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Philippe Richert : déjà
un an à la tête du Grand Est
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FACE À GMAIL, YAHOO…

Net-C : la petite 
messagerie lorraine
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LOUISE, GABRIEL, EMMA
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Le club de Saint-Avold de handibasket évolue confortable-
ment en nationale A et aborde avec sérénité son match face à
Hyères, champion sortant et coleader. Mais son plus bel
exploit serait de parvenir à conforter ses finances. Le président
Pietro Lambroni comprend mal le peu de soutien politique à la
meilleure équipe du Grand Est.
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Du basket
avec option
double handicap

SAINT-AVOLD EN NATIONALE A

Les Naboriens sont
au top mais

financièrement
pénalisés.

Deux récents infanticides à Nancy et en région parisienne,
affaires Tony à Reims, Fiona dans le Puy-de-Dôme… combien
faudra-t-il de jeunes victimes pour réagir face à la maltraitance des
enfants ? Me Grimaud, avocate de l’association Innocence en
danger, suggère de poursuivre les voisins quand ils sont témoins
mais se taisent.

> En page 2 Le Fait du jour

ENFANCE EN DANGER

Maltraitances : 
comment réagir ?
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DROIT DE RETRAIT APRÈS L’AGRESSION D’UN CONTRÔLEUR

Troisième agression sur la même ligne depuis Noël et celle de trop : hier, les contrôleurs des TER ont
exercé leur droit de retrait après les injures et menaces proférées contre l’une de leurs collègues à la
halte ferroviaire d’Uckange. L’axe Metz-Luxembourg en a été fortement perturbé à partir de 17h,
avec plusieurs trains supprimés. Une nouvelle galère pour les milliers d’usagers frontaliers.

> En page 5

TER : nouvelle galère
pour les frontaliers

SUR L’ENSEMBLE DE LA MOSELLE

Alerte au grand froid

A Thionville, Serge – dit Satan – se chauffe
à la bougie et au réchaud. Photo Pierre HECKLER

La préfecture de la Moselle a décidé de déclencher hier le plan grand froid pour l’ensemble du département. Météo France
annonce des températures comprises entre - 9° C et - 10° C. Le dispositif vise d’abord à protéger les personnes sans domicile fixe
et celles dont la fragilité est accentuée par ces conditions difficiles. Chacun est appelé à la vigilance.

> En page 5



Temps fortsMercredi 4 Janvier 2017 TTE 21

L’Agence du médicament
(ANSM) poursuit ses investiga-
tions sur les circonstances de la
mort, fin décembre, d’un nourris-
son ayant pris de l’Uvestérol D,
un médicament à base de vita-
mine D. Tant que les « causes
exactes du décès n’ont pas été
déterminées », l’ANSM reste pru-
dente. « Depuis 1990, date de la
mise sur le marché de l’Uvestérol
D, aucun décès » ne lui a été
imputé, précise l’agence.

En revanche, le médicament a
fait l’objet de plusieurs signale-
ments pour des malaises, parfois
graves, liés notamment à des
« fausses routes ». Depuis 2006,
l’Uvestérol fait l’objet d’une
« surveillance renforcée ». Le pro-
blème n’est pas lié à la vitamine
D, mais à son mode d’administra-
tion au nourrisson, par le biais
d’une pipette. Des mesures ont
été prises pour « sécuriser l’admi-
nistration » du produit et les
recommandations auprès familles
ont été renforcées. « Dans tous
les cas, l’enfant doit être installé
en position semi-assise (tête en
légère flexion, reposée sur le
bras). Le produit doit être admi-
nistré lentement pour laisser le
temps au nourrisson de l’avaler
naturellement », précise l’ANSM.
Et il ne faut pas allonger le bébé
immédiatement après lui avoir
donné le médicament.

Un apport essentiel
« Il n’y a pas d’inquiétude à

avoir sur la vitamine D en tant
que telle, qui est prescrite pour
éviter les carences. Il est essentiel
de continuer d’en donner aux
enfants, pour prévenir le rachi-
tisme, et permettre une bonne
croissance des os. En revanche,
pour l’Uvestérol D, il faut peut-
être mieux expliquer aux familles

comment le donner, très douce-
ment. Nous conseillons plutôt de
le diluer et de le mettre dans une
tétine », explique le Dr Laurent
Pradeaux, pédiatre à l’hôpital de
Périgueux.

Choisir une autre marque
Pierre Chirac, de la revue spé-

cialisée Prescrire, conseille, lui, de
choisir une autre vitamine D que
l’Uvesterol D. « Au fil des
années, divers changements ont
été apportés à Uvestérol D et à sa
pipette d’administration. Mais il
n’y a pas d’élément tangible
d’évaluation montrant que ces
changements réduisent le risque
de malaise. Il n’y a pas de malaise
de ce genre décrit avec les autres
spécialités à base de vitamine D
non associée (Zyma D ou autre).
Il vaut donc mieux prendre une
autre vitamine D ».

Elodie BÉCU
Dans l’attente des 
résultats de l’enquête, le
laboratoire Crinex a mis
en place un numéro vert :
0 800 849 032.

SANTÉ mort d’un nourrisson

Faut-il avoir peur 
de l’Uvesterol D ?

«Si les services de police
avaient été alertés par le
voisinage, cet enfant

aurait pu passer la Noël 2016. »
Ces propos du procureur de la
République de Reims (Marne),
Matthieu Bourrette, résonnent
encore, tels des coups de massue
sur la tête. Nous sommes début
décembre et le magistrat évoque
alors le décès de Tony, 3 ans,
survenu le week-end précédent.
Le petit garçon a succombé à des
mauvais traitements chroniques.

Les bleus que la victime avait
au visage, beaucoup les ont vus
et s’en étaient inquiétés. Si ces
voisins avaient signalé au bailleur
des « tapages », aucun n’a jamais
contacté les secours. Rongés par
le remords d’avoir gardé le
silence, quelques-uns ont témoi-
gné à la suite de l’annonce du
drame : « On est tous responsa-
bles », a reconnu l’un d’eux.

Des poursuites 
contre les voisins

« Les voisins n’ont pas osé par-
ler. Je ne jette la pierre à per-
sonne », a assuré le procureur.
Oui mais… « J’ai décidé de
demander au parquet qu’il
engage des poursuites contre les
voisins. Ils ont été témoins des
violences que Tony a subies : ils
doivent en conséquence répon-
dre de non-assistance à personne
en danger », assène Me Marie
Grimaud, représentante pari-
sienne de l’association Inno-
cence en danger. A peine sortie
du terrible « procès Fiona »,
l’avocate s’est emparée de
l’affaire de Reims et soupire :
« Certains ont vu, personne n’a
agi ».

Ils s’appelaient Tony, Fiona ou

encore Marina (lire ci-contre).
Aucun de ces enfants n’aura
atteint l’âge de 9 ans. Ils ont été
battus jusqu’à la mort. 

Bastien, 3 ans, a poussé ses
derniers cris dans une machine à
laver, et une indifférence totale.
Le corps d’Inaya, qui n’aura
jamais eu 2 ans, a été retrouvé
dans des sacs-poubelles, enterré
en forêt, depuis… une année
entière. La famille était pourtant
suivie par les services sociaux…
Lorsque les accusés ont comparu
devant la cour d’assises de
Melun, en Seine-et-Marne, en
novembre 2015, déjà, Me Gri-
maud et d’autres avocats d’asso-
c iat ions de protect ion de
l’enfance s’étaient révoltés :
pourquoi  l ’Aide socia le  à
l’enfance ne s’est-elle pas éton-
née de l’absence de la fillette ?

« Il faut créer
un fichier national »

Ces atroces affaires, auxquelles
s’ajoutent les deux doubles
infanticides présumés de ces der-
nières heures en Lorraine et Ile-
de-France, ont un point en com-
mun : le défaut ou un problème
de signalement. « Pour signaler
le cas d’un enfant en danger, la
procédure, en soi, est très com-
pliquée. Plusieurs options : le
rectorat quand l’enfant est scola-
risé, le médecin s’il en voit un, la
famille ou le voisinage au 119, la
police, la gendarmerie… Si elle
est saisie, la Cellule de recueil des
informations préoccupantes
(Crip) peut traiter le dossier en
interne, ou le transférer au par-
quet. Tout cela prend du temps.
Les interlocuteurs sont multiples
et ils ne sont jamais les mêmes »,
explique Me Grimaud, en préci-

sant que, dans l’affaire Inaya, les
parents ayant changé de départe-
ment, « la circulation de l’infor-
mation a pris encore plus de
temps ». D’où cette requête de
l’avocate auprès du gouverne-
ment : « Il faut créer un fichier
national des situations de danger
pour croiser toutes les données,
au même titre que la justice et les
forces de sécurité ont le casier
judiciaire des malfaiteurs. Si ce
fichier avait existé, peut-être qu’il
n’y aurait pas eu d’affaire Inaya ».

