernière,
soit une baisse de 5,1 points par
rapport à 2015.

L’érosion de la part du diesel est
continue depuis 2012, année où
elle avait atteint 73 %. Elle s’effec-
tue sur fond d’études quant à la
nocivité des émissions, de scan-
dale aux moteurs truqués chez
Volkswagen et de resserrement
des normes et des taxes, rendant
ce carburant moins séduisant
pour les petits rouleurs.

« On perd à peu près cinq

points par an régulièrement, mais
la tendance baissière va se confir-
mer, peut-être même s’accélérer
en 2017 », déclare Flavien Neuvy,
directeur de l’Observatoire Cete-
lem de l’automobile.

Le gazole a vu son prix croître
d’environ 4 centimes à la pompe
au 1er janvier, sous l’effet d’une
hausse de la taxe sur les carbu-
rants (TICPE) et de la contribu-
tion climat-énergie, sans oublier
la TVA. L’essence a moins aug-
menté car la TICPE sur ce carbu-
rant a baissé.

En outre, les entreprises pour-
ront à terme déduire 80 % de la
TVA appliquée sur l’essence,
comme c’est le cas actuellement
pour le gazole. La mesure se fera
de façon progressive : en cinq ans
pour les véhicules particuliers, et
en six ans pour les utilitaires
légers, comme adopté dans le
budget 2017.

Fin décembre, la ministre de

l’Environnement et de l’Énergie
Ségolène Royal s’était dite favora-
ble à une interdiction complète à
terme des voitures diesel en
France, à l’image de ce que la
maire de Paris Anne Hidalgo veut
appliquer dans la capitale à partir
de 2025.

AUTOMOBILE la fin d’une suprématie

Entre 2009 et 2014, la population a continué de progresser
moins vite dans les grandes villes que dans les communes moins
peuplées, selon une étude de l’Insee publiée hier. Dans les grandes
villes, y compris Paris, le nombre d’habitants a augmenté moins
vite que la moyenne nationale estimée à +0,5  % par an (+0,3  %
par an dans les 100 communes les plus peuplées). Dans la
majorité des plus petites communes, cette augmentation a été
supérieure à la moyenne. Sur 2009-2014, les 100 premières
communes ont ainsi contribué pour 13  % à la croissance
démographique nationale (+216 000 habitants), alors que celles
classées entre le 1 000e et le 10 000e rang y ont contribué pour
48  % (+768 000 habitants).

En 2014, les cent communes les plus peuplées abritaient un
habitant sur cinq, soit une proportion en net retrait par rapport à
1962 (27,2  %).

Ce phénomène s’explique principalement par la baisse de la
prépondérance de Paris (qui abritait 3,4  % de la population
française en 2014 contre 5,9  % en 1962) et par celle des 49
communes suivantes les plus peuplées (13  % de la population en
2014 contre 15,7  % en 1962), qui ont profité aux communes de
taille intermédiaire.

Certaines grandes communes ont néanmoins tiré leur épingle
du jeu. Vénissieux (Rhône), Béziers (Hérault), Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne) et Cergy (Val-d’Oise) ont ainsi affiché une crois-
sance de population supérieure à 0,5 % par an.

Au 1er janvier 2014, les 35 868 communes françaises (hors
Mayotte) rassemblaient 65,9 millions d’habitants, soit 1,6 million
de plus qu’en 2009.

DÉMOGRAPHIE en cinq ans

Population : ça ralentit 
dans les grandes villes

Le diesel ne représente que
52,12 % des achats de voitures

neuves en 2016. Photo Julio PELAEZ

Les voitures diesel 
poursuivent leur recul

Mauvaise pioche pour
Arnaud Montebourg. Hier
matin, le candidat à la pri-
maire de gauche dévoilait son
organigramme de campagne,
dans lequel il annonçait
compter sept porte-parole
et… la présence de l’humo-
riste Guy Bedos, en tant que
président de son comité de
soutien. « Guy Bedos a décidé
de s’engager. Il est très fédéra-
teur par son humour », a
assuré l’ancien ministre. Sauf
que l’intéressé n’avait visible-
ment pas encore donné son
accord…

Un peu plus tard dans la
journée, Guy Bedos a en effet
démenti cette annonce auprès
de nos confrères du Figaro.
S’il a déclaré que son vote lors
de la primaire irait à Arnaud
Montebourg, l’humoriste a
alors affirmé ne pas vouloir
« avoir de rôle officiel en poli-
tique ». « On en a discuté, j’en
ai plaisanté avec lui […] Je lui
ai même dit que je serais
président avant lui », a
raconté Guy Bedos, qui s’était
rendu en Algérie avec Arnaud
Montebourg à la mi-décem-
bre.

Il accepte in fine 
« pour la forme »

En fin de journée, Guy
Bedos a encore laissé enten-
dre au micro de RTL qu’il
pourrait accepter le rôle de
président du comité de sou-
tien « pour la forme, pour ne
pas gêner Arnaud car je l’aime
beaucoup ». Arnaud Monte-
bourg, interrogé à son tour
dans la soirée sur France 5, a

assuré qu’il ne se serait « pas
permis » de placer l’humoriste
à la tête de son comité de
soutien « sans son accord ».

Outre Guy Bedos, le candi-
dat à la primaire de gauche a
présenté un organigramme
pléthorique de près de 80
personnes, parmi lesquelles il
s’est réjoui de compter les
soutiens de Jean-Pierre Chevè-
nement et de Marie-Noëlle
Lienemann, mais aussi du col-
lectif citoyen La Plateforme.

Il a dit vouloir privilégier
pour les trois semaines qui
restent avant le premier tour
prévu le dimanche 22 janvier
« l’explication, le sens » de sa
candidature, « après la phase
de créativité, d’imagination,
de contributions » et les mee-
tings.

POLITIQUE soutien

Imbroglio entre Bedos 
et Montebourg

Guy Bedos Photo AFP



Informations généralesMardi 3 Janvier 2017 TTE 42

Il n’y a pas eu de surprise :
l’organisation État islamique
(EI) a revendiqué hier l’atta-

que perpétrée la nuit du
réveillon au Reina, club sélect
situé sur les rives du Bosphore à
Istanbul. Le bilan faisait état,
hier, de 39 victimes, dont
27 étrangers*, et 69 blessés.

La cible et le mode opératoire
laissaient peu de place au doute
sur l’origine de l’attentat. C’est
par Nashir Media Foundation,
un groupe de propagande pro-
che de Daech, mais essentielle-
ment centré sur la Turquie, que
la revendication est d’abord
intervenue, avant même le
canal habituel de l’EI, l’agence
Amaq.

La Turquie est ciblée, expli-
que le communiqué, parce
qu’elle « bombarde des Musul-
mans en Syrie », et parce qu’elle
est « esclave de l’Occident ».
Nashir Media Foundation
ajoute que « ce soldat du cali-
fat » a attaqué des « Chrétiens
durant leurs vacances païen-
nes ». Il y a une dizaine de
jours, ce média pro-EI avait for-
mulé des menaces allant dans le
même sens.

Un tueur « entraîné » 
d’Asie centrale ?

Plus que des touristes occi-
dentaux, le Reina enregistrait
surtout ces dernières années
une forte affluence de vacan-
ciers du Proche-Orient, notam-
ment au moment des fêtes. Le
profil des victimes -saoudien-
nes, libanaises ou jordanien-
nes- confirme cette tendance.
« Cette discothèque était la
plus cotée de Turquie il y a
5 ans, avec beaucoup de per-
sonnages connus venus pour
faire la fête », nous confiait hier
depuis la mégalopole turque,
Macit, un jeune Franco-Turc qui
l’a régulièrement fréquentée à
l’époque, « mais elle est désor-
mais beaucoup moins prisée
des Stambouliotes ». D’après
lui, l’établissement était « bien
protégé pour une boîte de
nuit ».

À Istanbul, huit personnes
ont été interpellées hier dans le
cadre de l ’enquête, mais
l’assaillant, lui, est toujours en
fuite. Des vidéos le montrant à
un bureau de change ont été
diffusées hier par les médias
turcs. Le suspect n° 1 serait âgé
d’environ 25 ans, et pourrait
être originaire d’Asie centrale
(Ouzbékistan ou Kirghizistan).

Guerre « ouverte »
Turquie et EI

D’après la police stambou-
liote, le tueur était quelqu’un
d’« hyper entraîné ». En 7 minu-
tes, il aurait tiré entre 120 et
180 balles avec son arme auto-
matique, changeant plusieurs
fois de chargeur de façon très
méthodique, achevant certai-

nes personnes au sol d’une
balle dans la tête. Il a ensuite
gagné la cuisine du Reina et a
pris le temps de se changer pour
sortir et profiter du mouvement
de panique. 

C’est la première fois qu’une
attaque en Turquie contre les
civils est revendiquée par Daech
qui, jusqu’à présent, visait plu-
tôt l’armée. Elle témoigne en
tout cas d’une escalade, et
même selon plusieurs observa-
teurs turcs d’une « guerre
ouverte, totale » entre le pou-
voir de Recep Tayyip Erdogan et
l’organisation État islamique. 
À ce stade, rien n’indique que
cette opération terroriste a été
directement pilotée par Daech,
ou que l’auteur de la tuerie a
plutôt été « inspiré » par la pro-
pagande djihadiste. Ce premier
attentat de 2017, après une lon-
gue série noire en Turquie en
2016 (plus de 300 morts),
n’infléchira pas la stratégie mili-
taire de la Turquie. « Nous con-
tinuerons à mener nos opéra-
t i o n s  e x t é r i e u r e s  a v e c
détermination », a ainsi déclaré
Numan Kurtulmus, vice-pre-
mier ministre, à l’issue d’un 
Conseil des ministres présidé
par Recep Tayyip Erdogan. Le
chef de l’État, fragilisé, ne s’est
toujours pas exprimé publique-
ment depuis l’attentat.

Xavier FRÈRE
* 12 Turcs et 27 étrangers
(Arabie Saoudite, Inde,
Israël, Liban, Jordanie, 
Tunisie, Canada, Irak, 
Maroc, Syrie, Russie).

TERRORISME 39 personnes tuées lors de la nuit du nouvel an à istanbul

Daech veut propager 
la terreur en Turquie
En revendiquant hier l’attaque au night-club Reina à Istanbul, Daech franchit un nouveau cap dans 
sa stratégie terroriste contre la Turquie. Un pays jugé fragile et proche des Occidentaux par les djihadistes.

Des dépôts de fleurs hier devant le Reina. 39 personnes ont été tuées la nuit du Nouvel an, dont 27 étrangers. Photo AFP

Dans la nuit du 14 au 15 avril
1912, le Titanic sombrait
au large de Terre-Neuve, la

coque éventrée par un iceberg.
Pourtant réputé insubmersible,
l’énorme paquebot avait coulé en
moins de quatre heures. Seul un
tiers des 2 500 passagers a sur-
vécu. Les autres périront dans les
eaux glacées de l’Atlantique nord.

Mais si l’iceberg était l’arbre qui
cache la forêt ? Dans un docu-
mentaire diffusé sur la chaîne bri-
tannique Channel 4, Titanic :
The New Evidence, des experts
affirment que le naufrage est la
conséquence d’un gigantesque
incendie qui aurait fragilisé la
structure.

« Négligence 
criminelle »

L’existence de cet incendie
n’est pas une révélation. Le jour-
nal de bord en faisait mention dès

le 10 avril, jour du départ du
Titanic de Southampton. Mais
son importance aurait été mino-
rée,  est iment les  exper ts ,
s’appuyant sur une série de pho-
tos montrant des taches noires
sur le flanc droit du navire alors
qu’il n’avait pas encore quitté
Belfast. En réalité, le feu aurait
chauffé à blanc la coque pendant
près de trois semaines, à tempéra-
tures supérieures à 1 000 °C. Ce
sinistre pourrait également expli-
quer pourquoi le Titanic fonçait à
plein régime malgré la présence
avérée d’icebergs. Pour maîtriser
ce genre d’incendie, la seule tech-
nique était à l’époque de vider le
compartiment… et donc de jeter
un maximum de charbon dans les
chaudières, poussant les moteurs
à plein régime.

L’iceberg avait percuté le flanc
droit du navire au niveau de la
zone fragilisée et ouvert une voie

d’eau dans cinq des comparti-
ments étanches. Lancé à pleine
vitesse, le paquebot n’avait pas
eu le temps de l’éviter.

« C’est une conjonction de fac-
tures extraordinaires : du feu, de
la glace et une négligence crimi-
nelle », résume le journaliste
Senan Molony, qui a enquêté sur
ce naufrage pendant trente ans et
estime que le Titanic n’aurait
jamais dû prendre la mer. Car
pour lui, il ne fait aucun doute
que J. Bruce Ismay, président du
chantier naval responsable de la
construction du navire, a sciem-
ment tenté de cacher la présence
d’un incendie à bord. Ordre avait
été donné aux officiers de garder
le silence, et le navire aurait
manœuvré à Southampton pour
éviter de présenter aux passagers
qui embarquaient son flanc droit.

Jean-Michel LAHIRE

HISTOIRE le feu aurait fragilisé la coque du navire

Le célèbre Titanic aurait-il 
coulé à cause d’un incendie ?
Le naufrage du célèbre Titanic, en avril 1912, a longtemps été attribué à sa collision avec un iceberg. Une 
nouvelle théorie estime que les conséquences d’un incendie à bord, avant même le départ, ont pu être minorées.

Long de 269 mètres, le Titanic était réputé insubmersible. Photo DR

BRÉSIL
Guerre des gangs : 56 
détenus massacrés 

Massacre en règle, détenus
décapités et bilan extrêmement
lourd : une mutinerie a fait
56 morts dans une prison de
Manaus (nord du Brésil) dans la
nuit de dimanche à hier, un bain
de sang provoqué par la guerre
entre factions criminelles. « Il
s’agit du plus grand massacre
commis dans une prison en
Amazonie », a déclaré le secré-
taire à la Sécurité publique de
l’État d’Amazonie, Sergio Fon-
tes. La mutinerie, pendant
laquelle 12 surveillants ont été
pris en otage, a duré 17 heures.
Les mutineries sont fréquentes
dans les prisons surpeuplées du
Brésil, qui sont contrôlées en
interne par ces factions crimi-
nelles.

SYRIE
Les rebelles gèlent 
toute discussion

Une dizaine de groupes rebel-
les syriens ont annoncé hier 
qu’ils suspendaient toute dis-
cussion liée aux pourparlers de
paix prévus à Astana, dans le
cadre de l’accord de cessez-le-
feu. Malgré la trêve négociée la
semaine dernière sous la hou-
lette de la Turquie et de la Rus-
sie, l’armée du régime a de nou-
veau bombardé, hier, une région
rebelle près de Damas, pour ten-
ter de capturer des sources
d’eau vitales pour la capitale.
Depuis deux semaines, l’armée
de l’air syrienne bombarde pres-
que quotidiennement cette
zone, des « violations » dénon-
cées par les insurgés.

CAMBODGE
Le roi dans un 
photomontage gay

La police cambodgienne a
annoncé hier rechercher trois
personnes suspectées d’être à
l’origine d’un photomontage en
ligne représentant le roi Noro-
dom Sihamoni dans une scène
pornographique gay. L’image, 
apparue sur des comptes Face-
book au Cambodge et en
Thaïlande cette semaine, cons-
titue une manifestation rare
d’irrévérence à l’égard du roi,
très respecté dans le pays. Deux
des suspects sont considérés
comme étant au Cambodge, le
troisième se trouvant probable-
ment en Thaïlande.

THAÏLANDE
Elle prend un selfie un 
crocodile la mord

Une touriste française a été
mordue dimanche par un croco-
dile sauvage d’un grand parc
national thaïlandais au nord de
Bangkok. « Elle a voulu prendre
un selfie avec le crocodile qui
était couché dans le ruisseau.
Surpris, celui-ci l’a mordue à la
jambe », a expliqué un fonc-
tionnaire du parc de Khao Yai.
La victime a été transportée à
l’hôpital mais ses jours ne sont
pas en danger.

ITALIE
Un vieux tracteur 
flashé à… 116 km/h

Thierry Michon, un agricul-
teur de Sainte-Feyre-la-Monta-
gne, dans la Creuse, a été très
surpris par le courrier qu’il a reçu
de la police italienne… Son trac-
teur aurait été flashé à Milan, en
Italie, le 8 novembre dernier.
Sauf qu’il n’aurait jamais quitté
la France, ni même la Creuse.
Encore plus suspect, le véhicule
a été flashé à 116 km/h. Mais,
explique son propriétaire, il
s’agit d’un tracteur de 70 CV
datant de 1982, qui ne peut pas
dépasser les 25 km/h. Le PV
précise que l’agriculteur va per-
dre trois points et doit payer
208,78 euros d’amende. Mais
l’agriculteur compte bien le con-
tester… Il pourrait en fait avoir
été victime d’un piratage de pla-
que d’immatriculation.

Une mutinerie a fait au moins
60 morts dans une prison

 au Brésil. Photo AFP

EN BREF

L’empereur Akihito a-t-il souhaité
ses derniers vœux avant abdication ?
L’empereur Akihito du Japon, en compagnie de plusieurs
membres de sa famille, a prononcé hier devant des dizaines
de milliers de personnes ses traditionnels vœux, qui pour-
raient être ses derniers, compte tenu du débat en cours sur
son éventuelle abdication. Il s’agit de ses premiers vœux
depuis qu’il a fait part en août de ses inquiétudes quant à
sa capacité à remplir ses fonctions en raison de sa
vieillesse. L’empereur, âgé de 83 ans, craint que la vieillesse
ne l’empêche à l’avenir d’exercer de façon pleine et entière
son rôle de « symbole de la Nation ». Photo AFP

JAPON

Gigantesque incendie à Valparaiso
Les autorités chiliennes ont déclenché une alerte rouge en
raison d’un gigantesque incendie sur l’une des collines du
grand port chilien de Valparaiso qui, hier soir, avait déjà
détruit 50 hectares de forêt et plusieurs logements.
L’incendie, qui s’est d’abord déclaré au sud de Valparaiso,
sur la commune de Laguna Verde, y a détruit cinq immeubles
et fait un blessé, a ajouté le Bureau national des situations
d’urgence (Onemi) dans un communiqué. Photo AFP

CHILI

Deux jeunes Alsaciens, âgés de 23 et 25 ans,
ont vécu en direct l’attentat terroriste qui a
endeuillé le réveillon de Nouvel an. L’un d’eux
raconte la panique qui s’est emparée de la salle
lorsque les premiers coups de feu ont retenti.

Yunus Turk, 25 ans, et son cousin Youssouf
Kodat, 23 ans, pensaient passer un réveillon
festif à la Reina, dans la plus huppée des
discothèques d’Istanbul, aux abords du détroit
du Bosphore. Au lieu de cela, les deux
Alsaciens, originaires de Hoenheim et du
quartier strasbourgeois du Neuhof, ont vécu
une nuit d’horreur.

« Je pensais
que c’était une bagarre »

« On est allés là-bas vers 23h40 », confie
Yunus. Vers 1h15, les premiers coups de feu
retentissent dans l’établissement. « Au départ,
je pensais qu’il s’agissait d’une bagarre devant
la discothèque. » Mais une première rafale de
tirs alerte très vite les deux Alsaciens.

De manière très sobre et digne, Yunus décrit
la panique ambiante : les cris, les pleurs, les
gens qui courent pour sauver leur vie, d’autres
qui n’hésitent pas, malgré les températures
négatives, à plonger dans le Bosphore pour
échapper aux balles.

« On s’est mis à courir vers la terrasse qui
était fermée. Il y avait des canapés. On s’est
caché dessous. Lorsqu’on courait, j’ai vu des
gens se prendre des balles perdues. Sur le coup
on ne voyait plus rien. A un moment, j’ai pris
une table haute pour m’en servir comme
bouclier », rapporte le jeune homme.

Bien caché, Yunus n’a pas vu le tireur. « Je
n’ai pas osé sortir la tête. » Pourtant, il se

souvient avoir eu « l’impression qu’ils étaient
plusieurs » à mitrailler, tant le bruit des balles
qui fusent ne semblait connaître le moindre
répit. Un employé de la boîte de nuit lui a
d’ailleurs dit qu’il avait vu l’assaillant « vider
dix chargeurs. A un moment, il a même lancé
des grenades. »

Retour en Alsace jeudi
pour les deux cousins

Après l’arrêt des coups de feu, la police a fait
son entrée. « Ils nous ont dit de sortir les mains
en l’air car ils ne savaient pas si le tireur était
toujours parmi nous. Ils nous ont fouillés et
nous ont conduits au poste pour prendre nos
empreintes et faire le "test de la poudre" »,
décrit le Hœnheimois.

Plusieurs heures après le drame, Yunus et
Youssef ne réalisent « pas encore. Avec mon
cousin, on se promène dans des endroits pas
trop touristiques pour nous changer les idées.
Ce n’est pas possible de rester à la maison »,
glisse Yunus Turk.

Président du collectif Ried Actions, qui
distribue des repas chauds aux sans-abri dans
l’agglomération strasbourgeoise, Yunus Turk et
son cousin rentreront en Alsace le 5 janvier.

En attendant, ils poursuivent leur séjour
dans la famille. Lors de leur discussion,
comme pour évacuer le choc ressenti, tous
deux pensent aux victimes : « Le plus dur
aujourd’hui c’est pour les personnes qui sont
venues à deux et qui repartent seules. J’ai
rencontré quelqu’un qui était venu en groupe à
huit, ils n’étaient plus que quatre… »

Céline LIENHARD

Deux Alsaciens présents 
au Reina témoignent

Le Premier ministre d’Israël,
Benjamin Netanyahou, est 
soupçonné d’avoir reçu des
« cadeaux illégaux » d’hommes
d’affaires et devait être inter-
rogé hier soir par la police.

Des entrepreneurs israéliens
et étrangers auraient offert au
chef du gouvernement des pré-
sents d’une valeur estimée à
plusieurs dizaines de milliers de
dollars, ce qui pourrait lui coû-
ter une inculpation pour « abus
de confiance ». Les médias du
pays font également état d’un
deuxième dossier portant sur
des accusations plus graves de
corruption.

Sur sa page Facebook, Benja-
min Netanyahou a rejeté toutes
ces allégations et a reproché à
ses opposants politiques, ainsi
qu’à certains médias, de vou-
loir « le faire tomber non pas
lors d’élections comme le pré-
voit la démocratie » mais en
montant une campagne contre
lui.

La législation israélienne pré-
voit que tout membre d’un

gouvernement contre lequel un
acte d’accusation pour corrup-
tion est présenté doit démis-
sionner. Et la justice peut avoir
la main lourde dans ces affai-
res : le prédécesseur de Neta-
nyahou au poste de Premier
ministre, Ehoud Olmert, purge
depuis février 2016 une peine
de 19 mois de prison après
avoir touché des pots-de-vin.

ISRAËL         soupçons de corruption

Les « cadeaux illégaux » 
de Netanyahou

Benjamin Netayanhou. Photo AFP

Dur début d’année 2017, pour
un certain nombre de com-

merçants algériens. La nouvelle
loi de finances, adoptée par
l’Assemblée populaire nationale
fin novembre et entrée en
vigueur ce 1er janvier, a suscité
une vive colère, qui s’est mani-
festée dans la rue et qui a
dérapé, hier, dans la violence,
notamment à Akbou, dans la
wilaya de Béjaïa, à quelque
180 km à l’est d’Alger, en Kaby-
lie. Rideaux baissés, saccages,
routes coupées… D’après les
images diffusées sur les réseaux
sociaux par différents journaux,
l’appel à la grève générale lancé
sur les mêmes réseaux sociaux a
été largement suivi en plusieurs
endroits de la région, où l’on
dénonce la hausse des taxes, la
multiplication des contrôles et,
plus globalement, l’« austérité »
de la réforme.

D’après le site algerie-fo-
cus.com, qui a relayé des ima-

ges d’affrontements entre
émeutiers et forces de l’ordre,
des habitants ont rejoint le
mouvement « pour dire non aux
augmentations de taxes tous
azimuts ordonnées par les auto-
rités pour faire face à la crise
financière qui frappe le pays ».

Un bus en flammes
Selon le Huffington Post

Maghreb, « une marche de
quelques centaines de person-
nes a dérapé quand quelques
individus ont décidé de brûler
un bus de l’entreprise de trans-
port étatique locale ».

La loi de finances 2017 ren-
ferme une batterie de mesures
et de nombreuses augmenta-
tions de taxes et d’impôts, dont
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) qui passe de 17 à 19 % et
la taxe sur les produits pétro-
liers. Le texte avait provoqué
une levée de boucliers au sein
de l’opposition.

ALGÉRIE       contre la hausse des taxes

La grève des 
commerçants dérape
Entrée en vigueur le 1er janvier, la loi de finances, 
qui prône l’austérité, suscite la colère des 
Algériens. Ils ont manifesté dans la violence.
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Selon nos confrères de la
presse allemande, les forces
spéciales de la police ont inter-
pellé, samedi matin, un Syrien
de 38 ans dans son apparte-
ment de Sarrebruck-Burbach.
Vivant en Allemagne depuis
deux ans, il est soupçonné
d’entretenir des liens étroits 
avec l’Etat islamique.

Attentats à la voiture 
piégée

Les autorités policières et
judiciaires de Sarre précisent :
« Il est soupçonné de préparer
des attentats à la voiture piégée
en Allemagne et ailleurs en
Europe. Agé de 38 ans, cet
homme sans emploi avait établi
des contacts avec l’organisation
terroriste Etat islamique (EI) et
proposé ses services. Il aurait
demandé la mise à disposition
d’une somme de 180 000 euros.
Avec cet argent, il envisageait
d’acheter des véhicules qu’il
aurait maquillés en voitures de
police. Bourrées d’explosifs, ces
voitures devaient se mêler à des
foules dans plusieurs grandes
villes d’Allemagne et provoquer
d’énormes dégâts en vies
humaines.

Alors que les contacts télé-
phoniques, établis avec l’Etat
islamique en décembre 2016
sont avérés, « les motivations
réelles du Syrien restent à prou-

ver ». Toujours d’après les auto-
rités, « l’homme lui-même con-
teste le  moti f  ter ror iste,
affirmant qu’il avait imaginé ce
scénario catastrophe pour se
procurer de l’argent pour venir
en aide à des proches malades.
Les perquisitions à son domicile
n’ont pas révélé d’autres élé-
ments suspects que son porta-
ble. »

Contacts avérés 
avec l’Etat islamique

Hier, les autorités allemandes
ont indiqué qu’aucun projet
précis d’attentat n’a pu être
découvert. Le réfugié était arrivé
en Allemagne en 2014 en pas-
sant par l’île grecque de Chios et
la Hongrie. Sa demande d’asile
ayant été acceptée par les auto-
rités, il a séjourné jusqu’en
août 2016 dans le land de Hesse
avant de s’installer dans une
chambre du quartier Burbach à
Sarrebruck.

Ses contacts avec l’Etat isla-
mique avaient fini par être repé-
rés par le Bundeskriminalamt, la
police fédérale criminelle, qui
avait alerté la police sarroise. Le
réfugié syrien a été incarcéré à
Sarrebruck sous l’inculpation de
financement présumé d’activité
terroriste.

La police et le bureau du pro-
cureur général poursuivent leur
enquête.

FAITS DIVERS allemagne

Terrorisme : un Syrien 
interpellé à Sarrebruck

Un dramatique accident de la route a coûté la vie, dimanche vers
17h20, à un automobiliste qui roulait sur la RD 919 entre Siltzheim
et Herbitzheim, dans la proche Alsace.

Dans un virage à gauche, le conducteur a poursuivi sa route en
ligne droite, ayant perdu le contrôle de son véhicule, qui est entré
dans un sous-bois et a percuté un arbre. L’homme, originaire de
Forbach et âgé de 29 ans, a été éjecté de l’habitacle. La victime,
militaire, était basée dans le Loiret. Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Sarre-Union ont effectué les premières
constatations.

Arrivés rapidement sur les lieux de l’accident, les sapeurs-
pompiers de Sarre-Union, Sarreguemines et Drulingen ainsi que le
personnel du Smur n’ont malheureusement pu que constater le
décès de l’automobiliste.

entre herbitzheim et siltzheim

A l’arrivée des secours, le conducteur 
était en arrêt cardiaque et n’a pas pu être réanimé. Photo DR

Sortie de route : 
le conducteur tué

Ils ont été interpellés hier,
aux aurores, à leurs domici-
les. Quatre individus, trois

hommes et une femme, ont
été placés en garde à vue dans
le cadre de l’enquête sur

l’agression homophobe dont a
été victime un couple, à la
sortie d’une discothèque gay
de Metz, le 17 décembre (lire
RL des 19, 21 et 22 décembre).

C’est, entre autres, l’exploi-
tation de la vidéoprotection
installée dans le quartier de
l’Esplanade, qui a permis 
d’identifier cette Messine âgée
de 24 ans, ces deux Messins
de 29 et 24 ans et un habitant
de Rozérieulles âgé de 23 ans.
Un cinquième individu est
toujours recherché par les
enquêteurs de la brigade des
violences urbaines de la sûreté
départementale.

Les quatre assaillants présu-
més ont été auditionnés hier.
Et comme s’y attendaient les
enquêteurs, leurs versions
divergent, notamment d’avec
celles des deux victimes, qui
se sont vues délivrer des certi-
ficats médicaux faisant état de
6 et 15 jours d’incapacité

totale de travail (ITT).
Les quatre interpellés évo-

quent des circonstances dis-
cordantes et minimisent le
caractère homophobe des vio-
lences, une circonstance
aggravante de plus en plus
lourdement sanctionnée par la
justice.

Présentés aujourd’hui
Cette affaire a été particuliè-

rement médiatisée, pour son
impressionnante violence et
grâce à la volonté de dénon-
ciation du couple agressé. 

Jean Toniolo, adjoint au
maire d’Homécourt, avait
immédiatement pointé le
caractère homophobe, et sans
équivoque, de l’agression dont
il a été victime avec son con-
joint, Christophe Trépaut, lit-
téralement roué de coups par
des agresseurs qui ont claire-
ment exprimé vouloir « casser
du pédé ». Il a décrit dans nos

c o l o n n e s  ( l i r e  R L  d u
22 décembre) « une meute »
tombée sur un homme à terre
et frappé au visage sans « per-
sonne dans le groupe » pour
calmer les frappeurs. Une
agression qui s’est produite à
2h30 du matin, à quelques
mètres d’une boîte de nuit,
lieu de rassemblement de la
communauté LGBT (lesbien-
nes, gays, bisexuels et tran-
sexuels).

Les quatre mis en cause
devraient être présentés
aujourd’hui dans la journée à
un magistrat, qui décidera des
poursuites éventuelles et qua-
lifications retenues envers
chacun d’entre eux.

Voire éventuellement de
l’ouverture d’une information
judiciaire.

La circonstance aggravante
d’homophobie est souvent
difficile à prouver, même si,
dans le cas présent, elle pourra

être corroborée par les nom-
breux témoins. C elle de vio-
lences commises en réunion,
ne fait, elle, aucun doute.

L. L.

metz

Agression homophobe :
quatre interpellations
Quatre individus, trois hommes et une femme, ont été placés en garde à vue hier après l’agression d’un couple 
le 17 décembre, à la sortie d’une discothèque gay de Metz. Un cinquième est toujours recherché.

Jean Toniolo, le moins touché
des deux victimes.

Photo archives RL/Fred LECOCQ

Christophe Trépaut juste après
l’agression Photo archives RL/Fred LECOCQ

Pascal Schmidt, directeur France des
artifices Weco, basé à Sarreguemines, et
Patrick Fink, revendeur de la marque à
Scy-Chazelles, incitent les utilisateurs de
petite pyrotechnie à respecter scrupuleu-
sement les règles d’allumage.

 Quelle est votre réaction à la suite
de la hausse des accidents d’artifices
lors du réveillon en Moselle et en
Alsace et comment l’expliquez-vous ?

Patrick FINK : « Ce qui s’est déroulé à
Alsting est un drame que tout le monde
regrette. Chaque utilisateur d’un artifice
de divertissement doit connaître et res-
pecter les consignes lisibles sur les noti-
ces des produits. De toute ma carrière, je
n’ai jamais rencontré d’accident dû à une
malfaçon. Chaque fois, c’est le résultat
d’une erreur de manipulation. Parfois, la

vigilance baisse, on croit maîtriser les
choses mais ce n’est pas le cas parce que
c’est la nuit, parce qu’on est fatigué, parce
qu’il y a eu un peu d’alcool…»

Pascal SCHMIDT : « Si l’on suit les
consignes d’utilisation, nos artifices sont
des produits purement festifs. Mais
comme lorsqu’on conduit une voiture, il y
a des règles à respecter. Sinon, l’objet
peut se transformer en engin de mort. Un
pétard ou une batterie d’artifices, on
l’allume bras tendu et on s’éloigne. On ne
tient pas un pétard à la main. On ne
penche jamais la tête dessus et on ne
rallume jamais deux fois. »

Les enfants peuvent-ils manipuler
ces explosifs ?

PS : « Les batteries sont strictement
réservées aux adultes. Les petits pétards

peuvent être allumés par des enfants à
partir de 12 ans mais la réglementation
devrait encore se durcir à l’été 2017. »

PF : « En Alsace, un gamin de 3 ans a
été blessé : là, ce n’est absolument pas
normal de donner un pétard à un enfant
de cet âge-là. »

Que mettez-vous en place pour pré-
venir des dangers potentiels ?

PS : « L’an dernier, nous avons organisé
des réunions publiques dans plusieurs
communes d’Alsace en présence du pro-
fesseur Philippe Liverneaux, chirurgien
responsable du service SOS main à Stras-
bourg. »

PF : « Tous nos revendeurs reçoivent de
grandes affiches invitant les utilisateurs à
se référer aux modes d’emploi des pro-
duits. On distribue aussi de nombreux

flyers. Il faut aussi dire aux clients de ne
pas acheter en Allemagne où les notices
sont rédigées dans la langue du pays.
Idem pour internet : attention à la prove-
nance des artifices. »

Que pèse le marché des artifices de
divertissement en France ?

PS : «Entre 10 et 12 M€. La tendance
est à la hausse chez les particuliers. Le
phénomène n’est plus cantonné à l’Est de
la France. En Allemagne, c’est un marché
de 250 M€ sur les quatre derniers jours de
l’année. Là-bas, il y a vingt fois plus de
d’artifices lancés au réveillon et pas
davantage d’accidents que chez nous car
il y a beaucoup de prévention, d’explica-
tions. »

Stéphane MAZZUCOTELLI

« Il y a des règles à respecter impérativement» 

Cannabis de 
synthèse à Dieuze

L’enquête aura duré trois ans
et permis aux gendarmes de la
communauté de brigades de
Dieuze de démanteler un trafic
de cannabis de synthèse. Elle
avait démarré fin 2013 après
l’interpellation d’un individu
porteur de cette substance, plus
puissante, plus dangereuse et
plus addictive que le cannabis
naturel. Des dizaines de con-
sommateurs ont été entendus
par les gendarmes au fil des
mois.

Les investigations viennent
de porter leurs fruits. Fin
décembre, les enquêteurs ont
mis fin aux agissements d’un
réseau composé de treize indivi-
dus, originaires de Dieuze et
Morhange. Agés de 18 à 30 ans,
tous sont connus de leurs servi-
ces pour des faits similaires. Les
six principaux mis en cause de
cette sombre affaire s’explique-
ront devant le tribunal correc-
tionnel de Metz en mai.

Lors des auditions, ils n’ont
rien dit sur leur source d’appro-
visionnement.

Au total, 15 kg de drogue ont
été écoulés, rapportant la belle
somme de 150 000 €.

Les avoirs criminels confis-
qués lors des perquisitions
effectuées aux domiciles res-
pectifs des mis en cause repré-
sentent une somme en rapport
avec l’importance de ce trafic
juteux.

Confinement levé 
à la maison 
de retraite de Vic

Depuis la mi-décembre, une
soixantaine de personnes âgées
étaient confinées dans leur mai-
son de retraite de Vic-sur-Seille,
afin de contenir au maximum
une épidémie de grippe. Hier,
elles ont pu recevoir des visiteurs
pour la première fois, a expliqué
le directeur.

Le confinement a été levé « à
11h. Sur les 42 résidents touchés
par la grippe, seuls 5 restent
encore en chambre car ils sont
très fatigués. Les 37 autres peu-
vent enfin manger ensemble
depuis samedi environ », a indi-
qué Hamid Idiri, directeur de
l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendan-
tes (Ehpad) Sainte-Marie.

« Et dès aujourd’hui, des
familles ont pu venir. C’est un
vrai soulagement pour les rési-
dents, leurs proches, les profes-
sionnels aussi », a-t-il ajouté,
soulignant que « ces mesures
préventives d’hygiène et d’isole-
ment ont permis d’endiguer cette
épidémie et de faire en sorte
qu’aucun résident n’en décède ».

Le directeur a également tenu à
remercier les élèves et les profes-
seurs de l’école primaire de 
Valencin, en Isère, qui ont
envoyé des cartes de Noël aux
résidents, après avoir appris leur
c on f i n e m e n t .  Déc i dée  l e
18 décembre, cette mesure visait
à endiguer l’épidémie de grippe.

L’état de l’Alstingeois de 30
ans est toujours très criti-
que après qu’une bombe

d’artifice lui a explosé au
visage, la nuit du réveillon, au
ranch des Cavaliers d’Alsting
(lire RL d’hier). Il est hospitalisé
à Nancy-Brabois où il a subi
une lourde opération.

L’accident confirmé
L’enquête menée par les gen-

darmes de la brigade de Behren-
lès-Forbach et de la brigade de
recherche de Forbach avance.
Plusieurs témoins, présents à la
soirée organisée par l’un des
membres de l’Association des
cavaliers, ont été entendus. Il
en ressort qu’il s’agit bien d’un
accident et que la victime était
la seule à manipuler l’engin
explosif.

Pour le moment, il n’a pas été

possible de déterminer quel
convive a apporté la pièce
d’artifice qui, d’après les pre-
mières constatations, n’est pas
homologué en France. Des
pétards et mortiers ont été sai-
sis par les gendarmes après
l’accident et doivent être analy-
sés dans les jours à venir. Ils
présentaient des instructions
en allemand. Les gendarmes
attendent les expertises scienti-

fiques pour déterminer le
modèle exact de l’engin en
cause et son origine.

Père de deux enfants
Informé du drame dans la

nuit du Nouvel An, le maire
d’Alsting dresse le portrait de
Jérôme Schuck, marié, père de
deux jeunes enfants : « C’est
un homme très bien qui vient
de construire dans notre com-

mune. Toute sa famille et sa
belle-famille vivent ici. J’espère
qu’il va se rétablir… »

Paysagiste pour les services
techniques de la commune voi-
sine, Spicheren, le trentenaire a
été élève au collège Val-de-Sarre
à Grosbliederstroff puis au
lycée agricole de Courcelles-
Chaussy.

Emilie PERROT

la nuit du réveillon

Blessé par une bombe d’artifice :  
toujours dans le coma
L’Alstingeois grièvement blessé au crâne par une bombe d’artifice, la nuit du réveillon, est toujours en soins 
intensifs à Nancy. Son état de santé reste très préoccupant. L’enquête se poursuit.

Des peluches, des fleurs
déposées par les voisins
venus se recueillir. Et un

scellé judiciaire pour « assassi-
nat » apposé par la brigade cri-
minelle de la sûreté départe-
mentale. Il est insoutenable de
poser son regard sur la porte de
l’appartement 612. C’est là, au
1er étage de cet immeuble de
l’avenue du Général-Mangin,
dans le quartier de la Chiennerie
à Nancy, que s’est déroulé le
drame. Au cours de la nuit de
samedi à dimanche (notre édi-
tion d’hier), entre 4h et 5h,
cette « maman solo » est sus-
pectée d’avoir assassiné ses
deux fillettes. Avant d’alerter
elle-même la police, une heure
plus tard. « Tout le monde est
sous le choc, on ne comprend
pas cet acte de folie commis sur
deux petites innocentes », indi-
que une habitante de l’immeu-
ble. « L’aînée des fillettes était
scolarisée à l’école du Placieux
et la plus jeune allait à la crè-
che », précise une autre. « Les
deux petites étaient toujours 

bien habillées. Leur mère ne tra-
vaille pas, mais c’est une per-
sonne cultivée. Elle parle plu-
sieurs langues. » Une autre
évoque une personnalité «
d’une jalousie maladive ».

Après avoir vécu en Espagne
où elle a été hospitalisée après
une tentative de suicide, cette
femme de 25 ans s’était installée
dans ce quartier populaire de
Nancy depuis près d’un an. Ses
deux fillettes sont nées de pères
différents. Et absents. Le pre-
mier, géniteur de l’aînée, vivrait
dans le nord-ouest de la France.
Le second, avec lequel la jeune
femme entretenait encore une
relation en pointillé, habite le
quartier. « Mais pour lui, c’était
ses deux enfants. Il parlait d’eux
e n  d i s a n t  t o u j o u r s  m e s
enfants », assure un voisin qui
parfois, le croisait. « Elle criait
beaucoup, mettait la musique à
fond, mais jamais je n’ai remar-
qué de traces de violence sur ses
gamines. Jeudi dernier, la police
est intervenue parce qu’elle
tapait dans toutes les portes de

l’immeuble avec une barre de
fer. Elle était comme hystérique
puis s’est calmée. La nuit des
faits, tout était calme. »

Avec un sac plastique
D’après les premières investi-

gations, la mère a, semble-t-il,
attaché les mains de ses enfants
dans le dos. Elle a ensuite
emmené, à tour de rôle, les
fillettes dans son lit. Avant de
les étouffer avec un sac plasti-
que. Dans l’attente de l’autopsie
pratiquée aujourd’hui, l’hypo-
thèse d’une mort par asphyxie
est la plus probable. Des analy-
ses toxicologiques s’attache-
ront à vérifier si les enfants ont
pu absorber des médicaments
avant l’étouffement. A plusieurs
reprises, la mère de famille a fait
part à ses proches de son maca-
bre dessein. Jusqu’au passage à
l’acte. Quant au mobile de ce
double assassinat, plus difficile
à cerner, il pourrait s’enraciner
dans une pathologie relevant de
l’histoire familiale et conjugale
de la maman. « C’est une femme

fragi le ,  dans une grande
détresse émotionnelle et psy-
chologique même si elle arrive
facilement à s’exprimer sur les
faits », relevait simplement Me

Julie Sammari, son avocate.
Conformément au rapport

d’une expertise psychiatrique
réalisée durant la garde à vue, la
suspecte a été hospitalisée, 

lundi soir, au centre psychothé-
rapique de Nancy-Laxou. Une
fois son état stabilisé, elle
devrait être interpellée et pré-
sentée à une juge d’instruction
dans le cadre d’un mandat
d’amener, en vue de sa mise en
examen.

Alain THIESSE

nancy 

Double infanticide : la mère 
hospitalisée
Suspectée d’avoir tué ses deux enfants de 4 ans et 18 mois dans l’appartement familial au cours du week-end 
à Nancy, la jeune femme a fait l’objet, hier soir, d’une hospitalisation dans un établissement spécialisé.

C’est derrière cette porte de l’appartement familial
que s’est déroulé le drame.  Photo ER

« L’incendie d’alkyles ne
dégage pas de grosse chaleur, ce
qui nous a permis d’avoir une
action offensive et curative
rapide. » Le capitaine des
sapeurs-pompiers Dominique
Roth est concis. L’incendie, qui
s’est déclaré, hier soir, sur le site
d’Inéos Sarralbe classé Seveso
niveau haut, dans le secteur de
stockage des alkyles, a été maî-
trisé. Déjà par les sept pompiers
privés du site qui compte 300
personnels.

45 pompiers de Sarralbe, Sar-
reguemines, Saint-Avold, Putte-
lange-aux-Lacs et Rohrbach-lès-
Bitche ont été déployés en
complément. L’incendie a été
éteint vers 22h15.

Une fuite est apparue sur un
conteneur mobile livré par un
fournisseur européen, dont ni le
nom ni la provenance n’ont été
dévoilés. L’alkyle, au contact de
l’air, s’est enflammé, ne blessant
aucune des personnes qui se
tenaient aux abords. « Nous
avons dû refroidir l’extérieur de
l’équipement afin d’éviter la pro-

pagation de l’incendie. Il n’y a
pas eu de répercussions sur le
stockage. Mais la production a
été immédiatement arrêtée. Je
suis optimiste pour une reprise
rapide », a commenté Marc Han-
quet, le directeur du site indus-
triel.

Le représentant de la Dreal
(direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et
du logement), a rappelé que
« des analyses devaient identi-
fier la source du problème » et
que la relance de la production
« dépendait de la rapidité du rap-
port d’Inéos ». Les vapeurs des
fumées contenaient une « faible
concentration d’acide chlorhy-
drique », mais aucun chiffre n’a
été donné par les représentants
de l’usine ou de l’Etat. « Aucun
riverain n’a été touché par cet
incendie et aucun n’a été éva-
cué », assure Marc Hanquet,
directeur de la plateforme Inéos
à Sarralbe. Des gendarmes res-
taient en alerte au cas où.

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

sarralbe

Le sous-préfet, le directeur d’Inéos, le capitaine de gendarmerie
de Sarreguemines et le capitaine des sapeurs-pompiers. Photo RL

Feu d’alkyles sur le site 
Seveso Inéos hier soir

Etudiante 
japonaise : des 
taches de sang

L’assassin présumé de
l ’étudiante  japonaise
Narumi Kurosaki, à Besan-
çon, serait toujours en
fuite au Chili, son pays
d’origine. Les images de
v idéosur ve i l l ance  du
4 décembre au soir mon-
trent la jeune fille pénétrer
dans la cité universitaire
en compagnie de son ex-
petit ami chilien.

Le parquet annonce une
conférence de presse
a u j o u r d ’ h u i  o u
demain. Pour l ’heure,
l’enquête a permis de
découvrir une multitude
de taches de sang au pied
de l’immeuble où semble
s’être noué le drame. Des
analyses sont en cours
pour vérifier qu’il s’agit
bien de celui de Narumi,
dont le corps n’a toujours
pas été retrouvé. La cham-
bre de la Japonaise se
trouve en face d’une cage
d’escalier débouchant sur
une sortie de secours.
Cette configuration a-t-
elle facilité la fuite de
l’agresseur ? L’axe de la
caméra censée couvrir
cette sortie est mal posi-
tionné. Les enquêteurs
ont-ils pu distinguer quel-
que chose malgré tout ?

C’est en tout cas sur ce
palier que du sang séché a
également été découvert,
puis prélevé par la police
scientifique aux alentours
du 15 décembre.

EN BREF



RégionMardi 3 Janvier 2017 TTE 61

• 1er juin 1956 : naissance à Nancy. Il est le fils de Jacques Chérèque, qui sera secrétaire général
adjoint de la CFDT et ministre de Michel Rocard.

• 1978 : adhère à la CFDT.
• 1996 : devient secrétaire général de la fédération CFDT des services et établissements de la

santé et du social.
• 2002 : élu secrétaire général de la CFDT en remplacement de Nicole Notat.
• 2003 : apporte son soutien aux réformes des retraites et du statut des intermittents du

spectacle.
• 2006 et 2010 : réélu à la tête de la CFDT pour des mandats de quatre ans.
• Novembre 2012 : laisse sa place de secrétaire général à Laurent Berger.
• Janvier 2013 : nommé inspecteur général des affaires sociales ; également élu président du

think-tank Terra Nova.
• Décembre 2013 : devient président de l’Agence du service civique.
• Septembre 2015 : malade, il interrompt temporairement ses fonctions.
• Juin 2016 : renonce à ses fonctions de président de l’Agence du service civique et de

Haut-commissaire à l’engagement civique « pour raisons de santé ».
• 2 janvier 2017 : décès à l’âge de 60 ans.

Ses grandes dates

1999 2008 2013
Meurthe-et-Moselle 58 118 210
Meuse 24 53 66
Moselle 48 112 184
Vosges 43 97 123
Bas-Rhin 58 189 223
Haut-Rhin 52 99 185
Ardennes 35 64 63
Aube 47 86 133
Haute-Marne 28 34 58
Marne 56 133 181
TOTAL GRAND EST 449 985 1 426TOTAL GRAND EST 449 985 1 426

Évolution 
du nombre 

de centenaires
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Tirée à quatre épingles,
mèche auburn parfaite-
ment ordonnée, yeux

rieurs, elle se lève d’un bond
pour délivrer une poignée de
main ferme : « Alors, vous me
trouvez comment pour une
centenaire ? » Pauline Samson,
née Mathiotte, en paraît facile-
ment vingt de moins. A bien-
tôt 101 ans, elle vit « sans
canne ni lunettes », seule,
da n s  une  de s  m a i s o n s
mitoyennes de la rue princi-
pale de Herny, petit village
mosellan situé entre Metz et
Saint-Avold. Sa demeure
depuis 1945. Une infirmière
s’assure matin et soir que les
médicaments sont bien pris. Et
jamais deux jours ne s’écou-
lent sans une visite familiale
pour lui apporter des provi-
sions.

Pour tout le reste, Pauline se
débrouille. « On voudrait faire
plus pour elle, mais elle refuse.
C’est l’orgueil qui la fait tenir »,
racontent ses deux filles,
G e n e v i è ve  L a p o i n t e  e t
Claudette Brun, 74 et 70 ans.
Le secret de sa longévité ? « Je
n’ai jamais fumé, ni bu, ni eu
d’amant et je n’ai pas mangé
de soupe au lard », analyse
celle à qui seule l’audition fait
défaut.

L’avenir avec entrain
Incollable sur son passé, elle

déroule, un peu en boucle, le
film de sa vie. « Trois enfants,
sept petits-enfants, quatorze
arrière-petits-enfants : je suis
riche ! », plaisante la cente-
naire. Elle s’attarde sur deux
photos. Celle de son fils,
emporté par la maladie. Et
celle de son mari Emile, agri-
culteur, décédé en 1993. « Je
suis originaire de Rémilly, juste
à côté, mais je venais en
vacances chez mon oncle à
Herny. Je l’ai rencontré dans
une fête. »

Evacués en zone libre lors de
la Seconde Guerre mondiale,

ils se marient dans le Lot-et-
Garonne. Avant de revenir en
Lorraine faire tourner la ferme,
à deux. « C’était dur mais j’ai
été heureuse. Tout ça, c’est le
passé. Moi, je vis dans l’ave-
nir ! »

Un avenir qu’elle aborde
avec entrain : « Ce n’est pas
facile de vieillir mais à quoi ça
sert de se plaindre ? Je suis très
entourée. Mon cœur est bon,

ma tension aussi. Je n’aurai
plus de maladie maintenant.
Quand la mort viendra, elle
viendra. Il vaut mieux moi
qu’un autre. » Du fauteuil de
son salon, où s’écoulent ses
journées face à une télé tout le
temps allumée, elle délivre sa
vision du monde moderne : « Il
ne me plaît pas trop. Autrefois,
il y avait plus d’entraide et
moins d’excités. Les gens

étaient moins exigeants. »
Née sous Poincaré, elle se

passionne de politique et a
toujours voté. « Y’a pas loin à
aller », dit-elle en montrant la
mairie, juste en face : « Le
grand Charles, il avait de la
prestance. Il était correct. Il ne
riait pas pour un rien. » Chirac
ou Giscard trouvent aussi
grâce à ses yeux. A la diffé-
rence de Mitterrand et Hol-

lande. « Le Manuel Valls ne me
plaît pas trop non plus. Je
préfère Sarko. Je ne suis pas
trop de gauche », sourit
l’espiègle centenaire avant de
confier un secret : « Tous les
matins, je me lève tôt pour
ouvrir les volets et rassurer
tout le monde. Comme ça,
après, je peux me recoucher ! »

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ grand est

Pauline, centenaire 
sans canne ni lunettes

Au 1er  janvier 2016, il y
avait 21 000 centenaires en
France, soit près de 20 fois
plus qu’en 1970. L’Insee, dans
ses projections, avance que ce
chiffre pourrait grimper jus-
qu’à 270 000 en 2070. Dans le
Grand Est, le nombre de cen-
tenaires a suivi la courbe 
nationale : 449 en 1999, 985
en 2008 et 1 426 en 2013.
Rapporté à la population
totale, le taux reste évidem-
ment minime, de l’ordre du
centième de pourcent, mais il
existe cependant quelques
différences notables entre les
départements de la grande
région. 

L’Aube en tête
Le pourcentage de centenai-

res est le plus élevé dans
l’Aube et ce, depuis 1999. En
2013, on y dénombrait 133
centenaires pour 306 581
habitants (0,0434 % de la

population), soit plus de deux
fois et demie en proportion
que la Moselle (0,0176 %) qui
ferme la marche.

Le classement 2013 des
départements du Grand Est
selon la proportion de cente-
naires dans la population :
1. Aube (0,0434 % de la popu-
lation, 133 centenaires) ;
2. Meuse (0,0344 % de la
population, 66 centenaires) ;
3. Vosges (0,0328 % de la
population, 123 centenaires) ;
4. Haute-Marne (0,0320 %, 58
centenaires)  ;  5.  Marne
(0,0318 %, 181 centenaires) ;
6 .  M e u r t h e - e t - M o s e l l e
(0,0287 %, 210 centenaires) ;
7. Haut-Rhin (0,0244 %, 185
centenaires) ; 8. Ardennes
(0,0224 %, 63 centenaires) ;
9. Bas-Rhin (0,0201 %, 223
centenaires) ; 10. Moselle
(0,0176 %, 184 centenaires).

E. N.

Ils étaient 1 426
dans la région en 2013

Quel était l’homme Fran-
çois Chérèque ?

Jean-Louis MALYS, secré-
taire national de la CFDT :
« Son décès est pour moi une
vraie claque. Je l’avais eu au
téléphone il y a trois semaines,
il se sentait mieux. Malgré son
apparence un peu bourrue,
c’était quelqu’un qui avait en lui
beaucoup d’humanité. Il était
très sensible dans la vie de tous
les jours. 

Il m’avait demandé de venir
auprès de lui en 2006 pour
m’occuper du dossier des retrai-
tes. Pendant les six ans que
nous avons travaillé étroitement
ensemble, nous ne nous som-
mes jamais engueulés. C’était
quelqu’un qui savait faire con-
fiance. C’était aussi une force
de la nature, un ancien rugby-

man, qui aimait bien le sport,
les marches en montagne. »

Que retiendrez-vous du
responsable syndical ?

« Il aimait les militants, qui le
lui rendaient bien. Un bon diri-
geant doit faire évoluer l’organi-
sation dont il a la charge. Il a su
nous faire évoluer et avancer
avec beaucoup d’intelligence. »

Quel aura été son apport
au syndicalisme ?

« Les deux qualités majeures
de François Chérèque étaient le
courage et la lucidité, alliées à
une vision, qui permet de faire
passer les caps, de redonner le
rôle qui doit être le sien au
syndicalisme dans une société
complexe. François Chérèque a
assumé la voie de la réforme,
dans la lignée de Nicole Notat
et Jean Kaspar, avec cohérence,

clarté. Si on a pu avancer sur la
pénibilité, les carrières longues
aujourd’hui reconnues, c’est
bien grâce à son engagement. »

Propos recueillis par Ph. R.

« Je retiens de François 
son courage et sa lucidité »

Jean-Louis Malys, secrétaire
national de la CFDT.  Photo DR

Réactions unanimes à gauche et à droite en
Lorraine, avec une « pensée émue » plus parti-
culièrement pour les parents de François Ché-
rèque, Elisabeth et Jacques, résidant à Pompey.

Alain Gatti, secrétaire régional CFDT : « Pro-
fondément en révolte contre l’injustice, il a
toujours eu le souci de trouver des débouchés
concrets à cette indignation, de s’engager pour
obtenir des droits nouveaux qui ont changé le
quotidien de nombreux salariés. »

Mathieu Klein, président du conseil dépar-
temental de Meurthe-et-Moselle : « Notre pays
perd un remarquable dirigeant syndical,
homme de parole, de compromis, et de convic-
tions. »

André Rossinot, président de la métropole
du Grand Nancy : « La qualité et la pertinence
du dialogue qu’il engageait ont fait de lui une

grande figure du syndicalisme et un homme de
progrès. »

Laurent Hénart, maire de Nancy et prési-
dent du parti radical : « Il avait fait du syndica-
lisme une force progressiste dans le dialogue
social. »

Dominique Gros, maire de Metz  : « Il avait
le souci que chacun puisse trouver sa place
dans la société. »

Nadine Morano, députée européenne : « Il
avait le sens de l’écoute, du dialogue et du
compromis. »

Dominique Potier, député de Meurthe-et-
Moselle : « Il fait partie de ces éclaireurs qui ne
démissionnent jamais, ni de la pensée, ni de
l’action. »

Bertrand Masson, premier secrétaire PS 54 :
« Un militant réformiste déterminé. »

« Un homme de progrès »

«On ne répond pas à la frustration en
rajoutant de l’angoisse et en divisant les
Français. » Cette déclaration de François

Chérèque, qui remonte au printemps 2011, alors
qu’il achève son dernier mandat à la tête de la CFDT,
n’a rien perdu de sa force. Bien au contraire, tant elle
résume les convictions profondes d’un syndicaliste
qui avait la recherche du compromis chevillée au
corps. Il est décédé hier « à la suite d’une longue
maladie » à l’âge de 60 ans.

Une extraordinaire vague d’hommages a suivi
l’annonce de la disparition de ce Lorrain  – attaché à
ses origines comme il le rappelait à des militants
nancéiens lors d’une campagne prud’homale en
septembre 2012 – qui s’était fait un prénom en
gravissant les échelons d’une organisation syndicale
où son père, Jacques, avait été le numéro 2 sous
Edmond Maire.

« Réformiste mais impatient »
« Un syndicaliste résolument réformiste », salue

François Hollande, « un grand défenseur du progrès
social » pour Bernard Cazeneuve. Les ministres
Touraine, El Khomri, Sapin, Le Foll, Girardin ont
également rendu hommage à celui qui fut aussi leur
interlocuteur, qualifié de combatif mais ouvert au
dialogue. « Un acteur majeur d’un syndicalisme de
dialogue et de proposition », selon Bernard Accoyer,
secrétaire général des Républicains. L’homme d’un
« dialogue constructif », pour François Fillon, qui
avait signé en tant que ministre des Affaires sociales
du gouvernement Raffarin, en 2003, l’accord sur les

retraites avec François Chérèque. Accord sur lequel
celui qui se disait « réformiste mais impatient » – le
titre de son livre publié en 2005 – a dû s’expliquer,
parfois vivement, avec une partie des militants
déboussolés.

La CFDT et le syndicalisme français « perdent une
grande figure qui a fait de la lutte syndicale un
engagement personnel », estime Laurent Berger, suc-
cesseur de François Chérèque à la tête de l’organisa-
tion syndicale. « Au-delà de nos désaccords, Fran-
çois était cordial et direct », relève Jean-Claude
Mailly (FO), tandis que Bernard Thibault, l’ancien
patron de la CGT dépeint un interlocuteur « chaleu-
reux mais combatif ».

Parfois bourru, ce quatrième d’une famille de cinq
enfants qui débuta comme éducateur spécialisé à
Digne (Haute-Provence), avant de s’engager dans le
syndicalisme, affichait volontiers ce trait de carac-
tère qui « masquait une grande sensibilité », confie
son ami Jean-Louis Malys. Un tempérament illustré
par des coups de sang célèbres, comme ce jour où
François Chérèque accusa Nicolas Sarkozy, s’en
prenant alors aux syndicats pendant la campagne de
2012, de « manipulation de l’opinion » et de « déma-
gogie populiste ».

Ce deuxième ligne de rugby, devenu premier de
mêlée en dirigeant la CFDT pendant dix ans, décla-
rait peu avant sa prise de fonction en 2001 préférer
« les petites réussites aux gros échecs ». La marque
d’un parcours réussi.

Ph. R.

CARNET décès de françois chérèque, 60 ans

Le syndicaliste 
adepte du compromis
François Chérèque, secrétaire général de la CFDT pendant dix ans, est décédé
hier. L’annonce de son décès a suscité une extraordinaire vague d’hommages.

Pauline Samson, bientôt 101 ans, vit seule dans sa maison de Herny en Moselle. Elle peut néanmoins compter
 sur les visites régulières de ses filles.  Photo Pascal BROCARD

De 1999 à 2013, date du dernier recensement, leur nombre dans le Grand Est a été multiplié par trois. La région 
compte de plus en plus de centenaires. Exemple avec Pauline Samson, qui vit toujours chez elle, en Moselle.

Etre centenaire, est-ce
e n c o r e  u n  e x p l o i t
aujourd’hui ?

Pr Athanase BENETOS,
médecin, chef du service de
gériatrie au CHRU de
Nancy : « Oui. Malgré la
banalisation du phénomène
et bien qu’il y ait entre 23 000
et 25 000 centenaires en
France. On dit qu’une fille sur
deux née aujourd’hui sera
centenaire. Il faut rester pru-
dent, nous n’avons aucune
s t a t i s t i q u e  o u  p r e u v e
sérieuse. On peut supposer
que d’ici 2060, il y aura près
de 200 000 centenaires en
France. Et l’on compte actuel-
lement 1 800 supercentenaires
qui ont dépassé 110 ans. »

Est-ce écrit dans les gènes
?

« Il y a des facteurs généti-
ques, mais ils ne comptent
que pour un tiers dans la
probabilité de devenir cente-
naire. On sait aujourd’hui que
si une personne de 70 ans a
un parent, père ou mère, qui a
dépassé les 90 ans, elle a huit

fois plus de chances d’être
centenaire. Pour autant, si
cette personne a fumé un
paquet de cigarettes par jour
pendant vingt ans, l’avantage
est perdu. Par contre, le sexe
est le facteur prédominant :
90 % des centenaires sont des
femmes. Arrive ensuite le fac-
teur sociologique, puis le fac-
teur héréditaire et enfin, les
facteurs modifiables comme
le mode de vie, l’environne-
ment, etc. Par contre, il y a
trois facteurs rédhibitoires à
être centenaire : le tabagisme
sévère, l’alcoolisme important
sur le long terme et l’obésité,
en particulier si elle est pré-
coce. »

Vit-on mieux centenaire
aujourd’hui qu’il y a vingt
ans ?

« On dit en général que les
gens qui dépassent l’âge de
100 ans sont en meilleure
santé que les nonagénaires. Il
y a une telle sélection après
90 ans qu’il faut être très
robuste pour atteindre 100
ans. De plus en plus de per-

sonnes deviennent centenai-
res et, en général, en pas trop
mauvaise santé. Ce sont sou-
vent des gens qui sont encore
autonomes et vivent hors ins-
titution. »

Y a-t-il des recettes pour

devenir centenaire ?
« C’est variable. Certains

deviennent centenaires même
après avoir traversé des mala-
dies graves comme le cancer.
Il y a des choses évidentes :
une alimentation saine et une

activité physique régulière.
On note tout de même une
constante chez les femmes
centenaires. Quels que soient
leur vécu et leur statut social,
elles ont toutes un caractère
fort avec une personnalité
bien trempée. On trouve aussi
souvent chez elle de l’opti-
misme et de la joie de vivre.
L’attitude positive a un rôle
important dans le bien vieillir.
Du point de vue comporte-
mental, i l  est essentiel
d’accepter le vieillissement,
de s’y adapter. On ne peut
plus faire les mêmes choses
qu’avant, mais on en fait
d’autres. Avoir un rôle social
et se tourner vers les autres en
donnant ce que l’on a acquis
sont deux attitudes cruciales
dans le bien vieillir. »

Propos recueillis par
 Stéphanie SCHMITT

L’ABCdaire du futur 
centenaire 
Pr Athanase Benetos 
(Robert Laffont). 18 €.

Le 
Pr Athanase 
Benetos 
est chef 
du service 
de gériatrie
 au CHRU 
de Nancy. 
Photo VM/

Philippe BRIQUELEUR

« 90 % des plus de 100 ans sont des femmes »

François 
Chérèque, 
ancien 
secrétaire 
général 
de la CFDT. 
Photo ER/

Alexandre MARCHI



TTE07



RégionMardi 3 Janvier 2017 TTE 82

Photo DR

• Récoltez les choux, fenouil, la mâche, les poireaux, les
panais, les salsifis et les topinambours.

Le sol sera ensuite trop gelé pour pouvoir intervenir, à moins
que vous ayez pensé à les recouvrir de carton.

• Si ce n’est pas déjà fait, notez sur un plan ce que vous avez
cultivé l’an dernier. Cela vous permettra de programmer vos
prochaines cultures en tenant compte des rotations.

Faites l’inventaire des graines qui vous restent de l’année
passée.

• Posez des nichoirs à oiseaux.

• Brossez les troncs des arbres à l’aide d’une brosse métalli-
que pour enlever les lichens, les vieilles écorces et les
mousses. Puis par beau temps, appliquez un badigeon 
(recette en encadré à droite) sur les troncs, du sol jusqu’au
départ des grosses branches charpentières, avec un gros
pinceau.

Cette opération permet d’atténuer le stress thermique subi
par vos arbres en janvier et février. Elle les protégera également
des ravageurs qui se logent dans les écorces (cochenilles,
psylles, etc.) ainsi que des maladies cryptogamiques.

Au potager

1. Remplissez une bassine d’eau tiède et lavez
tous vos outils, manches compris, à l’aide du
côté vert d’une éponge, afin d’ôter toute la terre.

N’oubliez pas vos tuteurs à tomates, vos pots
ou jardinières et vos caissettes à semis.

2. Laissez-les sécher, en orientant les man-
ches des outils vers le bas et la partie métallique
vers le haut.

3. Imbibez un chiffon d’alcool à brûler ou
d’alcool à 90°. Passez-le sur tous vos outils,
notamment sur les outils coupants (sécateurs,
serpettes, faucilles, etc.…). Cette opération a
pour but de vous empêcher de propager inutile-
ment des maladies cryptogamiques (mildiou,
rouille, oïdium, etc.), bactériennes ou virales
dans votre jardin l’an prochain.

Rappelez-vous que chaque fois que vous
taillez une plante, vous la fragilisez en ouvrant
une porte aux maladies éventuelles. Il est donc
préférable d’effectuer cette opération avec des
outils désinfectés.

4. Retirez la rouille de vos outils avec du
papier de verre à grain très fin (vous risqueriez
de rayer vos lames en utilisant du gros-grain).
Passez également du papier de verre sur les
manches afin de retirer les échardes.

5. Affûtez vos outils afin de leur conserver
leur tranchant original. 

Pour cela, confiez-les à un rémouleur ou
bien, pour les sécateurs, utilisez une meule et
affûtez le côté externe de la lame coupante
uniquement.  

Pour les bêches, binettes ou sarclettes :
biseautez un seul côté de la lame à l’aide d’une
simple lime à métaux.  

Pour les serpettes et faux, utilisez une pierre à
aiguiser car la meule enlèverait trop de métal.

6. Avec un gros pinceau, appliquez de l’huile
de lin ou de colza sur les outils, en ne négligeant
ni les manches ni les parties métalliques. 

Cette opération vous permettra de prolonger
considérablement leur durée de vie.

7. N’oubliez pas de surveiller l’état du clou
qui tient la tête de vos outils (bêches, binettes,
râteaux, pioches, sarcloirs, etc.) et changez-le si
vous le jugez en mauvais état.

8. Mieux vaut retirer le ressort de vos séca-
teurs, avant de le passer à l’huile de lin.
Remontez-le et puis stockez les sécateurs lame
ouverte (hors de portée des enfants) afin de
conserver les caractéristiques des ressorts le
plus longtemps possible.

Réf. Maria THUN 

Janvieren Févrieren

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, persil, 
bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).
R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prévèlement 
des  greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

CALENDRIER LUNAIRE

V 6 FE

S 7 FR

D 8 FR  12 h 
R ap. 14 h

L 9 R  18 h 

Ma 10

Me 11 FL

J 12 FL

V 13 FE

S 14 FE  8 h 
FR ap. 10 h

D 15  FR ap. 16 h

L 16 FR  12 h 

Ma 17

Me 18  R ap. 8 h

J 19 R

V 20 R  18 h 
FL ap. 20 h

S 21 FL

D 22 FE

L 23 FE

Ma 24 FE

Me 25 FR

J 26 FR

V 27

S 28  R ap. 19 h

D 29 R  10 h 
FL de 12 h à 18 h

L 30  FL ap. 16 h

Ma 31 FL  7 h 
FE ap. 9 h

CALENDRIER LUNAIRE

Me 1 FE

J 2 FE

V 3 FR

S 4 FR

D 5 R

L 6

Ma 7  FL ap. 9 h

Me 8 FL

Prochaine parution : mardi 7 février

Anne JOLAS
Maison de la Nature du Pays de Sierck
Tél. 03 82 88 77 49 – anne.jolas@cc3f.fr

www.maisondelanature.eu

Anne Jolas 
propose 
sa recette 
de badigeon

Mélangez les ingrédients
suivants :

• 1 litre de bouse de
vache pour le soin des
plaies et des blessures de
l’écorce.

•  1 litre de basalte et/ou
d’argile pour l’apport de
sels minéraux et d’oligo-élé-
ments.

•  1 litre de dolomie pour
l’apport d’oligo-éléments,
de sels minéraux et pour la
correction du pH.

• Une cuillerée à soupe de
silicate de soude pour la
destruction des œufs, des
larves ou des adultes de
nuisibles (cochenilles et
psylles).

•  Une cuillerée à soupe
de soufre mouillable ou un
litre de chaux vive arbori-
cole pour la destruction des
champignons et pour la
prévention des maladies
cryptogamiques.

•  Un verre de petit-lait ou
de savon noir ou d’huile
végétale de cuisine pour
l’adhérence du mélange (et
pour éviter qu’il se cra-
quelle).

•  De la décoction de
prêle pour renforcer la santé
et la résistance aux mala-
dies.

• Une quantité d’eau suf-
fisante pour obtenir la con-
sistance d’une pâte à crê-
pes.

*
Notez que les anciens uti-

lisaient un mélange de
chaux vive arboricole (1
volume pour 3 volumes
d’eau, additionné d’un
verre de savon noir liquide).

Ce « blanc arboricole »,
que l’on trouve aujourd’hui
en jardinerie, constituait à
lui seul un excellent insecti-
cide et fongicide. Il était
d’ailleurs également utilisé
pour désinfecter l’intérieur
des étables et des abris pour
animaux.

La recette de badigeon ci-
dessus n’en est qu’une ver-
sion améliorée, adaptée au
jardinage bio.

• Par courrier :
   Le Républicain Lorrain
   Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par e-mail
LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, brico-
lage…

Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
clairement les nom et adresse de l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux questions relevant de concours ou de travail
d’ordre scolaire.

Retrouvez-nous chaque dimanche dans Le Mag, rubrique
De vous à nous.

Ecrivez-nous

Photo DR

JARDINAGE BIO les travaux du mois

Nettoyez et affûtez
vos outils de jardin !
L’hiver est la saison idéale pour bichonner les outils utilisés à la belle saison ! 
Afin de les conserver dans le meilleur état et le plus longtemps possibles.

Courrier-service

Nestlé recrute une trentaine de CDD et CDI
Relancée grâce au succès des dosettes de Nescafé

Dolce Gusto, l’usine Nestlé de Challerange, dans les
Ardennes, vient d’annoncer le recrutement d’une
trentaine d’emplois en CDD et, pour quelques-uns,
en CDI. Nombre de ces postes correspondent à des
profils spécifiques (bac biotransformation du lait,

BTS agroalimentaire, qualification Caces pour la
conduite d’engins…). Le groupe agroalimentaire
suisse emploie actuellement 110 salariés sur le site
ardennais. En 2015-2016, Nestlé y a investi plus de
12 millions d’euros pour la construction d’un
deuxième évaporateur.

Le drame a été évité de justesse à
Boulange. Hier, il est presque midi
lorsqu’un câble d’une ligne à haute

tension se détache de son pylône et
s’écrase au sol dans un champ, à 
400 mètres d’un quartier résidentiel. 

Une dame qui s’y promène aperçoit un
arc électrique se former entre le câble,
traversé par une tension de 63 000 volts, et
une clôture à proximité. Aussitôt, les pom-
piers sont alertés. Car le danger menace
aussi le quartier attenant : la ligne, qui s’est
affaissée sur plus d’un kilomètre, touche
quatre maisons.

Dans l’une d’elle, Calista, quinze ans, et
son petit frère Paco : « On a entendu un
gros boum et on a d’abord pensé que

c’était la neige. Mais à travers la fenêtre, on
a vu que c’était le câble. On l’entendait
trembler sur le toit. Nous avons eu très
peur. Les pompiers sont arrivés et on est
sorti dehors. On a attendu deux heures
mais on nous a demandé de ne pas retour-
ner dans la maison. » 

Sans doute la faute du givre
Les pompiers d’Audun-le-Tiche et de

Boulange, assistés de la gendarmerie, blo-
quent immédiatement les accès au quar-
tier. Les habitants sont bloqués chez eux…
ou dehors.

« On revient d’une semaine de vacances
et on ne peut pas rentrer. Nous avons un
petit bébé, donc il est difficile de rester

dans le froid. On a essayé de faire un
détour par le champ, on a vu le câble, mais
tout est bouclé », raconte David, un habi-
tant de la rue de la Mine, au cœur du
quartier concerné. Heureusement, aucun
blessé n’est à déplorer et aucune toiture n’a
été endommagée. Les résidents ont pu
regagner leur domicile plus tard dans
l’après-midi.

RTE (réseau de transport d’électricité) a
activé une ligne de secours. Le réseau n’a
donc pas été coupé. D’après les premières
constatations, le givre serait à l’origine de
l’incident. Les réparations devraient démar-
rer aujourd’hui.

Damien GOLINI

FAITS DIVERS boulange

63 000 volts chutent
sur les maisons
Grosse frayeur, hier, à Boulange. Vers midi, un câble de haute tension de 63 000 volts 
s’est détaché de son pylône avant de s’affaisser sur les maisons.

Tant que l’alimentation électrique n’était pas coupée, les habitants des quatre logements touchés par le câble ne pouvaient rentrer chez
eux. Il a fallu attendre 14h pour que la haute tension ne menace plus les maisons. Les accès au quartier avaient été bouclés. Photos Julio PELAEZ

Elections 
à la Croix-Rouge 

Tous les quatre ans, la
Croix-Rouge française appelle
ses adhérents à élire chacun
des 1 000 bureaux Croix-
Rouge sur l’ensemble du terri-
toire. 

Voici les dates et lieux des
différents bureaux de vote
dans les huit unités de
Moselle :

• Metz : samedi 21 janvier
de 10h à 16h, 17 place Ste-

Glossinde.
• Hagondange : mercredi 18

janvier de 14h à 18h, 137 rue
de Metz.

• Moselle nord : samedi 21
janvier de 10h à 16h dans 3
bureaux de vote : 23 avenue
Comte-de-Bertier à Thionville;
24 rue de l’Europe à Sierck-les-
Bains; rue de la Fonderie à
Audun-le-Tiche.

• Moselle-Est : mardi 17 jan-
vier de 14h à 19h dans 2
bureaux de vote : 1 route de
Porcelette à Saint- Avold et 15
rue de Remsing à Forbach.

• Sarrebourg : samedi 21
janvier de 10h à 16h, 1 rue
Basse.

• Sarreguemines : samedi 21
janvier de 9h à 13h, 22 rue
Fulrad.

• Sarralbe : mardi 17 janvier
de 9h à 17h, rue Saint-Phi-
lippe.

• Dieuze : mercredi 18 jan-
vier de 13h à 17h au centre
social chemin du Calvaire .

Les adhérents âgés de plus
de 16 ans peuvent se présen-
ter à l’élection et adresser leur
candidature par écrit au prési-
dent de leur délégation jus-
qu’à sept jours avant la date
du scrutin.

Les adhérents peuvent éga-
lement se porter candidat
comme membre qualifié du
second collège du conseil ter-
ritorial de la Moselle. 

Cette élection aura lieu le
samedi 4 février de 9h à 13h
dans les locaux de l’Ifsi (Insti-
tut de formation en soins
infirmiers), rue du Général-
Lapasset à Metz.

EN BREF
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• MOTO
1re étape : 1. Garcia (Esp/Sherco Tvs) 28’22 ; 2. Brabec

(USA/Honda) à 12’’ ; 3. Goncalves (Por/Honda) 26’’ ; 4.
Sunderland (G-B/Ktm) 27’’ ; 5. Barreda Bort (Esp/Honda) 30’’ ;
6. Walkner (Aut/Ktm) 40’’ ; 7. Michael METGE (Fra/Honda)
46’’ ; 8. Farres Guell (Esp/Ktm) 46 ; 9. Montero (Esp/Ktm) 54’’ ;
10. Xavier DE SOULTRAIT (Fra/Yamaha) 58’’ ; 11. Ardien VAN
BEVEREN (Yamaha) 1’... 102. Philippe CAVÉLIUS (Fra/KTM) à
9’17"...

• AUTO
1re étape : 1. Al-Attiyah/Matthieu BAUMEL (Qat/Fra/

Toyota) 25’41 ; 2. Pons/Garcia (Esp/Arg/Ford) à 24’’; 3.
Roma/Haro Bravo (Esp/Toyota) 29’’; 4. Sainz/Cruz (ESP//Peu-
geot) 33’’ ; 5. De Villiers/Von Zitzewitz (AfS/All/Toyota) 41’’ ;
6. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/Peugeot) 55’’ ; 7. Al Rajhi/
Göttschalk (ASa/All/Mini) 1’06 ; 8. Cyril DESPRES/David CAS-
TERA (Fra/Peugeot) 1’14 ; 9. Hirvonen/Michel PÉRIN (Fin/Fra/
Mini) 1’20 ; 10. Van Loon/Rosegaar (P-B/Toyota) 1’22…

Loïc Belguise
(Metz TT)

TENNIS DE TABLE
Les femmes l’inspirent. A

moins que ce ne soit le con-
traire ? Loïc Belguise a encore
brillé avec ses filles du Metz TT
cette année. Au printemps, il a
soulevé son deuxième trophée
de champion de France et il a
terminé sa campagne euro-
péenne en quart de finale de la
Ligue des Champions. Et il est
bien parti pour dominer à nou-
veau le championnat de France
et il espère aller plus loin en C1.

Gilles Cattani
(CN Sarreguemines)

NATATION

Quand il est arrivé à Sarre-
guemines avec sa protégée,
Camille Dauba, Gilles Cattani
avait un projet en tête :
l ’emmener au plus haut
niveau. Et ça commence à por-
ter ses fruits. En novembre, la
demoiselle a remporté son pre-
mier titre toutes catégories sur
200 m brasse et elle finit
l’année en étant la seule
nageuse lorraine protégée sur
les listes de haut niveau natio-
nales. Tokyo 2020 doit trotter
dans un coin de sa tête.

Michel Da Costa
(USL Mont-Saint-

Martin)
KARATÉ

Sa passion, il la vit en famille.
Michel est l’entraîneur de ses
trois garçons plein d’avenir :
Logan, Jessie et Steven. En
2016, les trois frères sont deve-
nus champions d’Europe par
équipe avec les Bleus à Mont-
pellier. En individuel, Logan a
décroché le bronze et Steven
l’or. Avec leur club de Mont
Saint Martin, ils ont remporté à
nouveau la Coupe France. De
quoi réjouir papa qui y est pour
quelque chose…

Pompiliu Dascalu
(Terville-Florange)

VOLLEY

S’il y a bien un entraîneur qui
croit en la persévérance, c’est
lui. Pour le patron du TFOC, les
saisons s’enchaînent mais ne

se ressemblent pas. En diffi-
culté depuis la reprise en sep-
tembre, on ne retiendra que le
positif de cette année 2016 :
une neuvième place en mai
dernier qui a sauvé le club bien
sûr mais qui a surtout permis
aux filles de frôler les play-off
de Ligue A féminine. Jolie per-
formance !

David Fanzel
(féminines

du FC Metz)
FOOTBALL

L’ancien joueur du FC Metz a
rejoint son club formateur en
2015 pour y entraîner l’équipe
féminine, fraîchement reléguée
en Division 2. Et il a relevé avec
brio le défi de la remontée
immédiate. Se maintenir dans
l’élite sera en revanche plus
compliqué car les Mosellanes
ont manqué leur première par-
tie de saison, en empochant un
seul point.

Philippe Hinschberger 
(FC Metz)

FOOTBALL

Promu entraîneur du FC
Metz fin décembre 2015,
l’ancien capitaine grenat a
mené le club de son cœur vers
une montée in extremis en
Ligue 1, pour seulement un but
de plus que Le Havre, qua-
trième. Si le club à la Croix de
Lorraine connaît une passe dif-
ficile, il est toujours en course
pour remplir son objectif, le
maintien dans l’élite.

Olivier Krumbholz
(équipe de France 

féminine)
HANDBALL

Rappelé au chevet d’une
équipe de France malade en
janvier 2016, le Messin a tout
simplement transcendé son
équipe.  Après  t ro is  ans
d’absence, le mentor est
revenu apaisé, avec une
méthode d’entraînement tour-
née vers la participation et
l’échange et surtout avec tou-
jours cette même envie de

gagner. Et ça a payé. En 2016,
Olivier Krumbholz est vice-
champion olympique à Rio et
médaillé de bronze à l’Euro en
Suède.

Stéphane Léoni
(FC Trémery)
FOOTBALL

Trémery est l’équipe surprise
en Division d’honneur et le
doit en grande partie à son
entraîneur. L’objectif maintien
acquis la saison dernière, le
club trémerois a ensuite réalisé
une première partie de cham-
pionnat époustouflante avec
30 points inscrits en 13 mat-
ches. Le voilà en tête du classe-
ment.

Emmanuel Mayonnade
(Metz)

HANDBALL

Il a quitté son Bassin d’Arca-
chon fin 2015 pour vivre une
saison pleine avec Metz en
2016. Elu meilleur entraîneur
de Ligue féminine cette année,

le Bordelais a remporté son
premier titre de champion de
France en Moselle. Le ving-
tième pour le club. Bien parti
en Ligue des Champions, Metz
Handball vient de se qualifier
pour le Tour principal de cette
Coupe d’Europe. La sauce
Mayonnade a bien pris en Lor-
raine.

Sébastien Meyer
(Sarreguemines FC)

FOOTBALL

Le Sarreguemines FC a
démarré l’année comme il l’a
terminée : par un somptueux
exploit en Coupe de France
face à Valenciennes, pension-
naire de Ligue 2. La formation
mosellane, qui a réalisé une
belle saison en CFA 2, crève
aussi l’écran en Coupe, grâce à
son entraîneur, jamais avare
d’analyse vidéo.

Elisez l’entraîneur
de l’année sur notre site
internet jusqu’au lundi 9
janvier à minuit. 

OMNISPORTS

Elisez l’entraîneur
de l’année 2016
Ils ont fait l’actualité en brillant sur la scène régionale, nationale ou internationale en 2016. Vous avez 
jusqu’au lundi 9 janvier pour voter sur notre site internet et élire l’entraîneur de l’année. Les nommés sont…

En haut, de gauche à droite : Loïc Belguise, Gilles Cattani, Michel Da Costa, Pompiliu Dascalu, David Fanzel.
En bas, de gauche à droite : Philippe Hinschberger, Olivier Krumbholz, Stéphane Léoni, Emmanuel Mayannade, Sébastien Meyer. Photos RL

AUTO-MOTO.18h45 : Resistencia - San Miguel de Tucu-
man (2e étape du Dakar) en direct sur France 4.

BASKET. 18h20 : Ironi Nahariya - Monaco (Ligue des
champions) en direct sur Canal + Sport. 20h20 : Strasbourg -
Tenerife (Ligue des champions) en direct sur Canal + Sport.
2h30 (la nuit prochaine) : San Antonio Spurs - Toronto Rap-
tors (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

SKI ALPIN. 13h puis 16h15 : slalom dames à Zagreb
(Coupe du Monde) en direct sur Eurosport 1.

SKI DE FOND. 12h15 : 15 km dames à Oberstdorf
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1. 

TENNIS. 13h30 puis 17h : Tournoi ATP de Doha en direct
sur Eurosport 2.

notre sélection télé

« Glisser vite et sans effort »
« Nous pensions revenir sur Banque Populaire V beaucoup

plus tard, dans le Pacifique où Loïck Peyron avait connu
quelques journées difficiles. Les conditions étaient réunies pour
glisser vite et sans effort. » Le maxi-trimaran Idec Sport de
Francis Joyon est bien parti dans la course au record du tour
du monde à la voile en équipage et sans escale. Le multicoque
a doublé lundi, avec près de 17 heures d’avance sur le temps
de référence, le cap Leeuwin, au sud-ouest de l’Australie. Le
record de Loick Peyron sur Banque Populaire V, réalisé en
2011-2012, est bien parti pour tomber.

vite dit

Leader du Vendée Globe depuis un mois, Armel Le Cléac’h a
revu lundi le skipper britannique Alex Thomson se rapprocher
un peu. A 18 h ce lundi, Le Cléac’h (Banque populaire VIII)
compte 144,76 milles d’avance sur Thomson (Hugo Boss), à un
peu plus de 4500 milles (plus de 8300 km) de l’arrivée. S’il a
perdu près de 40 milles en 24 heures, le Breton devrait
« reprendre un peu d’avance » en rentrant ce mardi dans les
alizés au large du Brésil.

Derrière, à l’ouest du Cap Horn, la mauvaise météo a fait bien
des dégâts : Enda O’Coineen (Kilcullen Voyager-Team Ireland)
a été contraint d’abandonner, alors que Conrad Colman (Foresi-
ght Natural Energy) vogue au ralenti à cause d’une avarie de
gréement provoquée par le vent violent. Dans l’Atlantique Sud,
Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac, 4e) est entré dans une zone
de dépression qui le ralentit, et voit Yann Eliès (Quéguiner-Leu-
cémie Espoir, 5e) et Jean Le Cam (Finistère Mer Vent, 6e) revenir.

Vendée Globe : Thomson 
rattrape le Cléac’h

coup de pression

Après six mois d’absence en raison d’une blessure, Roger
Federer a parfaitement négocié son grand retour en lançant la
Suisse vers une victoire 3-0 contre la Grande-Bretagne en
Hopman Cup. Il a été très expéditif contre Daniel Evans : 6-3,
6-4, hier à Perth. Désormais âgé de 35 ans, le recordman de
victoires en Grand Chelem (17) passera deux tests plus
sérieux : mercredi contre l’Allemand Alexander Zverev, 24e

mondial, puis vendredi contre le Français Richard Gasquet
(18e mondial).

l’image

Federer n’a mis qu’une heure pour battre Evans. Photo AFP

Ollivon
RUGBY. Le début du Tournoi

des Six Nations est compromis
pour le troisième ligne Charles
Ollivon, blessé dimanche soir
avec Toulon et qui sera absent 4
à 5 semaines. Il pourrait donc
rater le premier match des
Bleus, le 4 février contre l’Angle-
terre à Londres.

Barioz
SKI ALPIN. Taïna Barioz, qui

avait chuté mercredi dernier lors
de la seconde manche du
second géant de Semmering,
doit mettre un terme à sa sai-
son, souffrant d’une rupture 
isolée du ligament croisé anté-
rieur du genou droit

Doussain
RUGBY. Le Toulousain Jean-

Marc Doussain, touché au
péroné samedi, sera indisponi-
ble quinze jours. Il sera apte
pour le Tournoi.

Djokovic
TENNIS. Le n°2 mondial

serbe Novak Djokovic a bataillé
pour remporter son premier
match de la saison 2017, lundi à
Doha contre l’Allemand Jan-
Lennard Struff (7-6 (7/1) 6-3)
après avoir été mené 5-1 dans le
premier set.