Jane HITCHCOCK

SOCIÉTÉ après le choc dans la marne, le procès fiona, le « dossier bastien »

Enfance en danger, qui pour 
alerter sur les maltraitances ?
La bouleversante « affaire Tony », un garçon de 3 ans mort de maltraitances répétées à Reims, et les infanticides de ces dernières heures 
ont-ils éveillé les consciences ? Pour sensibiliser à la vigilance citoyenne, Me Grimaud, l’avocate de l’association Innocence en danger, 
demande au procureur de poursuivre le voisinage en justice.

L’avocat général Raphaël Sanesi et Me Marie Grimaud, au procès Fiona. Photo AFP

Tony

3 ans, est mort le 26 novembre
dernier aux urgences de Reims
après que sa mère a appelé les
secours parce que son enfant
avait « perdu connaissance ». Le
garçon a succombé à une rupture
de la rate et du pancréas liée à
des coups reçus à l’abdomen.

Fiona
5 ans, est morte en 2013, son

corps n’a jamais été retrouvé. Le
25 novembre dernier, la cour
d’assises du Puy-de-Dôme, à
Riom, a condamné la mère de
l’enfant, Cécile Bourgeon, à 5
ans de prison pour non-assis-
tance à personne en danger
notamment (ayant effectué trois
ans de détention provisoire, cel-
le-ci a formé une demande de
libération conditionnelle qui sera
examinée ce 10 janvier). L’ex-
beau-père de Fiona, Berkane
Makhlouf, a, lui seul, été déclaré
coupable des coups qui ont
entraîné la mort de la fillette et a
été condamné à 20  ans de réclu-
sion. Le parquet général a
annoncé qu’il avait interjeté
appel de ces condamnations.

Inaya
20 mois, a été découverte

enterrée dans les bois en Seine-
et-Marne, en janvier 2013. Elle
était morte depuis un an. Ses
deux parents ont été jugés cou-
pables. Bushra Taher Saleh a été
condamnée à 20 ans de réclusion
criminelle et Grégoire Compiè-
gne, à 30 ans.

Bastien
3 ans, est décédé en novem-

bre 2011, dans la machine à laver
familiale, où il avait été enfermé,
puni. La cour d’assises de Seine-
et-Marne a déclaré le père, Chris-
tophe Champenois, coupable de
meurtre et l’a condamné à 30 ans
de réclusion criminelle, dont
20 ans de sûreté. Elle a également
déclaré la mère, Charlène Cotte,
coupable de complicité de meur-
tre et violences. Cette dernière a
écopé de 12 ans de prison.

Marina
8 ans, est morte en septem-

bre 2009 après six ans de cal-
vaire. Enfant non désirée par ses
parents, elle a subi les pires sévi-
ces de leur part. Contrainte à
boire du vinaigre, à manger du
gros sel, ou encore à prendre des
bains glacés… Le 26 juin 2012,
Eric Sabatier et Virginie Darras,
ses parents, ont été condamnés à
30 ans de prison par la cour
d’assises de la Sarthe. 

En 2014, la Cour de cassation a
rejeté les pourvois des deux
associations Innocence en dan-
ger et Enfance et partage, qui
accusaient l ’Etat de faute
lourde : selon elles, les services
sociaux ont fait preuve de négli-
gence, en ne menant pas correc-
tement leurs investigations.

LES AFFAIRES

Quel est votre rôle ?
L’Observatoire, créé en jan-

vier 2004, soutient et mène des
recherches, recommande des
pratiques probantes et assure la
mutualisation entre les acteurs
de la protection de l’enfance.
Nous sommes un « lieu-res-
sources », un site internet, et
nous diffusons gratuitement
rapports, notes et lettres élec-
troniques.

Le nombre signalé de cas
d’enfants en danger a aug-
menté. Qu’est-ce qui a
changé ?

D’abord, je tiens à dire que
c’est un domaine dans lequel
tous les acteurs sont fortement
engagés. Et ça bouge ! Récem-
ment, il y a eu la loi du 14 mars

2016, puis l’installation, le
12 décembre dernier, du Con-
seil national de la protection de
l’enfance. Autre exemple prati-
que : au niveau de la recherche,
nous avons soutenu un référen-
tiel, outil pour évaluer les situa-
tions de danger. Attention, il ne
s’agit pas d’une grille qui sim-
plifie les situations, mais d’un
langage et d’un ensemble de
questions communs, dédié à
l’accompagnement dans l’éva-
luation comme dans la prise en
charge, qui permettent de pren-
dre des décisions adaptées.

Quelles sont les marges de
progrès ?

Nous avons de nombreuses
marges de progrès. Par exem-
ple, il faut améliorer l’évalua-

tion des enfants qui bénéficient
déjà d’un accompagnement. Il
faut bien sûr voir les signaux
forts mais aussi apprendre à
détecter les « signaux faibles »
qui, mis bout à bout, permet-
tent de mieux appréhender une
situation de danger et éventuel-
lement de déclencher une
alerte.

Nous essayons d’œuvrer sur
l’évolution des pratiques. Près
de 290 000 mineurs sont suivis
aujourd’hui. Et le chiffre aug-
mente. En 2004, ils étaient près
de 254 000. Les conseils dépar-
tementaux doivent assurer
cette mission avec une situa-
tion financière de plus en plus
contrainte. Tout est perfecti-
ble !

« Nous avons des 
marges de progrès »

Gilles Séraphin Directeur de l’Observatoire 
national de la Protection de l’enfance

QUESTIONS À

Photo Mohamed Khalfi

La protection de l’enfance a été réformée par la loi du 14 mars
2016, neuf ans après celle du 5 mars 2007, qui avait permis la
création des Cellules de recueil, traitement et évaluation des
informations préoccupantes (Crip) dans les départements. Dans
le dispositif de 2016, un mot d’ordre : « améliorer ». Autant le
repérage des situations de danger que le suivi d’un enfant
accompagné. Un médecin référent sera désigné dans chaque
département pour faciliter les liens entre les professionnels de
santé et les services de protection de l’enfance. Les observatoires
départementaux de la protection de l’enfance ont une mission
supplémentaire pour la formation continue des professionnels et
l’assistant maternel peut pratiquer, de sa propre initiative, des
actes quotidiens listés dans le projet établi pour l’enfant.

Mieux protéger : la loi 2016

« Le mieux, c’est d’en parler ! ». Un slogan pour un numéro à
trois chiffres : le 119 est le Service national d’accueil téléphoni-
que de l’enfance en danger (Snated), que dirige Violaine Blain,
ancienne inspectrice à l’Aide sociale à l’enfance (Ase). « Der-
rière ce numéro d’urgence, gratuit, depuis un fixe ou un mobile,
ouvert 24 heures sur 24, cinquante professionnels se relaient.
Ils sont psychologues, juristes, travailleurs sociaux… et sont
tenus à une réelle confidentialité. Aucune mention n’apparaît
d’ailleurs sur les factures téléphoniques détaillées », explique la
directrice. Le but premier de ce service public, qui existe depuis
25 ans, est de prévenir et de prendre en compte toute éventuelle
situation de danger subie par un enfant. « Nous appeler, ce
n’est pas dénoncer, c’est accomplir un acte citoyen en parta-
geant une inquiétude avec un professionnel », précise Violaine
Blain en détaillant : « 11 % des appelants - sachant que nous
avons reçu 300 000 appels en 2015 - sont des voisins. Oui, nous
pouvons réduire le risque ne serait-ce qu’en levant le doute ».

Dans 40 % des cas, c’est la famille proche qui compose le 119
pour signaler un problème. Si la plupart de ces appels aboutis-
sent à un simple soutien téléphonique aux parents en difficulté,
26 000 entretiens sont directement transmis aux Cellules de
recueil des informations préoccupantes (Crip).

« Lorsque nous donnons l’alerte au Crip, dans six situations
sur dix, l’enfant désigné par l’appel n’était pas connu des
services sociaux comme étant potentiellement victime de
maltraitances. Et dans les situations les plus graves, nous
sollicitons en même temps les pompiers et/ou la police. Ce
numéro d’urgence est un véritable lieu de repérage ».

119 : « Nous appeler, 
c’est un acte citoyen »

La vitamine D est prescrite
pour éviter les carences chez

les enfants. Photo Julio PELAEZ

éditorial

Les ambitieux
Hamon, Montebourg, 

Peillon, Valls. A dix-neuf 
jours du casting, les quatre 
mousquetaires du PS fer-
raillent en plein brouillard. 
C’est que, encore incrédule 
– ébaubi, sonné, désabusé, 
c’est selon – après le retrait 
du Président, le peuple de 
gauche semble lesté de 
semelles de plomb à 
l’approche de la primaire du
22 janvier.

En 2011, plus de deux 
millions et demi de futurs 
électeurs de François Hol-
lande s’étaient déplacés 
pour désigner leur cham-
pion. Il y a quelques semai-
nes, heureusement inspirée 
par ce bel exercice civique, 
la droite a réuni quatre 
millions de Français pour 
départager Sarkozy, Juppé 
et Fillon. Or, voici que, 
dans leurs songes les plus 
fous, les plus optimistes ne 
misent que sur deux petits 
millions de participants à la 
consultation de la gauche. 
Tristes tropiques !