Felsina
RUGBY. Le pilier Emmanuel

Felsina a prolongé de deux ans
son engagement avec le Stade
Français. Il est désormais lié jus-
qu’en 2019 avec le club pari-
sien.

télex

Jean-Marc Doussain. Photo AFP

ATHLÉTISME. Six ans
après les Championnats

d’Europe en salle,
l’AccorHotel Arena

accueillera le meeting de
Paris indoor le 8 février.

Certains médaillés
olympiques et les

meilleurs Français ont
déjà confirmé leur

présence : Kevin Mayer,
Christophe Lemaitre,
Renaud Lavillenie ou

encore Antoinette Nana
Djimou. Huit épreuves
seront au programme :
le 60 m, le 60 m haies,

la perche et la longueur
hommes et le triathlon

(poids, longueur
et 60 m haies).

l’info
Un meeting

indoor à Paris

J’AIME

- Mon métier de conduc-
teur de train à travers la
France. C’était mon rêve
d’enfant !

- Mes parents, ma famille,
ma grand-mère  qui  me
regarde de là-haut, mon chien
Lucky.

- Le lancer de marteau,
cette passion qui me dévore
depuis mes 11 ans.

- Thomas Pesquet, son par-
cours, son expérience, sa pré-
paration pour aller dans
l’espace. Il est une source 
d’inspiration.

J’AIME PAS

- Les gens qui roulent trop lentement ou mal !
- Ceux qui vivent dans le passé et me rappellent sans cesse

mes erreurs…
- Les "stars locales", les athlètes ou entraîneurs qui se

prennent pour de grandes stars, qui parlent beaucoup mais ne
vont jamais au bout des choses.

Quentin Bigot est un athlète messin, spécialiste du
lancer de marteau, licencié à A2M. Il sera en stage
à Tenerife en Espagne en janvier, avant de reprendre
la compétition en février.

Quentin Bigot
j’aime/j’aime pas

Photo Anthony PICORÉ

q BASKET
NBA

Atlanta - San Antonio.................114-112 (a.p.)
Miami - Detroit ...................................... 98-107
Indiana - Orlando................................117-104
Minnesota - Portland...............................89-95
Lakers - Toronto..................................114-123

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 78,1 % de victoires ; 2.
Toronto 69,7 % ; 3. Boston 58,8 % ; 4.
Charlotte 55,9 % ; 5. Atlanta 52,9 % ; 6.
Washington et Milwaukee 50 % ; 8.
Indiana 48,6 %... Conférence Ouest : 1.
Golden State 85,3 % ; 2. San Antonio
79,4 % ; 3. Houston 74,3 % ; 4. Utah
61,8 % ; 5. Oklahoma City 61,8 % ; 6. LA
Clippers et Memphis 61,1 % ; 8. Denver
42,4 %...

q TENNIS
DOHA. Simple messieurs. 1er tour :

Brown (All) bat Bagnis (Arg) 6-1, 6-7
(2/7), 6-4, Djokovic (Ser/n°2) bat Struff
(All) 7-6 (7/1), 6-3, Goffin (Bel/n°4) bat
Haase (P-B) 7-6 (7/4), 6-2.

BRISBANE. Simple messieurs. 1er

tour : MAHUT (Fra) bat ROBERT (Fra)
4-6, 6-3, 6-4, Dimitrov (Bul/n°7) bat
Johnson (USA) 6-2, 6-3, Ferrer (Esp/
n°8) bat Tomic (Aus) 6-3, 7-5.

CHENNAI. Simple messieurs. 1er

tour : Darcis (Bel) bat Mektic (Cro) 6-2,
6-3.

BRISBANE. Simple dames. 1er

tour : Svitolina (Ukr/n°6) bat Puig (Per)
6-3, 6-3, Vinci (Ita/n°8) bat Bonda-
renko (Ukr) 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-6
(7/5), Kuznetsova (Rus/n°5) bat Chi-
rico (Usa) 6-2, 6-4, Muguruza (Esp/
n°4) bat Stosur (Aus) 7-5, 6-7 (2/7), 7-5

SHENZHEN. Simple dames. 1er

tour : Radwanska (Pol/n°1) bat YDuan
(Chi) 6-2, 6-7 (4/7), 7-5, Pliskova (Rtc)
bat Sevastova (Let/n°6) 1-6, 6-3, 7-6
(8/6), Stojanovic (Ser) bat Babos (Hon/
n°5) 1-6, 7-5, 6-2, Halep (Rou/n°2) bat
Jankovic (Ser) 6-1, 3-6, 6-3.

résultats

C’est parti pour deux
semaines et 8 800 kilo-
mètres vers Buenos

Aires, par-delà la haute monta-
gne bolivienne, pour le Dakar le
« plus dur » de l’ère sud-améri-
caine. Les premiers concurrents
de l’édition 2017 en ont ter-
miné ce lundi avec la première
spéciale, la seule au Paraguay.

ZOOM

En catégorie auto, le Qatari
Nasser Al Attiyah, vainqueur
en 2011 et 2015, s’est imposé
dans cette spéciale longue de
38,5 km malgré un gros coup de
chaud… « A une dizaine de
kilomètres de l’arrivée, nous
avons senti de la fumée du côté
du siège de Matthieu (Baumel,
son copilote), avec un peu de
feu. Nous avons ralenti pour
finir l’étape et à l’arrivée nous
avons pu l’éteindre », a expliqué
le pilote Toyota. 

Le premier Français, le nonu-
ple champion du monde des
rallyes Sébastien Loeb, est 6e à
55’’. Le tenant du titre Stéphane
Peterhansel a pris la 12e place à
1’34.

Chez les motos, le Français
Xavier de Soultrait (Yamaha),
vicomte descendant de la
lignée de Bourbons avait réalisé
le meilleur temps de ce galop
d’essai mais un excès de vitesse
pendant la liaison lui a coûté
une minute de pénalité. Résul-
tat, c’est l’Espagnol Pedrero
Garcia (Sherco Tvs) qui a été
déclaré vainqueur.

Le Dakar-2017, dont le par-
cours va conduire les concur-

rents sur quelque 8.800 kilomè-
tres, dont près de 4.000 de
spéciales, jusqu’à Buenos Aires
le 14 janvier, fera la part belle à
l’altiplano bolivien. Au menu,
cinq étapes disputées à plus de
3 500 m d’altitude, entrecou-
pées par une journée de repos à
La Paz. Jamais le Dakar n’aura
autant roulé en haute monta-
gne et le manque d’oxygène
s’annonce comme une redouta-
ble épreuve.

« Si on a un coup 
de moins bien... »

« C’est un peu l’incertitude
quant à l’altitude. On ne sait
pas trop comment on va réagir.
Si on a un coup de moins bien
sur une journée, on peut tout
perdre et c’est vrai pour tous les
pilotes, même ceux qui ont
passé du temps en altitude et se
sont bien préparés », prophétise
le très expérimenté Peterhan-
sel.

Le recordman de victoires sur
le Dakar (six en moto et six en
auto depuis 1988) figure parmi
les favoris, au même titre que
ses coéquipiers de la marque au
lion, Carlos Sainz, Cyril Des-
pres et Sébastien Loeb.

Du côté des motos, les jeux
sont encore plus ouverts. Après
dix ans de domination sans par-
tage de Cyril Despres et Marc
Coma, le Dakar se cherche de
nouvelles têtes d’affiche. Toby
Price, 17e hier, remet son titre
en jeu avec l’idée d’offrir une
16e victoire de rang à KTM.
Face à lui, Adrien van Beveren
(6e en 2016) devrait être la
meilleure chance française.

AUTO-MOTO dakar-2017

Ça s’annonce très dur
La 39e édition du Dakar a débuté ce lundi au Paraguay. Ce devrait être la plus difficile de l’ère sud-américaine, 
notamment à cause de l’altitude très élevée.

Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel (Toyota) ont remporté la première étape,
disputée sur 38,5 km. Photo AFP

classements
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Vendredi dernier, les hom-
mes de Philippe Hins-
chberger ont repris le che-

min de l’entraînement, sur la
scène synthétique de la Plaine de
Jeux, après un court entracte de
quelques jours. S’ils ont pu profi-
ter des fêtes de Noël en compa-
gnie de leurs proches, Kévin
Lejeune et ses partenaires ne 
sont pas restés inactifs pour
autant.

« Chacun avait un programme
quotidien individuel à respecter,
souligne Hugo Cabouret, le pré-
parateur physique du FC Metz. Il
s’agissait de quatre sessions
d’activités basées sur l’aérobie
ainsi que le renforcement abdo-
minal et musculaire. » Et comme
le veut la tradition, l’un des pre-
miers gestes que tout ce petit
monde a dû effectuer en pous-
sant les portes des vestiaires de
Saint-Symphorien fut de monter
sur la balance. Verdict ? « Aucun
problème particulier à signaler,
sauf pour deux joueurs dont je
tairais les noms, glisse Hugo
Cabouret. Je ne suis pas partisan
de restrictions drastiques à partir
du moment où cela reste équili-
bré. Et puis chacun a le droit de
se faire un peu plaisir durant les
fêtes. À condition de ne pas faire
d’excès. Dans l’ensemble, ce
credo a été respecté. »

Pourtant, alors que les agapes
de fin d’année sont désormais
derrière eux, les questions d’ali-
mentation et d’hydratation res-

tent bel et bien au menu des
Messins. En cause, le froid qui
s’est invité en Moselle ces der-
niers jours. Ce vendredi matin,
en plus de la neige, le thermomè-
tre de la Plaine de Jeux affichait
ainsi un méchant -7°C. Glaçant !

Un véritable casse-tête
« Avec ce froid, les organismes

brûlent plus de calories et la
dépense d’énergie est plus
grande, détaille le préparateur
physique. Il faut vraiment forcer
les joueurs à boire. Concernant
l’alimentation, elle doit être un
brin plus riche. Par exemple,
pour le petit-déjeuner (que les
joueurs peuvent prendre au
stade), le groupe a à sa disposi-
tion du jambon, du fromage et du
beurre. »

Et si certains comme Guido
Milan – qui profitait voici quel-
ques jours encore de la chaleur
argentine (près de 40°C) –, doi-
vent gérer le phénomène de ther-

morégulation, tous doivent com-
poser avec les aléas du terrain
synthétique, zone de repli obli-
gatoire, les pelouses naturelles
du stade de l’autoroute n’étant
pas praticables, voire dangereu-
ses.

Un véritable casse-tête pour
les staffs technique et médical.
« D’abord, on doit préparer sur
cette surface un match à Lens qui
se disputera sur herbe, grince
Hugo Cabouret. Ensuite, cela
nous contraint à gérer le volume
horaire des entraînements et les
organismes de chacun tout en
optimisant le potentiel. C’est un
gros problème. »

Car il s’agit de manœuvrer à
dessein avec les joueurs en
phase de repr ise (Jouffre,
Lejeune, Udol) tout en préser-

vant ceux dont « les articulations
sifflent un peu ». Un garçon
comme Benoît Assou-Ekotto a
ainsi été invité à effectuer en

salle le travail de puissance pro-
grammé ce lundi après-midi.

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Metz et le sport d’hiver
Après un break d’une semaine et à quelques jours du retour à la compétition, joueurs et staff du FC Metz doivent 
composer avec des conditions climatiques difficiles. Comment les Messins gèrent-ils cette délicate période ?

À l’image de Philippe Hinschberger, les joueurs du FC Metz doivent actuellement composer avec une météo hivernale
particulièrement fraîche. Photo Pascal BROCARD

Face à Épinal en amical ce mardi
À quelques jours de leur entrée en lice en Coupe de France 
(dimanche à Lens), les hommes de Philippe Hinschberger vont 
retrouver les sensations d’un match, ce mardi, sur la pelouse de 
Saint-Symphorien. Ils y affronteront, en amical, le SAS Épinal, 
pensionnaire de National. Coup d’envoi à 17 h. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles (tribune Sud uniquement).

Tableau de bord. Hier : deux séances d’entraî-
nement à 10 h et 15 h. Aujourd’hui : une séance à
10 h ; Metz - Épinal (amical) à 17 h. Demain :
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 journée de Ligue 1), mercredi
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 Ligue 1),
dimanche 15 janvier à 15 h ; Metz - Montpellier
(21e journée de Ligue 1), samedi 21 janvier à 20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol, Yann Jouffre,
Vahid Selimovic et Kévin Lejeune sont en phase

de reprise. Ce dernier devrait très prochainement
reprendre l’entraînement collectif.

En sélections. Cheick Doukouré (Côte
d’Ivoire), Georges Mandjeck (Cameroun) et
Ismaïla Sarr (Sénégal) ont été retenus pour la
CAN 2017.

Suspendus. Milan Bisevac a encore cinq mat-
ches de suspension à purger. Georges Mandjeck,
Ivan Balliu et Renaud Cohade purgeront leur
match de suspension lors du déplacement à Lens,
ce dimanche.

L’info. Eiji Kawashima et Guido Milan, qui
avaient bénéficié d’une petite rallonge de congés,
ont retrouvé la Lorraine. Les deux joueurs étaient
présents à l’entraînement ce lundi matin. Seul
Milan Bisevac (raisons familiales) manquait
encore à l’appel.

fc metz express

Cheick Diabaté attendu ce mercredi
Selon nos informations, le nouvel attaquant du FC Metz, Cheick 
Diabaté, devrait être présent ce mercredi du côté de Saint-Sym-
phorien. L’international malien (28 ans), qui évolue depuis le 
début de saison à Osmanlispor (Turquie), doit faire l’objet d’un 
prêt au club à la Croix de Lorraine. L’ex-Bordelais et Nancéien 
effectuera ainsi son retour sur les pelouses de Ligue 1.

ANGLETERRE
• HIER
Middlesbrough-Leicester ..................................0-0
Everton-Southampton.......................................3-0
Manchester City-Burnley...................................2-1
Sunderland-Liverpool .......................................2-2
West Bromwich -Hull City..................................3-1
West Ham-Manchester United..........................0-2
• AUJOURD’HUI
Bournemouth - Arsenal................................20h45
Crystal Palace - Swansea................................21 h
Stoke - Watford........................................................
Tottenham - Chelsea...............................................

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 49 19 16 1 2 42 13 29
2 Liverpool 44 20 13 5 2 48 23 25
3 Manchester City 42 20 13 3 4 41 22 19
4 Arsenal 40 19 12 4 3 41 19 22
5 Tottenham 39 19 11 6 2 37 14 23
6 Manchester United 39 20 11 6 3 31 19 12
7 Everton 30 20 8 6 6 28 23 5
8 West Bromwich 29 20 8 5 7 28 24 4
9 Bournemouth 24 19 7 3 9 26 31 -5

10 Southampton 24 20 6 6 8 19 25 -6
11 Burnley 23 20 7 2 11 22 31 -9
12 Watford 22 19 6 4 9 23 34 -11
13 West Ham 22 20 6 4 10 23 35 -12
14 Leicester 21 20 5 6 9 24 31 -7
15 Stoke 21 19 5 6 8 22 32 -10
16 Middlesbrough 19 20 4 7 9 17 22 -5
17 Crystal Palace 16 19 4 4 11 29 35 -6
18 Sunderland 15 20 4 3 13 19 37 -18
19 Hull City 13 20 3 4 13 17 44 -27
20 Swansea 12 19 3 3 13 21 44 -23

le point

Nardi
BELGIQUE. Le gardien interna-

tional Espoirs formé à Nancy Paul
Nardi, qui était prêté à Rennes par
l’AS Monaco mais ne jouait prati-
quement pas, quitte la Bretagne
pour rejoindre le Cercle Bruges en
deuxième division belge.

Payet
LIGUE 1. Selon le quotidien

L’Équipe, le président de l’OM,
Jacques-Henri Eyraud, se serait
lancé dans un projet quasi-surréa-
liste : faire revenir Dimitri Payet,
parti à l’été 2015 pour West Ham.
à Marseille. Le club phocéen
aurait également un œil sur Mor-
gan Schneiderlin, dont le temps
de jeu a fondu à Manchester Uni-
ted depuis un an.

Oscar
CHINE. Le milieu brésilien

Oscar (25 ans), transféré au
Shanghai SIPG pour une somme
record estimée à 60 M €, a été
chaudement accueilli par de
nombreux supporters, ce lundi,
après son atterrissage à l’aéroport
de Pudong.

Carrasco
ESPAGNE. Victime d’une

légère inflammation du tendon
d’Achille gauche, le milieu offen-
sif de l’Atlético de Madrid, Yan-
nick Carrasco, a déclaré forfait
pour le huitième de finale aller de
Coupe du Roi, ce mardi, contre
Las Palmas. La durée de l’indispo-
nibilité de l’international belge
n’est pas connue.

Batshuayi
LIGUE 1. Selon plusieurs

tabloïds anglais, Michy Batshuayi
pourrait revenir en France cet
hiver pour trouver un temps de
jeu. Lille étudie ainsi la possibilité
de se faire prêter l’attaquant de
Chelsea.

Babel
TURQUIE. Libre après une

bonne demi-saison au Deportivo
La Corogne, l’attaquant néerlan-
dais Ryan Babel s’est engagé, ce
lundi, avec le Besiktas Istanbul.

Delort
LIGUE 1. Privés de Moukandjo

et Waris (CAN), Lorient recher-
che un attaquant pour compen-
ser. Selon L’Équipe, le club breton
aimerait se faire prêter Andy 
Delort qui évolue actuellement
chez les Tigres de Monterrey
(Mexique).

Guillou
ALLEMAGNE. Ancien adjoint

de Willy Sagnol à Bordeaux,
Patrick Guillou (46 ans) devient
l’adjoint de Valérien Ismaël à 
Wolfsburg (13e de Bundesliga).

Cayman
FÉMININES. L’internationale

belge, Janice Cayman, ancienne
joueuse de Juvisy, s’est engagée
avec Montpellier.

foot actu

Oscar. Photo AFP

LIGUE 1. « Bonjour à
tous, mes parents ont été
victimes d’une agression

pour la deuxième fois
dans le même mois.

Ceci est une des preuves.
Merci. » L’attaquant

de Bordeaux,
Diego Rolan, a expliqué,

ce lundi, via Twitter,
la raison de son absence

lors de la reprise
de l’entraînement

des Girondins dimanche.
L’international uruguayen

a joint à son texte une
photo représentant

un document
du Ministère de l’intérieur

de son pays
comme preuve.

la phrase
« Ceci est une
des preuves »

Le jeune gardien messin,
Calvin Haïdara, sous la neige,

ce lundi. Photo J.-S. G.

Pendant ses vacances, Hugo Cabouret n’a pas fait relâche. « J’ai
travaillé sur le programme de janvier et février, précise le préparateur
physique du FC Metz. D’autant qu’avec les matches qui vont s’enchaî-
ner, on ne dispose que de très peu de temps : actuellement, la priorité est
faite à l’aérobie et la montée en puissance sur une période très courte. »
Ensuite, il faudra s’adapter, notamment en fonction du calendrier.

Et cravacher. Car, précise Hugo Cabouret, « de mon point de vue, on
n’est pas bon physiquement. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le
monde, mais c’est mon opinion personnelle. Je ne dis pas ça pour
m’autoflageller. Les chiffres à notre disposition parlent d’eux-mêmes. Et
ce, malgré le travail effectué. Mais si dans un club qui doit se maintenir,
on ne se fait pas violence physiquement, ça va être compliqué… »

J.-S. G.

« Pas bon physiquement »

Clément Lenglet n’a pas
bravé le grand froid qui
sévissait hier matin en

forêt de Haye. Une seconde
journée il est resté au chaud et a
donc entamé un bras de fer avec
son club formateur pour quitter
rapidement la Lorraine, direc-
tion l’Andalousie et le FC
Séville.

 Voilà trois jours que les négo-
ciations sont âpres entre l’ASNL
et son jeune capitaine. Lui veut
partir, sa décision semble irrévo-
cable depuis que Séville a fait sa
proposition. Il l’a signifié claire-
ment à son président Jacques
Rousselot. On comprend aisé-
ment sa motivation : rejoindre
un club européen, un cham-
pionnat haut de gamme et ser-
vir sous les ordres de l’Argentin
Jorge Sampaoli, un coach béné-
ficiant d’une flatteuse réputa-
tion à l’international. Bref
autant de gages de progression
pour la carrière d’un pur produit
du centre de formation nan-
céien. On ajoutera en passant
que le FC Séville est actuelle-
ment 3e de Liga et qualifié en
Ligue des Champions.

Autour de la table, trois logi-
ques s’affrontent. Le joueur
considère que le moment est
venu d’aller voir ailleurs, qu’il
est quitte avec l’ASNL. Il a éga-
lement en poche un deal passé
avec Rousselot datant de son
faux départ à la Juventus Turin.
Il avait été convenu que le trans-
fert aurait lieu en fin de saison,
dans le cadre d’un marché

gagnant-gagnant. Six mois plus
tôt, il pose évidemment un pro-
blème. Nancy n’a pas de marge
de sécurité au classement. Et la
de l’ASNL, serait largement
amputée en cas de départ de
son élément majeur. 

Pas de solution 
de remplacement

Surtout que les solutions de
remplacement ne sautent pas
aux yeux... En interne, Chrétien
peut encore dépanner mais
accumule les pépins physiques,
Cabaco, au demeurant sus-
pendu pour trois matches,
n’offre guère de garanties. Il
reste des repositionnements
possibles du côté de Diarra,
Badila ou Cetout. Un bricolage
déjà entamé.

En externe, l’ASNL cherche
un suppléant à Lenglet mais
sans piste sérieuse. Il est vrai
que le poste d’arrière central fait
l’objet de nombreuses deman-
des. Au moins cinq clubs au
moins de Ligue 1 envisagent un
recrutement cet hiver et,
comme Nancy, se heurtent à
une véritable pénurie.

Jacques Rousselot, qui a pris
personnellement le dossier en
charg,e ne cache pas qu’il s’agit
là de la principale difficulté.
« L’ASNL n’a pas vraiment
besoin tout de suite de l’argent
de ce transfert », précise encore
le président nancéien. On parle
tout de même d’une proposi-
tion de cinq millions d’euros...
Surtout, celle-ci pourrait ne pas

revenir si le joueur venait à res-
ter et devienne aigri en ayant vu
passer le train de ses rêves.

De son côté, Pablo Correa
entend officiellement rester à
l’écart : « Ce n’est pas dans mon
domaine de compétences et je
n’ai pas d’états d’âme », lance
l’entraîneur. La façon la plus
efficace de faire valoir ses inté-
rêts ?

C. F.

ASNL : Lenglet sèche l’entraînement
Désireux de rejoindre le FC Séville alors que son club a vainement cherché à s’opposer à ce départ, 
le capitaine de l’ASNL, Clément Lenglet, impose un bras de fer. Plusieurs logiques s’affrontent. Tour de table.

Clément Lenglet considère que le moment est venu de quitter l’ASNL.
Mais son club n’est pas d’accord... Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Franchir « une marche impor-
tante » lors du huitième de

finale contre l’ogre barcelonais.
Tel est l’un des objectifs que s’est
fixé l’entraîneur du PSG, Unai
Emery. Dans une interview accor-
dée au quotidien espagnol
Marca, le technicien parisien
assure ainsi que « la Ligue des
Champions est la compétition au
travers de laquelle le PSG veut se
renforcer à l’extérieur. Le club
veut progresser pour être un can-
didat au titre, afin que la grande
dimension de la Ligue des Cham-
pions renforce la dimension du
PSG ».

Objectif avoué des propriétai-
res qataris depuis leur arrivée en
2011, la C1 s’est pour l’instant
révélée cruelle pour le club pari-
sien, sorti en quarts de finale ces
quatre dernières années, dont
deux fois par le FC Barcelone
(2013 et 2015). Le prochain
adversaire de Paris dès les huitiè-
mes de finale (aller le 14 février,
retour le 8 mars).

Jesé sur le départ ?
Un choc qui, selon Emery,

n’arrive pas trop tôt dans son tout
jeune mandat. « J’ai toujours pro-
gressé comme entraîneur dans
des matches importants parce
que ce sont de belles opportuni-
tés. Derrière elles, il y a une mar-
che importante à franchir pour

valider une progression », a souli-
gné le technicien basque.

Malgré un début de saison
décevant marqué par une troi-
sième place en Ligue 1, Emery
s’est dit « optimiste » pour la suite
de la campagne parisienne. « On
ne gagne pas (des titres) en sep-
tembre, ni en décembre, mais
c’est là qu’on peut développer des
choses et nous sommes dans ce
processus », a-t-il fait valoir.

Au passage, le Basque a pris la
défense d’Angel Di Maria (« son
rendement est très bon ») et laissé
la porte ouverte à un départ de
l’attaquant Jesé, arrivé cet été du
Real Madrid pour 25 M € : « Une
possibilité dont nous avons dis-
cuté est d’analyser ce qui est le
mieux pour l’équipe et pour lui… »

ligue des champions

Pour Emery 
Paris est « candidat »
Alors qu’il affrontera le Barça en février, le PSG 
veut, selon son entraîneur, « progresser pour 
être candidat au titre » en Ligue des Champions.

Unai Emery. Photo AFP

Liverpool a été tenu en échec à
Sunderland (2-2), lundi en

ouverture de la 20e journée de
Premier League, offrant à Chel-
sea l’occasion de s’échapper en
tête, pendant que les clubs de
Manchester, United et City, se
sont tous deux imposés. Ce
mardi à Bournemouth, Arsenal
va tenter de reprendre la 3e

place, avant le choc au sommet
entre Tottenham et Chelsea,
mercredi, qui pourrait consti-
tuer un tournant de la saison.
Une 14e victoire consécutive,
record historique sur une saison
de Premier League, permettra
aux Blues de prendre le large.

Après la victoire probante sur
Manchester City (1-0) samedi,
Liverpool n’a pas su se remobili-
ser à temps sur le terrain de
Sunderland (2-2). Pourtant, les
hommes de Jürgen Klopp ont

mené deux fois au score, par
Sturridge (19e) puis Mané (72e).
Mais leur défense a offert deux
penalties à Defoe, qui les a
transformés (25e, 84e). Voilà
donc les Reds en panne.

United ne s’arrête plus
Les Citizens, eux, se sont en

partie rassurés en venant à bout
de Burnley (2-1), grâce à des
buts de Clichy (58e) et Agüero
(62e) alors qu’ils évoluaient à
dix contre onze pendant près
d’une heure, Fernandinho ayant
été exclu. 

Ils impressionnent moins que
leurs voisins de United, qui ont
déroulé à West Ham (2-0). Cela
n’a pas été si simple mais, face à
des Hammers réduits à dix dès
la 15e minute, Juan Mata a
donné l’avantage aux Mancu-
niens puis Ibrahimovic a fait le
break. 

Le Suédois a ainsi inscrit son
13e but en championnat cette
saison, ce qui en fait le 2e buteur
de Premier League derrière
Diego Costa. Les Red Devils
attendent de pied ferme la visite
de Liverpool, le 15 janvier, pour
continuer leur remontée au clas-
sement. Loin derrière Chelsea.

FOOTBALL angleterre

Liverpool laisse la
voie libre à Chelsea
Tenu en échec ce lundi à Sunderland (2-2), 
Liverpool pourrait voir Chelsea prendre
le large en tête de la Premier League.

Roberto Firmino (à gauche,
Liverpool) Photo AFP

Valence, ébranlé par le brusque départ de son entraîneur Cesare
Prandelli, espère un sursaut à l’heure de débuter l’année, ce mardi, face
au Celta Vigo en huitièmes de finale aller de Coupe du Roi, tandis que
les grands d’Espagne ouvrent 2017 par d’éprouvantes affiches. Ainsi,
l’Atletico Madrid risque de passer un moment compliqué sur la pelouse
de Las Palmas, aux Canaries. Outre le voyage, toujours fatigant,
Antoine Griezmann et ses coéquipiers peuvent se méfier de leur
adversaire canarien, invaincu à domicile cette saison.

De son côté, le Real Madrid de Zinedine Zidane débute 2017 par un
choc, ce mercredi soir, contre le Séville FC à Santiago-Bernabeu,
revanche de la Supercoupe d’Europe remportée par l’équipe merengue
(3-2 a.p.) en août. Enfin, ces huitièmes de finale aller s’achèveront ce
jeudi avec un duel de spécialistes entre l’Athletic Bilbao et le FC
Barcelone. Les deux clubs sont surnommés "Rois de la Coupe" en
Espagne, puisqu’ils trônent en tête du palmarès avec 28 couronnes
pour le Barça et 23 pour l’Athletic.

espagne

Valence au rebond

Guidileye était malade 
Outre N’Guessan et Aït Bennasser, qui préparent la CAN avec 
leur sélection respective, et bien sûr Lenglet, en instance de 
départ, il manquait également Dialo Guidileye hier à la seule 
double séance de la semaine. Le Mauritanien était cloué chez lui 
par une gastro-entérite.

Busin vers un nouveau prêt
Le milieu offensif Alexis Busin, devenu indésirable à Clermont où 
il n’est quasiment plus utilisé, pourrait revenir à l’ASNL dès cet 
hiver. Le club cherche à le prêter une seconde fois.
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Circuit mondial juniors.
Marceau Courtalon (Team Lau-
thier-Asptt Metz) affûtera sa
forme, cette semaine dans un
tournoi français, dans le nord,
avant de tenter sa chance dans
des épreuves internationales
relevées, comptant pour le clas-
sement mondial des moins de
18 ans. Avec comme objectif le
tournoi de Roland-Garros,
début juin et parvenir à intégrer
le top 150. Ses entraîneurs Will
Lauthier et Pacôme Petit l’ont
inscrit dans un grade 2 en Slo-
vénie et dans un grade 1 en
République Tchèque. Rappe-
lons qu’en 2016, le Mosellan
avait facilement honoré des 
rendez-vous en grade 4.

Autre tournée prévue, celle
d’Anna-Maria Jovanovic et
Océane Mialon. Tournoi de
rentrée à Villepinte avant de
s’envoler pour trois semaines
au… Kenya ! « A cette occa-
sion, nous faisons équipe avec
la Ligue de Lorraine », précise
Will Lauthier. L’entraîneur fédé-
ral Bernard Bonnet sera du
voyage, comme les espoirs
nancéiens Lola Marandel et
Tom Biston. Ces derniers tente-
ront d’inscrire leurs premiers
points dans cette catégorie
d’âge.

Victoria Muntean. La Lor-
raine a fait un tour à Rabat

(10 000 dollars, Maroc). Tête
de série n°2, elle s’est inclinée
en demi-finale contre une Hon-
groise (n°5). Victoria Muntean
est 554e mondiale.

Hugo Gravil. Le réputé kiné
lorrain, qui officie sur le circuit
ATP, vient d’intégrer la garde
rapprochée et le staff d’Alexan-
der Zverev en tant que physio-
thérapeute. Le jeune Allemand,
19 ans, est déjà 24e. Beaucoup
voient en lui le futur leader du
tennis mondial.

A. T.

TENNIS infos

Les jeunes Lorrains
en tournée

Hagondange. Les Lorrains n’ont pu se hisser en finale de ce
tournoi. Succès de Maas (TCM Tampon, La Réunion, 2/6) sur
Vincent (FCL, 2/6) 6-3, 6-2. En demi-finales : Vincent bat Springer
(Marly, 1/6) 6-4, 6-2, Maas bat Messin (Basse-Ham, 2/6) 6-7, 6-3,
6-4. En quart de finale : Messin bat Pipere (Mont-Saint-Martin, 4/6)
567, 6-2, 6-4, Vincent bat Schmit (Mont-Saint-Martin, 5/6) 3-6, 7-6,
6-3. 

Maizières. La finale du tournoi de la première neige, exclusive-
ment féminin, a opposé la championne d’Alsace Joanne Tomera à la
jeune Déodatienne Sophie Muntean (1/6). La Lorraine a été domi-
née 6-1, 6-1. Les demi-finales : Muntean bat Kieffer (Luxembourg,
2/6) 6-3, 6-2, Tomera bat Schneider (Kochersberg, 2/6) 6-3, 6-2.

Heillecourt. Victoire de Bourgouin (2/6). Broge (Yutz, 3/6) avait
cédé en finale face à Hiss (Lunéville, 3/6).

tournois en lorraine

Les Lorrains dominés 
à Hagondange

Le traditionnel Trophée Balle
de match s’est terminé lundi, sur
les courts du complexe des
Hauts-Peupliers de l’Asptt Metz.
La plupart des meilleurs jeunes
lorrains étaient présents. A

noter, le parcours, chez les 13-14
ans, d’Araujo Emmanuel (30/1,
Cattenom) qui a passé sept tours
avec des perfs allant de 30 à 15.
Sinon, domination des favoris
comme Alix Ast ou Eden Hardy.

jeunes

L’ASPTT Metz se fait 
respecter à domicile

Des premières places à la
pelle (77 au total ces
douze derniers mois), des

classements à profusion, des
participations à des CSI**, Sté-
phanie Hennequin a connu une
année 2016 prolifique. « Dans
ma catégorie, je pense avoir
obtenu les meilleurs résultats de
toute la Lorraine », sourit la
cavalière de Montrequienne,
montée cette année sur le
podium régional.

« Simon Delestre, ce n’est pas
la même catégorie bien sûr, rela-
tivise l’intéressée. Maintenant,
pour connaître cette réussite,
même s’il y a une part de
chance, j’ai surtout bénéficié
d’un plus gros piquet de che-
vaux. Sans un cheval, de toute
façon, on n’est rien. Quizz du
Rivage (12 ans) et Salomon de
Lusse (10 ans) ont bien tourné.
Chippie de Montsec (9 ans) n’a
fait que progresser et ce n’est pas
fini. Quouros de Hyame (12
ans) va bien et cela ne peut aller
qu’en s’améliorant car je ne l’ai
que depuis un an. »

Le talent de Luron
En fait, mis à part Quizz du

Rivage et son talentueux Luron
de Lothain (17 ans), qui a été
décisif dans son ascension, la
jeune femme de 30 ans, qui a
appris à monter à cheval avec
Marcel Delestre, ne dispose des

autres chevaux et du jeune Ams-
trong de Moyon (6 ans), que
depuis un an. Leur marge de
progression est donc impor-
tante.

En cette période hivernale cru-
ciale pour l’apprentissage com-
mun, elle travaille sans relâche
leur relation. En perfectionniste
infatigable. Même si elle a gagné
le dernier GP Pro 2 de Rosières-
aux-Salines avec Chippie, elle
n’a eu de cesse de chercher
pourquoi elle n’avait pas obtenu
des barrages sans faute avec
Quizz et Quouros.

Si Stéphanie Hennequin a la
culture de la gagne (le père de
Simon lui a inculquée), elle ne
brûle pas les étapes avec ses
chevaux, qu’elle respecte au
plus haut point. Elle les connaît
par cœur, sait quand ils vont
moins bien et aime s’en occu-
per, presque autant que les
monter.

« Etre plus régulière »
« Amstrong, par exemple, au

départ, c’était un petit cheval
d’amateur mais je pense que
c’est tout sauf cela », juge celle
qui vient de s’associer à un cava-
lier dans son écurie des 4 Vans
pour viser plus haut pendant
que son acolyte s’occupera des
jeunes chevaux et des élèves.
« J’ai beaucoup d’espoir avec lui
mais je ne suis pas pressée. C’est

un cheval tardif qui a besoin
d’expérience. Une fois qu’il sera
bien dressé et ne sera plus stressé
en concours, il sera très bon. »

Avec Amstrong et tous les
autres, mais aussi une jument
de 9 ans, qui vient d’arriver à
Montrequienne, Stéphanie Hen-

nequin espère voir encore plus
grand en 2017. « J’aimerais vrai-
ment disputer des CSI***, des
CSI**, être plus régulière. Certes
j’ai obtenu des résultats l’an der-
nier sur des épreuves à 1,35m
mais je vise la même chose sur
des 1,45m. » Pour continuer à

acquérir de l’expérience et, qui
sait, viser plus tard le Graal si
elle trouve la monture d’excep-
tion car « si un cheval n’est rien
sans un cavalier, un cavalier
n’est rien sans un bon cheval ».

M. T.

EQUITATION bilan

Stéphanie Hennequin
vise encore plus haut
En changeant légèrement son mode de fonctionnement, Stéphanie Hennequin entend gravir encore
quelques échelons dans la hiérarchie des cavaliers, en s’entraînant avec ses nombreux chevaux.

Stéphanie Hennequin ne monte Quouros de Hyame que depuis un an. Photo DR

C’est l’histoire d’un com-
bat que plus personne
n’attendait après l’avoir

tant espéré… Quand, en 2012,
Anne-Sophie Mathis avait perdu
aux points face à la Norvégienne
Cécilia Braekhus à l’issue d’un
duel de toute beauté, l’idée d’une
r e v a n c h e  av a i t  t r è s  v i t e
germé. Mais en boxe, l’intérêt
sportif passe souvent après les
intérêts financiers et les choix de
carrière. Résultat ? Le temps a
passé et la revanche n’est jamais
venue.

Et puis, début août 2016,
l’annonce tombe à la surprise 
générale : la revanche aura bien
lieu. Surprise, car la Dombas-
loise a raccroché les gants depuis
un an et demi pour embrasser
une carrière de policière munici-
pale. Mais après un sondage
mené auprès des lecteurs d’un
grand journal norvégien, Cécilia
Braekus lui a proposé cette revan-
che pour fêter en grande pompe
le retour de la boxe profession-
nelle en Norvège après trente-
cinq ans d’absence. Dans un
premier temps, Anne-Sophie
Mathis décline l’offre. Mais après
un mois de tractations menées
par son agent, Christel Aujoux,
elle accepte, moyennant une
bourse qui ne se voit que chez les
hommes…

Anne-Sophie Mathis se remet

donc au travail en plein cœur de
l’été pour répondre présent le
1er octobre à Oslo. La Dombas-
loise sait qu’un défi immense
l’attend face à Braekhus, invain-
cue en 28 combats. Alors
que les dix mille places de la
Spektrum Arena se sont arrachées
en quarante-cinq minutes, le
public norvégien n’attend rien
d’autre qu’un triomphe de la

"First Lady". « Je sais que si je ne
la mets pas KO, je perds », admet
la Lorraine avant son départ pour
Oslo. « Mais, sur ce combat, je
me dis que je n’ai rien à perdre. »

La veille du combat, la pesée
donne le ton. Anne-Sophie
Mathis reste impassible, mais son
entraîneur René Cordier est con-
trarié. Sa protégée a dû subir
une intervention à l’hôpital, peu

après son arrivée en Norvège,
pour soigner une infection au bas
du dos. Mais pas question
d’ébruiter la nouvelle avant le
combat.

Le lendemain soir, la Spektrum
A r e n a  e s t  c h a u f f é e  à
blanc. Champion du monde
des lourds pendant douze ans,
l’Ukrainien Wladimir Klitschko
est présent pour cette soirée

exceptionnelle. Et l’ambiance
monte encore d’un cran quand
Mathis et Braekhkus rentrent sur
le ring où un groupe de rock vient
de donner un mini-concert.

« Aucun regret »
La Dombasloise a un peu de

mal à se lancer, mais elle finit
mieux le round. On s’attend à un
mano a mano aussi haletant que
quatre ans plus tôt, mais, au
deuxième round, la Lorraine est
touchée involontairement par le
coude de Braekhus. Elle est
destabilisée quelques dixièmes
de seconde. Suffisant pour que la
Norvégienne assène d’autres 
coups qui font mouche. Le
public crie, Mathis vacille et finit
dans les cordes. L’arbitre arrête
le combat après trois minu-
tes. Pendant que Braekhus
saute de joie, Mathis retrouve
petit à petit ses esprits. Quelques
dizaines de minutes plus tard,
e l l e  d r e s s e  u n  c o n s t a t
lucide : « Elle a été meilleure
que moi, c’est tout. Je n’ai aucun
regret. »

Alors qu’elle avait la garantie de
disputer une belle en cas de suc-
cès (avec une bourse encore réé-
valuée), la Dombasloise annonce
qu’elle raccroche à nouveau les
gants. Pour de bon, cette fois…

Anthony GUILLE.

BOXE rétro

Mathis : un retour express
Un an et demi après avoir raccroché les gants, Anne-Sophie Mathis a accepté en 2016 une revanche face à 
Cécilia Braekhus. Un combat qui a tourné court : la Dombasloise a été arrêtée par l’arbitre après trois minutes…

Touchée à l’œil au deuxième round, Anne-Sophie Mathis est arrêtée par l’arbitre
après trois minutes de combat, dans une Spektrum Arena chauffée à blanc. Photo DR

Mikaela Shiffrin affole les
compteurs de la Coupe du

Monde de ski alpin. Pour le sla-
lom de Zagreb qui  a  l ieu
d’aujourd’hui et l’a déjà faite reine
en 2013 et 2015, elle paraît indé-
trônable. Shiffrin a remporté ses
douze derniers slaloms : cinq
entre février et novembre 2015 et
sept depuis son retour en
février 2016. 

Elle a réalisé cette série sur trois
saisons, car elle a manqué cinq
slaloms à cause d’une blessure au
genou droit lors de l’exercice
2015-2016. Sa dernière défaite 
remonte au 13 janvier 2015, à
Falchau, en Autriche, où elle avait
pris la troisième place.

« Elle skie comme 
un gars »

Pour trouver trace d’une telle
série, il faut invoquer le passé et
les grandes heures de la Suissesse
Vreni Schneider, considérée 
comme la meilleure slalomeuse
de l’histoire et lauréate de douze
slaloms de suite auxquels elle
participa entre décembre 1988 et
mars 1990.

Certes, la double championne
du monde (2013 et 2015) et
championne olympique (2014) 
ne met plus ses adversaires à
deux ou trois secondes à l’arrivée.
Mais elle les maintient à une
bonne demi-seconde de la vic-
toire. « Elle va leur faire mal pen-
dant un petit moment. Elle skie
comme un gars sur les prises
d’angle. C’est d’aplomb », avait
prédit le Français Jean-Baptiste
Grange, lui aussi double cham-
pion du monde de slalom (2011
et 2015).

SKI 
Encore 
Shiffrin ?
La jeune Américaine 
est invaincue en slalom 
depuis deux ans…

Mikaela Shiffrin. Photo AFP

 Marceau Courtalon.
Photo Anthony PICORÉ

Jean Vuarnet 
s’en est allé
Le skieur français Jean Vuar-
net, champion olympique de 
descente, qui a donné son nom 
à une célèbre marque de lunet-
tes de soleil, est décédé dans la 
nuit de dimanche à lundi à 
Sallanches en Haute-Savoie, à 
83 ans, des suites d’un accident 
vasculaire cérébral. Né en 
1933 à Tunis, alors protectorat 
français, le Grenoblois a mar-
qué de son empreinte l’histoire 
du ski mondial le 22 février 
1960 lors des jeux d’hiver de 
Squaw Valley (États-Unis) en 
étant le premier champion 
olympique sacré sur des skis 
métalliques.
Cette année-là, il avait égale-
ment  surpris en évoluant sur la
piste dans une position de 
recherche de vitesse jus-
qu’alors inédite - dite « de 
l’œuf ». Il fut à l’origine de la 
création de la station d’Avo-
riaz. Puis, en 1964, du domaine 
skiable des « Portes du soleil », 
qui regroupe 12 stations.
Par la suite, le champion offi-
cia comme directeur technique 
du ski alpin italien puis comme 
vice-président de la Fédération 
française de 1972 à 1974.

13/14 ans garçons. Champagnat Paul (15/1, PTT Troyes) bat Zago Baptiste (15,
PTT Metz) 6-4, 6-0, Corte Pierre (15/1, Cattenom) bat Ast Alix (15/1, PTT Metz)
6-2, 6-1, Ferri Baptiste (15/2, TC Thionville) bat Siegmann Quentin (15/1, Freyming)
6-2, 7-5, Araujo Emmanuel (30/1, Cattenom) bat Iriti Noé (15, Basse Ham) 7-6, 4-6,
7-6. Demi-finales : Corte bat Champagnat 6-1, 6-0, Ferri bat Araujo 6-1, 6-2. Finale :
Ferri bat Corte 2/0 abandon/

11/12 ans garçons. Finale : Ast Alix (15/1, PTT Metz) bat Libot Valentin (30/1,
Marly) 6-0, 6-0.

13/14 ans filles. Kotnik Emma (15/5, Villers-la-Montagne) bat Seillier Mathilde
(30/1, PTT Metz) 6-0, 6-0. Finale : Veroux Ana (15/2, PTT Metz) bat Kotnik 6-0, 6-1.

11/12 ans filles. Kotnik Emma (15/5, Villers-la-Montagne) bat Demissy Laure
(30, Vrigne-aux-bois) 6-3, 6-0. Finale : Hardy Eden (15/2, PTT Metz) bat Kotnik 6-3,
6-4.

9/10 ans garçons. Bey Pierre (vert niveau 3, Nancy) bat Schang Isaac (PTT
Metz, vert niveau 3) 5-2, 5-1, Lafineuse Romain (vert niveau 3, Mt St Martin) bat
Khodjaoui Naël (vert niveau 3, TC Thionville) 5-4, 5-1. Finale : Bey bat Lafineuse
5-2, 3-5, 10-7.

9 ans garçons. Bello Ethan (vert niveau 2, Forbach) bat Hasse Gabriel (vert
niveau 2, Augny) 2-4, 4-2, 10-4), Schang Isaac (vert niveau 3, PTT bat Sibille Louis
(vert niveau 2, Augny) 4-1, 4-2. Finale : Schang bat Bello 4-0, 4-0.

9/10 ans filles. Merlevede Gwendy (vert niveau 3, Cattenom) bat Kouassi Nina
(vert niveau 3, Levallois) 5-3, 5-4. Palumbo Laura (vert niveau 3, Cattenom) bat
Hinsinger Romane (vert niveau 3, Woustviller) 5-0, 5-1. Finale : Merlevede bat
Palumbo 4-5, 5-3, 10-4.

8 ans garçons. Grillot Gaspard (niveau 2, Mt-St-Martin) bat Nobile Amadéo
(niveau 2, Guénange) 3-2, 3-0. Binet Louis (niveau 2, PTT Metz) bat Couet Timéo
(niveau 2, Lunéville) 2-3, 3-0,10-5. Finale : Binet bat Grillot 3-0, 3-0.

résultats
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MARDI 3 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Poitiers, réunion 1, 4e course
Attelé - Course B - 80.000 e - 2.700 m - GP - Pour 8 à 10 ans n’ayant pas gagné 365.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
18VINOCHKA
13UNO DANCER
12VACATE MONEY
16TALLIEN
14TOBROUK DE PAYRÉ
4TEMA DE BASSIÈRE
5UNIVERS DE MARZY

10VÉNUS DE BAILLY

nG. VIDAL
4TEMA DE BASSIÈRE

16TALLIEN
18VINOCHKA
13UNO DANCER
14TOBROUK DE PAYRÉ
12VACATE MONEY
8VASCO DE VIETTE
1UN VENT D'OUEST

nSINGLETON
4TEMA DE BASSIÈRE

À VINCENNES RÉUNION 1  11 H 50

1
Prix de Poligny
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  36.000 €  
2.850 mètres  GP  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Birène du Goutier  (Q)  A. Angot  2850
2 Brise de la Crière  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
3 Banea Josselyn M. Krouchi  2850
4 Belle du Luat Y. Jublot  2850
5 Bina des Vauchaux  (Q)  B. Joseph  2850
6 Bianca des Brouets F. Prioul  2850
7 Bakota d'Occagnes  (Q)  A. Prat  2850
8 Bartavelle du Rib Ant. Morin  2850
9 Berceuse d'Arry Mlle A. Laroche  2850

10 Bonviva Mme S. Busset  2850
11 Britney Ronvillais G. Gervais  2850
12 Business Class B. Rochard  2850
13 Baraka de Chenu L. Jublot  2850
Favoris : 7  12
Outsiders : 10  3  9

2Prix de Mézières
Attelé  Femelles  Crse C  35.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Emmy Joyeuse  E1 L.C. Abrivard  2700
2 Estampille M. Lenoir  2700
3 Etoile d'Avèze J.F. Senet  2700
4 Electra Wind P. Vercruysse  2700
5 Emara du Goutier B. Bourgoin  2700
6 Egée de Mahey M. Verva  2700
7 Eclipse du Poret A.A. Barassin  2700
8 Eclipse Dream L.M. David  2700
9 Elovia Bella  E1 L. Abrivard  2700

10 Et Si Seulement F. Nivard  2700
11 Elusive Feeling J.M. Bazire  2700
12 Erreur Grave F. Ouvrie  2700
13 Elégantissime Y. Lebourgeois  2700
14 Extasia Bella  E1 A. Abrivard  2700
Favoris : 11  13  9
Outsiders : 14  10  12  8

3Prix de Vézac
Monté  Femelles  Crse E  34.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolly de Florange  (PQ)  B. Rochard  2175
2 Danse du Loir  (PQ)  A. Abrivard  2175
3 Daily Music  (PP)  C. Frecelle  2175
4 Datcha Girl  (PQ)  M. Mottier  2175
5 Drave d'Oc F. Gence  2175
6 Delphysia F. Lagadeuc  2175
7 Darling du Coudray J.L.C. Dersoir  2175
8 Darkness Queen  (PQ)  Mlle A. Laroche  2175
9 Dipladenia des Vez  A. Barrier  2175

10 Diva Ermitage A. Wiels  2175

11 Delmarosa Mlle A. Barthélemy 2175
12 Daisy d'Occagnes  (PQ)  F. Prioul  2175
13 Diabolic Queen  (PQ)  M. Daougabel  2175
14 Divine Folie C. Ferré  2175
15 Darling Queen  (PQ)  A. Lamy  2175
16 Dédicace Roc Y. Lebourgeois  2175
Favoris : 4  2  3
Outsiders : 16  13  7  6

5Prix de Luchon
Monté  Femelles  Crse D  46.000 €
 2.175 mètres  GP  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Celebrity Delo E. Raffin  2175
2 Charmeuse Desbois  (Q)  F. Nivard  2175
3 Cacimba  (Q)  D. Thomain  2175
4 Célinia du Pont  (Q)  D. Bonne  2175
5 Cybèle Mlle A. Barthélemy 2175
6 Cannelle de Pipan  (Q)  M. Daougabel  2175
7 Carmen Tilly  (A)  J. Raffestin  2175
8 Casbah Wood  (P)  J. Vanmeerbeck 2175
9 Calypso Vinoir  (P)  Y. Lebourgeois  2175

10 Calie de Pommeraye  (Q)  P. Houel  2175
Favoris : 9  7
Outsiders : 6  2  10

6Prix de Cordemais
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.850 mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Carioca de Lou A. Abrivard  2850
2 Choix des Armes  (Q)  L. Guinoiseau  2850
3 Cyriel d'Atom P. Vercruysse  2850
4 Chilkoot Trail  (PP)  J.P. Monclin  2850
5 Cocktail Julino  (Q)  M. Mottier  2850
6 Coco Flanel  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
7 Coffee Look d'Eam A. Barrier  2850
8 Calou Renardière  (Q)  J.M. Bazire  2850
9 Cachou d'Occagnes  (PQ)  F. Nivard  2850

10 Choomy Deladou  (Q)  G. Gelormini  2850
11 Coëtquidan  (Q)  J. Van Eeckhaute 2850
12 Cador de Babel  (A)  P.Y. Verva  2850
13 Carlton de Viette D. Pieters  2850
14 Castel du Sud  (Q)  E. Raffin  2850
15 Chef de Play  (Q)  S. Roger  2850
16 Coco de Rocha  (Q)  D. Thomain  2850
Favoris : 8  7  16
Outsiders : 6  9  1  2

7
Prix de Montpellier
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe A  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Délicieux du Cébé  (PQ)  F. Nivard  2700
2 Dreben d'Am A. Kristoffersson 2700

3 Désir d'Ariane  (PQ)  D. Thomain  2700
4 Diadème Blue J.Ph. Mary  2700
5 Duc d'Or E. Guiblais  2700
6 Duc d'Idée JPh. Dubois  2700
7 Deal On Line R. Derieux  2700
8 Dilemne Angèle  (PP)  D. Pieters  2700
9 Denver de Vandel G.A. Pou Pou  2700

10 Don Vito Gap P. Guarnieri  2700
11 Dino Volo S. Levoy  2700
12 Duc des Bordes L.M. David  2700
Favoris : 6  1
Outsiders : 7  9  3

8
Prix de Montpellier
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Groupe B  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djimmy Y. Lebourgeois  2700
2 Djembé du Pont  (PP)  F. Ouvrie  2700
3 Diamant du Nil A. Garandeau  2700
4 Django du Bocage D. Thomain  2700
5 Donato Pierji T. Duvaldestin  2700
6 Deus Ex Machina H. Sionneau  2700
7 Dreamer Boy  (PP)  Y. Dreux  2700
8 Debut de Soirée P. Pellerot  2700
9 D'Accord Maestro P. Vercruysse  2700

10 Delius J.P. Monclin  2700
11 Djedje Nathanpi P.Y. Verva  2700
12 Dudu du Noyer S. Roger  2700
Favoris : 5  7
Outsiders : 12  4  9

9
Prix de Libourne
Attelé  Femelles  Course E  
36.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cambridge  (P)  J.P. Monclin  2100
2 Câline Belri  (P)  B. Chanonat  2100
3 Colombia d'Oyse A.G. Maillard  2100
4 Chipie du Vivier  (A)  T. Duvaldestin  2100
5 Costa d'Occagnes  (PQ)  F. Nivard  2100
6 Chérie Cash  (P)  E. Raffin  2100
7 Crystal Race  (P)  P. Vercruysse  2100
8 Carte Secrète  (P)  JPh. Dubois  2100
9 Cécilita G. Gelormini  2100

10 Calypso du Relais  (Q)  S. Hardy  2100
11 Chiba Chatho  (Q)  T. Le Beller  2100
12 Claire du Génie  (Q)  P.Y. Verva  2100
13 Chérie Quick  (P)  A. Lamy  2100
14 Charlotte Maza  (Q)  A. Garandeau  2100
15 Circé  (Q)  F. Ouvrie  2100
Favoris : 5  8  6
Outsiders : 4  2  11  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi PAU

1re
Prix Pierre 
Estrem Rey
Haies - Handicap - 
6 ans et plus - 
105.000 € - 3.800 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Jockey Poids
1 PARC MONCEAU M. Delage 74
2 POLIGROOM J. Duchêne 72
3 ACHOUR M. Delmares 71
4 TOM ROLI (Oeil.) T. Lemagnen 69
5 ALLEGRO DES ISLES T. Beaurain 67
6 PICASSO DO BRASIL (Oeil.) N. Terrassin 67
7 APICULTEUR A. Brunetti 67
8 BILLY HILL B. Gelhay 66
9 LONDON WHALE S. Paillard 65

10 NIQUOS C. Lefebvre 64
11 SULTAN SILK Mlle N. Desoutter 64
12 AURI PLENAM DELMAR E. Bureller 64
13 TAMEZZO K. Nabet 63
14 FREE DRAGON (Oeil.) M. Gorieu 63
15 LE LESCARIEN A. Poirier 62
16 CLIDAN (Oeil.) NON PARTANT 62
17 TURKEY JACKSON A. Duchêne 62
18 LADÉRIA T. Chevillard 62

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UN VENT D'OUEST A-P E. Raffin 2700 H 9 (16) 3Da 5a 9a 4a 0a Da 10a 0a Mlle M. Goetz Mlle M. Goetz 271.560 15/1 1
2 ULTISSIMO P M. Mottier 2700 M 9 (16) Dm 0a 0a 10a 10a (15) 9m 8a D. Mottier E. Lacroix 277.440 24/1 2
3 UVEVERING DU GÎTE - A. Abrivard 2700 M 9 (16) 10a 0a 14a 0a 9a 0a 0a J. Lelièvre G. Lelièvre 277.790 120/1 3
4 TEMA DE BASSIÈRE A-P S. Roger 2700 F 10 (16) 2a Da 3a 1a Da Da 10a 8a P. Dessartre J.-P. Gallou 288.910 20/1 4
5 UNIVERS DE MARZY A-P A. Barrier 2700 H 9 (16) 5a 2a 9a 12a Da 7a 6a 5a B.-R. Plaire B.-R. Plaire 300.020 13/1 5
6 UPMAN P B. Mascle 2700 H 9 (16) 10a 2a 3a 5a 8a 2a 6a 4a B. Mascle G. Houssaye 305.330 25/1 6
7 TSAR DE TOUCHYVON - F.-X. Koenig 2700 H 10 (16) 0m 10a 0a 6m 12a 17a Dm Da F.-X. Koenig G. Melendez 315.160 160/1 7
8 VASCO DE VIETTE A-P G. Gelormini 2700 H 8 (16) 9a 8a 4a 0a 1a 2a Da 1a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 316.950 16/1 8
9 TANGO SOMOLLI A-P A. Lhérété 2700 M 10 (16) Da Da Da 0a 0a (15) 0a 0a A. Lhérété P. Cordon 319.040 148/1 9

10 VÉNUS DE BAILLY A-P J.-M. Bazire 2700 F 8 (16) 0a 14a 2a 5a 7a 7a Da 6a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 324.075 27/1 10
11 USTAR DE VANDEL A-P F. Nivard 2700 H 9 (16) 6a 1a 6a 4a 9a 4a 10a 7a F. Nivard J.-P. Raimbault 326.670 14/1 11
12 VACATE MONEY - J-Ph. Dubois 2700 F 8 (16) 5a 9a 8a 2a 2a 4a 0a 3a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 331.620 8/1 12
13 UNO DANCER A-P T. Duvaldestin 2700 H 9 (16) 0a 6a 2a 3a Da 4a 4a 11a T. Duvaldestin Mme J. Boivin 337.810 5/1 13
14 TOBROUK DE PAYRÉ A-P J.-P. Monclin 2700 H 10 (16) 7a 4a 6a 3a 0a 9a 1a 2a J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 340.090 15/2 14
15 TEAM JOB - Y. Teerlinck 2700 H 10 (16) 0a 8a 0a Da 3a 9a 0a 5a Y. Teerlinck A. De Letter 346.868 72/1 15
16 TALLIEN A-P H. Sionneau 2700 H 10 (16) 3a Da 5a Da 1a 2a Da Da H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 349.320 11/2 16
17 VA TRÈS BIEN A P. Vercruysse 2700 H 8 (16) 0a Dm 0a 0a 10a 12a 9a 10a M. Busset Mme Noël Busset 354.110 45/1 17
18 VINOCHKA A-P F. Ouvrie 2700 F 8 (16) 1a 1a Da Da 3a 1a 5a Da F. Sap F. Sap 356.362 7/4 18

A CHACUN SA NOTE
1lUn Vent d'Ouest
Onze sur dix-huit sur ce tracé. Visi-
blement moins percutant que
d'habitude dernièrement, d'où sa
faute pour finir, il était quand même
troisième ce jour-là. Il a la pointure.
Eric Raffin le retrouve.
2lUltissimo
Huit échecs en autant de sorties
sur ce parcours. Vincennes, à
l'attelé, ce n'est vraiment pas son
truc. Pas toujours très sage, il a
surtout besoin de rassurer son
entourage...nous aussi. 
3lUvevering du Gîte
Sept fois à l'arrivée en dix-sept
sorties sur ce tracé. Il a connu de
longues interruptions de carrière.
C'est une rentrée ici, pas revu
depuis cinq mois. Va logiquement
manquer de souffle et de plusieurs
courses.
4lTema de Bassière
Manque de sagesse, surtout à Vin-
cennes. 1 sur 7 sur ce tracé, mais
du mieux sur un parcours similaire
récemment (2e). Pieds nus une
nouvelle fois et visiblement bien
lunée, à surveiller.
5lUnivers de Marzy
Trois sur quatre sur ce parcours. Il
est en forme en ce moment. Il n'a
qu'à répéter ses dernières sorties
pour ambitionner une place. J.Ph.
Monclin sur Tobrouk de Payré, il ne
perd pas au change avec A. Barrier.
6lUpman
Dommage qu'il n'a pu poursuivre

sa bonne série dernièrement. Il a
été malchanceux derrière un rival
sur ses fins. On le sait capable de
briller dans un tel lot, mais plutôt en
fin de jeu.
7lTsar de Touchyvon

Il est viellissant, ses prestations
s'en ressentent. Il n'y arrive plus, ni
à l'attelé ni au monté. La marche
est trop haute pour lui. Son
entraîneur le laisse avec ses
"chaussures". Ce n'est pas bon
signe. 
8lVasco de Viette

Trois places mais pas de succès en
6 essais sur ce tracé. Il a déjà battu
Tallien qu'il retrouve dans les
mêmes conditions ici. Pas des plus
chanceux récemment, il mérite
crédit. Encore déferré des 4 pieds.
9lTango Somolli

Non partant le 26/11 (vaccination
non conforme). Il était annoncé
déferré des 4 pieds comme ici. Du
coup, c'est une rentrée ici. Même
pieds nus, il aura du mal à se
distinguer.
10lVénus de Bailly

Douze sur vingt-quatre sur ce
tracé. Longtemps absente, elle
vient d'effectuer son retour avec
son entraîneur au sulky. Elle avait
besoin. Cette fois, "JMB" est au
commande et elle est pieds nus. 
11lUstar de Vandel

Venu sur le tard à Vincennes, 1 sur
3 sur ce parcours. A déjà gagné
son quinté ici. Franck Nivard le
déferre encore des 4 pieds. Face à
des éléments qu'il a déjà rencon-
trés, il a sa chance pour une place.

12lVacate Money
Elle se plaît sur ce tracé (4 sur 7).
Elle est capable de belles choses à
ce niveau mais il lui manque tou-
jours le petit plus pour vaincre.
Capable de belles fins de course.
Elle a sa place dans les 5 premiers.
13lUno Dancer
Trois sur cinq sur ce parcours. Il
avait surtout besoin de courir pour
sa rentrée récemment. Il n'était pas
joué et ferré. Cette fois, on le
retrouve pieds nus, un plus évident
pour lui. Son entraîneur y croit.
14lTobrouk de Payré
Du 7 sur 14 sur ce tracé pour ce
trotteur qui ne court pas souvent.
C'est une rentrée d'ailleurs ici, tout
en étant pieds nus. Il court bien
ainsi. Extra sur sa fraîcheur, il faut
le surveiller. 
15lTeam Job
Il a déjà beaucoup donné sur cette
piste (55 sorties) mais reste sur 4
échecs sur ce parcours. Chargé en
gains, il a du mal désormais. Jugé
sur ses dernières tentatives, il aura
fort à faire. 
16lTallien
Pas mal sur ce parcours (5 sur 7). Il
s'est encore montré très accroch-
eur le dernier coup en étant déferré
des 4 pieds. C'est encore le cas ici.
Il est très bien placé dans ce lot. 
17lVa Très Bien
Ça ne va pas bien du tout pour lui
ces derniers temps. Même son
passage sous la selle n'a pas été
convaincant. Son entraîneur tente
une nouveauté : déferré des anté-
rieurs. Dur d'y voir une recette mir-
acle. 
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1. PRIX DE PAVILLY
1 7 Diego de la Crière (D. Bonne)
2 8 Docile des Champs  (D. Thomain)
3 2 Diabolo du Rib (J.L.C. Dersoir)
4 3 Diabolo Star (J. Vanmeerbeck)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,00 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (8): 1,70 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (782) (pour 1 €): 22,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 7,80 €  Pl. 
(78): 3,40 €  (72): 5,00 €  (82): 6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 14,30 €.
2sur4 :  (7823) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (7823) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

 
2. PRIX DE NOZAY

1 17 Univaldi d'Aval (J.M. Bazire)
2 7 Univers de l'Aube (E. Raffin)
3 15 Vasco du Gîte (A. Barrier)
4 14 Thor de Visais (M. Abrivard)
5 18 Un Cher Ami (M. Daougabel)
18 partants. Np : Vélinotte du Derby (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 5,20 €  Pl. 
(17): 2,60 €  (7): 2,50 €  (15): 3,30 €.
2sur4 :  (1771514) (pour 3 €): 21,30 €. 
Multi :  (1771514) (pour 3 €). En 4: 
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, 
en 7: 58,50 €.
Trio :  (17715) (pour 1 €): 65,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (177): 17,20 €  
Pl. (177): 7,30 €  (1715): 13,30 €  (715): 
12,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (177): 28,50 €.

 
3. PRIX DE NORTSURERDRE

1 6 Bambina Blue (A. Dabouis)
2 9 Broardo (A. Abrivard)
3 3 Buster de Beaufour (D. Bonne)
4 4 Bixenta du Gers (J.Y. Ricart)

11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,20 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (9): 1,70 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (693) (pour 1 €): 10,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 7,60 €  Pl. 
(69): 3,00 €  (63): 3,90 €  (93): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 13,50 €.
2sur4 :  (6934) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (6934) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

4. PRIX DE CHARLEVILLE
1 2 Stoneisle Lilian (J.M. Bazire)
2 9 Agora du Goutier (F. Nivard)
3 11 Unique Julia (D. Locqueneux)
4 3 Ariane du Nil (M. Bézier)
14 partants. Non partants : Valetta Strix 
(4), I Love Paris (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,00 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (9): 1,90 €  (11): 3,10 €.
Trio :  (2911) (pour 1 €): 42,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 9,80 €  
Pl. (29): 4,10 €  (211): 9,40 €  (911): 
8,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 12,50 €.
2sur4 :  (29113) (pour 3 €): 10,20 €. 
Multi : (29113) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.
Pick 5 :  (291135) (pour 1 €): 131,50 €.

 

5. PRIX DE SAINTDENIS
1 3 Anza du Carbonel (M. M.G. Lemarchand)
2 6 Vermouth des Prés (M. C. Roszak)
3 9 Alive Madrik (Mme V. BoudierCormy)
4 5 Voici Faverol (M. P.M. Allais)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,50 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (6): 3,00 €  (9): 3,90 €.
Trio :  (369) (pour 1 €): 44,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 16,70 €  
Pl. (36): 7,20 €  (39): 10,50 €  (69): 
17,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 22,40 €.
2sur4 :  (3695) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (3695) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 

6. PRIX DE TOURNON
1 1 Basque d'Iraty (A. Barrier)
2 18 Baltic Sautreuil (J.F. Senet)
3 14 Be Unlimited (J. Dubois)
4 5 Big Boss d'Ariane (W. Bigeon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,80 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (18): 2,80 €  (14): 3,10 €.
Trio :  (11814) (pour 1 €): 57,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 21,70 €  
Pl. (118): 8,90 €  (114): 10,80 €  (1814): 
11,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 30,70 €.
2sur4 :  (118145) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (118145) (pour 3 €). En 4: 
1.669,50 €, en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, 
en 7: 47,70 €.

 
7. PRIX DE TOURNON

1 17 Bacchus d'Ela (E. Raffin)
2 10 Baladin de Bray (C. Dreux)
3 3 Blason d'Ecajeul (Ch. Bigeon)
4 7 Bonheur La Ravelle (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,80 €  Pl. 
(17): 1,90 €  (10): 4,30 €  (3): 3,60 €.
Trio :  (17103) (pour 1 €): 171,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1710): 45,80 €  
Pl. (1710): 16,20 €  (173): 10,50 €  (103): 
36,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1710): 75,80 €.
2sur4 :  (171037) (pour 3 €): 25,50 €.
Multi :  (171037) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.
Pick 5 :  (1710379) (pour 1 €): 
1.954,80 €. 27 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE SÈTE

1 14 Crack de Corveil (A. Dabouis)
2 8 Call Me Sly (Mlle C. Le Coz)
3 10 Ciroco d'Auvillier (C. Mottier)
4 7 César des Vauchaux (B. Joseph)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,20 €  Pl. 
(14): 1,80 €  (8): 1,60 €  (10): 2,00 €.
Trio :  (14810) (pour 1 €): 11,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (148): 10,50 €  
Pl. (148): 4,70 €  (1410): 5,50 €  (810): 
3,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (148): 10,80 €.
2sur4 :  (148107) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (148107) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
9. PRIX DE CLAMECY

1 5 Drapanie (E. Raffin)
2 12 Divine Charentaise (L. Guinoiseau)
3 11 Décoloration (P. Pellerot)
4 1 Deeva Devol (Y. Dreux)
15 partants. Np : Daggera de Jelma (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,60 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (12): 2,20 €  (11): 3,40 €.
Trio :  (51211) (pour 1 €): 69,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (512): 15,90 €  
Pl. (512): 6,10 €  (511): 16,40 €  (1211): 
10,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (512): 33,30 €.
2sur4 :  (512111) (pour 3 €): 18,00 €. 
Multi :  (512111) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 

1. PRIX DE SAINTROCH
1 3 Super City (C. Soumillon)
2 5 Longray (P. Bazire)
3 2 Ducale Di Maremma (I. Mendizabal)
8 partants. Non partant : Millfield (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,30 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (5): 1,10 €  (2): 1,10 €.
Trio :  (352) (pour 1 €): 4,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 4,90 €  Pl.
(35): 2,10 €  (32): 1,60 €  (52): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 4,80 €.
Trio Ordre :  (352) (pour 1 €): 15,40 €.

 
2. PRIX DE LA RIVIÈRE SAINTSAUVEUR

1 2 Peut Etre Ici (S. Ruis)
2 1 Enjoy The Silence (Mlle P. Dominois)
3 8 Dark Road (J. Crocquevieille)
4 4 Sterling Lines (G. Le Devehat)
10 partants. Non partant : Raise Me Up (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,10 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (1): 1,70 €  (8): 1,70 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 17,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 13,10 €  Pl. 
(21): 4,40 €  (28): 3,40 €  (18): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 28,40 €.
2sur4 :  (2184) (pour 3 €): 7,20 €. 
Mini Multi :  (2184) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 
3. PRIX DE BEAUFOSSE

1 4 Crépusculedesdieux (Y. Bourgois)
2 2 Metropol (C. Stéfan)
3 3 Fawley (M. Delalande)
4 1 Nabucco (A. Polli)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (2): 1,10 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (423) (pour 1 €): 6,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 3,60 €  Pl.
(42): 1,80 €  (43): 3,60 €  (23): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 11,10 €.
2sur4 :  (4231) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (4231) (pour 3 €). En 4: 
33,00 €, en 5: 6,60 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DE RABODANGES

1 3 Rubens (Mme B. Guenet)
2 5 Girl's Hope (Mlle M. Bourillon)
3 6 Fils Prodigue (Mlle P. Cheyer)
4 8 Plymouth (Mme C. RiebMenard)
10 partants. Non partant : First Condé (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,50 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (5): 1,40 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (356) (pour 1 €): 7,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 6,50 €  Pl.
(35): 2,80 €  (36): 2,60 €  (56): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 11,50 €.
2sur4 :  (3568) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (3568) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 
5. PRIX DES LOGES

1 6 Landjunge (J. Smith)
2 1 Zémindari (A. Hamelin)
3 9 Ciboure (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,50 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (1): 1,50 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (619) (pour 1 €): 8,30 €.

Couplé : (pour 1 €): Gag. (61): 10,70 €  Pl. 
(61): 4,20 €  (69): 2,70 €  (19): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 18,70 €.
Trio Ordre :  (619) (pour 1 €): 49,40 €.

 
6. PRIX DE FONTAINE

1 1 Edington (T. Piccone)
2 8 Already Famous (M. Delalande)
3 13 Big Bear (C. Soumillon)
4 11 Atilla (J. Cabre)
16 partants. Non partant : Nostromo (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,20 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (8): 2,40 €  (13): 2,20 €.
Trio :  (1813) (pour 1 €): 31,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 16,10 €  Pl. 
(18): 7,30 €  (113): 5,80 €  (813): 8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 24,60 €.
2sur4 :  (181311) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi : (181311) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.
Pick 5 :  (18131110) (pour 1 €): 72,90 €.

 
7. PRIX DE LA ROCHE

1 7 Alessio (T. Piccone)
2 8 Teji l'Artiste (A. Hamelin)
3 2 Albufera (I. Mendizabal)
4 14 What A Story (J. Moutard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,60 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (8): 5,90 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (782) (pour 1 €): 148,00 €.
Couplé : Gag. (78): 67,80 €  Pl. (78): 
21,00 €  (72): 7,30 €  (82): 21,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (78): 133,50 €.
2sur4 :  (78214) (pour 3 €): 30,30 €.
Multi :  (78214) (pour 3 €). En 4: 
8.127,00 €, en 5: 1.625,40 €, en 6: 
541,80 €, en 7: 232,20 €.

 
8. PRIX DES DOUETS

1 1 Royal Vati (M. Rémy)
2 11 Passeport (E. Hardouin)
3 8 Join Us (C. Soumillon)
4 2 Olsztyn (L. Delozier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,50 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (11): 2,40 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (1118) (pour 1 €): 17,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (111): 18,80 €  Pl. 
(111): 6,60 €  (18): 2,80 €  (118): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 27,00 €.
2sur4 :  (11182) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi : (11182) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.
Pick 5 :  (1118215) (pour 1 €): 140,40 €.

 
9. PRIX DES RUS

1 7 Cara's Muse (C. Soumillon)
2 5 Viking's (T. Piccone)
3 8 Qaboos (I. Mendizabal)
4 3 Bromley Cross (A. Fouassier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,70 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (5): 3,00 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (758) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (75): 17,00 €  Pl. 
(75): 7,70 €  (78): 12,60 €  (58): 18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 29,90 €.
2sur4 :  (7583) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (7583) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

L'engagement visé pour Tallien
Extra le dernier coup, Tallien
ne trouvera pas des concur-
rents étrangers cette fois sur

sa route. Il n'avait pas non plus
bénéficié d'un super parcours
ce jour-là. L'engagement est

idéal pour ce bon cheval. J'y
crois. La menace principale est
Vinochka, elle est aussi au top

et déferrée des quatre pieds.
Uno Dancer a été affûté pour
cette épreuve.
                       (Notre consultant)

LES RESULTATS
À VINCENNES  Lundi

À DEAUVILLE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 TALLIEN
Le 17 décembre, Tallien se retrouve en
3e épaisseur nez au vent pour aborder
la montée. Venu aux avant-postes, il se
défend superbement et repart même
dans les 100 derniers mètres.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 2  11 H 55

1Prix Fragonard
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
18.000 €  3.400 m  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Grand Départ M. Farcinade  66
2 Fourmetot A. Merienne  65
3 See Your Starr S. Bigot  65
4 Love Moon Mlle A. Duporté  65
5 Henkie T. Beaurain  69
6 Normandy Invasion Jo Audon  68
7 Buen Star J. Giron  64
8 Accelerator G. Boughaita  63
9 Another Episode D. Ubeda  67

10 Ensamo K. Deniel  63
Favoris : 1  7
Outsiders : 2  4  5

2Prix Michel Linares
Steeplechase  6 ans et plus  
34.000 €  4.200 m  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Val de Saane S. Bourgois  69
2 Super Bal D. Ubeda  69
3 Paco Keed K. Deniel  65
4 Astaragood A. Gasnier  67
5 High Policy D. Delalande  67
6 Storminator J. Ricou  67
7 Duc de Guise H. Tabet  67
8 Nouma Jelois B. Meme  63

Favoris : 6  1
Outsiders : 8  4  2

3Prix de l'Ile Rousse
Haies  5 ans  32.000 €  3.900 
mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ikrapol J. Ricou  72
2 Strong Boy A. Gasnier  71
3 Incunable N.W. O'Driscoll  69
4 Marius Quercus A. Lotout  69
5 Bullrider D. Mescam  69

6 Somebody To Love  E1M. D. Satalia  67
7 Don Iron B. Meme  65
8 Piccio Paccio  E1 K. Deniel  65
9 Féline Law B. Gelhay  66

10 Mylenachope B. Glantzmann  63
Favoris : 2  1
Outsiders : 7  3  4

4Prix de l'Esteron
Haies  5 ans et plus  32.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Quart de Rhum B. Meme  69
2 Livingstone Devaig L. Philipperon  70
3 Coquine Môme  E1 A. Gasnier  70
4 Freestyle N.W. O'Driscoll  67
5 He Loves Me Jo Audon  68
6 Banonito K. Deniel  66
7 Boa du Bel S. Evin  66
8 Tango Chop J.C. Gagnon  68
9 Donnerhall  E1 T. Beaurain  68

10 Anthropos D. Mescam  66
Favoris : 1  3  Outsiders : 2  4  6

5Prix des Iles d'Or
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  3.800 m  14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Indianeyev S. Evin  69
2 Polo Rouge J. Giron  69
3 Bellissimo Smart K. Deniel  69
4 Saxxo B. Meme  68
5 Sirius du Lemo A. Lotout  68
6 Meissen A. Merienne  68
7 Uppercut de Sivola G. Boughaita  67
8 Belarisso J.C. Gagnon  71
9 Sparkie M. Farcinade  66

10 Arusha Park Mlle A. Duporté  66
11 First Moon N.W. O'Driscoll  65
12 Estraline NON PARTANTE  64
Favoris :  9  3
Outsiders :  1  6  2

6Prix du Limousin
Haies  4 ans  32.000 €  3.400 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Joli Damoiseau B. Gelhay  69
2 Tomgarry M. Lefèbvre  69
3 Brunch Royal A. Gasnier  69
4 Do Not Disturb M. Farcinade  67
5 The Player Jo Audon  67
6 Tim Cassandre B. Meme  67
7 Olympic Pôle A. Acker  67
8 Grandgarde T. Beaurain  67
9 Love Cape D. Ubeda  67

10 L'Ami Sanèche M. Regairaz  67
11 Mona Louisa G. Boughaita  67
12 Dalgharina A. Seigneul  65
13 Dream Rochelaise S. Bourgois  65
14 Sainte Bowl N. Gauffenic  65
15 Miss Silver D. Mescam  65
Favoris : 8  3  2
Outsiders : 13  4  10  11

7
Prix de l'Artois
Haies  5 ans et plus  Femelles  
32.000 €  3.500 mètres  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Nanjing Saulaie A. Merienne  66
2 Belle Madrik D. Mescam  68
3 Buck's Babe B. Meme  66
4 Trigger Flash J.C. Gagnon  67
5 Sherany J. Giron  65
6 Lizète J. Rey  67
7 Laetitia Moon H. Tabet  67
8 Astara de Lune D. Ubeda  66
9 Cerveuse Blue L. Sezeur  63

10 Mirakel B. Claudic  65
11 Bellaville A. Acker  65
12 Belle du Jour T. Beaurain  65
Favoris : 11  1
Outsiders : 3  6  4

TIERCÉ (pour 1 €)

17-7-15
Ordre.................................154,50
Désordre..............................30,90
Couplé transformé...............17,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

17-7-15-14
Ordre.............................2.742,48
Désordre...........................342,81
Bonus..................................10,14

QUINTÉ+ (pour 2 €)

17-7-15-14-18
Ordre...........................10.603,20
Désordre...........................158,80

Numéro Plus : 1230
Bonus 4...............................59,80
Bonus 4sur5...........................6,90
Bonus 3..................................4,60

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
18VINOCHKA
13UNO DANCER
16TALLIEN
14TOBROUK DE PAYRÉ
12VACATE MONEY
5UNIVERS DE MARZY

11USTAR DE VANDEL
10VÉNUS DE BAILLY

nLE PRONO
16TALLIEN
18VINOCHKA
13UNO DANCER
12VACATE MONEY
8VASCO DE VIETTE

14TOBROUK DE PAYRÉ
11USTAR DE VANDEL
10VÉNUS DE BAILLY

À PORNICHET RÉUNION 3  15 H 40

1
Prix Tabarly
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +35  
Course G  14.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 2 (Really Frost)   1 (Belga Béré)   13 
(Speculator) 
Outsiders : 7 (Dome de la Blairie)   11 (Al 
Musheer)   14 (Ecomi)   4 (Deserto) 
16 partants

2
Prix Colas
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +38,5  
Course G  10.000 €  2.400 m  Piste 
en sable fibré  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Sagavisca)   3 (Saga Man)   10 
(Vim) 
Outsiders : 16 (Redbulldevaige)   4 (La 
Jubanaise)   5 (Shotgun)   13 (Grand Akbar) 
16 partants

3
Prix Bougainville
Handicap  Réf: +27  Course G  
16.000 €  1.700 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 3 (Sea of Knowledge)   7 (Fine 
Intention) 
Outsiders : 8 (Storaya)   10 (Barbassionne)   
9 (Kitkarma) 
13 partants

4
Prix Magellan
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Course G  14.000 €  1.700 m  Piste 
en sable fibré  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 5 (Kersea)   8 (Six Côtés)   1 
(Singapore Mist) 

Outsiders : 10 (Notre Archange)   2 (Tree of 
Grace)   9 (Layman Junior)   12 (Saint 
Clément) 
16 partants

5Prix Cabestan
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.100 mètres  PSF  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 1 (Falcao Negro)   5 (Isis de Petiville) 
 12 (Spes Unica) 
Outsiders : 4 (My Sweet Meera)   2 (Aerie)   7 
(Singaraja)   9 (Queen Viktoria) 
16 partants

6
Prix Pen Duick
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 11 (Kurdo)   9 (That's Crazy)   1 
(Indian Icon) 
Outsiders : 3 (Bilge Kagan)   2 (Virtual Game)  
 10 (Bluvida)   8 (Kalis) 
15 partants

7Prix de Nieul
Femelles  16.000 €  1.700 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Snejinska)   3 (Filante) 
Outsiders : 4 (Soltana Senora)   8 (Saranne 
My Love)   2 (Alleluia) 
10 partants

8
Prix Cartier
A réclamer  12.000 €  1.700 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Zanzari)   1 (Shamahina) 
Outsiders : 9 (Sigisbee)   7 (Akaroa)   4 (Love 
Me Eria) 
12 partants

18lVinochka
Deux places en huit sorties sur ce
parcours. L'engagement est bon ici
et sa forme est sûre. Elle peut
enrouler de loin comme lors de son
dernier succès sur cette piste.
Pieds nus, elle s'annonce red-
outable.

9Prix de Mazy
Mâles  16.000 €  1.700 mètres  PSF 
 Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 8 (Fruit Spirit)   9 (Rockdale) 
Outsiders : 3 (Frosty Bay)   2 
(Vinnievanbaileys)   5 (Esperitum) 
10 partants
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Considérez les remarques 
de votre supérieur comme un atout 
pour vous pousser à aller plus loin. 
Amour : Vous êtes épuisé et vous 
aimeriez bien vous reposer un peu, 
seul. Mais votre partenaire s’y op-
pose. Santé : Dos à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Cessez de toujours avoir 
l’œil à gauche et à droite et occupez-
vous de vos affaires. Vous ralentis-
sez l’équipe. Amour : Des tensions 
s’installent dans votre couple. Rien 
de bien inquiétant, fort heureuse-
ment. Santé : Faites du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’avez pas la moti-
vation nécessaire à la réalisation de 
la mission qui vous a été confiée. 
Amour : Vous nagez dans un bon-
heur parfait avec votre bien-aimé. 
Rien ne vient perturber votre belle 
histoire. Santé : Faites du yoga.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous manquez d’énergie 
et votre travail s’en ressent imman-
quablement. Reposez-vous quelque 
temps. Amour : Vous sentez que 
votre partenaire mijote quelque 
chose, mais vous n’osez pas lui de-
mander quoi. Santé : Prenez des 
vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre nouvel emploi du 
temps vous enchante. Vous pouvez 
désormais vous occuper de tous vos 
dossiers sans retard. Amour : Il 
vous arrive d’être un peu grossier et 
cela ne plaît pas à votre entourage. 
Santé : Légère fatigue.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez plein d’idées 
en tête et votre côté ambitieux 
vous pousse à réaliser toutes vos 
envies. Amour : Sachez que votre 
partenaire n’a pas toujours le même 
avis que vous. Laissez-le s’exprimer. 
Santé : Carence en fer.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Faites-vous partie de ces 
gens qui se vantent de leur réussite, 
quel que soit leur interlocuteur ? 
Gare ! vous pourriez en vexer plus 
d’un ! Amour : Votre ami vous pro-
pose une virée de quelques jours. 
Vous acceptez. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes vraiment têtu ! 
Impossible de vous faire changer 
d’avis sur quoi que ce soit même 
quand vous avez tort. Amour : 
Changez d’attitude avec votre par-
tenaire. Vous avez tendance à vous 
montrer méprisant. Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous faites semblant 
d’ignorer la présence d’un de vos 
collègues que vous ne pouvez pas 
voir en peinture. Amour : Solo, 
prêt à vivre une nouvelle passion, 
vous multipliez les sorties pour faire 
beaucoup de rencontres. Santé : 
Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes satisfait des 
résultats de la mission que vous 
deviez accomplir. Votre supérieur 
se perd en félicitations. Amour : 
Vous décidez de prendre un instant 
de détente auprès de vos amis afin 
de vous ressourcer. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ce n’est pas parce que vos 
idées ont déplu qu’il faut abandon-
ner. Les prochaines seront peut-être 
acceptées. Amour : La nostalgie 
vous envahit. Vous avez besoin de 
feuilleter quelques albums pour vous 
rassasier. Santé : Bougez !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez une dispute avec 
un de vos collègues et vous passez le 
reste de la journée d’humeur maus-
sade. Amour : Soyez plus proche de 
votre bien-aimé que vous ne l’êtes. 
Vous paraissez vous éloigner de lui. 
Santé : Mangez des légumes.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Qui peut donc servir de leçon. – B – 
Descendant d’un proche. Préparation culinaire. – C – Tordre à plusieurs 
reprises. Symbole du titane. – D – Parfaitement équipés. – E – Qui ont 
fait leur temps. Raccourci du chef. – F – Axe de direction. – G – Cours 
côtier des Flandres. Possédés. Carpe de pièce d’eau. – H – Ville de Ser-
bie, patrie de Constantin le Grand. Il émerge de l’eau. – I – Il est le pre-
mier à ouvrir la piste. Règle de bureau d’étude. – J – On les effectue en 
vue de prochaines mises en cultures. 
VERTICALEMENT :  – 1 – Au pouvoir de séduction irrésistible. – 2 – 
Petit rongeur appelé rat palmiste. Morceaux à fredonner. – 3 – Contour-
née. Pièce de décompression. – 4 – Herbacée aromatique. Métal réduit. 
– 5 – Accompagné d’un gilet, il forme un twin-set. Prendre le sein. – 6 – 
Arbre exotique dont on extrait une huile. Il précédait le do. – 7 – Met un 
terme. Elle organisa la lutte en Ulster. – 8 – Prêtresse d’Héra transformée 
en génisse. Pas dans la maison. – 9 – Période amoureuse. Enrichi. – 10 – 
Retiré au loin. Belles saisons. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AEXEMPLAIRE
BNEVEUROUX
CVRILLERTI
DOUTILLESL
EUSESETETE
FTESSIEU
GAAEUSIDE
HNISCILOT
ITRACEURTE
JESSARTAGES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

9 3 6
5 2 1

6 7
4 1 2 6

5 8 4

4 5
3 2 8

5 8 9

Difficile

592371684

743865921

618429537

471592863

935684712

826713459

184936275

369257148

257148396

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

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR12  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 8 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 76 8

C D E E F F O N D R E M E N T

S A I N E M E N T Y Y T A U E

R N R C E L E T O C N M R R R

T E E E A M U V H A Y B I A R

N C S N M B N A C B O O T E A

A H S S N E U O G M M I M E S

N E I E A F T U O U S U N I S

E N V M F L R T C S C S E R E

V I T E S S E E E E O S O E R

O L E N D U I T U L R E P N E

C A S T R A T I A G E R R I I

U T S O L E I N E M E D E F R

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

J E U N E T E R U M A T E A A

T M S E E C H E A N C I E R B

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ARRIERE

BANDELETTE
CAREME
CASTRAT

CHAUFFE-EAU
CHENIL
COREEN
COTELE

COVENANT
ECHEANCIER

ECUMER
ECUMOIRE

EFFONDREMENT
EN-BUT

ENCENSEMENT
ENDUIT
ENVOYE

ETAMURE
HERITIER

JEUNET

MATELASSER

MENTAL

NEOPRENE

OLEINE

RAFFINERIE

RATISSETTE

RELEGUER

RESSUI

RUGBYMAN

SAINEMENT

SCARLATINE

SUISSE

TERRASSER

TOCANTE

TURBOMOTEUR

VISSERIE

VITESSE

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

Galaxy S7 edge

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Marie invita Henry à s’asseoir. 
Ce dernier s’installa en grimaçant 
; il souff rait. La jeune infi rmière 
déboutonna sa tunique et souleva 
sa chemise qu’Henry maintint 
chiff onnée sur sa poitrine.