L’écrasant succès de 
François Fillon, à droite, 
pourrait bien n’être pas 
étranger à cette démotiva-
tion des socialistes. Comme 

si la candidature de l’ex-
collaborateur de Sarkozy 
écartait le risque d’une 
victoire de l’extrême 
droite, principal moteur de 
la mobilisation. Ajoutez à 
cela les cavalcades en solo 
de Macron et Mélenchon…

Du coup, la Belle Alliance
populaire est devenue une 
foire d’empoigne désespé-
rée entre jeunes hommes 
ambitieux (en politique, on 
est encore jeune à 57 ans). 
Non que l’ambition soit un 
défaut ; c’est même, pour 
tenir les rênes du char de 
l’Etat, une qualité plutôt 
bienvenue. Encore faut-il 
qu’elle s’exprime au 
moment opportun, quand 
les chances de réussite 
prennent quelque consis-
tance. Sans quoi, le jeune 
ambitieux n’est qu’un 
jeune présomptueux… 
Valls, Peillon, Montebourg, 
Hamon n’ont plus que deux 
semaines et demie pour 
nous faire rêver. Pour l’ins-
tant, la belle au bois dor-
mant se languit de son 
prince charmant.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 3
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Sept candidats 
en quête de voix

Le casting est le suivant :
Manuel Valls, ancien Pre-
mier ministre ; Vincent

Peillon, ancien ministre et sur-
prenant candidat de dernière
minute, Arnaud Montebourg
et Benoit Hamon, anciens
ministres frondeurs ; François
de Rugy l’écologiste, Jean-Luc
Bennahmias pour le Front
Démocrate et Sylvia Pinel des
Radicaux de gauche.

Ils vont tous occuper le
terrain, y compris médiatique,
durant les deux semaines et
demi qui nous séparent du
premier tour de la primaire de
la gauche.

Duel à distance 
Valls-Peillon

Manuel Valls et Vincent
Peillon, partis en campagne
tard, après le renoncement de
François Hollande, détaillaient
hier leurs projets quasiment à
la même heure. Ce match à
distance, qui officiellement a
tout du hasard, était impor-
tant, car les deux hommes
assument la politique menée
depuis 2012.

A priori, ils visent le même
électorat, et ont donc tenté de
se différencier. Ainsi, Vincent
Peillon promet de revenir sur
la loi dite El Khomri en réta-
blissant la hiérarchie des nor-
mes dans le droit du travail,
véritable caillou dans la
chaussure de Valls pour le
cœur de la gauche.

A gauche toute
On ne sait pas quel va être

le corps électoral ni quelle
sera sa motivation, une partie
de la gauche ayant déjà inté-
gré une défaite probable.
« Valls est le mieux placé pour
gagner la présidentielle à gau-
che et c’est pour cela qu’il
peut gagner la primaire. Mais
reste à savoir si les électeurs
vont désigner un possible
vainqueur ou sanctionner la
politique dont il porte une
partie du bilan », détaille un
ministre.

Tous les candidats font en
tout cas des propositions net-
tement à gauche, y compris
Valls et Peillon, au profil
moins gauchisant.

Valls, transformé, affiche un
profil moins autoritaire,
regrette l’utilisation du 49.3,
ne parle plus de réformer les
35 heures ou de supprimer
l’ISF comme lors de la primaire

de 2011. Peillon défend des
législatives à la proportion-
nelle intégrale, mesure de gau-
che emblématique.

Un ennemi commun : 
Fillon

La désignation de François
Fillon, au profil très libéral sur
le plan économique et très
conservateur pour le côté 
social, est une aubaine pour
les candidats de la primaire de
gauche. « Rien n’est joué, on
peut gagner », assène Manuel
Valls qui critique tous les
jours « la purge que propose
Fillon ».

Les écueils 
Mélenchon-Macron

Peillon veut refuser deux
écueils, la gauche pas en
situation de gouverner et celle
qui adopte les postures. Il
veut une gauche « fidèle aux
valeurs de justice et de
liberté » pour rassembler de
Mélenchon à Macron, qui
eux, ne participent pas à la
primaire.

Sans le désistement, ou
l’effondrement dans les son-
dages d’au moins l’un des
deux candidats, le gagnant de
la primaire de la gauche ne
sera pas au second tour de la
présidentielle. « Car ce sera
une élection à un tour », pré-
vient un ministre.

Nathalie MAURET

POLITIQUE primaire de la gauche

Le défi d’une campagne 
en moins de 20 jours

SAINT-NAZAIRE
Chantiers STX : 
Fincantaneri retenu

Les chantiers navals de Saint-
Nazaire s’apprêtent à nouveau à
changer de mains : l’italien Fin-
cantieri a été retenu hier par la
justice sud-coréenne pour la
reprise de STX France, officielle-
ment mis en vente, tout comme
son actionnaire majoritaire, en
octobre. Le constructeur naval
italien, basé à Trieste, est le seul
candidat à avoir déposé une
offre. Avant qu’un accord soit
signé pour acquérir 66,6  % de
STX France, Fincantieri doit
encore se mettre d’accord sur un
prix d’achat avec le groupe sud-
coréen et entrer en discussions
avec l’État français, qui en
détient le tiers restant.

TRANSPORTS
Viaduc de Millau : 
fréquentation record

Le viaduc de Millau (Avey-
ron), maillon essentiel de l’auto-
route A75 reliant le centre de la
France à la Méditerranée, a enre-
gistré en 2016 un record absolu
de fréquentation avec près de
5 millions de véhicules. Le trafic
annuel a progressé de 2,7  % par
rapport à 2015, avec un record
absolu pour la journée du
13 août avec la traversée de
65 828 véhicules. Cette augmen-
tation est notamment due à la
modernisation de la barrière de
péage, et à la forte progression
du trafic poids lourd (+6  %).

AIN
On lui vole sa voiture 
il s’accroche au toit

Accroché sur plusieurs kilomè-
tres aux barres de toit de la
voiture qu’on tentait de lui voler,
un jeune homme a réussi à aler-
ter la police, qui a engagé une
course-poursuite et a interpellé
le contrevenant. Ce dernier, âgé
de 26 ans et originaire du secteur
d’Oyonnax, a déclaré aux enquê-
teurs avoir tenté de voler la Clio
« pour se rendre à Bourg-en-
Bresse ». Suspecté d’être égale-
ment l’auteur d’une agression
d’une personne âgée samedi, il
devait être présenté hier au par-
quet.

CORRÈZE
Sangliers : un tronçon 
de l’A20 fermé

L’autoroute A20 (Vierzon-
Mont auban)  s e r a  fe r mée
aujourd’hui entre Uzerche et 
Tulle, de 11 h et 18 h, en raison
d’une battue aux sangliers dont
la présence aux abords de l’axe
routier met en danger la circula-
tion. Durant ces opérations, un
itinéraire de déviation par les
routes départementales sera mis
en place.

GUADELOUPE
Patron de Toyota tué : 
deux incarcérations

Deux frères ont été mis en
examen en octobre pour meurtre
en bande organisée, et incarcé-
rés, dans l’enquête sur la mort il
y a un an de Bertrand Cambier,
directeur général en Guadeloupe
de Carmo Toyota, a-t-on appris
hier. Le corps de Bertrand Cam-
bier, tué par balle, avait été
découvert le 1er janvier 2016 sur
un terrain vague à Morne-
à-l’Eau. Le mobile du meurtre
pourrait être le vol de son véhi-
cule, un 4 x 4 haut de gamme,
retrouvé quelques jours après sa
disparition.

GRENOBLE
Tué par des policiers : 
l’enquête classée

Le parquet de Grenoble (Isère)
a classé sans suite hier l’enquête
sur le décès, en octobre, d’un
père de famille tué dans une
commune voisine par cinq poli-
ciers. Le procureur de la républi-
que de Grenoble a retenu la
thèse de la légitime défense de la
part des policiers, appelés à Echi-
rolles pour un différend de voisi-
nage. La victime avait menacé les
policiers avec une arme, qui s’est
révélée être un pistolet d’alarme.

Le constructeur italien
Fincantieri a été retenu par la

reprise de STX France. Photo AFP

EN BREF

Fr anço i s  Ho l lande  a
affirmé dans ses vœux télé-
visés que, depuis son élec-
tion, « le progrès social n’a
pas arrêté sa course ». C’est
aussi votre avis ?

Des avancées concrètes
pour les travailleurs,
nous n’arrêtons pas

d’en construire : compte per-
sonnel d’activité, droits rechar-
geables à l’assurance chô-
mage,  garant ie  jeunes…
Heureusement que le progrès
continue. Le problème est que
notre pays est dans l’incapa-
cité de le percevoir et lui don-
ner du sens. Les hommages
rendus à François Chérèque
vont justement à quelqu’un
qui voulait améliorer la vie
quotidienne des travailleurs,
tout en ayant une vision pour
le pays. C’est dans cet esprit
qu’il avait obtenu la mesure
sur les carrières longues dans
la réforme des retraites de
2003, mesure qui a permis à
un million de personnes de
partir avant l’âge légal.