– Comment c’est, Marie ? 
demanda le major qui, bistouri 

en main, fouillait la plaie d’un 
blessé que l’infi rmier venait de 
chloroformer.

– Une balle côté droit, entre le 
haut du bassin et les côtes… Ça 
ne coule plus.

– Elle est ressortie ?

Marie toucha délicatement 
la peau d’Henry autour de sa 
blessure.

– Oui.
Henry sentit son cœur s’aff oler 

et il baissa les yeux. Ces mains 
de femme sur son corps meurtri 
dévoilaient un secret. Marie dut 
sentir son trouble, car elle lui 
adressa un sourire ému.

Le major quitta rapidement la 
table d’opération pour ausculter 
Henry de son œil de spécialiste.

– Une belle blessure.
– Elle n’est pas d’aujourd’hui, 

précisa Marie qui essuyait le sang 

séché au tampon.
– Désinfecte-le bien… Il s’en 

tirera.
Marie hocha la tête sous le 

regard rassuré d’Henry. Le soldat 
au visage meurtri par le fer et la 
poudre rappela que l’Américain 
était bon pour y retourner et 
l’infi rmier, qui aidait le major en 
essorant le sang d’une compresse 
au-dessus d’un caillebotis, ajouta 
qu’il valait mieux cela que 
d’attraper la gazeuse. Marie soigna 
Henry énergiquement. Elle versa 
un désinfectant sur un morceau de 
gaze et nettoya sa blessure avant 
d’y poser un pansement et une 

bande de tissu qu’elle noua autour 
de sa taille pour le maintenir en 
place.

– Où est votre unité ? demanda-t-
elle en français. Henry ne comprit 
rien et répéta bêtement son nom.

– Tu perds ton temps, ma 
mignonne, plaisanta le soldat que 
Marie avait soigné précédemment.

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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Bruce Willis (héros de la franchise « Die Hard »), ici aux côtés
de Mos Def, joue à la perfection les flics désabusés.

«  16 Blocs » (2006) est l’his
toire d’une rencontre. Celle

de deux pointures du cinéma
qui déménage : Richard Don
ner, père de la saga « L’Arme
fatale », et Bruce Willis, incar
nation par excellence de
l’« action hero ».
S’il y a bien un rôle que mis
ter Willis interprète à la per
fection, c’est celui du flic dé
sabusé. Le héros de la saga
« Die Hard » renfile donc
l’uniforme pour le plus grand
plaisir de ses fans, dans ce
polar à l’ancienne signé Ri
chard Donner.
Certes, « 16 Blocs » ne brille
pas par l’originalité de son
scénario. Un flic désabusé, un
témoin à protéger et une flo
pée de ripoux lancés à leurs
trousses dans les rues de New
York… Cela sent le déjàvu.
Pourtant, dès les premières
minutes, on est accrochés. La
mise en scène léchée du réali
sateur y est pour beaucoup.
Richard Donner reprend les
codes du buddy movie, une

pointe de sérieux en plus,
tout en misant sur un tour
nage en temps réel à la « 24 »
pour composer un film d’ac
tion académique mais d’une
efficacité redoutable.
On est loin ici des cascades
des explosions spectaculaires
de Michael Bay ou des réalisa
tions épileptiques des nou
veaux venus du genre.
« 16 Blocs » est un polar « old
school ». Chaque retourne
ment de situation est parfaite
ment millimétré pour apporter
une savante dose de tension
supplémentaire.
Richard Donner ne force pas
le trait. Il déroule ses scènes
d’action sans fioritures et joue
jusqu’au dernier instant avec
les nerfs du spectateur.

Nicolas Jouenne
« 16 Blocs »
à 21 heures sur C8

EU. 2006. Réalisation : Richard
Donner. 1 h 55. Avec : Bruce
Willis, Mos Def, David Morse,
Jenna Stern, Cylk Cozart, Ca
sey Sanders, David Zayas.

n RENTRÉE

Europe 1 muscle 
sa grille, sans Elkabbach

Jean-Pierre Elkabbach, en partance pour iTélé, est remplacé
par Fabien Namias.

Remplacé par Fabien Namias,
JeanPierre Elkabbach devrait

rebondir sur iTélé.
Richard Lenormand, nouveau 
patron d’Europe 1, a été très 
clair : l’éventuelle arrivée de Jean
Pierre Elkabbach sur iTélé est 
« incompatible » avec sa pré
sence sur la radio. Évincé de l’in
terview politique quotidienne, le 
journaliste a préféré prendre les 
devants et négocierait son dé
part… alors qu’Europe 1 (8,1 % 
d’audience selon la dernière me
sure de Médiamétrie) tente d’in
verser la tendance avec quelques 
« ajustements » afin de redonner 

du muscle à ses programmes. Le 
changement s’appuie sur de 
nouvelles signatures dans la ma
tinale, avec notamment Yves 
Thréard (billet politique à 7 h 15) 
ou encore David Revault d’Allon
nes, Marion Mourgue ou Soazig 
Quéméner. Côté divertissement, 
Europe 1 renoue le dialogue avec 
ses auditeurs (« Allô Europe 1 », 
animé par Helena Morna, de 10 h 
à 12 h) et a « décidé de garder 
Alessandra Sublet » à 15 h 30, 
qui « était ridiculeusement pla
cée en face de Laurent Ruquier », 
selon Nathalie André, la direc
trice des programmes.

n EN BREF

Après une suppression
pure et simple pendant
tout le mois de décembre,

« Les Feux de l’amour » ressus
cite sur TF1, mais change d’ho
raire. Les épisodes sont désor
mais diffusés chaque matin à 
11 heures. Plus de peur que de 
mal donc pour les fans du 
feuilleton.
Minovembre, un vent de pani
que a soufflé sur les fans des 
« Feux de l’amour ». TF1 a an
noncé la suspension de sa diffu
sion pendant tout le mois de dé
cembre. Une décision inédite de 
la chaîne, qui a préféré miser sur 
des téléfilms de Noël pendant la 
période des fêtes afin de s’ali
gner sur M6.
Cette stratégie s’est révélée 
payante. La Une a énormément 
augmenté ses audiences, pas
sant de 1,4 million de téléspec
tateurs en moyenne devant les 
intrigues de Victor Newman et 
ses acolytes à plus de 2 millions 
pour les fictions de fin d’année. 
Les dirigeants de la chaîne se 
sont évidemment félicités de ce 
choix, au grand dam des fidèles 
des « Feux de l’amour », qui y 
ont vu un mauvais présage pour 
l’avenir de leur feuilleton préféré.
Beaucoup se sont donc mobili

sés pour tenter de sauver leur 
feuilleton vedette. Plusieurs péti
tions ont été lancées, dont une 
intitulée « Contre l’arrêt de la 
diffusion des “Feux de l’amour” 
sur TF1 ». Un guide de survie a 
même été publié sur Internet. Le 
leitmotiv de cet écrit plein d’hu
mour ? Ne surtout pas regarder 
les téléfilms de TF1 !
Midécembre, un nouveau re

bondissement est venu surpren
dre tout le monde. Au lieu de re
prendre la diffusion des épisodes 
dès le 2 janvier, TF1 a annoncé 
que « Les Feux de l’amour » re
prendrait le 3 à... 11 heures (en 
lieu et place de « Grey’s Ana
tomy »). Un horaire inédit pour 
le soap, qui est programmé à 
13 h 50 depuis son lancement, il 
y a vingtsept ans ! Pour le relan

cer au mieux, la chaîne propose 
quelques nouveautés. Elle as
sure ainsi que la série sera désor
mais diffusée dans son intégra
lité (TF1 remontait les épiso
des !). Il y aura également, par 
ailleurs, une programmation 
quotidienne c’estàdire du lundi 
au vendredi. Depuis près de dix 
ans, le feuilleton n’était plus dif
fusé le mercredi.

Des changements qui, s’ils ont 
surpris les fans, les ont aussi 
soulagés. « Mieux vaut 11 heu
res que rien du tout, non ? Et on 
peut toujours regarder en re
play », a réagi une internaute 
avertie. Ouf ! Le feuilleton a en
core de beaux jours devant lui.

Emmanuelle Litaud
« Les Feux de l’amour »
à 11 heures sur TF1

« Les Feux
de l’amour » 
sera 
désormais 
diffusée 
dans son 
intégralité,
du lundi 
au vendredi. Mariah Carey, 

couac en direct 
au réveillon
Mariah Carey n’a pas terminé l’an
née 2016 en beauté. La chanteuse 
était l’invitée d’honneur du 
concert du réveillon du Nouvel 
An, diffusé en direct sur la chaîne 
ABC, depuis Times Square, à New 
York. La diva n’a pas pu interpréter 
ses trois titres à cause d’un pro
blème technique. N’ayant aucun 
retour dans son oreillette, elle ne 
pouvait savoir à quel moment en
tonner ses morceaux. Très déçue, 
Mariah Carey s’est exprimée sur 
son compte Twitter en disant sim
plement que ce genre de couac, 
hélas, pouvait arriver.

Audiences 2016 : 
TF1, leader 
chahuté
L’étude Médiamétrie des audien
ces 2016 (4 janv. 20161er janv. 
2017) montre que TF1 est dou
blement leader. La chaîne est tou
jours la plus regardée de France, 
avec 20,4 % de part d’audience, 
mais elle affiche aussi la plus forte 
baisse (1 pt). France 2 (0,9 pt, à 
13,4 %) et Canal+ (0,9 pt, à 
1,7 %) ont aussi flanché. M6 est 
le bon élève de l’année (grâce à 
l’Euro), avec une hausse de 0,3 pt 
(10,2 %), tandis qu’Arte est la 
seule autre chaîne « historique » à 
progresser (+0,1 pt, à 2,3 %). Les 
hausses les plus spectaculaires 
sont du côté de la TNT: +0,6 pt 
pour HD1 (1,8 %), + 0,5 pt pour 
RMC Découverte (1,8 %), +0,4 pt 
pour Chérie 25 (1,1 %) +0,3 pt 
pour 6ter (1,4 %) et L’Équipe 
(0,9 %, grâce à l’Euro et aux JO).

Sébastien et 
Rabbi Jacob
en tête

Coup double pour France 2. La
chaîne a squatté la première
place des audiences de la soi
rée de réveillon et de celle du
Jour de l’an. Grand habitué des
31 décembre, Patrick Sébas
tien a largement séduit avec
son « Plus grand cabaret » :
4,1 millions de téléspectateurs
(contre près de 3,2 millions
pour « Le Grand Bêtisier » de la
Une). Quant au soir du
1er janvier, la rediffusion des
« Aventures de Rabbi Jacob »
sur France 2 a devancé le film
inédit de TF1, « Pacific Rim » :
22,8 % de PDM contre 20,7 %.

« BFM politique » 
change de tête

JeanBaptiste Boursier va pré
senter « BFM politique » (BFMTV) 
à partir du dimanche 8 janvier. En 
plus de « Grand Angle », sa quoti
dienne, entre 22 heures et minuit, 
le journaliste animera le rendez
vous politique dominical de la 
chaîne pendant le congé mater
nité d’Apolline de Malherbe.

« Scènes de ménages » re
vient ce soir en prime time.
Après la mer et la campa

gne, les scénaristes ont envoyé 
nos héros favoris à la montagne. 
L’occasion de les découvrir dans 
des situations inédites avec, une 
fois encore, des guests de choix, 
tel Thierry Lhermitte.
Les habitants de Valberg, petite 
station des Alpes du Sud, se 
souviendront longtemps du dé
but du printemps 2016. Ils ont 
en effet vu débarquer les cinq 
couples de « Scènes de ména
ges » en doudoune, manteau de 
fourrure et combinaison de ski, 
pour un tournage haut en cou
leur… « Être en extérieur permet 
de créer des situations nouvel
les, ce qui est toujours intéres
sant », explique Valérie Karsenti 
(Liliane).
Chaque duo a ainsi une intrigue 
inédite : Marion (Audrey Lamy) 
organise le séminaire « Les fem
mes au top » et Cédric (Loup

Denis Élion) en profite pour pas
ser sa première étoile ; Huguette 
(Marion Game) et Raymond 
(Gérard Hernandez) font une 
cure thermale ; Fabien (David 
Mora) emmène ses élèves en 
classe de neige avec Emma (An
neÉlisabeth Blateau) ; Camille 
(Amélie Étasse) et Philippe (Gré
goire Bonnet) se rendent dans le 
chalet qu’il a acheté avec son 
exfemme, qui, à la suite d’une 
erreur de dates, sera là avec son 
nouveau compagnon ; Liliane 
(Valérie Karsenti) et José (Frédé
ric Bouraly) sont invités dans un 
luxueux chalet par un riche pro
moteur immobilier. L’occasion 
pour eux de jouer avec Thierry 
Lhermitte. « Nous avons tra
vaillé plusieurs fois ensemble ; je 
lui avais demandé s’il aimerait 
faire l’imbécile avec nous et il a 
eu la faiblesse de dire oui…, ex
plique la comédienne. C’est 
quelqu’un de très professionnel 
et qui a beaucoup d’humour. 

Nous avons beaucoup ri et il 
s’est très bien entendu avec 
Fred. » Ce dernier confirme : 
« C’est un grand acteur et une 
personne formidable. Cela a été 
une belle rencontre ».
Le comédien des « Bronzés font 
du ski » n’est pas le seul guest 
de ce prime time inédit. Jean
Baptiste Maunier, Mathieu Ma
dénian ou Fanny Cottençon y 
participent aussi. Si Valérie Kar
senti a bien profité de la station 
– « J’adore la neige et passer du 
temps à la montagne » – Frédéric 
Bourali, lui, n’a pas le même en
thousiasme : « Je ne suis pas 
skieur, je déteste ça, le froid, la 
neige… Les auteurs se sont évi
demment inspirés de ça pour 
écrire leurs textes. José n’aime 
pas le ski, c’était parfait ! », 
s’amusetil.

Emmanuelle Litaud
« Scènes de ménages  
Enfin à la montagne ! »
à 21 heures sur M6

Frédéric Bouraly, au centre : « Thierry Lhermitte est un grand acteur 
et une personne formidable. Cela a été une belle rencontre ».

Le programme court de M6 emmène ses personnages à la montagne pour une émission spéciale en prime time.

« Scènes de ménages » fait du ski

n LE FILM DU JOUR

Le soap historique de TF1 change d’horaire pour la première fois depuis son apparition en France, le 16 août 1989.

« Les Feux de l’amour » : 
les fans sont soulagés« 16 Blocs » est un polar « old school », loin des mises 

en scènes épileptiques des récents standards du genre.

Un polar d’une 
efficacité redoutable

Les Innocentes
Film. Drame. Fra. 2015. Réal. : Anne 
Fontaine. 1 h 55. Inédit. 
Anne Fontaine réussit un film poi
gnant, tiré de faits réels mécon
nus, sans jamais tomber dans le 
mélodrame. 

Canal+, 21.00

Harcèlement sexuel : 
le fléau silencieux
Documentaire. Société. Fra. 2016. Inédit. 
Pendant un an et demi, ce film a 
suivi la lutte de quatre femmes 
pour que la justice ne classe pas 
leur dossier sans suite.

France 5, 20.45

Stromae, l'homme 
aux deux visages
Documentaire. Musical. 2017. Réal. : 
Virginie Hénaff et Dimitri Grimblat. 
1 h 45. Inédit. 
Un portrait inédit qui retrace
tout le parcours de l’artiste.

W9, 20.55

Tout schuss
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. :
Stéphan Archinard et François Pré-
vôt-Leygonie. 1 h 36. 
José Garcia, un peu surexcité,
s’en sort bien dans ce film aux
gags plaisants.

Canal+ Family, 20.50

Vinyl
Série. Drame. EU. 2016. Réal. : Martin 
Scorsese. Saison 1. 1/10. 
Une plongée vertigineuse dans l’in
dustrie de la musique des années 
70. Une création originale de Scor
sese et Mick Jagger, qui déménage !

OCS Max, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.10 Sportschau. 13.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
1re manche. En direct. 13.50 Saut 
à ski. Tournée des 4 tremplins. 
Qualifications. En direct. 15.20 
Ski nordique. Tour de ski. Skiath-
lon messieurs. En direct. 16.10 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 2e manche. En direct. 
17.10 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 Fami-
lie Dr. Kleist. 19.45 Wissen vor 
acht - Mensch. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Kanzlei
Série. Drame. All. 2016. Saison 2.
Avec Sophie Dal, Katrin Politt.
2 épisodes.
Les deux collaboratrices d’Isa von 
Brede et Markus Gellert ont volé 
la vidéo prouvant l’innocence de 
Benedikt Vollmer, pour la mettre à la 
disposition de TEDCOM. Elles pen-
saient agir pour le bien du cabinet.
21.45 In aller Freundschaft. 22.30 
Tagesthemen. 23.00 Irene Huss, 
Kripo Göteborg - Hetzjagd auf 
einen Zeugen. 0.30 Nachtmagazin.

9.45 Schöne Dörfer im Südwes-
ten. Doc. 10.30 Seenflimmern. 
Doc. 11.15 Buddenbrooks. Film. 
12.45 Monumente des Fortschritts - 
Industriedenkmäler im Südwesten. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 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 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Genial einfach -  
Die besten alltaGstipps
Magazine. 0h45.
Sur internet, on trouve de nom-
breux conseils qui expliquent 
comment se faciliter la vie au 
quotidien. Est-ce qu’ils sont vrai-
ment efficaces? Deux étudiants de 
Mayence ont décidé de tester de 
nombreux conseils.
21.00 Rückenschmerzen - was 
nun? 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 Hannes und der Bürgermeis-
ter. 22.30 Begge Peder - Uffbasse. 
23.00 So lacht der Südwesten. 
23.30 Ab durch die Heimat -  
4 Comedians unterwegs im Süd-
westen. Divertissement. 

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

20.15 bones -  
Die KnochenjäGerin
Série. Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin.
2 épisodes.
22.15 Shades of Blue. Série. ... denn 
ich habe gesündigt. 23.10 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série. Spiel mit 
dem Tod. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. Die Sünde im Secret Service. - 
Das Mädchen im Kühlschrank. 2.15 
CSI: Den Tätern auf der Spur. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Tod eines Lebenskünstlers. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Gefährliches Wissen.

20.15 norD norD MorD
Série. Policière. All. 2016.
Avec Robert Atzorn, Oliver Wnuk, 
Julia Brendler, Waldemar Kobus.
Clüver und die wilde Nacht.
Le gérant d’un club Ronny Klöcker 
est retrouvé mort dans son apparte-
ment, complètement nu et entouré 
de sextoys. Les quatre femmes qui 
ont passé la nuit avec Klöcker ne se 
souviennent absolument de rien.
21.45 heute-journal. 22.15 20-40-
60: Unser Leben! Magazine. 23.00 
Kommissar Marthaler - Partitur 
des Todes. Film TV. Policier. 0.30 
heute+ 0.45 Neu im Kino. Mag.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.20 On n’est pas des 
pigeons. 10.10 L’étoile de Noël. 
Film  TV. 11.45 Les ambassa-
deurs. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Hors-la-loi. 15.45 Abso-
lument fabuleux. Film. 17.35 Dr 
House. Série. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 «le MalaDe  
iMaGinaire»…
…DE MOLIèRE   
AVEC LES ANIMATEURS   
ET JOURNALISTES DE LA RTBF
Théâtre. 2016. Réalisation : Benoît 
Vlietinck. Mise en scène : Michel 
Kacenelenbogen. 1h45.
Avec Véronique Barbier, Guy 
Lemaire, Cédric Wautier.
Si on ose prétendre qu’il n’est pas 
malade, Argan se rebiffe : il veut être 
malade ! Les journalistes et anima-
teurs de la RTBF s’attaquent au der-
nier chef-d’œuvre de Molière, une 
pièce troublante de modernité.
22.05 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.15 Princes d’Angleterre, le 
business du cœur. Doc. 23.10 Les 
carnets du bourlingueur. 23.50 En 
quête de sens - Il était une foi.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
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 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
Mag. 11.50 La prova del cuoco. 
Magazine. Présentation  : Anto-
nella Clerici. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Torto o ragione ? Série docu-
mentaire. 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Il Principe abusivo. Film. 
Comédie. 2013. Réalisation : Ales-
sandro Siani. 1h55. 23.20 Gli occhi 
cambiano. Documentaire. 0.35 
TG1 - Notte. 1.05 Che tempo fa. 
1.10 Sottovoce. Magazine. 1.40 Rai 
Cultura. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.25 The Glades. Série. L’enfant 
perdu.  - Sensations fortes.  - De 
vilains petits secrets. - Le cirque de 
l’étrange. 13.25 Perception. Série. 
Carpe Diem. - Le code du mal. - Les 
voix du Seigneur.  - Le philtre de 
mort.  - Nemesis. 16.55 Body of 
Proof. Série. Une main tendue. - 
Puzzle macabre. - Trop jeunes pour 
mourir. - Fashion victime. - Portrait 
de famille. 20.40 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.45 couvre-feu
Film. Thriller. EU. 1998. VM. Réali-
sation : Edward Zwick. 1h50.
Avec Denzel Washington, Annette 
Bening, Bruce Willis, Tony Shal-
houb, Sami Bouajila.
Alors que les attentats se multi-
plient aux États-Unis, un leader 
intégriste est enlevé par les Amé-
ricains et mis au secret. Mais un 
appel anonyme exige sa libération 
sous peine de représailles.
22.50 Incognito. Film. Comédie. 
Fra. 2008. Réalisation : Eric Lavaine. 
1h34. 0.20 Je vous écoute. Théâtre.

6.40 Ice Marathon Man. Docu-
mentaire. 7.30 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.55 Espace, 
l’odyssée du futur. Série doc. 9.55 
Les combattants du ciel. Série doc. 
10.50 The Sixties. 13.00 Les prési-
dents et les femmes. Documentaire. 
14.25 Au cœur du cosmos. Série 
doc. 16.10 Mystérieuses momies. 
Série doc. 17.45 Grandir dans la 
savane. Documentaire.  18.40 
Micro-monstres. Série doc. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. 20.05 American Pickers -  
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 Dans les secrets 
De la bible
Série doc. Religion. EU. 2014. Réa-
lisation : Matthew Barrett. 1h40.
La Tour de Babel.
De l’arche de Noé au suaire de 
Turin, cette série documentaire 
relate les découvertes de plusieurs 
explorateurs, motivés par la foi, la 
curiosité ou la cupidité.
Les dix plaies d’Egypte.
Si l’on en croit l’Ancien Testament, 
une série de fléaux aurait frappé 
l’Égypte il y a trois mille ans.
22.40 Chasseurs de légendes. Série 
doc. 0.35 Exode, un million de des-
tins. 3.35 The Sixties. Série doc.
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23.00 
QUARTIER IMPOPULAIRE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : François Chilowicz. 
1h19. Inédit.
Toulouse le Mirail est l’un des 
plus grands quartiers sensibles de 
France. Délinquance, émeutes, reli-
gion et terrorisme, il semblerait que 
de part et d’autre du ghetto, on ne 
se comprenne pas. L’écart se creuse 
inexorablement. Et cette situation 
potentiellement dangereuse a déjà 
produit de nombreux épisodes de 
violence depuis 1982.

0.20 Janvier 2015 au cœur des 
attaques. Documentaire. 1.25 Bi-
vouac. 2.00 Visites privées. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série doc. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.40 Au cœur des Restos 
du Cœur. Magazine. 13.50 Un foyer 
pour mes enfants. Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2015. VM. Réali-
sation : James Head. 1h30. 15.30 
Le mariage de la dernière chance. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2016. Réalisation : Mike Rohl. 1h30. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Spéciale humoristes : Gil Alma et 
Isabelle Vitari. 20.00 Le 20h. 20.50 
Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, 
Brian Tee, Torrey DeVitto.
Le premier jour. Inédit.
Un train déraille le jour de l’inaugu-
ration du service des urgences du 
Chicago Med. Le docteur Connor 
Rhodes, le nouvel urgentiste pré-
sent à bord du train, arrive en plein 
massage cardiaque de Jorge Men-
delez.
À tort ou à raison. Inédit.
Une adolescente est retrouvée 
inconsciente à proximité de l’hôpi-
tal après avoir abandonné son bébé.

22.35 
CHICAGO MED
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, 
Torrey DeVitto, Rachel DiPillo.
L’alternative. Inédit.
Connor découvre qu’un patient gra-
vement blessé est un vieil ami de 
sa famille. Il revoit son père et sa 
sœur, dont il s’était éloigné. Tout 
le monde apprend alors que Connor 
est le fils de Cornelius Rhodes, le 
propriétaire du plus grand magasin 
de la ville. Will essaie de se faire 
pardonner auprès de Natalie.

23.25 First Murder. Série. Avec 
Taye Diggs. Tireurs fous. - Schizo-
frénésie. - Derrière l’évidence.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Fontai-
nebleau. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 13.50 Rex. 
Série. Séduction mortelle. - Un été 
meurtrier. - Le masque de la mort. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. 
Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.10 Le journal 
du Dakar. Mag. Présentation : Lio-
nel Chamoulaud. 20.25 Plus belle 
la vie. Feuilleton. Avec Marwann 
Berenni, Laurent Kerusoré.

FILM TV

23.05 
LA FIÈVRE 
DES ANNÉES DISCO
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Gregory Draï. 1h55.
Une émission exclusivement com-
posée d’archives des tubes incon-
tournables des plus grandes stars 
du disco et de documents de la 
France des années 1970. Bien plus 
qu’un courant musical, le disco est 
devenu un véritable phénomène de 
société, à l’image de l’incroyable 
succès du film «La Fièvre du samedi 
soir» avec John Travolta et la 
musique des Bee Gees.

1.00 Le pitch. Magazine. 1.05 Le 
magasin des suicides. Film.

8.15 Les Guignols. 8.30 Les anar-
chistes. Film. 10.10 Un + une. 
Film. 12.00 Parks and Recreation. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.35 Catherine et Liliane. 
12.40 Canalbus. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma.  13.35 Jour 
polaire. Série. 15.25 Les nouveaux 
explorateurs. Série doc. 16.20 
Meru, l’ascension impossible. Film. 
17.45 Parks and Recreation. Série. 
18.10 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 Le Gros journal. 
19.10 Catherine et Liliane. 19.15 Le 
Grand journal. 20.05 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal. 
20.45 Catherine et Liliane. 20.50 
Les Guignols. Divertissement.

FILM

22.55 
JOY H
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : David O. Russell. 2h05.
Avec Jennifer Lawrence, Robert 
De Niro, Bradley Cooper, Elisabeth 
Röhm, Dascha Polanco.
Le fascinant et émouvant parcours, 
sur quarante ans, d’une femme 
farouchement déterminée à réus-
sir, en dépit de son excentrique et 
dysfonctionnelle famille, et à fonder 
un empire d’un milliard de dollars.

0.55 La belle saison. Film. Drame. 
Fra. 2015. Réalisation : Catherine 
Corsini. 1h45. 2.35 Résistance. 
Film. Biographie. Ukraine. 2015. 
VM. Réal. : Sergey Mokritskiy. 1h58.

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. Pré-
sentation : Sophie Davant. 10.50 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.30 Visites privées. Maga-
zine. Invité : Jean-Michel Noirey. 
16.30 Amanda. Magazine. 17.25 
Parents mode d’emploi. Série. 17.35 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20 heures. 20.30 L’entretien poli-
tique. Mag. Invité : Vincent Peillon.

DIVERTISSEMENT

22.35 
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h50.
Pamela et Annabelle.
Annabelle vit en montagne, entou-
rée d’animaux, avec ses deux ado-
lescents. Elle a horreur des plan-
nings. Pamela est au contraire une 
maman disciplinée de sept enfants.

0.25 Baby Boom. Téléréalité.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 1.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence, Raphaël Ferret.
Moins que rien.
Un flic de terrain aux méthodes 
solides doit faire équipe avec une 
criminologue fantasque.
Quelqu’un de bien.
Un militant meurt dans l’incendie 
d’un hôtel insalubre dédié au relo-
gement des familles en difficulté.

22.55 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 1.
Avec Guillaume Cramoisan.
Sans rémission.
Un cancérologue est retrouvé em-
poisonné. Le soutien de Chloé sera 
déterminant pour aider Matthieu à 
résoudre une enquête faisant écho 
au décès de l’un de ses proches.

23.55 90’ enquêtes. Magazine.

FILM TV

20.55
SOLDIERS OF FORTUNE
Film TV. Action. Russie. 2011. VM. 
Réalisation : Maxim Korostyshevsky. 
1h34.
Avec Christian Slater, Sean Bean, 
Ving Rhames, Dominic Monaghan, 
Colm Meaney.
Un ancien soldat de l’armée amé-
ricaine doit diriger une mission 
commando fictive financée par des 
milliardaires en quête de sensations 
fortes. Ils ignorent que ce pro-
gramme est en fait une couverture.

22.50 
ÇA - IL EST REVENU
Film TV. Horreur. EU. 1990. Réali-
sation : Tommy Lee Wallace. 3h00 
(1 et 2/2).
Avec Tim Curry, Harry Anderson.
À Derry, des enfants disparaissent 
ou sont assassinés. Mike Hanlon, le 
bibliothécaire, téléphone alors à ses 
six amis d’enfance, leur rappelant 
la promesse qu’ils ont faite il y a 
trente ans.

FILM

21.00
16 BLOCS HH
Film. Policier. EU-All. 2005. Réalisa-
tion : Richard Donner. 1h37.
Avec Bruce Willis, David Morse.
Un inspecteur de police doit escor-
ter le témoin d’un meurtre jusqu’au 
tribunal. Mais ce qui ne devait être 
qu’un simple trajet de 16 blocs vire 
au périple quand ils sont poursuivis 
par des tueurs.
n Un bon suspense, une mise en scène 
efficace et un rôle sur mesure pour Bruce 
Willis.

23.10 
THE PRINCE
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Brian A. Miller. 1h27.
Avec Jason Patric, Bruce Willis, 
John Cusack, Jessica Lowndes.
Paul semble être un garagiste 
sans histoires : il vit seul et garde 
contact avec sa fille partie étudier à 
La Nouvelle-Orléans. Mais lorsque 
celle-ci ne donne plus signe de vie, 
il part à sa recherche.

DIVERTISSEMENT

20.50
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Carole et Nathalie. Inédit.
Nathalie est une maman décon-
tractée à la tête d’une famille nom-
breuse. Chez elle, c’est priorité 
au plaisir ! Carole est une maman 
stricte qui tient à tout maîtriser. 
Quitte à passer à côté de bons 
moments avec ses enfants. Ces 
deux mamans vont échanger leurs 
maris et leurs enfants.

Demain soir
20.55 Série
New York, unité spéciale

Demain soir
20.55 Film TV
Mystère à l’Opéra

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
Les naufragés

5.20 Christmas in Vienna 2016. 
Concert. 6.20 Xenius. 6.50 Une 
vie de bourdon. Documentaire. 
7.35 Arte journal junior. 7.45 Tous 
les parfums du monde. Série doc. 
8.30 Xenius. 9.00 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. Série doc. 9.25 Pirates. 
Film TV. Docu-fiction. (1 et 2/2). 
11.10 Les samouraïs. 12.05 Repas 
de fête. Série doc. 12.35 Les aven-
tures culinaires de Sarah Wiener 
en Italie. 13.20 Arte journal. 13.35 
Peter Pan. Film. Aventures. 15.20 
Agenda coup de cœur. 15.35 La 
France sauvage. Série doc. 17.45 
Hommes et chiens, compagnons 
de chasse. 18.30 Voyage aux Amé-
riques. Série doc. 19.00 Méditerra-
née sauvage. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.05 
MÉMOIRES DE VOLCANS
Documentaire. Nature. Fra. 2012. 
Réal. : François de Riberolles. 1h25.
Les volcans sont à l’origine de cata-
clysmes qui ont bouleversé la vie 
sur notre planète. Ils sont aussi l’un 
des moteurs essentiels de l’évolu-
tion des espèces. En racontant la 
vie de l’un deux, sur plus de 60 
millions d’années, ce documen-
taire nous fait vivre les évolutions 
majeures qu’ils ont fait connaître 
aux plantes, aux animaux et aux 
hommes.

23.30 Lions de Namibie, les rois 
du désert. Documentaire. 0.15 Les 
gardiens de la toundra. Doc.

DOCUMENTAIRE

20.55
STROMAE, L’HOMME 
AUX DEUX VISAGES
Documentaire. Musical. 2017. Réa-
lisation : Virginie Hénaff et Dimitri 
Grimblat. 1h45. Inédit.
Stromae va-t-il arrêter sa carrière 
de chanteur  ? C’est ce qu’il a 
laissé entendre au magazine «Les 
Inrocks». Le jeune Belge serait-il 
victime de surmenage après les 209 
concerts de sa dernière tournée ? 
Retour sur la fulgurante carrière 
d’un ovni musical.

22.40 
KATE & WILLIAM : 
HISTOIRE...
... D’UN CONTE DE FÉES
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Maud Mallet. 1h55.
Kate et William ont réussi à redorer 
le blason familial mis à mal par de 
nombreuses histoires de famille.

0.35 Relooking extrême : spécial 
obésité. Téléréalité.

Demain soir
20.55 Film
Tout ça... pour ça !

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 9.20 
M6 boutique. Mag. Prés. : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.25 Devious Maids. Série. 
Persona non grata. - Blind Date. - 
Le cercle. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Faux coupable. Film TV. Thriller. 
EU. 2016. Réalisation : Andrew C. 
Erin. 1h30. 15.20 Marché de dupes. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2006. Réal.  : George Mendeluk. 
1h20. 16.50 Soupçon de magie. 
Série. Les souvenirs. 17.30 Les 
reines du shopping. Jeu. Ronde 
et féminine avec un collier. 18.35 
Chasseurs d’appart’. Jeu. 19.45 
Le 19.45. Présentation : Xavier de 
Moulins. Invité : Jean Reno. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

23.00 
SCÈNES DE MÉNAGES : 
ENFIN EN VACANCES !
Série. Comédie. Fra. 2016.
Avec Audrey Lamy, Loup-Denis 
Élion, Valérie Karsenti.
À la campagne.
Cette année, Liliane et José ont opté 
pour des vacances culturelles. José 
ne manque pas d’imagination pour 
tromper l’ennui. Emma et Fabien 
ont réussi à faire garder Chloé et en 
profitent pour passer des vacances 
sportives. Lassée des vacances dans 
des hôtels de luxe, Camille a réussi 
à convaincre Philippe de faire une 
retraite dans une yourte.

1.00 Scènes de ménages. Série.

FILM TV

20.50
ET DEMAIN, PAULA ?
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2002. Réalisation : Michael Perrotta. 
1h40.
Avec Cor inne Touzet ,  Tom 
Novembre, Françoise Pinkwasser, 
Christophe Laurion, Quentin Manin.
Paula était une brillante avocate, 
défendant les causes les plus justes. 
Un jour, un homme qu’elle vient de 
faire libérer assassine deux enfants. 
Elle sent alors ses précieuses certi-
tudes lui échapper.

22.35 
LA STORY DE DISNEY :  
LA MAGIE MUSICALE
Documentaire. Musical. 
2016. 1h40.
Ce documentaire raconte l’histoire 
d’un homme qui a su révolution-
ner l’animation et le dessin. Walt 
Disney a compris avant tout le 
monde que la musique dans un 
film d’animation contribue à son 
succès.

Demain soir
21.00 Magazine
Recherche appartement...

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. 10.50 Au sommet de 
la girafe. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. 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 Traditions du triangle de 
corail. Série doc. Les Badjo de Sam-
pela. 16.35 Entre ciel et terre. Série 
doc. 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C à vous. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Entrée libre. Magazine. 0.05 
Iran, trésors de Perse. Documen-
taire. 1.00 Vivre loin du monde. 
Série doc. 1.45 Le voyage de la vie. 

SÉRIE

20.45
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE...
... MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1969. Saison 1.
Avec Jean Richard, Pierre Valde.
La maison du juge.
Quelque part, en Vendée : un vil-
lage. Non loin de là, le port. Près 
du port, la maison du juge. C’est 
dans la maison du juge «retraité» 
que l’on aperçoit un cadavre... et 
que l’on se rend compte que le juge 
essaie de le faire disparaître. 

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00.
La Bataille de Gravelotte.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et reportages 
pour redécouvrir les personnages 
historiques de notre terroir.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Documentaire
Au temps des géants

3.30 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
4.50 Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.45 Wakfu. Dessin animé. 6.55 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man : Web 
Warriors. Série. Spider-Man l’aven-
ger. - L’agent Venom. 9.25 Les gar-
diens de la galaxie. Série. 10.00 
Avengers rassemblement. Série. 
11.10 Il était une fois... l’Homme. 
Dessin animé. 11.40 Marsupilami 
Houba Houba Hop ! Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.40 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine. 15.35 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
16.40 Ninjago. Dessin animé. 17.55 
Molusco. Dessin animé. 18.45 Le 
Dakar. Magazine. 19.55 Une saison 
au zoo. Série documentaire.

FILM

22.30 
LA CRÈME 
DE LA CRÈME HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Réal. : Kim Chapiron. 1h30.
Avec Thomas Blumenthal, Alice 
Isaaz, Jean-Baptiste Lafarge.
Étudiants d’une grande école de 
commerce de France, Dan, Kelly 
et Louis se préparent à devenir 
l’élite de demain. Ils sont pressés 
de mettre en pratique leurs cours 
d’économie. Et pourquoi ne pas 
commencer avec les relations entre 
les filles et les garçons.

23.55 Fire Quake. Film TV. Science-
fiction. 1.20 Monte le son, le live - 
Yeah ! Festival. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Ma part du gâteau

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
13.05 Les enquêtes impossibles. 
14.10 Ciel de glace. Film  TV. 
Comédie dramatique. EU. 2003. 
Réalisation : Neil Kinsella. 2h00. 
15.45 Prêt à tout. Film TV. Thriller. 
Can. 2010. Réalisation  : George 
Erschbamer. 1h30. 17.20 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 18.10 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Une déci-
sion fatale/Bons baisers de Suède. 
20.05 Le jour où tout a basculé.  
Deux frères pour une seule femme. 
20.40 Le cercle. Film. Fantastique. 
EU. 2002. Réalisation : Gore Ver-
binski. 1h50. 22.35 Wolfman. Film. 
Aventures. EU. 2009. Réalisation : 
Jœ Johnston. 1h40. 0.25 Drôles de 
gags. 0.30 Fantasmes. Série. 1.30 
Brigade du crime. Série. 2.20 112 
unité d’urgence. Série.

11.10 Ski de fond. Coupe du 
monde. 10 km classique mes-
sieurs. 12.00 Hors piste. 12.15 Ski 
de fond. Coupe du monde. Skiath-
lon dames. En direct. 13.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 1re manche. En direct. 14.00 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
130. En direct. 15.15 Hors piste. 
Magazine. Présentation  : Benoît 
Daniel. 15.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames, 1re manche. 
16.00 Hors piste. 16.15 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
2nde manche. En direct. 17.15 Hors 
piste. 17.30 Ski de fond. Coupe du 
monde. Skiathlon Messieurs. 18.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2nde manche. 19.00 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 130. 
19.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom dames, 2nde manche.  20.15 
Ski de fond. Coupe du monde. 
Skiathlon dames. 21.00 Ski de fond. 
Coupe du monde. Skiathlon Mes-
sieurs. 21.45 Eurosport 2 News. 
21.50 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 130. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Rallye. Dakar. 2e étape 23.30 
Tennis. Tournoi ATP de Doha. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Télé-
achat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mys-
tères de l’amour. Série. 10.10 
Menace de glace. Film TV. Science-
fiction. 11.55 Friends. 13.30 TMC 
infos. 13.40 Columbo. Série. 15.05 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 13.30 Tellement 
vrai. Magazine. 15.50 The Game 
of Love. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 The Game of 
Love. Téléréalité. 19.55 Smallville. 
Série. Avec Tom Welling, Allison 
Mack. Le livre de Rao.

7.25 Si près de chez vous. 11.55 La 
petite maison dans la prairie. Série. 
15.30 C’est ma vie. Magazine. 
17.50 Malcolm. Série. 20.55 Once 
Upon a Time. Série. (2 épisodes). 
22.30 Supernatural. Série. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste  ! Talk-show. 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.40 Maigret. Série. 17.35 
Il en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

13.00 Non élucidé. 16.15 Révéla-
tions. 17.55 La loi de Northwoods. 
20.55 Les Hauts de Hurlevent. 
Film TV. Drame. GB. 2009. Réalisa-
tion : C. Giedroyc. 3h40 (1 et 2/2). 
23.25 Misfits. Série. (3 épisodes).

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 2 
Broke Girls. Série. Et l’associé pas-
sif. - Et la fête de lancement.

14.25 Les bûcherons de l’extrême. 
16.55 Alaska : les électriciens de 
l’extrême. 20.50 La France des mys-
tères. Série doc. 22.30 Les derniers 
secrets de la Bible. Série doc. 23.25 
Mythe ou vérité. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. Présenta-
tion : Anaïs Grangerac. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.30 La petite histoire 
de France. Série. 12.40 Une nou-
nou d’enfer. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.50 Les 
princes de l’amour. 20.40 La petite 
histoire de France. Série.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Bandidas. 
Film. Western. 22.55 Vacances 
mortelles. Film TV. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 16.20 Top 80. 
Clips. 17.30 Top CStar. Clips. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

13.30 Pétanque. 16.15 Voltige 
aérienne. Air Race. 17.45 L’Équipe 
type. 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe du 
soir. 20.50 Kick Boxing. Talents 25. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Une semaine en région.  
7.30 Juste avant de zapper.  8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 
1, 2, 3 musette. Magazine. 16.00 
Îles... était une fois. Série doc. 
17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Busin’Est. 

18.25 Monstres contre aliens. 18.45 
Harvey Beaks. 19.00 Franky. Feuil-
leton. 20.45 Wazup. Magazine. 
20.50 Sorcières, mais pas trop ! 
Série. 22.35 Hubert et Takako. 1.00 
Les zinzins de l’espace.

11.45 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.30 Urgences. Série. 
20.55 S.W.A.T. unité d’élite. Film. 
Action. 23.05 Rencontre avec le 
mal. Film. Suspense. 

20.55
À VOS PINCEAUX
Divertissement. Présentation  : 
Marianne James. 2h04. Inédit.
Pendant quatre semaines, dix pas-
sionnés de peinture et de dessin, 
vont se mesurer au cours de dif-
férents exercices. Armés de leurs 
pinceaux, de leurs crayons et même 
de leurs bombes de peinture, ils 
sillonneront la France pour réaliser 
différents types d’épreuves, sur des 
sujets allant du plus classique au 
plus original. Deux jurés, Bruno 
Vannacci et Fabrice Bousteau, les 
départageront. Le gagnant exposera 
ses toiles au Grand Palais, à Paris.

20.55
MEURTRES 
EN BOURGOGNE
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Jérôme Navarro. 1h36.
Avec Amaury de Crayencour.
Mylène et Fred font équipe pour 
élucider le meurtre de Morgane, 
jeune chef, spécialiste de gastro-
nomie moléculaire dont le corps 
est retrouvé dans les forges de Buf-
fon. Le crime est atroce : poumons 
explosés à l’azote. Alain Malaval, 
son compagnon, chef lui aussi, est 
sous le choc. Mais il est rapidement 
suspecté par Fred.
22.30 Grand Soir/3.

21.00
LES INNOCENTES HH
Film. Drame. Fra. 2015. VM. Réalisa-
tion : Anne Fontaine. Inédit. 1h55.
Avec Lou de Laâge, Agata Buzek.
Pologne, décembre 1945. Mathilde 
Beaulieu, une interne de la Croix-
Rouge chargée de soigner des resca-
pés français, est appelée au secours 
par une religieuse polonaise. Réti-
cente, elle accepte de la suivre dans 
son couvent où trente Bénédictines 
vivent isolées. Plusieurs d’entre 
elles, tombées enceintes après un 
viol, sont sur le point d’accoucher.
n Filmé avec beaucoup de pudeur et de 
justesse. Touchant !

20.55
CHASING ICE - CLIMAT 
EN PÉRIL : LA PREUVE...
... PAR L’IMAGE
Documentaire. Nature. EU. 2012. 
Réalisation : Jeff Orlowski. 1h10. 
Inédit.
Longtemps climatosceptique, James 
Balog, photographe, a été chargé en 
2005 par le «National Geographic» 
de capter en images la fonte et la 
chute des glaciers, consécutives 
au changement climatique. Cette 
commande a inauguré un ambi-
tieux projet, baptisé «Extreme Ice 
Survey», qui démontre l’impact du 
réchauffement climatique.

21.00
SCÈNES DE MÉNAGES : 
ENFIN...
... À LA MONTAGNE !
Série. Comédie. Fra. 2017. Inédit.
Avec Audrey Lamy, Loup-Denis 
Élion, Valérie Karsenti, Marion Game.
Les cinq couples de «Scènes de 
ménages» se retrouvent à la mon-
tagne pour de nouvelles aventures ! 
Marion et Cédric se rendent à Val-
berg, car Marion y organise le sémi-
naire des «Femmes au top», aidée 
de ses stagiaires de «M Company». 
Pas débordé, Cédric profite de son 
séjour : ski, spa et rencontres des 
conjoints des femmes au top.

20.45
HARCÈLEMENT SEXUEL : 
LE FLÉAU SILENCIEUX
Documentaire.  Société. Fra. 2016. 
Réal. : Olivier Pighetti. 1h05. Inédit.
Selon une étude, 20 % des femmes 
auraient été victimes au moins une 
fois lors de leur carrière de harcè-
lement sexuel au travail, mais les 
dossiers sont classés sans suite 
dans 95 % des cas, pour «infrac-
tion insuffisamment caractérisée». 
Pendant un an, ce film a suivi la 
lutte de quatre femmes victimes 
de harcèlement sexuel et en butte 
avec la justice.
22.00 Débat.

20.55
NOS PIRES VOISINS H
Film. Comédie. EU. 2014. Réalisa-
tion : Nicholas Stoller. 1h37.
Avec Zac Efron, Dave Franco, Chris-
topher Mintz-Plasse.
Mac et Kelly Radner, trentenaires, 
se sont installés dans une banlieue 
résidentielle où ils ont acheté une 
charmante maison. Ils y coulent des 
jours heureux avec leur fille Stella. 
Un jour, ils découvrent qu’ils ont 
de nouveaux voisins : les membres 
d’une fraternité universitaire, qui se 
révèlent être une bande de fêtards.
n Une comédie burlesque avec de 
grosses ficelles.
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Dieuze et Morhange : le trafic tombe
> En page 2

Hier matin, Sarrebourg et ses environs se sont réveillés sous un
manteau blanc. Les premiers flocons de 2017 ont métamorphosé
les paysages, sans trop perturber le quotidien des habitants. De
quoi entrer en douceur dans la période hivernale.

> Plus de photos sur notre site internet www.republicain-lorrain.fr, 
édition de Sarrebourg Château-Salins

HIVER

Tombe la neige 
au pays de 
Sarrebourg

Pas frileuses, les vaches ont bravé la neige
comme si de rien n’était. Photo Laurent MAMI

La Ville de Sarrebourg a installé huit points de collecte
de sapins et ce, jusqu’à la fin de la semaine. Les arbres
seront compostés ou utilisés en paillis après broyage.

Dans le secteur, les déchetteries du Pôle déchet ont
récolté l’an passé, en apport volontaire, entre vingt et
vingt-cinq tonnes de résineux. Le compost produit avec
est redistribué gratuitement.

> En page 3

Le roi des 
forêts recyclé

ENVIRONNEMENT

Le recyclage des sapins produit un bon engrais.
Photo Laurent MAMI

À Dieuze, la maison de
santé pluridisciplinaire 
(notre photo) est actuel-
lement en train de sortir 
de terre. Mais si ce chan-
tier devrait arriver à son 
terme en 2017, c’est loin 
d’être le cas de tous ceux 
qui sont engagés ou en 
attente dans la cité des 
Salines royales. L’occa-
sion de faire le point sur 
les multiples dossiers en 
cours.

> En page 6

Dieuze : le point
sur les travaux pour 2017

Ph
ot

o 
R

L.

PHALSBOURG

La nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Phalsbourg sera bientôt une réalité. L’architecte Jean Vendelin-
Krummenacker et ses associés, Anne Oziol-Krummenacker et Antoine Oziol, ont imaginé une structure rappelant les
grandes qualités des soldats du feu : courage et dévouement. Les travaux ont débuté et le centre sera opérationnel pour
l’été 2017.

> En page 2

Le courage inspire
la future caserne

Les travaux de la nouvelle caserne des pompiers s’élèvent
à 1, 2 million d’euros.
Photo Laurent MAMI
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Le travail de conception de
la nouvelle caserne des
pompiers de Phalsbourg,

n’est qu’un retour en arrière
pour son créateur, Jean Ven-
delin-Krummenacker. Pour
cause : l’architecte de Mosel-
le-Sud n’en est pas à ses
premiers coups de crayons
pour les soldats du feu phals-
bourgeois. « L’obtention de
mon premier marché public,
c’était à Phalsbourg pour
l’ancienne caserne, se sou-
vient-il. À l’époque, j’avais
agrandi les portes pour sortir
les véhicules. C’était en
1978. »

Trente-huit ans plus tard, il
retourne aux sources. Avec
ses associés Anne Oziol-
Krummenacker et Antoine
Oziol, il signe la réalisation du
nouveau centre d’intervention
de la commune. Il sera installé
sur la Zac Louvois à Phals-
bourg.

Bons mots, 
belles lignes

Pendant plus d’un an, il n’y
a pas que les ouvertures qui
ont occupé l’esprit de ce
grand architecte. C’est bien
un bâtiment dans son ensem-
ble qui est sorti de l’imagina-
tion de Jean Vendelin-Krum-
menacker. Passionné des
belles lignes mais aussi des
mots, il a pris son temps pour
imaginer ce nouvel espace,
sans rien laisser au hasard. Et
surtout imposer ses idées.
« L’architecture est aussi poé-
sie », lance-t-il.

Pas étonnant donc, de
retrouver de nombreuses réfé-
rences au corps des sapeurs-
pompiers dans son œuvre. Si
ces professionnels ont en
charge la protection des biens
et des personnes, ce bâtiment
et son architecture doivent
eux-mêmes être protecteurs.
Cet habitat doit révéler
« l’ambiance du dynamisme,
de l’engagement et du dévoue-
ment » engagés par cette pro-
fession.

Ces deux mots – courage et
dévouement – qui « sont la

devise des pompiers », trouve-
ront d’ailleurs leur place au-
dessus de la porte du portique
ouest.

Surface totale
de 701 m²

« Ma volonté est que ces
murs aient du sens. Et surtout
de montrer que cette réflexion,
et sortir de l’ordinaire, ne coû-
tent pas plus cher que les
autres projets. » Pour traduire
les grandes qualités des sol-
dats du feu, Jean-Vendelin-
Krummenacker a imaginé un
bâtiment de 701 m² dans l’ali-
gnement des autres structures
prévues lors de l’aménage-
ment de la Zac Louvois.

« Il faut avant tout que cette
caserne soit fonctionnelle,
s’empresse d’ajouter Jean
Vendelin-Krummenacker. Les
camions doivent sortir très
vite. » Les entrée et sortie sont
situées à l’ouest (l’arrière du
bâtiment) et à l’est.

Composé sur deux niveaux,
l’ensemble est agrémenté
d’une tour de 13 mètres de
hauteur. Elle abrite et domine
plusieurs locaux. Ce projet
« mise plutôt sur l’épaisseur,
la confiance et la force de la
protection qui sont exprimées
par le bardage en bois, le
béton structuré et le dyna-
misme de la tour oblique ».

Au rez-de-chaussée se trou-
vera l’entrée du centre. Elle

sera prolongée par un dégage-
ment donnant ensuite accès à
des vestiaires et à un foyer
pour les sapeurs-pompiers.

Pour les véhicules, un
garage et un sas technique
trouveront leur place.

Un escalier en bois ajouré
permettra d’accéder au pre-
mier niveau. Seront aménagés
une salle de sport, des
bureaux, deux chambres, une
salle de réunion ainsi qu’une
terrasse. À l’extérieur, trente-
sept places de parking seront
réalisées. Autrement dit, un
grand ensemble digne des
efforts menés au quotidien
par les futurs occupants.

Gaëlle TOSTAIN.

URBANISME zac louvois de phalsbourg

La caserne des pompiers
aux multiples significations
Le futur centre d’intervention de Phalsbourg a été imaginé par l’architecte Jean Vendelin-Krummenacker.
Avec ses associés, ils ont souhaité, à travers leur réalisation, rappeler les grandes qualités des soldats du feu.

L’architecte est parti avec une idée en tête : les bâtiments restent longtemps en place
et doivent avoir une signification. Illustration Architecte Jean Vendelin-Krummenacker

À Sarrebourg
Passengers. — À 20 h.
Père Fils Thérapie. — À 

20 h 15.
À fond. — À 17 h 45 et à 

20 h 15.
Assassin’s creed. — À 

19 h 45.
Monster cars — À 17 h 30.
Rogue one : A star wars 

Story. — À 20 h.
Papa ou Maman 2. — À 

17 h 45
Demain tout commence. 

— À 17 h 30.
Sully. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

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

CINÉMAS 

Papa ou maman 2. Photo

DR

Dans une parcelle de céréales
située entre Baudrecourt et Lucy,
un agriculteur a installé un effa-
roucheur à gibier pour faire fuir
les sangliers qui ont déjà fait
beaucoup de dégâts.

Le 28 décembre à 23 h 15,
l’appareil a été "emprunté" par

une personne peu scrupuleuse.
Celle-ci ayant été vue, elle est
priée de rapporter le canon à
l’endroit où il a été pris ou de le
déposer en mairie de Baudre-
court. 

Dans le cas contraire, plainte
sera déposée à la gendarmerie.

baudrecourt

Un effaroucheur 
à gibier dérobé

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

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

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

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57 170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

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

 RL SERVICES
Une enquête délicate por-

tant sur un trafic de can-
nabis de synthèse vient d’être
solutionnée par les gendarmes
de la Communauté de brigades
de gendarmerie de Dieuze. Elle
avait démarré fin 2013 après
l’interpellation d’un individu
porteur de cette substance,
plus puissante, plus dange-
reuse et plus addictive que le
cannabis naturel. Des dizaines
de consommateurs ont été
entendus par les gendarmes.

Trois ans plus tard, soit fin
décembre, les gendarmes ont
fait tomber un réseau composé
de treize individus. Les six
principaux mis en cause de
cette sombre affaire s’expli-
queront devant le juge au tri-

bunal correctionnel de Metz
en mai. Il s’agit de Dieuzois et
Morhangeois âgés de 18 à 30
ans, connus des services de
gendarmerie.

Lors des auditions, ils n’ont
pas pu expliquer où ils s’appro-
visionnaient, mais le feront
probablement en mai, lors de
leur comparution devant le
juge. 

Au total, 15 kg de drogue
ont été écoulés, rapportant la
belle somme de 150 000 €.

Les avoirs criminels confis-
qués lors des perquisitions
effectuées aux domiciles res-
pectifs des mis en cause repré-
sentent une belle somme, en
rapport avec l’importance de
ce trafic juteux.

FAITS DIVERS     dieuze et morhange

Cannabis de synthèse : 
6 individus mis en cause
Après 3 années d’enquête, les gendarmes ont mis 
fin à un trafic de stupéfiants portant sur 15 kg de 
cannabis de synthèse, ayant rapporté 150 000 €.

Voici le produit des perquisitions effectuées par les gendarmes
chez les individus impliqués dans ce trafic. Photo Gendarmerie nationale.

Une poignée de laissés pour compte a élu domicile dans une gare déserte et
désaffectée. Un seul but les anime, celui de monter dans un train, lors de sa halte
en gare, dévaliser les passagers, redescendre au plus vite et s’offrir à boire avec le
butin. En vain. Les trains passent, à pleine vitesse sans s’arrêter. Seuls les déchets
jetés par les voyageurs permettent à cette micro société à la dérive de tenir le coup.
Jusqu’au jour où le flamboyant Hari, illusionniste, débarque sur le quai. Grâce à ses
tours de passe-passe, il va prendre le pouvoir et entraîner la troupe dans un voyage
invraisemblable et joyeusement tragique.

Dans cette comédie triste et cruelle, les protagonistes sont comme les musiciens
de l’orchestre du Titanic qui continuent de jouer alors que le bateau coule. Avec
Orchestre Titanic, Laurent Corvella questionne le modèle de nos sociétés
occidentales vieillissantes et à bout de souffle.

Orchestre Titanic, jeudi 5 janvier à 14 h à l’Espace Rohan de Saverne. 
Renseignements au tél.03 88 01 80 40 ou sur www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Voyageurs à la dérive
Dans un 
monde 
chaque jour 
plus rapide, 
posant de 
nouvelles 
exigences où 
seuls les plus 
performants 
peuvent croire 
à l’avenir, 
qu’advient-il 
de ceux qui ne 
suivent plus le 
rythme ?
Photo DR

C’est en million d’euros le
montant total des inves-
tissements réalisés pour
cette nouvelle caserne.

Les travaux, viennent de
débuter dans la Zac Lou-
vois. Ils devraient perdu-

rer encore quelques mois.
Le bâtiment sera opéra-

tionnel au cours de l’été
2017.

le chiffre

1,2

Comme relaté dans notre édi-
tion d’hier, une trentaine de jeu-
nes ont gâché la nuit de la Saint-
Sylvestre en a l lumant un
immense feu au cœur de la cité
Lorraine. Peu après 21 h, ils
avaient donné le ton en mettant
le feu à un siège de véhicule
abandonné au milieu de la route,
histoire de perturber la circula-
tion. Puis, il y a eu le coup du
pétard dans l’habitacle d’une

voiture, et, vers 1 h le 1er janvier,
cet immense bûcher au milieu de
la pelouse. Sur place, les poli-
ciers et les sapeurs-pompiers ont
été la cible de jets de pétards et
bouteilles. Cette scène surréa-
liste a été gérée avec le plus
grand sérieux par les forces de
l’ordre. Après la dispersion du
groupe de vauriens, les pom-
piers ont pu passer à l’action,
sous la surveillance policière.

sarrebourg

Triste spectacle offert aux habitants de la cité Lorraine
par la bande de jeunes à l’origine de ce feu. Photo L. MAMI.

Feux de la St-Sylvestre 
à la cité Lorraine
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Sic transit gloria mundi (ainsi
passe la gloire du monde) !
Après avoir trôné dans les

maisons en décembre,  la
déchéance du roi des forêts est
arrivée. Pas question d’abandon-
ner pour autant son sapin sur le
trottoir. Les résineux étoilés peu-
vent devenir du compost premier
choix, la meilleure solution pour
l’environnement et les plates-
bandes.

Depuis le 2 et jusqu’au mardi
10 janvier, la Ville a installé des
parcs de collecte pour les sapins
Nordmann et autres épicéas,
afin d’éviter des déplacements à
la déchetterie.

Huit points sont disséminés
dans la cité : à Hoff, sur le par-
king de l’église ; au Winkelhof,
sur le terrain à côté de l’école
maternelle ; quartier Malleray-
Rebberg, sur le parking arrière du
socioculturel ; quartier Perkins-
Bellevue-Lorraine, sur le parking
de l’école Bellevue ; quartier des
Oiseaux, à côté du conteneur à
verre à l’école maternelle ; quar-
tier des Jardins, face au bâtiment
Brongnart ; au centre-ville, face à
l’office de tourisme et parking
quai Lebrun (face à Thiriet).

L’année dernière, les services
de la Ville ont ainsi ramassé
environ 415 sapins. Une partie
de ceux-ci passeront à la
broyeuse pour transformer les
arbres en mulch, le reste finira en
compost.

Très vertueux, le mulch sert à
couvrir le sol. Il apporte de 
l’humus (qui servira d’engrais)
aux parterres, réduit le désher-
bage, protège, améliore, main-
tient l’humidité du sol et réduit

l’exposition au gel.

Retour à la terre

D’autre part, les déchetteries
du Pôle déchets du Pays de Sar-
rebourg accueillent en apport
volontaire les conifères en benne
« déchets verts ».

« Nous en recevrons encore

pendant quinze jours, pour un
total d’entre vingt et vingt-cinq
tonnes de sapins », renseigne
Philippe Brendel, technicien du
Pôle déchets.

Les sapins sont entassés dans
une benne puis broyés à la sta-
tion de compostage du Pôle
déchets, route de Réding. Le
broyat sera ensuite aggloméré en

andin pour débuter l’opération
de compostage, qui durera plu-
sieurs semaines.

Ces déchets verts seront cri-
blés et « maturés ». L’ensemble
donnera à terme du compost,
redistribué aux habitants dans
les déchetteries. Celui-ci est à
utiliser exclusivement sur les 
parterres de fleurs et les massifs

d’arbustes des particuliers.
Mais le meilleur déchet est

celui qu’on ne produit pas.
Ainsi, les sapins peuvent être
réutilisés dans le cadre du chauf-
fage domestique (après séchage)
ou sont d’excellents combusti-
bles pour allumer le feu un bar-
becue d’été, plutôt que d’acheter
des sacs de petits bois à cette fin.

VIE DE LA VILLE collecte jusqu’au 8 janvier

Sapin de Noël : 
le roi du compost
À l’arrivée du Nouvel An, les résineux de Noël baissent les rameaux. Ça sent le sapin, mais pour autant, ce 
n’est pas la fin. Grâce au recyclage, ils vont s’offrir une deuxième vie, sous forme de compost ou de paillis.

Une deuxième vie existe pour le roi des forêts. Collecté, il sera transformé en mulch ou en compost, parfait pour les parterres.
Photo Laurent MAMI

Une excellente saison de
cyclo-cross pour Cyriane Muller.
Après avoir terminé 10e de la
première manche de la Coupe de
France début octobre, puis 11e

lors de la 2e manche, elle finit à
une excellente 5e place lors de
l’ultime manche qui s’est dérou-
lée à Nommay le week-end der-
nier.

Après un départ parfait, elle a
réussi à accrocher le top 5 qui,
par la même occasion, lui a per-
mis de prendre la 5e place du

classement général final de la
Coupe de France.

De bon augure avant la der-
nière ligne droite de la saison
puisque l’objectif principal se
situe le 8 janvier à Lanarvily
(Bretagne), au championnat de
France où elle retrouvera les
mêmes adversaires.

Nul doute que tous les pas-
sionnés de cyclisme seront
devant leur petit écran ce jour-là.
(Eurosport2 et Francetvsport.fr à
11 h 20 le 8 janvier).

SPORT cyclisme

Cyriane Muller vise le championnat de France le 8 janvier 
à Lanarvily (Bretagne). Photo DR

Objectif France 
pour Cyriane Muller

Les naissances à Sarrebourg
Théo, fils de Sylvain Viala et d’Audrey Scher, domiciliés à

Arzviller.
Mathéo, fils de Thomas Mathis et de Laureline Fievez,

domiciliés à Henridorff.
Lucie, fille de Baptiste Remen et de Daisy Pfaff, domiciliés à

Troisfontaines.
Nathan, fils de Roger Ermann et de Julie Riethmuller,

domiciliés à Lorquin.
Lina, fille de Choukri El Amri et de Fatima Yabou, domiciliés

à Sarrebourg.
Amélia, fille de Loïc Otero et de Céline Masson, domiciliés à

Oberstinzel.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux

bébés.

ETAT-CIVIL

En 2016, le Rotary club de
Sarrebourg a versé plus de
14 000 € à des associations
ou en soutien à des actions
spécifiques. Pour sa recherche
dans le domaine des cancers

digestifs, le Pr Marescaux, de
l’Ircad de Strasbourg, a
obtenu 2 000 €. La somme de
2 000 € a été versée à l’asso-
ciation Pierre-Clément pour
son implication dans l’accom-
pagnement en fin de vie. La
maison de retraite la Char-
mille, la Croix-Rouge et les
Restos du cœur de Sarrebourg
ont bénéficié de l’aide du
Rotary, tout comme des
œuvres humanitaires au Cam-
bodge et à Haïti.

2 700 € ont été versés à la
lutte pour l’éradication de la
poliomyélite dans le monde.

Pour pouvoir donner, il faut
mener des actions afin de
récolter des fonds. Un grand
concert de la générosité sera
donc organisé en l’église de
Sarrebourg le samedi 7 janvier
à 20 h.

Armand Wrobel, avec les
chorales de la Cantanelle et
du Collège de la Vallée de la
Bièvre, animera cette soirée.
L’entrée sera libre, un plateau
passera à l’entracte.

Christophe Durant, clavié-
riste enseignant à l’université
de Lorraine, les solistes Auré-
lia Rouget, Edith Candish

ainsi que les jeunes solistes de
la vallée de la Bièvre, seront
sur scène à cette occasion.

Jean Grosse, président du

Rotary, et son équipe, comp-
tent sur la présence de beau-
coup de spectateurs lors de ce
concert.

ASSOCIATION rotary-club

Un concert de la générosité en 
l’église de Sarrebourg le 7 janvier

Jean Grosse, président du Rotary de Sarrebourg, a remis un chèque de 2000 € pour aider à l’achat
d’une machine à braille pour un garçon mal voyant.  Photo RL.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

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

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

Loisirs
Archives municipales : de

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

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants), 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h

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

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

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h bassin ludique de 14 h à
20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

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

Réouverture le vendredi
6 janvier. Tous les jours, jus-
q u ’ a u  j e u d i  5  j a nv i e r .
Tél. 03 87 23 71 47.

Rencontres, 
conférences

Rencontre avec Amnesty
International. Le groupe
Amnesty International de Sar-
rebourg ouvre sa réunion men-
suelle à tous ceux qui désirent
s’informer de son activité et de
ses démarches en vue de
défendre les droits humains
qu’ils soient adhérents ou non
adhérents à Amnesty Interna-
tional. De 18 h à 23 h.

C e n t r e  s o c i o c u l t u r e l .
Tél. 06 25 92 70 35.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades

Balade à Saint-Louis. Propo-
sée par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Balade
sans difficulté de 2h avec
découverte du village et visite
de la crèche géante. Guide Jean-
nine Haffner (06 42 25 07 13).
À 13 h 30. Allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10

Sports de loisirs
Reprise des cours de yoga. Les

cours sont dispensés par deux
professeures diplômées de la
FFHY de Hatha-Yoga : Marie-
France Knittel (06 33 98 45 80),
e t  E l i s a b e t h  K l e i n
(06 01 91 89 44) Tous les lun-
dis, mardis, mercredis, jeudis de
10 h 30 à 12 h, de 12 h 15 à
13 h 45, de 17 h 30 à 19 h et de
19 h 15 à 20 h 45, Espace des 5
sens, coin nature. 65 €. 32 €
adhésion annuelle pour la ffhy.
Tél. 06 01 91 89 44.

Pilates. Cours proposés par
Art Dance studio avec Virginie
Augustin, professeur diplômée.
1er cours d’essai gratuit. Mer-
credi : niveau 2 et vendredi :
tous niveaux inscription :
06 34 35 42 38. Les mercredis à
18 h 45 et les vendredis à
15 h 15, Place des Cordeliers.
Tél. 06 34 35 42 38.

Stages
Cours de danse. Proposé par

l’association Rythme danse et
détente. De nombreuses danses
sont proposées : cha cha, rock
intermédiaire, line dance, atelier
west coast swing, à 20 h, Cen-
t r e  s o c i o - c u l t u r e l .
Tél. 06 86 73 88 35.

DEMAIN

Mardi 31 janvier

Randonnées

Sortie aux thermes à Baden-Ba-
den. Organisée par l’association
Animation sur la place. Départ de
la mairie ou du péage autoroute à
Phalsbourg (17 h 45). À 17 h 30.
Mairie. 27 €. Tél. 06 43 06 57 20.

Sports
Danse enfants. Cours proposé

par Art danse studio avec Virginie
Augustin, diplômée d’état en
psychologie Danse de l’enfant.
Les mardis à 16 h 45, jusqu’au
jeudi 22 juin. À 16 h 45. Place des
Cordeliers. Tél. 06 34 35 42 38.

DANS 1 MOIS

SARREBOURG

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons, de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
À partir du vendredi 6 janvier > 
tous les premiers vendredis de 
chaque mois.

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

 BLOC - NOTES

Lyse Charby et Julien Jarrier,
de passage à Sarrebourg pour les
fêtes de fin d’année, repartiront
chez eux avec un beau souvenir
dans leurs valises. Ou plutôt
bien attaché dans un siège auto,
sur la banquette arrière de leur
voiture. Originaire de Champa-
gnole, dans le Jura, le couple a
donné naissance à une petite
Noëlyne. Elle a pointé le bout de
son nez le 2 janvier à 4 h 45 à la
maternité de Sarrebourg.

«  N o u s  s o m m e s  v e n u s
réveillonner dans notre famille,
explique la jeune mère. Le soir
du 31, j’ai ressenti les premières
contractions. » Le repas de fête
est alors remplacé par la route,
direction la maternité. Mais il
est trop tard pour rejoindre le
Jura. C’est dans une salle
d’accouchement sarrebour-
geoise que Noëlyne a poussé

son premier cri, entourée de sa
maman et de son papa. Elle
mesure 49 cm pour 2, 750 kg.
« La date du terme était fixée au
9 janvier », précisent les jeunes
parents, ravis de cette naissance
en avance. On devait rentrer
dans quelques jours. »

Deux autres membres de cette
famille se réjouissent de l’arri-
vée de ce bébé. Il s’agit de
Maëlis et Romän, les deux
grands frère et sœur. Ravis, les
deux bambins ne ratent jamais
une occasion de la prendre dans
leurs bras ou de se faire photo-
graphier avec elle.

Dans quelques jours, Noëlyne
prendra la direction du Jura, 
accompagnée de ses parents. En
attendant, elle fait l’admiration
de ses proches habitant le Pays
de Sarrebourg, qui défilent afin
de faire connaissance avec elle.

CARNET naissance

Noëlyne, petite Jurassienne, pousse 
son premier cri à Sarrebourg

Noëlyne fait la joie de ses parents mais aussi de son frère et sa sœur, Romän et Maëlis.
Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 1er janvier

15 h 33 : détresse vitale à
Gondrexange. Sortie du véhicule
de secours médicaux (VSM).

19 h 12 : chute à domicile à
Saint-Louis. Sortie du véhicule
de soins et d’assistance aux vic-
times (VSAV).

19 h 43 : personne en diffi-
culté dans un local au centre de
Sarrebourg. Sortie du VSAV et
de la grande échelle.

21 h 50 : détresse vitale à
domicile à Réding. Sortie du
VSAV et du VSM.

22 h 42 : détresse vitale à
domicile à Lutzelbourg. Sortie
du VSM.

Lundi 2 janvier
6 h 16 : malaise à domicile à

Plaine-de-Walsch. Sortie du
VSAV.

8 h 24 : blessé sur la voie
publique, quartier Est à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

9 h 01 : détresse vitale à
Niderviller. Sortie du VSAV et
du VSM.

11 h 37 : blessé sur la voie
publique au centre de Sarre-
bourg.

13 h 56 : personne en diffi-
culté locale au centre de Sarre-
bourg. Sortie du VSAV et de
l’échelle.

ALLÔ 18
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En cette fin de vacances de Noël, le père Noël a distribué ses
cadeaux aux enfants de la commune. Celle-ci ne compor-
tant que des enfants sages, la tâche du Père Noël fut
grandement facilitée et il fut récompensé par de beaux
chants et un goûter offert par la municipalité.

BOURSCHEID
Les enfants sages 
récompensés

Photo RL

Après la belle moisson de
médailles aux derniers cham-
pionnats de Moselle, les jeu-
nes karatékas phalsbourgeois
ont fini l’année en beauté avec
une belle cérémonie de pas-
sage de ceinture pour une qua-
rantaine d’entre eux. Après
trois jours d’épreuves en kihon
(technique de base), kata
(combat imaginaire) et kumité
(travail à deux), tous se sont
vus remettre leur diplôme lors
d’une soirée conviviale.

« Nous comptons actuelle-
ment dans nos rangs une géné-
ration de jeunes très promet-
teurs qui obtiendront de beaux
résultats lors des compétitions
à venir », se félicite le coach,
Atay Kilic.

Le club accueille des jeunes
dès l’âge de trois ans et les
cours ont lieu les lundis,
mardi, jeudi et vendredi à 17 h
(3 à 7 ans), 18 h (7 à 13 ans)
et 19 h (adultes).

Contact : 06 76 48 14 42

PHALSBOURG

Le travail réalisé lors des entraînements permet d’espérer de bons
résultats lors des prochaines compétitions. Photo archives RL

Une fin d’année en 
beauté au karaté-club

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde 
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.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

MARDI 3 JANVIER

Conseils municipaux, territoriaux 
ou syndicaux

Dieuze : permanence d’information sur le vote
dans le cadre des élections TPE avec mise à
disposition d’ordinateurs pour le vote électroni-
que. De 16 h à 18 h 30. Centre social, bureau 1.
Tél. 06 34 65 25 84.

Dons du sang, vaccination
Dabo : collecte de sang et galette des rois

servie à chaque participant. De 17 h à 20 h.
Espace Léon-IX. Tél. 03 87 07 42 60.

Rencontres, conférences
Sarrebourg : rencontre avec Amnesty interna-

tional. De 18 h à 23 h. Centre socioculturel.
Tél. 06 25 92 70 35.

MERCREDI 4 JANVIER

Dons du sang, vaccination

Morhange : collecte de sang, de 9 h à 12 h. De
14 h 15 à 18 h 30. Centre socioculturel.

Randonnées, balades, visites 
guidées, orientation

Sarrebourg : balade à Saint-Louis, proposée
par le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller.
Balade sans difficulté de 2 heures avec décou-
verte du village et visite de la crèche géante.
Guide Jeannine Haffner (06 42 25 07 13). Départ
à  13 h 30,  a l lée  des  Aulnes.  Gratu i t . 
Tél. 06 71 47 21 10.

JEUDI 5 JANVIER

Conseils municipaux, territoriaux 
ou syndicaux

Dieuze : permanence d’information sur le vote
dans le cadre des élections TPE avec mise à
disposition d’ordinateurs pour le vote électroni-
que. De 16 h à 18 h 30 au centre social bureau 1.
Tél. 06 34 65 25 84.

Inscriptions
Dolving : inscriptions à l’école maternelle du

RPI pour les enfants atteignant l’âge de 3 ans au
cours de l’année 2017. Sont également concernés
les enfants d’âge maternel nouvellement arrivés
dans les villages du RPI. Jusqu’au jeudi 26 janvier.
De 17 h à 18 h 30 en mairie. Tél. 03 87 07 85 96.

VENDREDI 6 JANVIER

Cérémonie

Sarrebourg : cérémonie de présentation des
v œ u x ,  à  1 8  h ,  à  l a  s a l l e  d e s  f ê t e s .

Tél. 03 87 03 05 06.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Sarrebourg : marché aux puces solidaire,

organisé par l’Assajuco-Emmaüs Sarrebourg, de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h aux Greniers
de l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Spectacles, théâtre, contes
Sarrebourg : Les Montagnes russes, pièce de

théâtre d‘Éric Assous, mise en scène par Jean-Luc
Moreau, avec Eve Angeli et Bernard Menez. À
20  h  30  à  l ’ e space  Le  Lo r r a in .  25  € .
Tél. 03 87 03 05 06.

Stages, ateliers vacances scolaires
Langatte : sculpture à la tronçonneuse, sur

bois tableaux et racines, peinture à l’huile, de
14 h à 18 h à l’ancienne réception du camping.
Tél. 06 65 62 85 69.

Sarrebourg : nouveau cours de danse, proposé
par l’association Rythme danse et détente. À
2 0  h  a u  c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l .
Tél. 06 86 73 88 35.

SAMEDI 7 JANVIER

Concert, musique

Waltembourg : Blackhole from Verdun
+ after-concert. Ouverture des portes à 21 h. À
22 h 30. Airstrip. 14 €. 10 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolaires. Prévente billet-
terie. Tél. 03 87 07 83 99.

Conseils municipaux, territoriaux 
ou syndicaux

Dieuze : permanence d’information sur le vote
dans le cadre des élections TPE avec mise à
disposition d’ordinateurs pour le vote électroni-
que. De 9 h 30 à 12 h au centre social bureau 1.
Tél. 06 34 65 25 84.

Randonnées, balades
Racrange : marche des rois aux flambeaux,

organisée par les Chnobottes. Parcours facile
avec flambeaux suivi d’un repas (soupe de pois
cassés avec saucisse fumée, etc.). À 18 h au foyer
socio-éducatif. 13 €. Tél. 06 81 88 84 51.

Rencontres, conférences
Dieuze : « L’or, l’encens et la myrrhe : des

présents précieux et bienfaisants », conférence
proposée par le cercle Edmond-About, activité de
la MJC, et animée par Anne Richert, pharma-
cienne, à 17 h à la MJC centre social. 5 €, 4 € et
g r a tu i t  pou r  l e s  é tud i an t s / s co l a i r e s . 
Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles, théâtre, contes
Sarrebourg : catch. Show proposé par Le

Punch club avec 5 matchs dont 1 féminin.

Dame de Lourdes). Panier pour dons. À 15 h à
l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul. Par-
ticipation libre. Tél. 03 87 07 93 31.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par Le Cercle des

associations du canton de Réchicourt-le-Châ-
teau. Ouverture des portes à 12 h 30. À 13 h.
Salle des fêtes. 3 €. Tél. 09 52 62 21 76.

Nébing : loto organisé par l’association spor-
tive les grains de sable. Ouverture des portes à
12 h 30. À 14 h à la salle socioculturelle. 20 €.
Tél. 03 87 86 79 36.

Randonnées, balades
Baerendorf : marche des rois mages. Les éco-

les du RPI Baerendorf Kirberg Postroff organisent
une marche aux flambeaux suivie d’un repas. En
cas de très mauvais temps la marche sera repor-
tée au dimanche suivant. À 16 h 30, départ à la
chapelle. 6 € adultes et 3 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 88 01 92 25.

Dabo : balade autour de Schaeferhof organisée
par le Club vosgien du pays de Dabo. Guide du
jour : Bernadette Schwaller (03 87 07 46 96). À
1 4  h  p l a c e  d e s  B e r g e r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 17 65.

Haut-Clocher : marche de L’Épiphanie. Ran-
donnée d’une dizaine de km autour de Haut-Clo-
cher. Boissons chaudes et galette des rois servies
à l’arrivée à tous les participants. Inscription à
partir de 13 h 15. À 13 h 45 à la salle des fêtes.
5 € pour les seniors, 2,50 € pour les jeunes (- de
14 ans) et gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Tél. 06 78 00 28 23.

Participation de grands catcheurs internationaux,
entre autres l’équatorien Hugo Perez, la hon-
groise Audrey Bride, le belge Dark Mundo et ses
130 kilos, Joyce Colt Herrmann le champion
fédéral, Pauline Laoute, etc. Billetterie sur place.
À 20 h au Cosec. 5 €. Tél. 06 86 03 37 38.

DIMANCHE 8 JANVIER

Bals et thés dansants

Drulingen : thé dansant animé par Marley
Brown. Ouverture de la salle à 14 h - accès
handicapés. Petite restauration et buvette assu-
rées. De 15 h à 21 h à la salle polyvalente. 7 €.
Tél. 09 75 97 58 85.

Sarrebourg : thé dansant organisé par
l’Ensemble d’accordéons de Sarrebourg. L’anima-
tion est assurée par l’orchestre Sarwald sur des
airs d’hier et d’aujourd’hui. À 14 h 30 à la salle
des fêtes. 6 €. Tél. 06 77 08 73 93.

Cinéma
Sarrebourg : Manchester by the sea, ciné-dé-

bat avec la projection du film de Kenneth Loner-
gan avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle
Chandler, Lucas Hedges, Gretchen Mol, etc. 
Échange en fin de la séance animé par Philippe
Creux, journaliste. Séance en version originale
sous-titrée. À 17 h au cinéma CinéSar. 8,20 €;
6,20 €.

Concert, musique
Réding : Noël de partage. Concert donné au

profit de l’association Andlou (Amis de Notre-

VOS RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

BERTHELMING
Crèche de l’église
Scènes de la nativité en cinq tableaux avec une crèche majes-
tueuse.
> Jusqu’au imanche 8 janvier, de 14 h à 17 h à l’église.

DELME
Concours Mosel’lire
Mosel’lire est le concours proposé par le conseil départemental de 
la Moselle et destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Con-
juguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes de 
découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur 
imagination.
> Tous les jours. Jusqu’au vendredi 24 mars. Médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

DOLVING
Crèche paroissiale
La crèche paroissiale est à découvrir jusqu’à la fin du mois de 
janvier.
> Tous les jours de 10 h à 17 h à l’église.

Visite de la crèche
Proposée par les Amis du pèlerinage.
> Tous les jours de 10 h à 17 h. Jusqu’au dimanche 15 janvier. 
Pèlerinage Saint-Ulrich. Chemin de Saint-Ulrich.

LAGARDE
L’atelier de Juvelize s’expose
Martine Cadoret présente quelques-unes de ses œuvres et celles 
de quatre peintres de son atelier de peinture : Solange Fremery, 
Odette Massel, Marysa Pierron et Marie-Thérèse Tomasi.
> Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 30 à 15 h 30 et de 
19 h à 22 h 30 et les samedis et dimanches de 11 h 30 à 15 h 30. 
Jusqu’au vendredi 24 février, au restaurant le PK 209. 68 rue Basse.

MITTERSHEIM
Le village de Noël et sa crèche géante
Exposition en pleine nature proposée par l’association Arts et 
métiers.
> Tous les jours jusqu’au dimanche 15 janvier au lavoir. Route de 
Dieuze, pont du Naubach.

SAINT-QUIRIN
Le temps de l’Avent
Avec une crèche réalisée grâce au talent et à la passion de Gérard 
Saumier. Le jardin du grand Nord imaginé et créé par les jeunes de 
la Maison d’Enfants de Lettenbach…
> Tous les jours de 8 h à 18 h. Jusqu’au dimanche 15 janvier. Place 
de l’Eglise. Gratuit.

SARREBOURG
Exposition de peintures par James Van der Staeten
Proposée par la Maison de la presse.
> Tous les jours sauf le dimanche, de 8 h à midi et de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au jeudi 5 janvier. Maison de la presse.

 TOUS LES JOURS

DOLVING

L’école de football en virée

Les jeunes pratiquants de football de
l’ASC Dolving ont été gâtés par le père
Noël du club. Ils ont tout d’abord vu le
dernier Disney au cinéma à Sarrebourg

accompagnés par leurs responsables,
Jean-Luc Selmer et Yannick Walter.

Puis ils ont été reçus au club-house par
le président Alain Haffner et son

comité pour partager un repas amical.
Leurs parents étaient également con-

viés à la fête. Au moment de se quitter,
chacun s’est vu remettre un superbe

ballon de football, histoire de peaufi-
ner sa technique en attendant le prin-
temps et la reprise de l’entraînement. Photo DR

Samedi, 
Le Punch 
organise un 
gala de catch 
au Cosec de 
Sarrebourg. 
Photo RL-Arnaud 

THIRY

Présidé par Jérôme Saulnier,
le club de badminton compte
actuellement 130 licenciés
répartis en six équipes partici-
pant au championnat inter-
club du Bas-Rhin, dont une
équipe de vétérans et une en
corpo. Les entraînements ont
lieu les lundi mercredi et ven-
dredi à partir de 17 h 30 et le
dimanche à partir de 19 h. Les
rencontres ont lieu le mardi
soir.

Le club de tennis de table,
quant à lui, compte 35 licen-
ciés répartis en dix équipes
dont 9 participent au cham-
pionnat UJLL et une au cham-
pionnat FFTT. Actuellement
en D3 départementale, cette
dernière accédera à la D2 à la
mi-saison, et vise la montée
en D1 à moyen terme.
« L’objectif a plus long terme
étant d’atteindre l’échelon
régional », indique le prési-
dent Maxime Madeleine.

Les deux clubs ont la parti-
cularité d’utiliser la salle Glas-
smann lors de leurs entraîne-

ments et rencontres de
championnat et de se partager
le matériel à disposition.

L’esprit d’entraide dont font

preuve les joueurs des deux
disciplines a donné à leurs
dirigeants l’idée d’organiser
une soirée d’échanges entre

les deux clubs sportifs afin
que leurs membres partagent
un moment sportif et amical
en s’essayant chacun à l’autre

sport.
Une rencontre pleinement

réussie qui sera reconduite, à
ne pas en douter !

La belle entente entre pongistes 
et badmintoniens

Une 
cinquantaine 
de licenciés
a participé
à la première 
rencontre 
entre
les adeptes 
des deux 
disciplines 
sportives.
Photo RL

MITTERSHEIM. – Nous
apprenons le décès de M.
Rodolphe Klein, dit Roudy, sur-
venu à Saint-Jean-de-Bassel le
31 décembre, à l’âge de 87 ans.

Né le 19 juillet 1929 à Mit-
tersheim, le défunt avait épousé
en secondes noces Mme née
Gertrude Brixius, le 11 juillet
1992. Il était papa de quatre
enfants et avait la joie de comp-
ter dix petits-enfants et huit
arrière-petits-enfants. Retraité,
M. Klein était domicilié à Mit-
tersheim.

Ses obsèques seront célébrées
ce mercredi 4 janvier, à 14 h 30
au temple de Mittersheim, sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Rodolphe Klein

DOLVING. — Nous appre-
nons le décès de Joséphine
Rockstedt, survenu le 2 janvier
à Sarrebourg dans sa 86e année.

Née Blaising le 13 février
1931 à Metz, elle s’était mariée
à Jean Rockstedt, le 28 juillet
1962 à Dolving. Elle a eu la
douleur de le perdre le 18 mai
2014. De cette union sont nés
quatre enfants : Marie-Paule, 
Christine, Michèle et Serge. Elle
connaissait également la joie
de compter trois petits-enfants,
Mélanie, Frédéric et Adeline,
ainsi qu’une arrière-petite-fille,
Lise. Mme Rockstedt aimait la
couture, s’occuper de son jar-
din et elle s’occupait également
du foyer du village de Dolving.

La messe d’enterrement sera
célébrée le jeudi 5 janvier, à
15 h en l’église de Dolving, sui-
vie de l’inhumation au cime-
tière communal. 

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Joséphine 
Rockstedt
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Mardi 31 janvier

Concert, musique

Saverne.  Nathanaël Gouin, piano. Programme :
Domenico Scarlatti, Trois sonates Ludwig van 
Beethoven, Sonate n°31 op. 110 en la b M Elliott
Carter, Caténaires Johannes Brahms, Variations sur
un thème original op. 21 n°1 Johannes Brahms,
Variations sur un thème de Paganini (Livres I et II).
À 20 h.  Au château des Rohan, salle Marie-Antoi-
nette.  12 €. 10 € accent4, amia, cezam, richard
wagner, 6 € carte culture, 5,50 € pour les deman-
deurs d'emploi et les  vitaculture et gratuit pour les
moins de 18 ans.  Tél. 03 88 22 19 22.  

Stages, ateliers 
Dabo.  Sculpture sur bois. Atelier proposé par

l'association Art et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Renseignement: tél.
06 65 62 85 69.  Espace Léon-IX.  

Collecte

Réding. Collecte des sapins de Noël jusqu'au
vendredi 13 janvier. Salle Olympie et école
maternelle Les Hirondelles. 

Dons du sang, vaccination
Dabo. Collecte de sang. Une collation ainsi

que la galette des Rois servies à chaque partici-
pant. De 17 h à 20 h à l’Espace Léon-IX.
Tél. 03 87 07 42 60.