Réforme très contestée…
Oui, elle a été très décriée à

l’époque… Quand vous cons-

truisez du positif, vous mettez
beaucoup plus de temps à
démontrer la pertinence de vos
choix, que si vous passez
votre temps à critiquer. Mais
j’ai aussi appris de François
Chérèque qu’il ne faut jamais
se laisser perturber par les illu-
sionnistes qui se prétendent
plus purs que vous, parce
qu’eux restent sur des postu-
res stériles.

L’absence de vision, c’est
l’échec de François Hol-
lande ?

François Hollande n’a pas su
expliquer la vision du progrès
qu’il portait, et donc donner
du sens à son action. Sur la
pénibilité, par exemple, le gou-
vernement s’est presque
excusé de ce qui est une véri-
table avancée sociale.

Les discussions sur l’assu-
rance chômage rouvrent ce
mercredi. L’Etat doit-il
reprendre la main ?

Ce ne serait pas une bonne
chose pour les chômeurs. Et
avant de se demander qui doit
gouverner le système, il faut
en préciser les missions : un
niveau de ressource suffisant

quand on subit le chômage, et
un accompagnement pour
rebondir le plus vite possible.
C’est à partir de ça qu’on peut
faire des choix, éviter que les
entreprises ne se servent du
système comme un élément de
leur propre flexibilité.

Les élections dans les très
petites entreprises pour-
raient contribuer à placer la
CFDT en tête des syndicats
français. Cela changerait
quoi ?

Cela montrerait que les sala-
riés préfèrent un syndicalisme
réformiste, qui regarde le réel,
et qui veut en même temps le
transformer par la négociation
et le dialogue social. Cela ser-
virait aussi de rappel aux
futurs gouvernants à ne pas
prétendre se passer des organi-
sations syndicales pour gou-
verner.

Recueilli par
Francis BROCHET

Vient de publier : 
« Réinventer
le progrès »
avec Pascal Canfin 
(Les Petits matins).

SOCIAL entretien avec le secrétaire général de la cfdt laurent berger

« Heureusement que 
le progrès continue »

« J’ai aussi appris de François Chérèque qu’il ne faut jamais se
laisser perturber par les illusionnistes », dit Laurent Berger.

Photo AFP

Laurent Berger, en campagne pour les élections dans les très petites entreprises (TPE), rend hommage 
à François Chérèque, son prédécesseur à la tête de la CFDT, décédé le 2 janvier à 60 ans.

Après la trêve des fêtes, les sept candidats à la primaire de la gauche ont un peu plus de deux semaines 
pour faire connaître leurs projets. C’est peu. Premier tour le 22 janvier.

De gauche à droite et de haut en bas : Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg et Benoit Hamon.
Les deux premiers ont détaillé leurs projets de campagne pratiquement à la même heure hier. Photo AFP

Alors qu’Arnaud Montebourg et Sylvia Pinel détailleront
aujourd’hui leur programme pour la primaire de la gauche,
l’opposition va être dès cette semaine beaucoup plus présente.
François Fillon, qui a observé une diète médiatique depuis son
écrasante victoire à la primaire de la droite, était hier soir au JT de
TF1 et va multiplier les déplacements et les gros rendez-vous,
sans tenir compte de l’agenda de la primaire de la gauche. Il a en
effet prévu un gros meeting parisien le 29 janvier prochain, jour
du second tour de la primaire de la gauche…

Marine Le Pen, aussi, accélère en ce début d’année. Elle
présentera ce matin ses vœux à la presse : la présidente du FN a
toujours accordé beaucoup d’importance à ce rendez-vous
traditionnel, qui devrait marquer un tournant dans sa campagne.

A droite, on est de 
moins en moins discret

« Permis de louer », 
qu’est-ce que c’est ?

Selon le décret d’application
paru le 21 décembre, les com-
munes (ou intercommunalités)
qui le souhaitent pourront sou-
mettre certains logements à 
une « déclaration » ou à une
« autorisation préalable » de
mise en location. Concrète-
ment, dans le premier cas, le
propriétaire (et/ou bailleur)
devra déposer un dossier
quinze jours avant la signature
d’un nouveau bail. Dans le
second cas, il lui faudra obliga-
toirement l’aval de la commune
pour louer son bien.

Pour quoi faire ?
Inscrite dans la loi Alur de

2014, la mesure doit permettre
de lutter contre le mal-loge-
ment, indigne ou insalubre. La
collectivité définira des sec-
teurs géographiques ou des
catégories de logements con-
cernés et mènera des contrôles
pour vérifier leur qualité. Des

travaux ou des aménagements
pourront aussi être exigés avant
d’accorder une autorisation. En
cas de manquement à la loi, les
amendes grimperont jusqu’à
5 000 euros, voire 15 000 euros
si un bien est loué en passant
outre un avis défavorable.

Qui est pour, 
qui est contre ?

L’association Droit au loge-
ment s’est félicitée de l’adop-
tion d’un texte qui, selon elle,
permettra de « limiter la loca-
tion de taudis par des mar-
chands de sommeil et de loge-
ments indécents par des
bailleurs indélicats ». Les pro-
fessionnels, eux, s’insurgent
contre la nouvelle réglementa-
tion, une « aberration » pour la
Fnaim : « C’est une mesure
absurde qui va complexifier le
marché locatif », estime son
président, Jean-François Buet,
qui appelle à exonérer les pro-
fessionnels de ces obligations.

A. B.

LOGEMENT propriétaires

Avez-vous votre 
« permis de louer » ?
Les communes pourront désormais s’assurer 
de la salubrité des logements en 
conditionnant leur mise en location à une 
autorisation administrative. Les professionnels 
du secteur sont vent debout face à la mesure.

L’inflation quasi-nulle des deux
dernières années, c’est terminé !
En 2017, les prix à la consomma-
tion vont repartir à la hausse en
France. D’ailleurs, les statistiques
de l’Insee pour la fin d’année
2016 laissent entrevoir ce virage :
en décembre, ils ont augmenté de
0,3 % par rapport à novembre. Ce
qui donne une hausse globale sur
un an de 0,6 % selon l’Insee, et de
0,8 % selon l’indice des prix har-
monisés IPCH, qui permet les
comparaisons avec les autres
pays de la zone euro. Un rythme
qu’on n’avait plus enregistré
depuis mai 2014.

Une remontée due 
au prix du pétrole

Pourquoi un tel rebond des
prix, alors qu’une spirale de
baisse était encore constatée
entre février et avril 2016  ? À
cause de la remontée récente des
prix du pétrole (55 $ le baril le
3 janvier, contre 30 début 2016).
Un effet qui s’est aussi ressenti

sur les marchés, avec des taux
d’intérêt eux aussi tirés vers le
haut depuis quelques semaines.
De quoi laisser présager d’une
année 2017 inflationniste ? Pour
l’ensemble de l’année, le gouver-
nement a prévu une hausse de
0,8 %, quand la Banque de France
table sur une progression de
1,2 %, avant 1,4 % en 2018.

Ce redémarrage est-il un signe
de guérison et de bonne santé
économique ? « La remontée de
l’inflation est aujourd’hui essen-
tiellement portée par la compo-
sante énergie. Ce n’est pas de la
bonne inflation, car ça ne traduit
pas un redémarrage de l’activité.
On reste dans un contexte de
croissance faible », estime Hélène
Baudchon, économiste chez BNP
Paribas. Un mal qui, couplé au
sous-emploi en vigueur, ne
devrait pas pousser les salaires ou
les prestations sociales à la
hausse en 2017. Autrement dit, le
pouvoir d’achat des Français
pourrait s’en trouver impacté.

ÉCONOMIE inflation

Hausse des prix à la 
consommation en 2016

Louise, Emma et Jade chez les
filles, Jules, Raphaël et Léo pour
les garçons : voilà les prénoms les
plus donnés aux bébés ayant vu
le jour en 2015, selon l’Insee (1),
qui a recensé 12 731 prénoms -
9 783 féminins et 5 948 mascu-
lins - sur les 778 691 enfants nés
cette année-là.

Les Louise ont submergé la
France, particulièrement en
Côte-d’Or et dans les Vosges, où
elles sont arrivées en tête du clas-
sement. Les Emma les ont dépas-
sées en Meurthe-et-Moselle et
dans le Doubs. Lina a gardé la
tête dans le Haut-Rhin et le Vau-
cluse, Lucie dans le Bas-Rhin,
Chloé dans les Hautes-Alpes et le
Territoire-de-Belfort et Camille
en Ardèche et dans la Meuse.

Quelques prénoms ont connu
un effet de mode plus local :
Louane en Haute-Loire, Mila 
s’est imposée dans le Tarn-et-Ga-
ronne, Manon dans le Cher et
Zoé dans l’Yonne.