Expositions
Dolving. Visite de la crèche jusqu’au diman-

che 15 janvier. De 10 h à 17 h. Pèlerinage
Saint-Ulrich. Tél. 03 87 07 85 92. 

Dolving. Visite de la crèche paroissiale. De 10
h à 17 h. Église Saint-Martin. Tél. 03 87 07 85
75. 

Mittersheim. Le village de Noël et sa crèche
géante. Au Lavoir. Tél. 06 81 51 79 09.

Permanences, ouvertures et 
fermetures habituelles

Brouviller. Fermeture de la mairie. En cas
d’urgence, s’adresser au maire ou à l’un ou
l’autre de ses trois adjoints. 

Moussey. Permanences à la maison multi-ser-
vices de la CCPE, sur rendez-vous. De 8 h à 16 h.
Tél. 03 87 07 42 02.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dabo. Sculpture sur bois. Atelier proposé par

l’association Art et sculpture sur bois avec
Daniel Condé sur rendez-vous. Renseignement :
06 65 62 85 69. Tous les jours, jusqu’au diman-
che 31 décembre à l’Espace Léon-IX.

Réunion
Réding. Réunion des parents animateurs, de

la 1re communions. À 20 h. Presbytère. 

AUJOURD’HUI DANS 1 MOIS

Paroisses
catholiques
Avricourt : mercredi 
à 9 h 30.
Biberkirch : jeudi à 
18 h 30.
Hommert : mardi à 
18 h 30.
Walscheid : 
mercredi à 18 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Permanences

Blâmont. Permanence de la mission
locale. Prendre rendez-vous par télé-
phone. De 9 h à 12 h. CCV. Tél. 03 83 42
46 46. 

Phalsbourg. CIFF-CIDFF. Le centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles, de 14 h à 17 h à la
Maison des services Lobau. Tél.
03 87 24 27 68.

Réunions, colloques, 
meetings

Nitting. Rentrée au Club de l'amitié.
Présentation des vœux et anniversaires
du 4e trimestre 2016. Pour s'inscrire il
suffit de venir à la réunion et se présen-
ter à Marguerite Fromholz, la présidente.
De 13 h 30 à 17 h 30. Salle de l'ancienne
école. 

DEMAIN

IMLING

Belle ambiance à la fête de l’école
Dans la salle
communale

d’Imling, a eu
lieu la fête de
Noël organi-

sée par l’asso-
ciation des

parents d’élè-
ves du regrou-

pement sco-
laire. Les

enfants ont
assisté à un

spectacle de
magie, suivi
d’un goûter,

partagé dans
la bonne

humeur. C’est
avec les yeux
pleins d’étoi-

les, que les
petits ont

accueilli le
père Noël.

Chaque
enfant est

reparti avec
un cadeau

personnalisé
offert par

l’APE.
Photo RL

Dans le cadre
de l’animation
d u  c o n s e i l
départemental
Instants magi-
ques, la biblio-
thèque munici-
pale de Réding
a  o r g a n i s é ,
durant tout le
mois de décem-
bre, une expo-
sition de jouets et de jeux d’hier et d’aujourd’hui qui ont
été mis à disposition par les bénévoles et des lecteurs de
la bibliothèque. Une exposition qui a ravi de nombreux
curieux venus se remémorer les moments passés avec les
jeux de leur enfance. 

RÉDING
Des jouets d’antan 

Photo RL

Comme chaque année depuis
quatre ans, les habitants de
Xouaxange illuminent leurs
fenêtres durant la période de
l’Avent, c’est-à-dire du 1er au
24 décembre.

Chaque soir, une nouvelle
fenêtre s’est allumée dans le
village de 18 à 22 heures, et
chez certains, on ouvrait la
fenêtre et on en profitait pour
offrir vin chaud et bredele aux
visiteurs. Il faut dire qu’ici on
rivalise d’originalité et d’idées
pour créer une belle fenêtre. On
y réfléchit bien avant la réalisa-

tion ! Et beaucoup se font un
plaisir de sortir chaque soir pour
admirer la nouveauté du jour !

Entre Noël et Nouvel An les
Xouaxangeois qui le désirent se
retrouvent à la nuit tombée et
font ensemble le tour des 24
maisons illuminées. À l’issue
de cette promenade, les partici-
pants se retrouvent à la salle
des Églantiers pour le verre de
l’amitié, et se réchauffent
ensuite en dégustant une
bonne soupe.

Les fenêtres sont souvent
allumées jusqu’au 6 janvier.

XOUAXANGE

Une station de ski à Xouaxange ! Photo RL

Pour prolonger l’Avent

La commune de Réchicourt-le-
Château a obtenu une subven-
tion de 10 000 € pour les travaux
de réfection de la route de
l’étang, dans le cadre du disposi-
tif Amiter (Aide mosellane à
l’investissement des territoires),
mis en place par le Département
de la Moselle en faveur des col-

lectivités.
Après la signature du contrat,

le maire de la localité et ses
adjoints ont invité Christine
Herzog et Bernard Simon, con-
seillers départementaux, à
l’inauguration officielle de cet
aménagement.

La commune de Réchicourt-le-

Château se félicite de ce partena-
riat et de pouvoir compter sur le
soutien financier du Départe-
ment.

Le contrat Amiter est signé
pour la période 2015-2020. La
collectivité peut faire la demande
d’une aide pour deux autres dos-
siers d’investissement.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

La route de l’étang fait 
peau neuve

Les conseillers 
départemen-
taux sont 
venus 
inaugurer la 
nouvelle route 
de l’étang.
Photo RL

XOUAXANGE. –  Nous
apprenons le décès de Mme
Jeanne Jedar, née Guyon, sur-
v e n u  l e  3 1  d é c e m b r e  à
Xouaxange, à l’âge de 85 ans.

Née le 5 janvier 1931 à Crois-
mare (54), la défunte avait
épousé M. Joseph Jedar le
2 3  n o v e m b r e  1 9 5 6  à
Xouaxange, qu’elle a eu la dou-
leur de perdre le 23 septembre
2008. De cette union sont nés
trois enfants, Roland, Sylvain et
Anne-Marie. Elle avait la joie de
compter 12 petits-enfants, Sté-
phane, Yannick, Vanessa,
Nathalie, Marie, Kassandra, 
Amandine, Romain, Joël, Christophe, Jean-Paul et Jacky, ainsi que
six arrière-petits-enfants. Elle faisait partie du Club du 3e âge
"Couroil" de Xouaxange, où elle aimait jouer à la belote.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 4 janvier, à
14 h 30 en l’église de Xouaxange. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne Jedar

RICHEVAL. — Nous appre-
nons le décès de M. Marc Hou-
bre, survenu le lundi 2 janvier  à
Niderviller, à l’âge de 85 ans.

Né le 11 janvier 1931 à Riche-
val, il était célibataire. Il avait
effectué toute sa carrière en
tant qu’ouvrier à la Cimenterie
de Héming,

Conseiller municipal, prési-
dent du conseil de fabrique, il
était également pompier béné-
vole dans la commune de
Richeval.

M. Houbre laisse dans la
peine sa sœur, son neveu, sa nièce et ses petits-neveux.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier à
14 h 30 en l’église de Saint-Georges, suivie de l’inhumation au
cimetière communal de Richeval. 

Nos condoléances à la famille.

M. Marc Houbre

PLAINE-DE-WALSCH. — Nous apprenons le décès de M.
Lucien Kuhn, survenu à son domicile le 2 janvier, à quelques jours
de ses 96 ans. Il avait épousé Marie Trumpf, le 15 novembre 1947
en mairie de Brouderdorff. De cette union est né un fils, Christian.

De son actif M.Kuhn était agriculteur. Il aimait jardiner, jouer de
la mandoline, il était un des cofondateurs de la Sérénata de
Brouderdorff.

Les obsèques auront lieu le mercredi 4 janvier, à 14 h 30, en
l’église de Plaine-de-Walsch. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Lucien Kuhn

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@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 
LUTRINGER 
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 ROO-
SEN 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 LUTRIN-
GER 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).

 CORRESPONDANTS

SAINT-QUIRIN. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne
Cholvin, survenu le 2 janvier à Saint-Quirin, à l’âge de 86 ans.

Née Simon, le 4 novembre 1930 à Saint-Quirin, elle s’était
mariée à Gilbert Cholvin, le 19 avril 1952 à Saint-Quirin. Elle a eu
la douleur de le perdre le 27 juillet 2013. De cette union sont nés
trois enfants : Annie, Christian et Olivier. Elle connaissait aussi la
joie de compter sept petits-enfants, ainsi que six arrière-petits-
enfants qui faisaient sa fierté.

Elle avait été membre de la chorale et également membre du
club du 3ee âge. 

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier à
14 h 30, en l’église de Saint-Quirin, suivie de l’inhumation au
cimetière communal. 

Nos condoléances à la famille.

Mme Jeanne Cholvin
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Le centre culturel
franco-roumain

Chance de se concrétiser
dans l’année à venir : 4/10

• Coût du projet : la participation de la commune correspond à
la mise à disposition gracieuse de l’immobilier acquis par la
commune à l’euro symbolique.

Le premier adjoint Bernard François porte un projet franco-roumain
né de son amitié avec l’artiste Remus Botarro. Celui-ci était un élève du
maître roumain de l’art moderne Constantin Brancusi (1876-1957). En
son honneur, il a promis d’investir trois des six bâtiments composant
un ancien complexe résidentiel du 13e RDP, cédé à la Ville en 2015, et
appelé la Colonie des officiers (chemin Royal). Il y a une résidence et y
installerait des œuvres et d’autres animations dans le cadre d’un centre
culturel franco-roumain. Cependant, dixit Bernard François, la fonda-
tion de ce centre pourrait ne pas intervenir avant fin 2017, au mieux.

VIE DE LA VILLE

La maison de santé pluridisciplinaire est le dossier le plus avancé. Elle pourrait ouvrir dans la deuxième moitié de 2017. Photo RL.

L’espace musical
et militaire du 013

Chance de se concrétiser
dans l’année à venir : 6/10

• Coût du projet : la participation de la commune corres-
pond à la mise à disposition gracieuse de l’immobilier acquis
par la commune à l’euro symbolique.

Porté par le colonel Luc Fringant, ancien Chambellan du Prince
de Monaco et ex-officier du 13e RDP, un espace musical et militaire
est en projet dans le bâtiment dit du 013, autre ancienne
possession du régiment cédée à la Ville (rue SAI La-Princesse-Alix-
Napoléon). Luc Fringant est un nostalgique de ses années dieuzoi-
ses, et aimerait y installer un lieu où son épouse - une pianiste de
haut rang - ou d’autres pourraient donner des concerts. Un espace
muséographique sur l’histoire du 13e RDP fait aussi partie du
dossier qui reste bien engagé, dixit Fernand Lormant.

Zone intercommunale
de la Sablonnière

Chance de se concrétiser 
dans l’année à venir : 9/10

• Coût du projet : 4,7 M€ subventionnés à 80 % (soit
3,7 M€) par les fonds de compensation au départ du 13e RDP.
Coût résiduel pour la communauté de communes : 941 759 €.

Sur 26 hectares entre Dieuze et Val-de-Bride, la communauté de
communes du Saulnois va créer un lieu d’accueil des industries.
C’est la zone dite de la Sablonnière. Les marchés sont lancés, et les
premiers travaux, côté Val-de-Bride, devraient commencer au
premier trimestre de 2017, de même que le début des aménage-
ments routiers sur la RD38 (un rond-point et un tourne-à-gauche).

L’académie musicale internationale
Chance de se concrétiser dans l’année à venir : 6/10

• Coût du projet : la participation de la commune correspond
à la mise à disposition gracieuse de l’immobilier.

Le projet de l’académie de musique a été annoncé lors d’un récent
conseil municipal de Dieuze. Il est porté par une connaissance de Luc
Fringant, le professeur Robert Leonardy. Dans l’ancien bâtiment de
l’école primaire Edmond-About seraient formés des élèves musiciens
qui sortiraient des conservatoires régionaux et qui souhaiteraient
intégrer de grands orchestres et conservatoires nationaux. Les tests
d’entrée se feraient en juillet et les enseignements (donnés en
allemand et en français) dureraient quatre semestres pour des élèves
venus de toute l’Europe.

La maison de santé pluridisciplinaire
Chance de se concrétiser
dans l’année à venir : 9/10

• Coût du projet : 1,75 M€ (subventions 1 M€), dont 750 000 €
portés par la commune, remboursés par les loyers sur 15 ans par
les professionnels de santé.

Le bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire est sorti de terre,
près de l’hôpital. Cette structure abritera au dernier semestre 2017, à
proximité de l’hôpital, cinq médecins généralistes, deux dentistes, un
kinésithérapeute ostéopathe, un cabinet d’infirmières, une sage-
femme, une diététicienne et le Réseau de santé gérontologique.
Chacun occupera un espace de la maison, et devra s’acquitter d’un
loyer pendant une durée au terme de laquelle il deviendra propriétaire
de son cabinet. Ceci selon un modèle économique déjà usité au
centre-ville : celui de la maison médicalisée.

L’hôtel-restaurant aux Salines
Chance de se concrétiser dans l’année à venir : 3/10

• Coût du projet : investissement de 6 M€ porté par l’investis-
seur, la commune cédant le bâtiment acquis à l’euro symboli-
que.

Les Salines royales ont été largement rénovées ces dernières
années, hormis le bâtiment administratif. Une étude a été menée par
la Ville pour installer en cette aile un hôtel-restaurant. Mais l’entre-
preneur qui concrétisera le dossier doit investir pour la rénovation qui
est assez lourde, si bien que certains restaurateurs régionaux ont
abandonné. Mais Fernand Lormant l’assure : « Une délégation rou-
maine est venue visiter. Le projet se fera ! » Reste que cela s’annonce
difficilement tenable pour 2017.

L’espace muséographique
de la Délivrance

Chance de se concrétiser dans l’année à venir : 4/10

• Coût du projet : la rénovation de la Délivrance (11 M€)
comprenait la première tranche de l’espace muséographique. La
seconde représente 600 000 € (subventions espérées de 80 %).

Le bâtiment de la Délivrance compte un dernier lieu à rénover,
représentant un bon quart en superficie : l’espace muséographique
sur l’histoire de l’exploitation du sel à Dieuze. Une bonne part du
chantier d’aménagement est déjà faite à l’intérieur. Mais, dixit Bernard
François, il faudra encore trouver les subventionnements pour
aménager la muséographie. Ce qui ne devrait plus se concrétiser en
2017.

Chance de se concrétiser
dans l’année à venir : 2/10

• Coût du projet : 40 M€ portés par un investisseur à qui le
terrain serait vendu 100 000 € par la communauté de commu-
nes.

S’il est un projet dieuzois qui connaît des difficultés et des
longueurs, c’est bien celui de l’usine d’eau sur la zone industrielle,
route de Vergaville. Début 2007 déjà, un entrepreneur vosgien avait
fait part de son intérêt pour la création d’une unité de pompage de
la nappe phréatique à Dieuze. C’était il y a dix ans !

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et beaucoup
de longueurs et de retards ont émaillé le dossier pour lequel l’adjoint
Paul Benoist et le maire Fernand Lormant restent positifs. Même si
ce dernier avoue : « Je ne sais plus si je dois annoncer des choses ! »

Pour résumer, un porteur de projet a fait faire en 2009 des travaux
de terrassement de près de 800 000 €. Mais l’entreprise qu’il
présidait a été liquidée en 2013. Ce n’est qu’en février 2016 que le
dossier de ce chef d’entreprise a été réattribué par ordonnance du
juge-commissaire à un autre candidat allemand. Mais le premier a
contesté cette décision, ce qui devrait retarder les choses jusqu’en
février 2017, lorsque le dossier sera examiné en appel. Pourtant,
d’après le maire, « un investisseur allemand est prêt pour investir
40 M€ et créer 80 emplois », rappelant au passage que Dieuze était
« propriétaire de la source », et que la Ville gardait donc la main sur
ce projet au (très) long cours.

L’usine d’eau : un dossier qui fête ses 10 ans !

Le projet de 
l’usine d’eau 
n’est pas 
encore 
concrétisé. Il 
est entre les 
mains de la 
justice.
Photo archives RL.

Dieuze a de multiples
projets dans les cartons

Le bâtiment
administratif

des Salines
royales

abritait jadis
le salon des
arts, entre

autres. Il
pourrait

devenir un
hôtel-

restaurant,
même si

aucun
entrepreneur

n’a encore
accepté le

défi.
Photo RL.

Plusieurs projets
pour Dieuze sont

dans les tiroirs.
Tous ne sont pas

portés par la
municipalité. Mais

pour tous, le
maire Fernand
Lormant se dit
optimiste. Petit

tour d’horizon des
huit dossiers qui

dorment dans les
cartons, ou qui

sortent de terre. Textes :
Philippe DERLER.

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 

Expositions

Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose. De 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30. PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

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

tal 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. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Permanences
Dieuze : permanence d’information sur le vote dans le cadre des

élections TPE avec mise à disposition d’ordinateurs pour le vote
électronique. De 16 h à 18 h 30. Centre social, bureau 1.
Tél. 06 34 65 25 84.

Insming : vente de cartes de pêche de la saison 2017 aux mêmes
tarifs que l’année 2016. Possibilité de s’adresser également au
trésorier, 1 rue du Moulin. Jusqu’au samedi 25 février. À 16 h. Café
Hensienne. Tél. 03 87 01 64 82.

AUJOURD’HUI

DIEUZE. – Nous apprenons le décès de Mme Anne-Marie
Rechenmann, survenu le 1er janvier à Sarrebourg, à l’âge de 84 ans.

Née Benoit le 27 novembre 1932 à Domnom-lès-Dieuze, la
défunte était la deuxième d’une famille de huit enfants. Expulsée
en 1940 avec sa famille à Montpellier, puis en Dordogne, elle a
poursuivi, à son retour, ses études au lycée de Dieuze, avant
d’occuper la fonction d’éducatrice à Flavigny. Elle avait épousé M.
Fernand Rechenmann en 1955, qu’elle a eu la douleur de perdre le
25 mars 2006. Ensemble, ils avaient repris une exploitation agricole
à Donnelay, puis à Dieuze, jusqu’à sa retraite. De leur union sont
nés deux enfants, Françoise et Michel. Mme Rechenmann avait la
joie de compter quatre petits-enfants : Guillaume, Thomas, Cathe-
rine et Alexandra.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 5 janvier, à 14 h 30 en
l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière de Dom-
nom-lès-Dieuze.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne-Marie Rechenmann

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
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.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. A Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : 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 Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
Centre mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la MJC.

Médiathèque de Delme : de 
16 h  30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-Sa-
lins : de 5 h à 17 h.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07.

NUMÉROS 
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Voici le calendrier des messes
pour le secteur d’Albestroff.

Mardi 3 janvier
Albestroff : à 18 h.

Mercredi 4 janvier
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 5 janvier
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 6 janvier
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 7 janvier
Loudrefing : à 18 h 30.

Dimanche 8 janvier
Insming : à 9 h.
Vahl-lès-Bénestroff : à

10 h.

Les autres événements 
de la semaine

Mardi 3 janvier, à 20 h à
Réning (salle de la mairie) : pré-
paration au baptême des petits
enfants.

Jeudi 5 janvier, à 19 h 30 à
Dieuze (presbytère) : rencontre
de l’équipe animatrice de la 1re

communion (préparation des
étapes 5 et 6 et préparation de la
catéchèse sur le Pardon).

VIE RELIGIEUSE

Les anciens agriculteurs de la
section de la FDSEA (Fédéra-
tion départementale du syndi-
cat des exploitants agricoles)
se sont retrouvés au foyer de
Baronville.

C’était le moment pour eux
de se remémorer les voyages
réalisés ensemble au cours de
l’année, notamment le séjour
autour du lac de Constance et
les journées passées à Schen-
gen et à Verdun.

Un DVD, réalisé par l’équipe
de préparation des voyages de
la section, a été visionné. Cha-
cun a apprécié, avec beaucoup
d’humour, les bons moments
passés ensemble, tel celui où
les Mosellans apprenaient à
« yodler » en Autriche, ou
encore lorsqu’ils ont assisté au
spectacle Des flammes à la
lumière.

Au cours de cette rencontre,
les voyages pour 2017 ont été
présentés : ce sera un séjour
en Normandie, du Havre à
Étretat, avec un passage à
Caen, Arromanches, Deauville
et Honfleur et une visite du
Pays d'Auge en 2 CV que
chaque participant pourra con-

duire à tour de rôle. Sur le
chemin du retour, une visite
des Hortillonnages d’Amiens
sera également programmée.
Ce séjour se déroulera du 24

au 28 juin.
Puis c’est une sortie d’une

journée qui est prévue le
18 mai vers Martelange, avec
au programme la visite du

musée de l’ardoise, et à Basto-
gne, du War Muséum.

Par ailleurs, à l’automne aura
lieu une visite des aciéries de
Völklingen et du musée du

charbonnage à Petite-Rosselle.
Un repas a clôturé cette

matinée et tous se sont donné
rendez-vous pour l’année pro-
chaine.

BARONVILLE

Les anciens agriculteurs de 
Moselle voyagent beaucoup

Les voyages 
de l’année ont 
été présentés 
par les 
responsables 
du groupe 
voyage.
Photo RL

Dès ce mardi, les communes
ayant appartenu à la défunte
communauté de communes du
centre mosellan (CCCM) seront
à nouveau concernées par la
redotation en sacs multiflux
organisée par le Sydeme comme
suit.

• Mardi 3 janvier : à Baronville
de 14 h à 15 h 45, Brulange de
16 h 15 à 17 h, Landroff de
17 h 30 à 19 h, à la salle commu-
nale.

• Mercredi 4 janvier : à Destry
de 14 h 30 à 15 h 30, Viller de
16 h 15 à 17 h 30, Suisse de
14 h 30 à 15 h 30 et Erstroff de
18 h à  19 h,  au véhicule
Sydem’Tour stationné devant la
mairie.

• Mardi 10 janvier : à Valle-
range de 14 h 30 à 15 h 45,
Racrange de 16 h 30 à 19 h.

• Mercredi 11 janvier : à Gré-
ning de 13 h à 13 h 45.

• Mardi 17 janvier : à Grosten-
quin de 15 h 30 à 19 h.

• Mardi 24 janvier : à Bérig-
Vintrange de 14 h à 15 h, Har-
prich de 15 h 30 à 16 h 30.

• 30 et 31 janvier, à Morhange
de 8 h 30 à 19 h.

Une collecte de piles a égale-
ment lieu lors des permanences
de redotation en sacs multiflux,
tenue par les ambassadeurs du tri
du Sydeme, au sein des commu-
nes du territoire. Le Sydeme orga-
nise ces collectes ponctuelles
car, malheureusement, trop de
piles sont retrouvées dans les
sacs multiflux et sont une vérita-
ble source de pollution. Les piles
sont des déchets dangereux qui
contiennent des métaux lourds
(mercure, zinc, plomb, cadium)
en grandes quantités. Elles sont
connues pour être dangereuses
pour la santé et pour l’environne-
ment. C’est pourquoi il faut
impérativement les trier pour les
recycler ! Les piles déposées dans
les sacs verts ont également un
impact sur la qualité du compost
produi t  à  Méthava lor.  En
échange de cet éco-geste, des
collecteurs et des ballons sont
offerts aux usagers et aux enfants
se rendant à la permanence.

Les piles et accumulateurs peu-
vent également être déposés en
déchetterie, en grandes surfaces
et en magasins spécialisés dans
des conteneurs spécifiques.

ENVIRONNEMENT centre mosellan

Déchets :
redotation en sacs

Les conseillers départemen-
taux Fernand Lormant et Jean-
nine Berviller sont venus à la
mairie afin de signer la conven-
tion protocolaire Amiter (Aide
mosellane d’investissement des
territoires), en présence du maire
Maurice Gering et de la secré-
taire de mairie, Simone Maurice.

Cette convention détermine

les modalités du partenariat
financier entre le Département et
les collectivités.

À Guinzeling, cette conven-
tion porte sur des travaux de
réfection du cimetière. La com-
mission permanente du Départe-
ment a accordé à la commune
une aide financière à hauteur de
10 000 €.

GUINZELING

La convention a été signée en mairie. Photo RL

Un soutien financier 
pour le cimetière

Juste avant la trêve, l’équipe
senior A de l’AS Morhange a
joué pour un match en retard
du championnat face à Sarre-
bourg Turc. Les Morhangeois
souhaitaient rapporter une
victoire et ils l’ont fait avec
brio en s’imposant sur le score
de 6 à 0. Les buteurs sont
Julien Turnau, Yann Perek,
François Colleatte (2) et 
Okhan Ilbay (2). L’équipe se
positionne ainsi sur le podium
avant les matchs retour.

L’équipe senior B recevait
Mouterhouse pour le compte
de la Coupe de Moselle. Un
adversaire qui est premier de
son groupe en première divi-
sion et qui n’a pas connu de
défaite. Les coéquipiers de
Pierre Closset ont réalisé un
match correct. Ne manquait
que de la réussite aux avant-
postes, vu le nombre d’occa-
sions. L’équipe a été éliminée
aux tirs au but, par 5 à 4, après
un score nul de 1 à 1 à la fin du
temps réglementaire.  Le

buteur est Julien Clément.
Les U13 ont quant à eux

participé avec deux équipes au
tournoi futsal organisé par le
district mosellan à Rémilly. Les
deux équipes se sont quali-
fiées pour le prochain tour qui
aura lieu samedi 7 janvier.

Les entraîneurs U11, Daniel
Hornebeck et Christian Ber-
nard, avaient prévu un week-
end chargé pour leurs joueurs
avec le samedi une équipe qui
s’est déplacée pour un match
amical à Moulins-lès-Metz qui
s’est terminé par un score nul
de 1 à 1. Le lendemain, diman-
che, une autre équipe s’est
déplacée au tournoi futsal
organisé par le district mosel-
lan à Falck. L’équipe s’est qua-
lifiée pour le prochain tour en
s’imposant contre les équipes
de Saint-Avold par 1 à 0, con-
tre Coume par 4 à 0, en obte-
nant deux nuls, par 0 à 0,
contre Villing et Anzeling et
en concédant une défaite par 1
a 0 face à Creutzwald.

MORHANGE

Football : un peu de futsal
pour occuper la trêve

Les défenseurs 
Pierre Gillet, 
Florian 
Lecarrer
et Pierre 
Colleatte 
n’ont pas 
encaissé de 
buts pendant 
deux matchs. 
Photo RL

Amiter : 
précision

Une erreur de chiffre s’est
glissée dans l’article évoquant
la signature de la convention
protocolaire Amiter entre le
Syndicat intercommunal des
eaux (SIE) de Bacourt et le
conseil départemental.

Le montant de la subven-
tion Amiter obtenu par le
Syndicat intercommunal des
eaux s’élève à 6 000 € (et non
à 60 000 € comme précédem-
ment indiqué).

BACOURT

ORON. – Nous apprenons le
décès de Mme Simone Perrin,
n é e  G e o r ge ,  s u r ve n u  l e
31 décembre, à l’âge de 81 ans.

Née le 31 mars 1935 à Metz, la
défunte avait épousé M. Jean
Perrin le 20 février 1963 en
l’église d’Oron. C’est également
là qu’ils avaient célébré leurs
noces d’or le 17 août 2013.

De cette union sont nés cinq
enfants : Roland, Anne-Marie,
Elisabeth, Gérard et Sylvie. Elle a
eu la joie de chérir 12 petits-en-
fants (Stéphane, Alexia, Sébastien, Floriane, Annabelle, Virginie,
Lorraine, Christophe, Lucas, Léo, Marie et Émilie) et un arrière-pe-
tit-fils (Mathéo).

Mme Perrin a passé toute sa vie à Oron, à la ferme de ses parents,
puis dans l’exploitation familiale avec son mari, hormis la période
d’expulsion qu’elle a passée dans le Tarn. Elle aimait le jardinage, les
fleurs, le tricot, la cuisine, écouter des émissions musicales, de jeux
et culinaires à la télévision. Avec son mari, elle faisait partie des
clubs des aînés de Delme et Château-Salins. Elle aimait aussi rendre
visite régulièrement à ses proches et amis et faisait partie du groupe
MCR (Mouvement des chrétiens retraités) du secteur de Delme.

La messe d’enterrement sera célébrée ce mercredi 4 janvier, à
14 h 30 en l’église d’Oron, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Simone Perrin

Mme Baro, présidente de l’association Fêtes et loisirs
d’Harprich, a remis un chèque de 500 € au Syndicat des
écoles de Landroff, en présence de Mme Peltier, prési-
dente du Syndicat, du maire d’Harprich et des profes-
seurs des écoles de Landroff. Cette somme est destinée à
l’achat de matériel informatique pour les écoles.

HARPRICH
L’association Fête et 
loisirs est généreuse

Photo RL.

À l’occasion de la messe dominicale,
les servants de messe ont été récom-
pensés. Les responsables des servants
d’autel et plus particulièrement Jean
Cycon cumulent leurs efforts afin de
motiver les jeunes à devenir servants de
messe. Ainsi, de nombreuses occa-
sions de se retrouver sont proposées au
cours de l’année afin de sceller l’amitié

entre eux et de récompenser les efforts
de tous.

Aujourd’hui, grâce à leurs engage-
ments, le service de l’autel connaît un
regain d’intérêt et correspond à des
aspirations nouvelles chez les jeunes et
les enfants. Il est important de leur
permettre d’en faire l’expérience afin de
les ouvrir aux diverses richesses de la

foi et de son expression dans la vie
liturgique.

L’abbé Francis Klaser, ravi de ces
démarches, a donc mis en avant tout au
long de la messe dominicale les jeunes
servants.

À l’issue, il a remis une image au
nouveau servant, puis un diplôme et
un médaillon représentant la canonisa-

tion de mère Thérésa pour les moins
anciens, et pour les anciens, un
diplôme et la croix du bon pasteur
portée par le pape François.

Tous ont été félicités pour leur
sérieux et leur fidélité.

Un pèlerinage diocésain des servants
de messe est programmé du 19 au
24 février à Rome.

La fidélité des servants
de messe a été récompensée

À l’issue
de la messe,
les servants
ont reçu les
félicitations
du prêtre et

de M. Cycon.
Photo RL

BACOURT
Battue de chasse
Battue de chasse.
> Dimanche 8 janvier de 6 h à 
19 h, > dimanche 15 janvier de 
6 h à 19 h  > dimanche 22 jan-
vier de 6 h à 19 h. Sur le ban 
communal.

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.

BOURDONNAY
Assemblée générale de 
la section UNC
Le point le plus important de 
cette réunion porte sur l’orga-
nisation du congrès départe-
mental du 21 mai. Un repas 
sera servi à l’issue de la réu-
nion.
> Samedi 14 janvier à 10 h 30. 
Salle des fêtes d’Ommeray. 
12 €. Tél. 03 87 86 69 51.

DIEUZE
Élections TPE
Permanence d’information sur 
le vote dans le cadre des élec-
tions TPE, avec mise à disposi-
tion d’ordinateurs pour le vote 
électronique.
> Jeudi 5 janvier de 16 h à 
18 h 30, > samedi 7 janvier de 
9 h 30 à midi, > mercredi 
11 janvier de 16 h à 18 h 30, > 
vendredi 13 janvier de 14 h 30 à 
18 h. Centre social Bureau 1. 
Chemin du Calvaire UL Cgt de 
Dieuze. Tél. 06 34 65 25 84.

LANDROFF
Battues de chasse
Battues sur le lot n° 1 (Grand 
bois, partie nord de la Rotte). 
Battue en plaine et bois le 
mardi 10 janvier sur le lot n° 2 
(partie sud de la Rotte, Bois de 
Grâce).
> Du samedi 7 janvier au 
dimanche 8 janvier de 9 h à 
17 h, > mardi 10 janvier de 9 h à 
17 h.

LOUDREFING
Vente de carte de pêche 
pour l’étang du moulin
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à 19 h. 
Jusqu’au vendredi 29 décembre. 
Garage Gilbert Bouton. Rue 
Principale. 50 €.

LUCY
Modification des jours 
d’ouverture de la mairie
La mairie sera dorénavant 
ouverte les mardis et vendredis 
de 16 h à 18 h.
> Du samedi 7 janvier au 
dimanche 8 janvier > mardi 
10 janvier Mairie. 1 rue de la 
Banie. Tél. 03 87 01 95 60.

VAL-DE-BRIDE
Cérémonie des vœux 
de la municipalité
> Samedi 7 janvier à 18 h 30. 
Salle Pierre-Husson. Rue du 
Moulin.

 BLOC-NOTES
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ORON - BOURGOIN-JALLIEU (38) - CHAMPENOUX (54)
HAN-SUR-NIED - COURCELLES-SUR-NIED

« Tes mains ont tant travaillé,
ton cœur a tant aimé.

Repose en paix
dans les demeures éternelles. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
douleur de vous faire part du décès de

Madame Simone PERRIN
née GEORGE

survenu le samedi 31 décembre 2016, à l’âge de 81 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 4 janvier 2017, à 14h30,
en l’église d’Oron, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Simone PERRIN repose à la chambre funéraire Piodi
à Delme.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean PERRIN, son époux ;
Roland et Christine PERRIN,
Anne-Marie et Jean-François BANA,
Elisabeth et Hubert MOUTY,
Gérard et Frédérique PERRIN,
Sylvie et Angelo SPITERI,
ses enfants ;
Stéphane, Alexia et Ludovic, Sébastien et Mélanie, Floriane,
Annabelle, Virginie, Lorraine et Florian, Christophe, Lucas,
Léo, Marie et Emilie, ses petits-enfants ;
Mathéo, son arrière-petit-fils ;
Bernadette FRANCOIS, sa sœur ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,

cousins, cousines,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions son médecin, ses infirmiers et infirmières
à domicile, ainsi que le personnel soignant des hôpitaux
de Château-Salins et de Mercy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MITTERSHEIM - SAVIGNY-LÈS-BEAUNE - METZ
ECKARTSWILLER - HOFF

« Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.

J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Rodolphe KLEIN
dit « Roudy »

survenu à Saint-Jean-de-Bassel, le samedi 31 décembre 2016,
à l’âge de 87 ans.

Le culte d’Adieu sera célébré le mercredi 4 janvier 2017, à 14h30,
au temple de Mittersheim, sa paroisse et sera suivi de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Beauvais de Fénétrange.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour le temple.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gertrude KLEIN, son épouse et ses enfants ;
Jean-Luc et Geneviève,
Marc et Christiane,
Jasmine et Jean-Claude,
Franck et Véronique,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Pierre KLEIN et Edith, son frère et sa belle-sœur ;
Emilie HECKEL, sa sœur ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur KRANZ son médecin traitant, Fatiha
son infirmière à domicile, le personnel de l’hôpital de Sarrebourg
ainsi que l’ensemble du personnel de l’EHPAD Saint-Joseph de
Saint-Jean-de-Bassel pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre pieux souvenir la mémoire de son épouse
en premières noces

Jacqueline
décédée le 18 juin 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Salvatore PUMA
survenu à Saint-Avold, le 30 décembre 2016, à l’âge de 50 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière paysager de
Creutzwald.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Angélique, son épouse ;
Mathieu, Charlène, Miléna, Mike et Mégane, ses enfants ;
Erwan-Salvatore, son petit-fils ;
PUMA Alphonse et Maria, ses parents ;
DECHOUX Jean-Luc, son beau-père ;
ses frères, sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

Nous remercions le Professeur VOGL de la clinique universitaire
de Francfort, le Docteur SENG, le Docteur CRUMBACH ainsi
que toutes les infirmières, les aides-soignantes d’Hospitalor
pour leur gentillesse, leurs bons soins, leur dévouement.

Nous tenons à remercier aussi toutes les associations
et les personnes ayant soutenu Salvatore lors de
son combat contre la maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOELFLING-LÈS-BOUZONVILLE - THIONVILLE - WALDWISSE
PUTTELANGE-AUX-LACS - BOCKANGE -OBERDORFF

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Fernand ZIMMER
survenu à Voefling, le 31 décembre 2016, à l’âge de 58 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Château-Rouge, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur ZIMMER repose à la chambre mortuaire de Oberdorff.

L’inhumation se fera au cimetière de Château-Rouge.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Marie-Laure, Daniel, Jean-Marie, Bernard, François, Michel,
Nathalie, ses frères, sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour ses parents

Roger et Jeanne
et son frère

Joseph
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

THIONVILLE - YUTZ - SAINT-MARCELIN - GRENOBLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Georgette MAGARD

née KLEUTSCH

survenu à Thionville, le 2 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, son ancienne
paroisse.

Madame MAGARD reposera au centre funéraire de Thionville
à partir de ce jour, 16 heures.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de l’Est à Yutz.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une corbeille sera mise pour recueillir vos dons

au profit de Village SOS Enfants.
De la part de:

Gabriel et Nicole MAGARD,
Christian MAGARD,
Evelyne MAGARD,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Jeanne HEIL, née KLEUTSCH, sa sœur ;
Michèle HEIL, sa filleule,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Michel
décédé le 18 septembre 1973,

et son fils

Gérard
décédé le 29 janvier 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-QUIRIN - LUDRES

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Jeannine CHOLVIN
née SIMON

suvenu à Saint-Quirin, le 2 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Qurin, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame CHOLVIN repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Madame Annie WEIL, née CHOLVIN,
Monsieur et Madame Christian et Annette CHOLVIN,
Monsieur Olivier CHOLVIN et Hélène MULLER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sophie, Nicolas, Audrey, Virginie, Mélissandre,
Marie-Caroline, Margaux,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Clara, Louis, Tristan, Sacha, Charlotte, Léa,
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, son frère, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble des intervenants médicaux
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Gilbert
décédé le 27 juillet 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - ILLANGE - GOLBEY (88) - LES FOSSES (79)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Eugène WEIMERSKIRCH

survenu à Thionville, le 2 janvier 2017, à l’aube de ses 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Eugène WEIMERSKIRCH repose au funérarium de
Florange.

De la part de:
Danielle et Jean-Jacques WEIMERSKIRCH,
Yolande, née WEIMERSKIRCH et Pierre BOUCHAUD,
Joëlle et Henri WEIMERSKIRCH,
ses enfants ;
Grégory et Sandrine, Nicolas, Guillaume, Josselin, Renaud,
Thibault, Lancelot, ses petits-enfants ;
Lorenz et Gabriel,
ses arrière-petits-enfants ;
Paulette WEIMERSKIRCH et Yvonne LEJEUNE,
ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Martine, son aide au quotidien et ses aides
à domicile d’Âge Solution.

Une pensée pour son épouse

Thérèse WEIMERSKIRCH
née LEJEUNE

décédée le 17 janvier 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - CHÂTEAU-SALINS - BIONCOURT - CORSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre NOLL
survenu à Nancy, le samedi 31 décembre 2016, à l’âge de
69 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Anne de Beauregard, 261 avenue
de Boufflers à Nancy, sa paroisse.

Monsieur Jean-Pierre NOLL repose au funérarium, 18 avenue Paul
Doumer 54 000 Nancy.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé, ses cendres
dispersées au Jardin du Souvenir de Nancy.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Sébastien NOLL et sa fille Clara,
Madame Annick NOLL et sa fille Ambre,
son fils, sa fille et ses deux petites-filles ;
Madame Simone HEYMANN, sa belle-mère ;
Monsieur Denis NOLL et Madame, née Nadine PÉCHEUR,
Madame Veuve L’HUILLIER, née Michèle NOLL,
Monsieur Etienne CÉSARI et Madame, née Elisabeth NOLL,
son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée, une prière pour son épouse

Isabelle NOLL
née HEYMANN

décédée le 22 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMANVILLERS - DIGNE-LES-BAINS

Monsieur Pierre MARGUERITTE, son époux ;
Anne-Marie, Gérard (†), Daniel, Gilles, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa famille de Hollande,
parents et alliés

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Wilhelmina MARGUERITTE

née JANSEN

survenu à Amanvillers, le 30 décembre 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église d’Amanvillers ce
jour, mardi 3 janvier 2017, à 14 h 30, suivie de la crémation à
Yutz.

L’inhumation de l’urne aura lieu à Digne-les-Bains (04), dans
l’intimité familiale.

AMNÉVILLE - RICHEMONT

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde FURLAN
née BRIMONT

survenu le 31 décembre 2016, dans sa 84è année, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

La défunte repose au funérarium d’Amnéville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Michèle LESSERTEUR, née FURLAN et son époux Patrick,
René FURLAN et son épouse Sylvie,
ses enfants ;
Guillaume et Valériane, Jérémy et Stéphanie, Frédéric et Julie,
ses petits-enfants ;
Lya, Jules, et Raphaël, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Louis FURLAN
décédé le 16 juillet 1989.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - THIONVILLE

Monsieur Louis CHARFF
s’est endormi à Maizières-lès-Metz, dans la Paix de Dieu,
le 1er janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Monsieur CHARFF reposera au centre funéraire de Thionville
à partir de ce jour 15 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

De la part de:
Michèle CHARFF,
Christiane et Claude CASSAFIERES,
Bernadette CHARFF,
ses filles et son gendre ;
Cécile et Nicolas, Audrey et Frédéric,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Hugo, Matisse, Inès, Tybalt,
ses arrière-petits-enfants,
des familles HEINTZ, MONNOT.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIERREVILLERS - VITRY-SUR-ORNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René MICHAELI
survenu le 31 décembre 2016, à Metz, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Pierrevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Gisèle, son épouse ;
Jean-Philippe et Armelle, son fils et sa belle-fille ;
Chloé, sa petite-fille ;
Romain ;
des familles MICHAELI, KEITH,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒTING - KERBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BORN
survenu à Saint-Avold, le 1er janvier 2017, à l’âge de 70 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 5 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Antoine d’Œting, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Gérard reposera à la morgue d’Œting.

De la part de:
ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

L’U.L.M. Musique
la Présidente et l’ensemble du comité
le Directeur de Musique
les Chefs de Musique
les Musiciens

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René MICHAELI
Baryton à l’ULM

Membre depuis 63 ans à l’ULM Musique

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

Nous l’accompagnerons mercredi 4 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Pierrevillers.

L’ULM Musique présente ses sincères condoléances à la famille.

Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services et l’ensemble du Personnel
Les Membres de l’Amicale de la Ville de Thionville

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis CHARFF
Fonctionnaire territorial en retraite

survenu le 1er janvier 2017.

Une cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 5 janvier 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
La Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge
de 85 ans, de

Madame Andrée FUX
Attaché Territorial

Retraitée Ville de Metz

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 3 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Jouy-aux-Arches.

ALGRANGE

L’Amicale des Anciens Mineurs au quatre mines d’Algrange

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude LUBNAU
Ancien Cofondateur

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme serviable, dévoué,
toujours disponible et présentent à la famille leurs sincères
condoléances.
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HAYANGE - METZ - THIONVILLE

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Yvette MONCHIERI
née BRUNGARD

survenu à Thionville, le 31 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 4 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Marspich.

Madame Yvette MONCHIERI repose à la chambre funéraire
de l’hôpital Le Kem de Thionville.

De la part de:
Madame Eliane MARTEAUX, née BLAISE et son époux Yvon,
Madame Monique MURATORI, née MONCHIERI

et son époux Jean-Marc,
Madame Mireille MONCHIERI,
Monsieur Jean-Pierre MONCHIERI,
Madame Marie-Christine SCHOUMACKER,

née MONCHIERI et son époux Jean-Marie,
Monsieur José MONCHIERI et son épouse Sylviane,
Madame Lucette MONCHIERI,
Monsieur André MONCHIERI,
Monsieur Denis MONCHIERI et son épouse Evelyne,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - BOUSSE - AUDUN-LE-TICHE - HOBOKEN (USA)
YUTZ - NILVANGE - BOUZONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur René HABAY
survenu à Thionville, le lundi 2 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Monsieur HABAY reposera au centre funéraire de Thionville,
ce jour à partir de 17 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Une urne sera déposée pour recevoir vos dons
en faveur des pupilles des sapeurs-pompiers.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces-.net

De la part de:
Monsieur Patrick HABAY et son épouse Denise,
Monsieur Jean-Luc HABAY et son épouse Joëlle,
ses enfants ;
Jennifer, Emilie, Dorothée, Christelle,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Lily, Virgile, Louka, Joris, Bastien, Noah, Evan, Milo, Elric,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs et leurs conjoints,
ainsi que de toute sa famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite « Les Prés
de Saint-Pierre » de Thionville pour ses bons soins et sa
gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Lucette
décédée le 20 juillet 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - MARLY - VERNÉVILLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Vincent MORGAND
décédé à Charleville-sous-Bois, le lundi 2 janvier 2017, dans sa
82è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz.

Monsieur MORGAND reposera à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix, à partir de ce jour
à 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS NI PLAQUES.
De la part de:

Marie-Madeleine, son épouse ;
Denis, son fils,
Arielle, sa belle-fille ;
Simone, sa sœur ;
René et Annie, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Emma MAOUCHE
née BIEBER

survenu à Woippy, le 31 décembre 2016, à l’âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, au temple Neuf de Metz.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, Madame MAOUCHE sera crématisée.

De la part de:
sa fille, son gendre ;
Dolorès, Christophe, Sandra et David, ses petits-enfants

et leur conjoint,
ses arrière-petits-enfants.

Nous aurons une pensée pour son époux

Monsieur Mohand MAOUCHE
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RÉMELFING - HINCKANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Joseph HUVER
survenu à Sarreguemines, le samedi 31 décembre 2016, à l’âge
de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rémelfing.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal de Rémelfing, dans
la stricte intimité familiale.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Clémence HUVER, née HERRGOTT, son épouse ;
Isabelle LAMM, née HUVER, sa fille et son époux Gilbert ;
Julien LAMM, son petit-fils et sa compagne Claire ;
Chloé, son arrière-petite-fille adorée ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

XOUAXANGE - VOYER - GOSSELMING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne JEDAR
née GUYON

survenu à Xouaxange, le 31 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Xouaxange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame JEDAR repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland JEDAR et Claudine,
Monsieur Sylvain JEDAR et Martine,
Madame Anne-Marie PIERRON, née JEDAR,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphane, Yannick, Vanessa, Nathalie, Marie, Kassandra,
Amandine, Romain, Joël, Christophe, Jean-Paul et Jacky,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Pierre, Jules, Nathan, Elina, Hugo, Alexia,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Christophe
OHRESSER ainsi que ses infirmières à domicile Julie, Sabrina
et Jessica pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EPPING - BETTVILLER

« Ton cœur fatigué a cessé de battre.
Tu es partie pour ton dernier voyage.

Maintenant, repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Cécile NEU
née MAURER

survenu à Montbron, le 1er janvier 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église d’Epping.

L’inhumation se fera au cimetière d’Epping.

Cécile repose à la morgue d’Epping.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie NEU et son épouse Marie-Paule,
Monsieur Achille NEU et son épouse Jeanne,
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants et conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Les Sources » de Montbronn, ainsi que l’équipe d’infirmières
de Volmunster pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée son époux

Louis
décédé le 13 avril 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DOLVING - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Joséphine ROCKSTEDT
née BLAISING

survenu à Sarrebourg, le 2 janvier 2017, dans sa 86è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Dolving, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Dolving.

Une urne sera mise à votre disposition
pour recueillir vos dons en faveur de l’association

Les Jardins de Sarrebourg pour la recherche
contre la maladie d’Alzheimer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Paule et Claude,
Christine et Gérard,
Michèle et Dany,
Serge,
ses enfants ;
Mélanie et Stéphane, Frédéric, Adeline,
ses petits-enfants ;
Lise, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille et amis.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 18 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - ARS-LAQUENEXY - LAQUENEXY

« Quelle belle personne tu as été toute ta vie.
Tu nous manques déjà. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Arthur FOUX
survenu à Charleville-sous-Bois, le dimanche 1er janvier 2017,
dan sa 89è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Monsieur Arthur FOUX repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des don au profit de l’Établissement de soins

de Charleville-sous-Bois.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Chantal DUB-FOUX et Mireille CAVANA, née FOUX,
ses filles ;
Jean-Yves DUB et Muriel,
Alexandre DUB et Sandrine,
Cédric CAVANA et Ketty,
Vanessa GERARDIN et Cyrille,
ses petits-enfants ;
Zoé, Lili, Lallie, Milan, Noa, Selena, Eliot et Romy,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famile et de ses nombreux amis.

Une pensée pour sa famme

Thérèse
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FAULQUEMONT - CRÉHANGE - RUGY - BAMBIDERSTROFF

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marcelle DUMAIT
née BÉNÉDIC

survenu à Saint-Avold, le 2 janvier 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont centre.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Lesse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Albin MARTIN et Madame, née Eliane DUMAIT,
Monsieur et Madame Christian DUMAIT,
ses enfants ;
Emmanuel et Nathalie, Aline, Frédéric, ses petits-enfants ;
Noémie, Luc, Antoine, Mathilde, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur VACHER-SEYTOUX,
la directrice et l’ensemble du personnel de la maison de retraite
« Les Chênes » de Créhange ainsi que le service de gériatrie
d’Hospitalor Saint-Avold pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 4 mars 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - NANCY - BARI (ITALIE)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Savino PAPARUSSO
survenu le lundi 2 janvier 2017, à Mont-Saint-Martin, à l’âge de
90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 6 janvier 2017, à 11 h,
en l’église Saint-Dagobert, suivie de son inhumation au nouveau
cimetière de Longwy.

Monsieur Savino PAPARUSSO repose à la chambre funéraire
« La Colombe », 7 rue Stanislas de Longwy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Madame Mireille SOBAC et Gilles son époux,
Monsieur Marc PAPARUSSO et Pilar, née GONZALEZ

son épouse,
Madame Frédérique SCHIDLER et Vincent son époux,
Madame Corinne PAPARUSSO-FRINGAND

et Francis (†) son compagnon,
ses enfants et leurs conjoints ;
Laetitia, Mélanie, Sarah, Célia, Lola, Noé, Suzanne et Andrea,
ses petits-enfants ;
Liam, Mila et Jules, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté de France et d’Italie,
et ses amis.

Une pensée émue pour son épouse

Madame Crescenza PAPARUSSO
née FERRI

décédée le 13 juin 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE - GORZE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès brutal de

Monsieur Sébastien TILLIERE
le 2 janvier 2017, à l’âge de 41 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 14 h, en l’église de Corny-sur-Moselle, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Sébastien repose en chambre funéraire « La Roselière » de Marly-
Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Alexia TILLIERE, née MICHELET, son épouse ;
Jeanne et Simon, ses enfants chéris et adorés ;
Monsieur Denis TILLIERE, son papa ;
Madame Claudine MICHELET, sa belle-mère ;
Madame Jessie PICCO, née TILLIERE et son époux Sébastien,
Madame Emilie TILLIERE,
ses sœurs et beau-frère ;
Monsieur Éric et Lorraine WARIS,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Théo et Louis, Clara et Alice, Hugo et Chloé,
ses neveux et nièces ;
ses oncles, tantes, cousins, cousines,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa maman

Agnès TILLIERE
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Yolande MINIER
née LEONARDI

survenu à Puttelange, le 1er janvier 2017, à l’âge de 68 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Laurent, Jean-Philippe et Séverine, ses enfants ;
Christophe, Maxime, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - OSTWALD - PRAYSSAC

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Maurice SIX
survenu à Saint-Jean-de-Bassel, le 27 décembre 2016, dans sa
100è année.

Une bénédiction a eu lieu le vendredi 30 décembre 2016, dans
l’intimité familiale, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-
Avold.

De la part de:
Monsieur et Madame Bernard SIX,
Monsieur et Madame Alain SIX,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Nous remercions tout le personnel et particulièrement la
gouvernante de l’EHPAD Saint-Joseph à Saint-Jean-de-Bassel,
pour leur gentillesse, leurs compétences et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri EVRARD
survenu le 2 janvier 2017, dans sa 100è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de l’Immaculée Conception de
Metz-Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monsieur EVRARD repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain et Nicole EVRARD,
Jean-Louis et Brigitte EVRARD,
ses enfants ;
Nathalie, Isabelle, Pascal, Rachel, Jessica et Thibaud,
ses petits-enfants,
et de ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur Patrick WEITEN, Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
Député de la Moselle,
Monsieur le Colonel François VALLIER, Chef de corps,
les officiers, sous-officiers, hommes du rang
et personnels administratifs du corps départemental
de Sapeurs-Pompiers de la Moselle

Commandant honoraire
René HABAY

Vétéran de Sapeurs-Pompiers
Ancien Chef du centre de secours de Thionville

Officier de l’Ordre National du Mérite

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé
et profondément dévoué.
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MARLY - SICULIANA (SICILE) - LONGEVILLE-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Giuseppe
CUFFARO PISCITELLO

survenu à Marly, le 2 janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de l’inhumation
au cimetière Sous-les-Vignes de Marly.

Monsieur CUFFARO PISCITELLO repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85, boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Teresa CUFFARO PISCITELLO, née BALSANO, son épouse ;
Francesco et Pamela, Joseph et Graziela, Vincent et Brigitte,
Giovanni et Valérie, Gaetan, ses enfants ;
Joseph, Alexandre, Sophie, Jenny, Dylan, Kevin, François,
Valérie, Baptiste, Chloe, Flore, Tessy, Julia, Tessa, Noa,
ses petits-enfants ;
Teresa et Domenico GIANCANI, sa sœur et son beau-frère ;
Giovanni et Pierrette BALSANO,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Assunta BALSANO, sa belle-sœur ;
des familles SCHEMBRI, GIANCANI, FANARA, DICARO,
GALETTA, BONO, LOGUDICE, BALSANO,
ses neveux et nièces de France, de Sicile et d’Amérique.

Nous remercions famille et amis proches qui nous ont soutenu
pendant cette période difficile et tout particulièrement le
personnel médical pour son professionnalisme et son soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY - BOULAY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Jeanne ERMAN
née SCHMITT

survenu à Boulay, le 1er janvier 2017, à l’âge de 95 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, le jeudi 5 janvier 2017, à 14 heures, elle sera suivie
de l’inhumation dans la concession familiale.

Madame Jeanne ERMAN repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Pierre ERMAN et son épouse Rita,
Madame Geneviève PIFFER, née ERMAN et son époux Alain,
ses enfants ;
Isabelle, François et son épouse Emilie, Anne, Marie-Christine,
Alexandre, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants.

Nous aurons des pensées pour son fils

Jean-Jacques
et pour son époux

Jean
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT - AUDUN-LE-TICHE
ANGEVILLERS - FAMECK

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Ivana GERARD
née PANTALLA

survenu à Hayange, le 30 décembre 2016, à l’âge de 61 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier
2017, à 14h30, en l’église Sainte-Rita de Saint-Nicolas-en-Forêt.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Ivana repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Christelle et Fabrice,
Christophe et Gaëlle,
ses enfants ;
Léa, Raphaël, Solène, Anne-Laure, Samuël,
ses petits-enfants ;
sa maman, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Remerciements chaleureux au personnel qui l’a entourée
et à ses médecins.

Une pensée pour son époux

Germain
décédé le 20 mars 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - LACHAMBRE

Entouré de l’amour et de la tendre affection des siens

Monsieur Joseph KIEFFER
est décédé à Saint-Avold, le samedi 31 décembre 2016, dans
sa 82è année.

Selon sa volonté, Monsieur Joseph KIEFFER sera crématisé au
crématorium de Saint-Avold, le jeudi 5 janvier 2017, à 16 heures.

Joseph repose en la chambre funéraire de la Cité des Chênes
de Hombourg-haut.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame KIEFFER Guy,
Monsieur et Madame KIEFFER Jean-Pierre,
ses fils ;
David, Jennifer, Aurélie, Audrey, Alison et Jordan,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants chéris ;
sa fidèle amie Jeannine et ses enfants ;
ses frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Annie
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - ÉRAGNY (95)

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame
Anne-Marie RECHENMANN

née BENOIT

survenu à Sarrebourg, le 1er janvier 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017, à
14h30, en l’église de Dieuze, suivie de l’inhumation au cimetière
de Domnom-lès-Dieuze.

Madame Anne-Marie RECHENMANN repose au funérarium
de Dieuze.

De la part de:
Françoise, née RECHENMANN et Laurent CAMBIER,
Michel RECHENMANN et Françoise LUTZ,
ses enfants ;
Guillaume et Fanny, Thomas, Catherine, Alexandra,
ses petits-enfants ;
André, Suzanne, Laurent, Denise, Monique (†), Jacques, Marc,
ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses filleuls, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Fernand
décédé le 25 mars 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTVILLER - FOLSCHVILLER - FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Maria ROUGET
née CADE

survenu à Mercy, le 31 décembre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 5 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Altviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame ROUGET repose à la morgue d’Altviller.

L’inhumation se fera au cimetière d’Altviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert CHLEBUS et Madame,
née Christiane ROUGET,

Monsieur Daniel ROUGET et Anne-Marie sa compagne,
Monsieur Marcel KIEFFER et Madame, née Andrée ROUGET,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel de l’EHPAD Moulin de Domèvre
à Vaxy.

Une pensée pour son époux

Bernard ROUGET
décédé en 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROYON - VIGY - TERVILLE - HAUCONCOURT

« Tes mains ont tant travaillé.
Ton cœur a tant aimé.

Maman, tu peux te reposer. »

Il a plu à Dieu de rappeler auprès de lui

Madame Georgette CHERRIER
née VERDUN

décédée le 30 décembre 2016, à Woippy, à l’âge de 92 ans,
entourée de la tendre affection de sa famille.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 3 janvier 2017, à
10 h 30, en l’église de Troyon, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Georgette CHERRIER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie Madame le Docteur RITZENTHALER
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son cher époux

Fernand
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE - JEANDELIZE - MORFONTAINE
JARNY - RAON-L’ÉTAPE -BOUILLON (BELGIQUE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Solange FRIPPIAT
née QUENEL

survenu à Jeandelize, le 2 janvier 2017, à l’âge de 79 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 4 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église de Fresnois-la-Montagne, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Solange FRIPPIAT repose à son domicile, 15, rue Neuve,
54260 Fresnois-la-Montagne.

De la part de:
Monsieur Jean-Yves BOUCHER et Madame,

née Sylvie FRIPPIAT,
Monsieur Patrice KLEIN et Madame, née Maryse FRIPPIAT,
Monsieur Thierry ERPELDING et Madame,

née Christine FRIPPIAT,
Monsieur Yves FRIPPIAT et Madame Mireille BERTOLINO,
Monsieur Gilles FRIPPIAT et Madame Sévérina BAUDUIN,
ses enfants ;
Julie, Thibaut et Wendy, Tanguy et Alexandra,
Nathalie et Jonathan, Angélique, Julien et Manon,
Audrey, Anthony et Anaïs, Steven, Jennifer, Eloïse,
Clémence, Madysone, Manon,
ses petits-enfants
Déborah, Emilie, Théo, Raphaël, Maëlyse, Rose,
ses arrière-petits-enfants
les familles QUENEL et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MONT-SAINT-MARTIN

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Micheline LONCAR
née GAVRILOFF

survenu à Mont-Saint-Martin, le 30 décembre 2016, à l’âge de
90 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Barthélemy à Mont-Saint-
Martin, suivie de son inhumation au nouveau cimetière.

Madame Micheline LONCAR repose à la chambre funéraire « Les
Camélias », rue Marcellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Jacques et Nicole LONCAR,
Vladimir et Véronique LONCAR,
Micheline D’INNOCENZO, née LONCAR

et Dominique D’INNOCENZO,
Michel LONCAR,
ses enfants ;
Valérie, Stéphanie, Déborah, Morgane et Sasha,
Amélie et Marielle, ses petits-enfants ;
Camille, Pierre-Louis, Eva et Lisa,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Michel
Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - ALSTING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Pierre Nicolas KARMAN

qui s’est endormi dans la paix du Seigneur à Alsting (57), samedi
31 décembre 2016, à l’âge de 90 ans, muni des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff (Moselle).

Madame KARMAN repose à la morgue de Grosbliederstroff.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Alice KARMAN, née MULLER, son épouse ;
son fils Patrick avec Marie Jeanne ;
sa fille Violette avec Henri ;
ses petites-filles Vérène et Mauréèn avec Anthony ;
son ex-gendre Martial avec Cathy ;
son arrière-petite-fille Léa, sa maman Sabrina avec Steve ;
son frère André et sa sœur Mariette,
ainsi que toute la famille.

Un grand merci à Monsieur WILMOUTH Jean Paul, au personnel
et aux infirmières.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - SAINT-AVOLD - CRÉHANGE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
vous faisons part du décès de

Madame Ernestine VANNUCCI
née KNEPPER

survenu à Créhange, le 31 décembre 2016, à l’âge de 83 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 5 janvier 2017, à 10 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Serge VANNUCCI,
Monsieur et Madame Michel VANNUCCI,
Monsieur Pascal MATHIS et Madame,

née Marie-Christine VANNUCCI,
ses enfants ;
Barbara, Elodie, Matthieu, Julie, Guillaume, Raphaël et Lara,
ses petits-enfants ;
Gabin, Fantine, Lucile , Martin, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions la directrice, le personnel et les bénévoles
de l’EHPAD Les Chênes à Créhange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIENNES - BAZONCOURT - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Harry HANF
survenu à Piennes, le dimanche 1er janvier 2017, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie civile aura lieu ce jour, mardi 3 janvier 2017,
à 16 heures, devant la chambre funéraire, suivie de sa crémation
à Lexy.

Monsieur Harry HANF repose à la chambre funréraire Lescanne
à Piennes.

De la part de:
Madame Gisèle HANF, son épouse ;
Madame Edith HANF, sa fille ;
Madame Christiane HANF, sa belle-fille ;
William et Julie, Martial et Olivia, Damien, Guillaume et Virginie,
Manon et Carlos, Laura et Nassim,
ses petits-enfants ;
Alice, Basile, Théophile, Kathleen, Gauthier, Younés,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Paul
décédé le 15 avril 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland KREMER
survenu à Algrange, le 31 décembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Monsieur KREMER repose à la chambre funéraire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Patricia LATERZA, née KREMER

et son époux Fernand, sa fille et son gendre ;
Arnaud et Laetitia, Thibaud et Gabrielle,
ses petits-enfants ;
Zoé et Lana, ses arrière-petites-filles ;
Monsieur et Madame Claude LECOEUR,
sa sœur et son beau-frère,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Camille HECKEL
survenu à l’hôpital Mercy, le vendredi 30 décembre 2016, à l’âge
de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Volmunster.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Camille repose à la morgue de Volmunster.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Dominique HECKEL, née PAOLI, son épouse ;
Madame Stéphanie HECKEL, sa fille ;
Antony, Adeline, Florian et Maryline, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ROTH - HAMBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Georges BLIES
décédé suite à une longue maladie à Saint-Avold, le samedi
31 décembre 2016, à l’âge de 65 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Neugfrange.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Saralbe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne BLIES, sa sœur ;
Corinne, sa nièce et ses filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ASNIÈRES - MARCQ-EN-BAROEUL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvonne GOSSET
née FRANTZ

survenu à Thionville, le 1er janvier 2017, dans sa 90è année.

La bénédiction aura lieu le mercredi 4 janvier 2017, à 15 h 30,
au crématorium de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Madame GOSSET repose au centre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Pas de condoléances.
De la part de:

Monsieur Henri GOSSET, son époux ;
Patrick et Ghislaine, ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

SARREBRUCK - ŒTING - SPICHEREN - NÎMES
STRASBOURG - ITALIE

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux.

Tu resteras inoubliable pour tous ceux
que tu as connus et aimés. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Salvatore GIORDANO
survenu à Behren, le 1er janvier 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017, à
14h30, en l’église Saint-Blaise de Behren-Village, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Behren.

Monsieur GIORDANO reposera à la chambre funéraire du
cimetière de Behren à partir de ce jour, mardi 3 janvier 2017, à
13 heures.

De la part de:
Madame MONTANA Graziella, née GIORDANO

et son époux Angélo,
Monsieur Thomas GIORDANO et son épouse

Irène, née BECHTEL,
Madame ROMANO Carméla, née GIORDANO

et son époux Salvatore,
Madame Concetta GIORDANO et son ami

Jean-Jacques BAUER,
Monsieur François GIORDANO et son épouse

Sonja, née KNOLL,
Madame Rosa GIORDANO et son époux Marcel GIORDANO,
Monsieur Joseph GIORDANO,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier aux infirmières Déborah
et Marie-Thérèse et à son aide-ménagère Maco.

Une prière, une pensée pour son épouse

Maria
décédée le 13 avril 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - TALANGE - PIERREVILLERS

« Malgré son énorme courage
et son amour pour la vie,

plus forte a été la maladie. »

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane LEFAIT
née JACOBY

survenu le 1er janvier 2017, à l’âge de 62 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 10 heures, à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty, suivie de l’incinération.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Thierry LEFAIT, son époux ;
Monsieur Xavier LEFAIT, son beau-frère ;
Madame Josyane BOCKEL, son amie d’enfance ;
Monsieur et Madame Jean-Claude JACOBY,
Monsieur Etienne JACOBY,
Madame Marie-Claire JACOBY,
Monsieur Raymond MANGEOL et Madame,

née Evelyne JACOBY,
Madame Marie-Claude JACOBY,
ses sœurs, frères, beau-frère, belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel médical du
service accompagnement et soins de l’hôpital Sainte-Blandine
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - AUDUN-LE-TICHE - ITALIE - BELGIQUE

Monsieur Fabrizio CIALINI, son fils ;
Monsieur Robert CIALINI, son fils ;
Steven, Alison et Carla, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Maria CIALINI
née PANTONI

survenu le 30 décembre 2016, à l’âge de 72 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier 2017, à 17 heures, en
l’église Notre-Dame de Villerupt, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Maria CIALINI repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Bleuet » à Villerupt-Cantebonne.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Nous rappelons à votre mémoire, le souvenir de son époux

Bernardo
décédé le 19 mai 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - JARNY - RIEDISHEIM

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne FRICK
née SCHUSTER

survenu à Moyeuvre, le 1er janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Madame FRICK repose en la chambre funéraire de Talange.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 5 janvier 2017, à 14h30,
en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Talange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christiane SOILEUX et Roland,
Monsieur Ahmed EL KHOMRI et Madame, née Martine FRICK,
Monsieur Christian MERCATORIS et Madame,

née Yvette FRICK,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant Docteur Elisabeth
STEYER ainsi que le personnel de la maison de retraite
« Les Châtaigniers », pour leur bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAERENTHAL

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean HELF
survenu à Bitche, samedi 31 décembre 2016, à l’âge de 82 ans.

Le culte d’adieu aura lieu le mercredi 4 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église protestante de Baerenthal.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Georgette HELF, née BURGER, son épouse ;
Monsieur et Madame Charles et Rita HELF,
son fils et sa belle-fille ;
Laetitia HELF, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KLANG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse MEYER
survenu à Moyeuvre-Grande, le 31 décembre 2016, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 10 heures, à la chapelle de Klang, suivie de l’inhumation au
cimetière de Klang.

Monsieur MEYER reposera ce jour, mardi après-midi à la chapelle
de Klang.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame MEYER Thérèse, son épouse ;
Sylvie, Robert, Fernande, ses filles et son gendre ;
Yann, son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier pour son Docteur traitant
Yves BACZKIEWICZ.

Une pensée, une prière pour son frère

Alphonse
décédé le 17 juin 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Gisèle BETTINGER
survenu à Boulay, le 31 décembre 2016, à l’âge de 47 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, sa paroisse, le mercredi 4 janvier 2017, à 14 h 30.

Gisèle repose à la chambre funéraire « Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Yvette BETTINGER, sa maman ;
Jean-Marie et Andrée, Jacqueline et Bernard,
Rémy et Marie-Thérèse, Marie-France et Patrick, Françoise,
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son père

Monsieur Emile BETTINGER
décédé le 25 décembre 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - EYGUIÈRES (13) - LÉSIGNY (77)
GAVISSE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Sophie MENAGUALE
née FORGIEL

survenu à Thionville, le 31 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 5 janvier 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre, suivie de l’inhumation au
cimetière Curel.

Madame MENAGUALE reposera au funérarium de Moyeuvre
à partir de ce jour mardi, 14 h 30.

De la part de:
Monsieur et Madame MENAGUALE Jean Claude,
Monsieur Michel COLUSSA et son épouse,

née Nicole MENAGUALE,
Madame Gisèle MENAGUALE,
Monsieur Pierre WEBERT et son épouse,

née Chantal MENAGUALE,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Antoine
décédé le 31 août 1997.

BURE - RURANGE-LÈS-THIONVILLE
MONDELANGE - AUMETZ

Monsieur Oliviero GAVAZZI, son époux ;
Monsieur et Madame Marco GUALANDRIS,
Monsieur Ivan KRANTIC et Madame,

née Véronique GUALANDRIS,
Monsieur et Madame Pascal GAVAZZI,
Monsieur Christophe COLSON et Madame, née Sophie GAVAZZI,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Marie-Josée GAVAZZI
née BRECKLER

survenu le vendredi 30 décembre 2016, à l’âge de 71 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier 2017, à 14 h 30, en
l’église de Tressange, suivie de l’inhumation au cimetière
communal dans le caveau de famille.

Madame Marie-Josée GAVAZZI repose à la chambre mortuaire de
Tressange, où la famille reçoit de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

François et Monique TOMASSINI,
Denis et Sylvie TOMASSINI,
Jacqueline FRISER, née TOMASSINI,

et son compagnon Dominique JEANDEL,
ses enfants ;
Eric et Christelle, Laurent, Jérémie et Sébastien,
Audrey et Christophe, Valérie et Emilie, Séverine et Hugues,
ses petits-enfants ;
Charlotte, Mila, Léa, Zoé et Eliot,
ses arrière-petits-enfants,
toute la parenté de France et d’Italie

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Zéna TOMASSINI
née CAMPANELLA

survenu à Thionville, le 2 janvier 2017, à l’âge de 97 ans.

La célébration religieuse se déroulera le mercredi 4 janvier 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut, suivie
de l’inhumation à l’ancien cimetière de Longwy-Haut.

Madame Zéna TOMASSINI reposera à la chambre funéraire
« Le Paradis blanc » à Lexy, ce jour à 14 heures.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant
de l’hôpital Le Kem de Thionville pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. WOIPPY - METZ - ANZELING - RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jacqueline ANTOINE
née LASSAUSSE

décédée à Woippy, le 30 décembre 2016, à l’âge de 93 ans.

Une bénédiction sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier 2017,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Daniel et Claudette, Michèle, Dominique et Christelle,
Catherine et Pascal, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Roger
décédé en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS - VAXY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jacques MALLET
survenu à Vaxy, le 30 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Château-Salins, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Jacques MALLET repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

De la part de:
Madame Colette MALLET, née VERKLER, son épouse ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses nièces, petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
de Vaxy pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - HOMÉCOURT - BELLEY - UCHAUD
METZ - MULHOUSE - SILLINGY - MÉRIGNAC

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Lucienne BAREYT
née BESSE

survenu à Moyeuvre-Grande, le 30 décembre 2016, à l’âge
de 97 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 3 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Henri de Clouange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame BAREYT repose au funérarium de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

REZONVILLE - JOUY-AUX-ARCHES
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - CHÂTEAU-SALINS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josiane PROKASKA
survenu à Ars-Laquenexy, le 1er janvier 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rezonville.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
Jean, son époux ;
Martine et Jean-Jacques, Pascal et Nathalie,
Thierry, Denis et Mélanie, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Adrienne LAMBINET
survenu le 31 décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 3 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon, suivie de
l’inhumation dans la stricte intimité familiale.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - BETTBORN

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gabriel BRION
survenu le 21 décembre 2016, à Bettborn, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité familiale au crématorium
de Sarrebourg.

De la part de:
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que le reste de la famille.

La famille souhaite remercier les infirmières libérales et son
médecin traitant le Docteur SPEHNER, pour leur dévouement
et leur gentllesse.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Guy SAINGERY
survenu le 1er janvier 2017, à 73 ans.

La bénédiction se déroulera le mercredi 4 janvier 2017, à 10 heures,
à la salle de cérémonie de Jury, rue de la Fontaine à l’Auge,
ZAC du Breuil, 57245 Jury.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KLANG

CENTRE D’INTERVENTION DE KLANG
Le Personnel du Centre

a la tristesse de vous faire part du décès du Sapeur-Pompier
Honoraire

Aloyse MEYER
Sapeur-Pompier au Corps de KLANG

de 1959 à 1985

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme fidèle, toujours
présent à la devise, courage et dévouement.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

KLANG

Monsieur Aloyse MEYER
s’est endormi dans la Paix de Dieu, le 31 décembre 2016,
à Moyeuvre-Grande, dans sa 87è année.

De la part de:
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils.
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24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

Ville de Gandrange

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROJET GLOBAL
D’ANIMATION DU SERVICE
PERI ET EXTRA-SCOLAIRE

Marché 2016-011

Nom et adresse de l’organisme ache-
teur : Ville de Gandrange, représentée
par son Maire Henri OCTAVE
17 rue des Ecoles
57175 GANDRANGE
Tel : 03 87 67 17 79
Fax : 03 87 58 37 48

Classification CPV : 9200000-1

Mode de passation :
Marché de services sociaux et autres ser-
vices à procédure adaptée en application
de l’article 28 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016

Objet :
La présente consultation concerne la
mise en place d’un projet global d’ani-
mation à destination du public enfant,
pré-adolescent et adolescent en temps
péri et extra-scolaire.

Conditions pour obtenir les documents
contractuels :
Dossier de consultation téléchargeable
sur le profil acheteur de la commune à
l’adresse suivante :
http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com/
Il peut aussi être remis en version papier
gratuitement à toutes les entreprises qui
en feront la demande.
Support(s) de parution du présent avis:
http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Modalités de dépôt des offres :
Dépôt des offres électroniques sur ce
même profil acheteur,
Offres papier acceptées par envoi postal
ou dépôt en mairie ou par fax au 03 87
58 37 48 ou par email à
mairie@gandrange.fr

Critères d’attribution :
Prix des prestations : 30 %
Valeur technique : 70 %

Délai d’exécution :
Le marché sera conclu pour une période
de 1 an, renouvelable 2 fois à l’échéance
à compter du 1er février 2017

Date limite de réception des offres :
Le 25 janvier 2017 à 12 h
A la Ville de Gandrange,
17 rue des Ecoles
57175 GANDRANGE

Renseignements d’ordre administratif et
technique :
Mairie de Gandrange
17 rue des écoles
57175 GANDRANGE
Tél : 03.87.67.17.79

Gandrange, le 29 décembre 2016
Le Maire.

AC786811700

AVIS AU PUBLIC

Préfet
de Meurthe-et-Moselle

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
sur une opération

susceptible d’affecter
l’environnement

Par arrêté préfectoral du 28 décembre
2016 une enquête publique d’une durée
de 33 jours est organisée en mairies de
LUDRES et FLEVILLE DEVANT
NANCY, du 23 janvier 2017 au 24 fé-
vrier 2017 inclus.
Cette enquête porte sur la demande pré-
sentée par la société FM France en vue
d’être autorisée à réaliser une nouvelle
extension de l’entrepôt de produits de
consommation courante qu’elle exploite
à LUDRES (54710), 300, rue Gustave
Eiffel, sur des parcelles voisines situées
à Ludres et Fléville-devant-Nancy
(54710), le volume total des 8 cellules
de stockage projetées devant atteindre
571 683 m3.

Madame Françoise MARC, retraitée du
service de la navigation du Nord-Est, et
Monsieur Raymond COLIN, retraité de
la fonction publique territoriale, ont été
désignés en qualités respectives de com-
missaire enquêteur titulaire et commis-
saire enquêteur suppléant par le Tribunal
administratif de Nancy.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations,
propositions et contrepropositions sur ce
projet selon les modalités définies ci-
après :

- par correspondance adressée à l’atten-
tion de Madame le commissaire-enquê-
teur à la mairie deLUDRES, siège de
l’enquête : 1 place Ferri-de-Ludre BP
90072, 54711 Ludres Cedex
- sur le registre d’enquête disponible en
mairies de LUDRES et FLEVILLE DE-
VANT NANCY, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public ;
- directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront
- en mairie de LUDRES
les lundi 23 janvier 2017,
de 15h30 à 17h30,
et samedi 18 février 2017
de 10h à 12h
- en mairie de FLÉVILLE-DEVANT-
NANCY
les mercredi 8 février 2017
de 15h à 17h,
et vendredi 24 février 2017
de 15h à 17h

Toute personne peut demander des in-
formations auprès du correspondant
technique en charge du projet :
Mme l’ingénieur environnement indus-
triel, chez NG Concept, ZI rue de l’Eu-
rope, 57370 Phalsbourg, Tél: 03 87 24
97 09 / 06 12 47 08 15

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact et l’avis émis par l’autorité admi-
nistrative de l’État compétente en
matière d’environnement (le préfet de
région), peut être consulté par le public
dans les mairies précitées pendant toute
la durée de l’enquête, aux jours et heures
d’ouverture habituels au public et lors
des permanences assurées par le com-
missaire enquêteur.

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle Direc-
tion de l’action locale Bureau des pro-
cédures environnementales - 1 rue Préfet
Claude Erignac - CS 60031 - 54038
NANCY CEDEX

L’avis du préfet de région, les résumés
non techniques de l’étude d’impact et de
l’étude de danger sont publiés sur le site
Internet de la préfecture quinze jours au
moins avant l’ouverture de l’enquête et
pendant toute la durée de celle-ci à
l’adresse suivante : www.meurthe-et-
moselle.gouv.fr - Politiques publiques -
Enquêtes et consultations publiques

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur :

- aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public de la mairie précitée,
- à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bureau des procédures environnemen-
tales)
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation de la Commission
départementale des risques sanitaires et
technologiques le préfet de Meurthe-et-
Moselle décidera, par arrêté préfectoral,
de refuser ou d’autoriser la demande du
pétitionnaire. L’éventuelle décision
d’autorisation sera assortie du respect de
prescriptions.

AC786554700

APPROBATION
DE LA MODIFICATION Nº2

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

DE LA VILLE DE JARNY

AVIS

La Communauté de Communes du Jar-
nisy a approuvé, par délibération
nº2016-079 du 14 décembre 2016 la mo-
dification nº2 du Plan Local d’Urba-
nisme de la Ville de Jarny.
Cette délibération est affichée en mairie
de Jarny et à la communauté de commu-
nes du Jarnisy.

Elle est également consultable, ainsi que
le dossier de modification et le règle-
ment modifié, en mairie de Jarny, au ser-
vice aménagement du territoire aux jours
et heures d’ouverture du service.

AC786860200

VIE DES SOCIÉTÉS

Sàrl IMMOBILIERE VH
Société à responsabilité

limitée au capital de : 8.000 €
Siège social : 41 Neufville

54730 GORCY
Siren : 481 693 034

RCS de Briey

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d’un délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date
du 28 décembre 2016, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 29 décembre
2016 et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé Mme Carine PAJOT de-
meurant à Gorcy en qualité de liquida-
teur et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 41
Neuville, F-54730 Gorcy.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Mention sera faite au RCS de Briey

Pour avis
AC786411700

Société Gixco
Eurl en liquidation

au capital de 10 000 €
Siège social : 108,

rue Jean-Pierre Buchoz
57050 Metz

R.C.S. Metz 480 282 805

Par AGE du 22 décembre 2016, l’asso-
cié unique a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 22 dé-
cembre 2016 et sa mise en liquidation
amiable. L’AGE a nommé comme liqui-
dateur M. Frank Taton, demeurant 108,
rue Jean-Pierre Buchoz 57050 Metz. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social.

Suivant la délibération du 22 décembre
2016, l’associé unique, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a dé-
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation
pour le 22 décembre 2016. Le dépôt des
actes, pièces et comptes relatifs à la li-
quidation sera effectué au GTC de Metz.

AC786846100

.

MONDELANGE - MONTREQUIENNE - FÉY - METZ - POISSY
GANDRANGE - UCKANGE - THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francesco FONTANA
survenu le 31 décembre 2016, à Briey, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 3 janvier 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Maximin de Mondelange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal de Mondelange.

Monsieur Francesco FONTANA repose en la chambre funéraire de
Mondelange.

De la part de:
Madame Maria FONTANA, son épouse ;
Assunta et Pascal HENRIOT,
Nellina et Jose CARRICONDO,
Sylvie et Simon JOMIE,
Nicolas et Solange FONTANA,
Brigitte et Antonio SPEZIALE,
Orlante FONTANA,
Renato FONTANA,
ses enfants ;
Maryne, Lucas, Alexandre, Aurélia, Laura, Matthieu,
Giulia et Jonathan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SARREINSMING
LA LONDE-LES-MAURES (83) - SILLEGNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gilbert FIACRE
survenu à Sarreguemines, le samedi 31 décembre 2016,
à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Claire FIACRE, née NICAISSE, son épouse ;
Monsieur Maurice ZINS et Madame, née Catherine FIACRE,
Monsieur Robert FOUQUE et Madame, née Nathalie FIACRE,
ses filles et ses gendres ;
Laure, Loraine, ses petites-filles ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux, nièces et filleuls,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant à domicile
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - BRIEY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Wanda CASTAGNA
née SLAWINSKI

survenu à Briey, le 31 décembre 2016, veille de ses 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 4 janvier 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Ségolène de Froidcul - Moyeuvre, suivie de
l’inhumation au cimetière Curel.

Madame CASTAGNA repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur Guillaume CASTAGNA, son époux ;
Madame Nadine WILLEMS et son époux Etienne,
Monsieur Gérald CASTAGNA et son épouse Liliane,
Monsieur Frank CASTAGNA,
ses enfants ;
Carole et Christophe, Nicolas et Marion, Thomas et Julie,
Geoffrey, Brice, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Noémie, Léa, Zoé et Suzy, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la parenté.

La famille tient à remrcier tout particulièrement l’ensemble
de l’équipe hospitalière de Maillot - Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - PORCELETTE - PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline SCHWARTZ
née ROHR

survenu à Forbach, le 31 décembre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph SCHWARTZ, son époux ;
Madame Angèle OLIGER, née SCHWARTZ

et son époux Dominique,
Madame Brigitte MEYER, née SCHWARTZ et son époux Alain,
ses filles et ses gendres ;
Madame Josiane SCHWARTZ, sa belle-fille ;
Christophe, Doriane, Patrice et Irène, Bastian, Justin,
Gwendoline et Emmanuel, ses petits-enfants ;
Ethan, Loane, Chloé, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - FLORANGE - BOULANGE - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rosario GURNARI
survenu à Thionville, à l’âge de 81 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville.

Monsieur Rosario GURNARI repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Florange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Assunta GURNARI, née SCARAMOZZINO,
son épouse ;
Madame Fortunata GURNARI,
Monsieur Salvatore GURNARI,
Monsieur Antoine GURNARI,
Monsieur Vincent GURNARI,
ses enfants ;
Pierre et Ludivine, Marine et Richard, Julie,
ses petits-enfants ;
Alessio, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIERSTHAL - REYERSVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Hélène HUTH
née BURLETT

décédée à son domicile, le 2 janvier 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Siersthal, sa paroisse.

Elle repose à la morgue de Siersthal.

L’inhumation se fera au cimetière de Siersthal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Albert HUTH, son époux ;
Jean et Jeannine HUTH,
Elisabeth et Henri HUDLETT,
ses enfants ;
Sabrina et Mickael, Anne et Alex, Sébastien,
ses petits-enfants ;
Benjamin, Jean-Baptiste, et Rosalie,
ses arrière-petits-enfants adorés,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - STUCKANGE - TOURS

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond SCHMITT
survenu à son domicile, le 1er janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Audun-le-Tiche

Monsieur SCHMITT repose à son domicile, où la famille sera
présente de 15 heures à 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Audun-le-Tiche.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
Mais des dons pour le Secours Catholique.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-decès-net

De la part de:
Madame Marie Reine SCHMITT, son épouse ;
Joseph SCHMITT,
Jean-Loup SCHMITT,
ses fils ;
Chloé, Pierre-Loup, Thomelin, Basile,
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOLLING - HALSTROFF

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Abdelkader BELLOUT
survenu le mercredi 28 décembre 2016, à Holling, à l’âge
de 81 ans.

Des prières seront dites par l’imam, le mercredi 4 janvier 2017, à
15 heures, au cimetière de Bouzonville, suivies de l’inhumation.

Son corps repose à la morgue de Bouzonville à partir de 15 heures,
ce jour, mardi 3 janvier 2017.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Raymonde BELLOUT, son épouse ;
Monsieur et Madame Smael BELLOUT,
Madame Djamila BELLOUT,
Madame Sonia BELLOUT et son compagnon

Monsieur Stefan SCHEFFISCH,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie Eugénie VAGNER
née BIRTELE

survenu à Metz, le 30 décembre 2016, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, suivie
de l’inhumation au cimetière de Terville.

Madame Marie Eugénie VAGNER repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

De la part de:
Monsieur Gilbert GRAZIOSI et son épouse Isabelle,
Madame Ingrid GRAZIOSI,
ses enfants ;
Franck et Farah, Kostia, Maëlle, ses petits-enfants ;
Adam, son arrière-petit-fils,
des familles BIRTELE et RITTER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIERCK-LES-BAINS - RETTEL - MERSCHWEILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre HERBER
survenu à Thionville, le samedi 31 décembre 2016, à l’âge de
74 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de la Nativité de Sierck-
les-Bains, sa paroisse.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Sierck-les-Bains.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
son frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JEANDELIZE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Myriel ZENNER
survenu à Briey, le 1er janvier 2017, à l’âge de 58 ans.

Myriel ZENNER repose au funérarium des Services Funéraires
Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Un dernier hommage lui sera rendu mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, à la salle des adieux du funérarium de labry.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jeandelize,
dans l’intimité familiale.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Ginette ZENNER, sa maman ;
ses frères et sœur,
ses neveux et petits-neveux.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Josyane LEDY
née MARTIN

survenu à Ars-Laquenexy, le 2 janvier 2017, à l’âge de 68 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 10 heures, à « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Ferdinand, son époux ;
Sandrine, Carole et Tony, Anthony et Céline, ses enfants ;
Sarah, Laura, Aurore et Nathan, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hélène EIDESHEIM
née DEMMERLE

survenu à Saint-Avold, le 31 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

Un discours sera prononcé ce jour, mardi 3 janvier 2017, à 15 h,
en la salle du Royaume à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
la famille EIDESHEIM et la famille LESCH.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEVAL - DRAVEIL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marc HOUBRE
survenu à Niderviller, le 2 janvier 2017, à l’âge de 85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, à l’église de Saint-Georges, suivie de l’inhumation au
cimetière de Richeval.

Son corps repose à la morgue de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Simone MET, née HOUBRE, sa sœur ;
Monsieur Michel MET, son neveu ;
Monsieur et Madame Jacques et Claudine PINAULT, sa nièce ;
Benjamin et Natascha, Clément, ses petits-neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES

Sœur André-Marie
Lucette MAURY

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu, le 1er janvier 2017,
dans sa 90è année.

La célébration des funérailles aura lieu à l’EHPAD Saint-Joseph de
Jouy-aux-Arches, ce jour mardi 3 janvier 2017, à 14 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
la Supérieure Générale,
des Sœurs de la Communauté de Jouy-aux-Arches,
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de toute sa famille.

Nous remercions les personnels de la maison Saint-Joseph pour
leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui s’associent
à notre peine et à notre prière.

AVRICOURT

Lydie, Anne, Elvis, Olivier et leurs conjoints, ses enfants,
Anaïs et Sébastien, Loïc, Jordan, Sarah, ses petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette FROCOT
survenu le 31 décembre 2016, à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques auront lieu ce jour, mardi 3 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Avricourt.

Madame FROCOT repose à la maison funéraire de Blâmont.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
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