Chez les garçons, c’est un tsu-
nami de Jules, notamment en

Côte-d’Or, en Saône-et-Loire,
dans le Doubs, les Vosges et le
Bas-Rhin. Raphaël a particulière-
ment séduit le Puy-de-Dôme. Léo
a été plébiscité en Moselle et dans
la Meuse. Localement, Lucas a
été le plus attribué dans l’Ain et le
Haut-Rhin, Louis en Meurthe-et-
Moselle, Adam dans le Territoire-
de-Belfort. Hugo était numéro un
dans le Jura. Ces prénoms vont
rester tendance : selon l’Officiel
des prénoms 2017, Louise, Jade,
Emma, Chloé, Alice, Inès, Léa,
Manon, Lina et Mila seront les
plus donnés aux petites filles
cette année. Côté garçons,
Gabriel, Jules, Raphaël, Léo,
Adam, Lucas, Louis, Liam, Ethan
et Hugo seront les plus attribués.

V. M. M.

(1) Le fichier des prénoms
dénombre la répartition
des 15 067 prénoms 
masculins et les 17 969 
prénoms féminins donnés
entre 1900 et 2015.

SOCIÉTÉ en 2015

Les prénoms les plus 
donnés en France

La mesure doit permettre de lutter contre le logement indigne
ou insalubre. Photo Julio PELAEZ
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Qui est l’homme dont le
portrait a été diffusé hier
par la police turque ? Où
se cache-t-il dans la

mégalopole d’Istanbul, 14 mil-
lions d’habitants ? A-t-il pu fuir
en Syrie, là, où les enquêteurs
turcs pensent qu’il a déjà com-
battu au sein de Daech ?

Trois jours après l’attentat qui
a coûté la vie à 39 personnes et
blessé près de 70 autres, le tueur
présumé du Reina, cette disco-
thèque très prisée de la nuit
stambouliote, est toujours en
fuite. La traque se poursuit, avec
des moyens policiers exception-
nels. Au total, 16 personnes ont
été interpellées dans le cadre de
l’enquête, dont deux « étran-
gers » hier à l’aéroport Atatürk.
Mais la police turque délivre au

compte-gouttes les informa-
tions, et espère retrouver
l’assaillant vivant, selon le jour-
nal proche du pouvoir Hürriyet :
à la fois pour démanteler un
éventuel réseau et prévenir de
nouvelles attaques. 
Il n’est en effet pas exclu que
l’homme qui s’est filmé en selfie
sur la célèbre place Taksim, au
cœur d’Istanbul, et dont la vidéo
diffusée par l’agence Dogan a été
largement partagée hier sur les
réseaux sociaux, ait pris part, le
28 juin dernier, à la cellule terro-
riste qui a frappé l’aéroport Ata-
türk (42 morts).

L’auteur du massacre est en
tout cas un tireur aguerri, capa-
ble d’utiliser des chargeurs dou-
bles pour optimiser le temps de
rechargement, des grenades

aveuglantes pour désorienter ses
cibles et viser le haut du corps
pour augmenter le taux de mor-
talité des tirs. Cette attaque
n’avait pas été revendiquée,
mais elle portait incontestable-
ment la marque de l’organisation
État islamique, celle-là même qui
a revendiqué lundi matin l’atten-
tat du Nouvel an au Reina.

« Une enquête 
difficile »

Le groupe djihadiste s’est-il
appuyé sur des combattants ori-
ginaires d’Asie centrale pour ces
dernières opérations meurtriè-
res ? C’est l’hypothèse avancée
par les autorités turques, qui
évoquent un tueur originaire du
Kirghizistan ou l’Ouzbékistan.
Le ministère des Affaires étran-

gères kirghiz a, lui, jugé hier
« improbable » l’implication de
l’un de ses ressortissants, mais a
affirmé mener tout de même une
enquête. Un nom a d’ailleurs
circulé hier dans les médias
turcs, mais ce citoyen kirghiz,
interrogé par les autorités de son
pays, a démenti toute implica-
tion avec l’attentat.

« C’est une enquête difficile »
a reconnu le gouvernement turc.

Sur son compte Twitter, Was-
sim Nasr, spécialiste des réseaux
djihadistes, a estimé que les ter-
mes de la revendication par
Daech (un acte commis « en
réponse à l’injonction de l’émir
des croyants » autrement dit à
Abu Bakr al-Baghdadi) laissaient
« insinuer » que l’opération avait
été « commandée » par Daech et

non pas seulement « inspirée ». 
L’attentat au Reina, le dernier
d’une longue série qui a secoué
la Turquie depuis un an et demi,
est survenu alors que Daech
semble avoir fait de la Turquie
l’une de ses cibles prioritaires,
surtout depuis le début de
l’intervention d’Ankara en Syrie.

La plupart des personnes
tuées lors de l’attaque au Reina
sont des étrangers originaires,
pour beaucoup, de pays arabes à
majorité musulmane. 

Hier soir, le Parlement turc a
approuvé une prolongation de
trois mois de l’état d’urgence
instauré après la tentative de
putsch de juillet dernier et qui
devait prendre fin le 19 janvier.

Xavier FRERE (avec AFP)

TURQUIE après l’attaque terroriste dans une boîte de nuit revendiquée par daech

Attentat d’Istanbul : 
l’assaillant reste introuvable

Diffusé par la police turque, le selfie, place Taksim à Istanbul
du tueur présumé du Reina. Il est toujours en fuite. Photo AFP

UNION EUROPÉENNE
L’ambassadeur 
britannique « abdique »

L’ambassadeur britannique
auprès de l’Union européenne
Ivan Rogers a démissionné de ses
fonctions, moins de trois mois
avant le déclenchement attendu
de la procédure de sortie du
Royaume-Uni de l’UE. Ce départ
serait lié à une détérioration de
ses relations avec certains mem-
bres du gouvernement sur le dos-
sier du Brexit, après une polémi-
que le mois dernier sur ces
propos, où il estimait que l’accord
sur les futures relations entre UE
et Grande-Bretagne ne serait pas
signé avant la décennie 2020.

BRÉSIL
Mutinerie sanglante  : 
des fugitifs recherchés

Les autorités brésiliennes
étaient hier à la chasse aux dizai-
nes de fugitifs de deux prisons de
Manaus (nord) au lendemain de
la mutinerie qui a fait 56 morts,
un massacre d’une extrême vio-
lence qui aurait été motivé par
une vengeance entre gangs
rivaux. Au total, 184 détenus se
sont enfuis de deux établisse-
ments d’Amazonie : 112 du com-
plexe pénitencier Anisio Jobim
Compaj, où le carnage a eu lieu,
et 72 de l’Institut Penal Antonio
Trindade (Ipat) voisin. 54  d’entre
eux auraient d’ores et déjà été
capturés.

ÉTATS-UNIS
Panne informatique 
pour trois aéroports

Des milliers de passagers se
sont retrouvés coincés dans les
aéroports américains lundi, à Fort
Lauderdale (Californie), Atlanta
Hartsfield (sud) et Boston Logan
(est), à cause d’une panne natio-
nale du système informatique des
douanes qui a duré plusieurs heu-
res. Plus de 30 vols internatio-
naux ont été concernés. Après
quelques heures de flottement,
l’avarie a été réparée.

ALLEMAGNE
Vers une réforme des 
services de sécurité

Le ministre allemand de l’Inté-
rieur Thomas de Maizière a
dévoilé hier les grandes lignes
d’une réforme pour parer aux dys-
fonctionnements mis en évi-
dence par l’attentat de Berlin sur
un marché de Noël, le 19 décem-
bre dernier. Il insiste sur la néces-
sité de renforcer les pouvoirs de
l’État fédéral en matière de rensei-
gnements intérieurs, actuelle-
ment partagés par les 16 États
régionaux. Il propose de renforcer
les compétences de la police
fédérale, et demande la mise en
place de centres de rétention près
d’aéroports où seront placées les
personnes en voie d’expulsion
pendant les semaines ou les jours
précédant leur renvoi.

KAZAKHSTAN
Les citoyens de l’UE 
exemptés de visa

Depuis le  1 e r  janvier,  le
Kazakhstan a introduit une
exemption de visa pour les voya-
geurs originaires de l’Union euro-
péenne, des pays membres de
l’OCDE, de la Malaisie, de
Monaco, de Singapour et des 
Émirats Arabes Unis. Cette 
exemption est valable pour une
durée maximale de 30 jours. Elle a
pour objectif de soutenir les 
investissements et le tourisme,
après la chute du cours du pétrole
et la récession de la Russie, pro-
che voisin du Kazakhstan.

CHILI
Incendie : une centaine 
de maisons détruites

Un gigantesque incendie a
commencé lundi à ronger des
collines de Valparaiso, ravageant
une centaine d’habitations, et fai-
sant au moins 19 blessés. Une
cinquantaine d’hectares sont
déjà partis en fumée. Quelque
200 personnes ont été évacuées
et la compagnie d’électricité a
coupé le courant, par précaution,
à près de 48 000 usagers. En
début de soirée, le feu était par-
tiellement maîtrisé.

L’ambassadeur britannique
auprès de l’UE a démissionné

par surprise. Photo AFP
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Le campus universitaire de
Dijon, qui a connu trois cas de
méningite à méningocoque de
type W135, entre octobre et
décembre, dont deux se sont
avérés mortels (*), est sur la brè-
che. Cette méningite fou-
droyante a en effet frappé une
étudiante en troisième année de
droit, puis une étudiante en pre-
mière année de master gestion
des ressources humaines.

30 000 étudiants
et personnels ciblés

De quoi déclencher une vaste
et inédite alerte de santé publi-
que. Une campagne massive de
vaccination démarre ainsi à par-
tir d’aujourd’hui dans une salle
dédiée à Dijon. Hier après-midi,
lors de la conférence de presse
donnée au siège de l’Agence 
régionale de santé, le Dr Michel
Duong, infectiologue au CHU de
Dijon, a souligné l’efficacité
d’« au moins 80 % de couverture
vaccinale » et qu’il est nécessaire
« de persuader les étudiants pour
leur propre sécurité ». En théo-
rie, 30 000 étudiants et person-
nels sont ciblés. Libres à eux de
se faire vacciner. 1 000 person-
nes du pôle Économie et Gestion
sont concernés, puis 8 000 à
10 000 autres du bâtiment voisin

Droit-Lettres. Et enfin le reste du
campus (20 000 personnes). Un
numéro vert a été mis en place :
0 805 200 550 (du lundi au ven-
dredi de 9 à 17 heures).

Nicolas PERRIN
(*) Le 30 décembre
l’ARS a certifié que 
la troisième patiente,
une étudiante issue 
du bâtiment d’Economie
et de Gestion, « était 
guérie » et que son état
de santé n’inspirait 
« plus d’inquiétude ».

SANTÉ après deux décès

Méningite : à Dijon, la 
vaccination démarre

Le tribunal de Bordeaux a considéré qu’aucun élément « ne permet
de limiter la part de responsabilité du CHU » dans cette terrible affaire.
L’hôpital de Bordeaux devra verser une provision de 300 000 euros
pour indemniser la victime.

Une mère de famille, alors âgée de 36 ans, se rend au CHU de
Bordeaux en 2011 pour une interruption volontaire de grossesse.

L’intervention a lieu le 24 juillet mais aussitôt rentrée chez elle, la
patiente est prise de vives douleurs et de fièvre. Aux urgences, on lui
retire son stérilet, le médecin soupçonne une infection due à la
contamination par un germe de la paroi de l’utérus.

Elle retourne à ses activités, mais les douleurs continuent. Retour à
l’hôpital, où on lui prescrit un traitement antibiotique. Trop tard : une
infection déclenchée par un streptocoque pyogène de type A, sur-
nommé « la bactérie mangeuse de chair », a déjà fait des dégâts.

Le sang n’arrive plus dans ses membres. Sa vie sera sauvée au prix
d’une quadruple amputation.

Selon la justice, le CHU aurait dû prescrire les antibiotiques dès la
première visite de la patiente aux urgences. Celui-ci explique qu’il
attendait les résultats des examens, mais ce délai de trois jours aura été
beaucoup trop long.

Amputée après une 
IVG : le CHU condamné

Près de 3,7 millions de crimes
et délits ont été enregistrés en

France en 2016 par la police et la
gendarmerie.

En moyenne, les violences
sont en augmentation de 4 %,
avec 8,09 agressions enregistrées
pour 1 000 habitants, alors que
les cambriolages, eux, restent 
stables, avec 5,38 effractions
pour 1 000 habitants (1).

Mais tous les départements ne
sont pas égaux devant ces cri-
mes et délits : la Guyane bat tous
les records en étant la plus tou-
chée par les agressions, et en
bonne place au niveau des cam-
briolages.

Un pic d’agressions 
en Guyane

Dans le détail, la Guyane est
donc le département le plus tou-
ché (23,46) par des faits de vio-
lence, loin devant la Seine-Saint-
Denis (18,19), Paris (15,72) et la
Guadeloupe (14,79). Suivent la
M a r t i n i q u e  ( 1 1, 9 0 ) ,  l e
Val-d’Oise (11,73) et les Bou-
ches-du-Rhône (11,47) qui font
quasiment jeu égal.

Les Alpes-Maritimes (10,21),
le Val-de-Marne (10,31), la Réu-
nion (10,16) et le Nord (10,12)

complètent la tête de ce classe-
ment des agressions. Sans sur-
prise, les départements les
moins dangereux à vivre - qui
sont aussi parmi les moins peu-
plés - sont la Lozère (3,72), la
Creuse (3,91) ou le Cantal
(3,92).

Le Rhône en tête 
des cambriolages

Le département qui détient la
palme des cambriolages n’est
pas un de ceux cités plus haut : il
s’agit du Rhône (on déplore tout
de même 9,55 atteintes aux
biens pour 1 000 personnes !),
devant la Haute-Garonne (8,88)
et l’Isère (8,67).

La Guadeloupe se place au
4e rang (7,87) devant le Tarn-et-
Garonne (7,81) la Guyane (7,67),
le Lot-et-Garonne (7,31) et la
Loire-Atlantique (7,22). Pour se
sentir tranquille chez soi, mieux
vaut habiter en Lozère (2,35),
dans la Manche (2,36) la Haute-
Corse (2,49) ou le Cantal (2,65).

V. M. M.
(1) Selon les données 
de l’Observatoire national
de la délinquance 
et des réponses pénales

SOCIÉTÉ départements

Criminalité : où est 
le danger en France ?

Près de 3,7 millions de crimes et délits ont été enregistrés
en France en 2016. Photo d’illustration Julio PELAEZ

En tête de ce classement 2016 des crimes et délits 
en France, la Guyane bat tous les records 
concernant les agressions.

La police israélienne a con-
firmé les soupçons pesant
sur le Premier ministre du

pays, Benjamin Netanyahou,
après un interrogatoire de trois
heures, mené lundi. Le chef de
gouvernement est donc bien
suspecté, comme l’affirmaient
déjà certains médias, d’avoir
reçu des « cadeaux illégaux »
de la part d’hommes d’affaires.

Les montants en jeu pour-
raient atteindre plusieurs dizai-
nes de milliers de dollars. A cela
s’ajouteraient, selon la presse,
des accusations plus graves de
corruption. La police enquêtait
secrètement depuis huit mois
sur cette affaire, qui a été
requalifiée lundi soir d’enquête
criminelle par le procureur
général.

Une possible chute 
de Netanyahou ?

Cette requalif ication et
l’annonce de l’interrogatoire
ont secoué la scène politique
nationale, provoquant des spé-
culations sur la possible chute
de celui qui dirige Israël depuis
2009. Le Premier ministre a tou-
tefois appelé ses adversaires à
ne pas se réjouir trop vite et
d’« attendre pour les festivi-

tés » : « Il n’y aura rien car il n’y
a rien. »

Jusque-là, les démêlés judi-
ciaires du patron du Likoud
(droite) se sont toujours soldés
en sa faveur. L’enquête, en
2000, sur une affaire de corrup-
tion n’avait mené à aucune
inculpation. En 2015, son
épouse avait été interrogée,
sans suite, sur des accusations
de dépenses personnelles avec
de l’argent public. Mais la légis-

lation israélienne prévoit que
tout membre d’un gouverne-
ment contre lequel un acte
d’accusation pour corruption
est présenté doit démissionner.

L’affaire pourrait donc mena-
cer une incroyable longévité
politique : Netanyahou a, en
plusieurs mandats, dirigé Israël
pendant onze ans, – se rappro-
chant des 13 années de pouvoir
du fondateur de l’Etat hébreu,
David Ben Gourion.

Après un mandat entre 1996 et 1999, Benjamin Netanyahou
est redevenu Premier ministre en 2009. Photo AFP

ISRAËL un interrogatoire de trois heures

Corruption : Netanyahou
menacé par une enquête
Le Premier ministre israélien a été interrogé lundi par la police, qui le 
suspecte d’avoir reçu des cadeaux illégaux de la part d’hommes d’affaires 
et a requalifié l’affaire d’« enquête criminelle ».

La vaccination se fera
sur la base du volontariat.

 Photo d’illustration Julio PELAEZ

Premier succès pour le
« Made in America » cher au
fu tu r  p ré s iden t  Dona ld
Trump ? Hier, le groupe auto-
mobile Ford a annoncé annuler
la construction d’une nouvelle
usine de 1,6 milliard de dollars
au Mexique afin d’investir
dans une de ses installations
située dans le nord des États-
Unis.

L’annonce intervient au
moment où le président élu
accentue sa pression sur les
grands groupes américains
afin qu’ils rapatrient leurs usi-
nes dans le pays. Ford s’était
ainsi vu reprocher ses investis-
sements au Mexique.

Ford devait investir 
1,6 milliard de dollars

Le deuxième groupe auto-
mobile américain semble avoir
entendu le message en reve-
nant sur sa décision, annoncée
en avril, de construire une
usine à San Luis Potosi, au
centre du Mexique, où il
devait créer 2 800 emplois
directs et investir 1,6 milliard
de dollars.

La moitié de cette somme
(700 millions de dollars)
devrait être utilisée pour aug-
menter les capacités de son
site de Flat Rock dans le Michi-
gan, un État du Nord des
États-Unis durement frappé
par la désindustrialisation et
où Donald Trump avait obtenu
une victoire cruciale à la prési-

dentiel le.  700 nouveaux
emplois doivent être créés.

Son grand rival General
Motors s’est aussi retrouvé
hier dans le collimateur du
futur président américain :
« General Motors livre des voi-
tures Chevy Cruze, fabriquées
au Mexique, à ses concession-
naires aux États-Unis sans
payer de taxe. Fabriquez aux
États-Unis ou payez une
lourde taxe frontalière », a-t-il
menacé dans un de ses tweets.
Le même jour, il a nommé un
ancien de l’administration
Reagan, hostile à un libre-
échange sans limite, pour
renégocier les accords com-
merciaux internationaux.

ÉTATS-UNIS automobile

Trump obtient déjà une 
relocalisation d’usine

Trump demande aux groupes
américains de rapatrier leurs

usines dans le pays. Photo AFP

Les proches et amis d’un couple tué dans l’attentat d’Istanbul portent leurs cercueils au cimetière
de La Marsa, près de la capitale Tunis. Photo AFP

Plus d’une dizaine de personnes ont été arrêtées hier à Istanbul, mais le principal suspect dans l’attaque 
du Reina, qui a fait 39 morts, court toujours. Son profil se précise.

La piste d’un tueur d’Asie centrale n’est pas nou-
velle en Turquie. Déjà pour l’attentat à l’aéroport
Atatürk, en juin 2016, l’implication de terroristes
originaires des ex-Républiques soviétiques avait été
évoquée. Selon le quotidien turc Hürriyet, elle l’est à
nouveau pour l’attaque du Reina par les enquêteurs
turcs. Est-elle plausible ? Kirghizes, Kazakhs, Ouz-
beks ou Turkmènes garnissent depuis 2012 les rangs
de l’organisation État islamique. Ils seraient
entre 2 000 et 4000, et formeraient le troisième
contingent le plus important du « califat ». « Depuis

la dislocation de l’URSS, de prestigieux établisse-
ments islamiques saoudiens et syriens exercent une
influence sur une jeunesse post-soviétique en quête
de connaissances religieuses », décrivait il y a quel-
ques mois Bayram Balci, chercheur au CERI. En
Russie aussi, autant que dans ces ex-Républiques,
l’islamisme radical gagne du terrain. Ces jeunes
centrasiatiques, « marginalisés » dans la société russe
et exclus de la société de consommation, y trouvent
refuge. Sans compter que la proximité géographique
avec la Syrie a favorisé cet apport de combattants au

sein de Daech. On compte même, selon Bayram Balci,
des vétérans du djihad en Afghanistan, déçus par les
talibans ou Al-Qaida, et désormais séduits par Daech
et sa propagande. Pour l’instant jugulé dans ces
ex-Républiques soviétiques tenues généralement
d’une main de fer par les dirigeants, cet islamisme
radical sert aussi de prétexte au pouvoir russe pour
maintenir sa présence militaire dans la région et tenter
de garder un minimum d’influence. 

X. F.

Les « centrasiatiques » très présents chez Daech

300 000 euros de provision
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talier. Les usagers ont largement fait part
de leur mécontentement et de leur
désarroi sur les réseaux sociaux, par
ailleurs alimentés par le service de com-
munication de la SNCF. Celui-ci a donné
des indications en temps réel sur les
trains circulant ou supprimés. Certains
voyageurs ont posté des photos en
mode "sardines" dans des rames sur-
chargées, mais bien contents d’avoir pu
partir quand même. Le mouvement des
contrôleurs se poursuit aujourd’hui au
moins jusqu’en début d’après-midi. Le
trafic sera donc encore une fois per-
turbé. La SNCF recommande à ses usa-
gers de se renseigner sur leurs trajets.

Dans le même temps, l’enquête des
gendarmes a rapidement progressé. Les
différentes agressions auraient pu être
commises par un même individu,
actuellement recherché. Le comman-
dant Dorlin, chef de la compagnie de
Thionville, a prévu de durcir le dispositif
de surveillance dans les prochains jours
avec des contrôles renforcés autour de
la halte d’Uckange pour assurer la sécu-
rité des voyageurs et du personnel de la
SNCF.

O. S.

Une contrôleuse de TER a été
agressée hier après-midi à la
halte ferroviaire d’Uckange. Elle

aurait été victime d’outrages et de
menaces de mort. Cet incident a provo-
qué d’importantes perturbations sur
l’ensemble du réseau ferré régional, en
particulier sur l’axe Metz-Luxembourg à
partir de 17h.

Ce nouvel incident, le troisième
recensé par la SNCF sur la même ligne
depuis Noël, a amené les contrôleurs à
faire valoir leur droit de retrait, provo-
quant la suppression de plusieurs trains
en début de soirée. Le tronçon le plus
touché a été celui de Luxembourg-
Metz.

Un même individu
La SNCF a sollicité le renfort de con-

trôleurs luxembourgeois pour assurer le
retour des travailleurs frontaliers fran-
çais depuis Luxembourg aux heures de
grande affluence. Des autobus ont été
réquisitionnés et la SNCF a autorisé le
départ de certains TER vers la France
sans contrôleurs à bord pour éviter que
les voyageurs ne restent bloqués en
gare de Luxembourg. « Deuxième jour
de travail de l’année et déjà des trains
supprimés ! » a aussitôt tweeté un fron-

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi,
vers 2h45, dans une petite maison d’ouvriers de la cité du Stand de

Thil (Meurthe-et-Moselle). Les voisins ont repéré l’impressionnante
fumée qui s’échappait du bâtiment. Les sapeurs-pompiers des centres
de secours de Hussigny-Godbrange, de Villerupt et de Longwy ont mis
un peu plus d’une heure à éteindre les flammes parties du rez-de-
chaussée, puis une seconde heure pour déblayer les différentes pièces.
Les dégâts sont au final très importants.

Durant l’intervention des secours, les agents de police de l’agglomé-
ration ont procédé à l’interpellation d’un homme âgé d’une cinquan-
taine d’années qui tentait de pénétrer chez les voisins. Ce dernier vivait
dans la maison incendiée en concubinage avec la propriétaire, avec qui
il a eu une petite fille.

L’hypothèse criminelle est actuellement privilégiée par les forces de
l’ordre. L’homme a passé une bonne partie de la journée d’hier en
dégrisement, avant son audition. La dame avec qui il partageait sa vie,
absente lors de cette nuit d’incendie, avait plusieurs chats. Deux ont
péri dans les flammes, un troisième a été soigné par les sapeurs-pom-
piers. « Ça aurait pu être pire. C’était très impressionnant », a com-
menté Annie Silvestri, la maire de Thil, présente sur les lieux. Les
services techniques ont placé hier des barrières pour empêcher l’accès
aux curieux.

FAITS DIVERS-JUSTICE thil

Une garde à vue 
après un incendie
Un homme a été placé en garde à vue hier
à la suite de l’incendie qui a endommagé
une maison de la cité du Stand de Thil.

Les sapeurs-pompiers ont déblayé la maison et sauvé
 l’un des chats de la propriétaire. Photo René BYCH

Malgré les températures néga-
tives, le site industriel Inéos à
Sarralbe, classé Seveso niveau
haut, a eu chaud lundi soir. Un
conteneur d’alkyles – des pro-
duits s’enflammant au contact
de l’air et de l’eau –, qui venait
d’être livré par un fournisseur
européen, a pris feu en raison
d’une fuite. L’incendie s’est
déclaré dans le secteur de stoc-
kage des alkyles. L’enceinte du
conteneur a été refroidie par les
sept pompiers privés du site afin
de limiter la propagation du
sinistre. 45 pompiers du secteur
les ont rejoints. Le feu a été
éteint vers 22h15. Aucun mem-
bre du personnel, sur les 300 que
compte le site, n’a été blessé.
Mais les pompiers privés d’Inéos
ont continué à veiller toute la
nuit sur place. Il n’y a eu aucune
reprise de feu.

Les vapeurs des fumées conte-
naient une « faible concentra-

tion d’acide chlorhydrique »,
mais aucun chiffre n’a pas être
donné par les représentants de
l’usine ou de l’Etat. La produc-
tion a été arrêtée.

Spécialiste sur place
Hier à midi, un spécialiste du

propriétaire du conteneur a été
dépêché sur place. « Son objectif
est de regarder comment finali-
ser et réexpédier le conteneur en
toute sécurité », a expliqué Marc
Hanquet, directeur de la plate-
forme Inéos à Sarralbe.

Côté production, le redémar-
rage n’a pas eu lieu hier, comme
souhaité par la direction lundi
soir. Des analyses sont encore en
cours .  «  L’us ine  repar t i r a
aujourdh’ui mais pour d’autres
raisons : nous attendons d’être
réapprovisionnés en éthylène »,
a indiqué Marc Hanquet.

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

sarralbe

La production d’Inéos 
reprendra aujourd’hui

Météo France a annoncé des
températures entre -9° C et
-10° C dès ce matin, sur
l’ensemble du département de
la Moselle, notamment sur le
bassin houiller. A la suite de
ces prévisions, Emmanuel Ber-
thier, préfet de la Moselle, a
décidé de déclencher le « plan
grand froid » sur l’ensemble du
département de la Moselle. Il
est en vigueur, depuis hier,
18h.

Ce plan est un dispositif mis
en place, pendant la période
hivernale, afin de répondre à la
situation des personnes sans
domicile fixe et à tous ceux
dont la fragilité est accentuée
par les conditions météorologi-
ques. Dès l’activation de ce
plan, le préfet prend des mesu-
res permettant la mobilisation
des moyens jugés nécessaires
pour répondre au mieux aux
besoins de la population con-

cernée. Concrètement, cela se
traduit par la mobilisation de
places de mises à l’abri,
l’ouverture d’« accueil de jour »
la nuit, les maraudes des équi-
pes de nuit ou encore le renfor-
cement du 115.

La préfecture de la Moselle
rappelle certaines recomman-
dations en cas de grand froid
ou de froid extrême. « Si vous
remarquez une personne sans
domicile fixe ou en difficulté
dans la rue, appelez le 115. » Il
est également conseillé aux
personnes à risque de limiter
les activités extérieures et de
ne pas sortir avec un nourris-
son en période de grand froid.

« Ne surchauffez pas votre
logement, mais chauffez nor-
malement en vous assurant de
la bonne ventilation pour éviter
tout risque d’intoxication au
monoxyde de carbone », préco-
nise la préfecture de Moselle.

depuis hier en moselle

Serge, dit Satan, se chauffant à la bougie et au réchaud, dans sa caravane à Thionville.
Photo Pierre HECKLER

les contrôleurs exercent leur droit de retrait

TER Metz-Luxembourg : 
pagaille après une agression

Diesen :
maison ravagée 
par les flammes

Un incendie s’est déclaré
dimanche vers 21h sur la terrasse
d’une maison individuelle située
en plein cœur de Diesen près de
Saint-Avold. Les flammes se sont
rapidement propagées dans
l’habitation, la détruisant com-
plètement.

Les occupants ont heureuse-
ment eu le temps de quitter les
lieux, « pieds nus », avant que le
feu ne commence à détruire la
toiture. Un important dispositif a
été déployé autour des lieux pour
venir à bout du sinistre. C’est la
seconde fois que cette famille est
vict ime d’un incendie.  En
février 2015, une chaudière à bois
avait été à l’origine d’un feu. Hier,
un grand élan de solidarité s’est
emparé des habitants du village
qui spontanément ont proposé
aides et biens matériels à la
famille relogée chez des proches.

Les TER se 
sont retrouvés 
à l’arrêt 
à la suite 
de l’agression
d’un 
contrôleur 
sur la ligne 
Metz-
Thionville.
Photo DR/

Lydie CAPONI

Plusieurs agressions verbales avec menaces de mort ont décidé les contrôleurs du TER Lorraine à faire valoir 
leur droit de retrait hier vers 17h. Les travailleurs frontaliers au Luxembourg ont connu une soirée noire.

Les volets du restaurant Au
coin du feu, rue Gambetta, 
dans le vieux vi l lage de
Vandœuvre sont restés clos,
hier matin. La police est interve-
nue dans le restaurant en début
de matinée, vers 9h30, après la
découverte, du corps sans vie
du patron, Jean-Michel Rétif, 53
ans. Il se trouvait dans la
réserve. L’acte désespéré reste
l’hypothèse privilégiée. Un
écrit a été retrouvé.

La police a procédé à de nom-
breuses constatations avant de
quitter les lieux, peu avant
midi. Une enquête a été
ouverte. Un adjoint de perma-

nence de la Ville de Vandœuvre
se trouvait également sur place.
En début d’année dernière, le
restaurant avait reçu, durant
une semaine, l’équipe de tour-
nage de l’émission « Cauche-
mar en cuisine », animée par
Philippe Etchebest. L’émission
dont le concept est de redyna-
miser un restaurant, avait été
diffusée en prime time le
21 septembre 2016, sur M6.

Sans Philippe Etchebest, « le
restaurant aurait fermé », avait
alors déclaré le restaurateur,
après le tournage.

A. T.

vandœuvre-lès-nancy

Le candidat de « Cauchemar 
en cuisine » retrouvé mort

Jean-Michel 
Rétif, 
le patron 
du restaurant 
Au coin 
du feu, 
avait 53 ans. 
Photo ER/

Pierre MATHIS

Le plan grand froid déclenché

Vosges : il honore 
sa promesse et avoue 
17 cambriolages

A priori, certaines personnes
ne font pas les choses à moitié
lorsqu’il s’agit de prendre de
bonnes résolutions pour la nou-
velle année. C’est probablement
ce qu’ont dû se dire les gendar-
mes de Neufchâteau qui, le 31
décembre, ont reçu une visite
déconcertante.

En effet, un jeune homme de
21 ans a franchi ce jour-là les
portes de la brigade dans un but
bien précis : honorer la pro-
messe qu’il venait de faire à sa
mère. En l’occurrence, l’homme
a donné sa parole de changer de
comportement en 2017. Mais
pour obtenir la rédemption
maternelle, ce dernier a dû 
avouer des faits pour le moins
répréhensibles : la bagatelle de
17 cambriolages dont il avait été
l’auteur au cours de l’année
écoulée, tous commis sur le
secteur de Neufchâteau !

A la suite de ses « confessions
judiciaires », l’homme a été
placé en garde à vue, puis déféré
au parquet avant d’être placé en
détention provisoire.

Il sera jugé hier par les magis-
trats du tribunal d’Epinal, dans
le cadre d’une comparution 
immédiate.

S. de G.

EN BREF

Piéton renversé 
sur la RD955 : 
appel à témoins

Qui a aperçu un homme, de
corpulence moyenne et mesurant
environ 1,85 m, marcher sur la
bande d’arrêt d’urgence, le long
de la RD 955 reliant Metz à Sol-
gne ? Dimanche, vers 21h, cet
homme, âgé d’une trentaine
d’années, a été percuté par un
véhicule.

Grièvement blessé, il a été pris
en charge par les sapeurs-pom-
piers et transporté à l’hôpital de
Mercy. Compte tenu de son état,
jugé alarmant, le trentenaire, qui
ne portait aucun papier d’identité
sur lui ni élément d’identification,
a été conduit à Nancy où il est
actuellement dans le coma.

Il porte des cheveux courts châ-
tain foncé, a des yeux marron. Au
moment du drame, il portait un
bas de jogging noir (taille 40) de
marque Puma, des baskets noires
et vertes (pointure 45) de marque
Kalenji.

D.-A. D.
Toute personne 
susceptible de fournir  
des éléments 
sur la victime ou d’avoir
été témoin de l’accident,  
est priée de contacter 
la communauté 
de brigades de Verny 
(tél. 03 87 52 70 78). 
Discrétion assurée.

Deux des quatre personnes  soupçonnées d'avoir pris part  à
l’agression homophobe le 17 décembre à 2h30 à la sortie d’une
discothèque messine et interpellées, lundi, ont été remises en liberté le
jour même. Il s’agit de deux Messins : une femme de 24 ans et un
homme de 29 ans. C’est l’exploitation de la vidéosurveillance qui a
permis aux enquêteurs de la sûreté départementale d’identifier les
protagonistes présumés. 

Hier soir, un habitant de Rozérieulles, âgé de 23 ans, ainsi qu’un
Messin de 24 ans étaient toujours en garde à vue dans les locaux du
commissariat de police de Metz. Ils évoquent des circonstances
discordantes de celles des deux victimes. Le duo minimise également
le caractère homophobe de l’agression, qui est une circonstance
aggravante pour la justice. Ouverte en flagrance pour violences
volontaires commises en réunion et ayant entraîné une ITT supérieure
à 8 jours, l’enquête pourrait bien connaître un rebondissement
aujourd’hui avec l’ouverture d’une information judiciaire. Les deux
hommes devraient être déférés au parquet de Metz . Un cinquième
individu est toujours activement recherché.

Rappelons que les victimes Jean Toniolo, adjoint au maire d’Homé-
court, et son ami Christophe Trépaut se sont vus délivrer des certificats
médicaux faisant état de 6 et 15 jours d’Incapacité temporaire de travail
(ITT).

D.-A. D.

metz
Violences homophobes :
deux remises en liberté

saint-julien-lès-metz
Feu : 11personnes évacuées

de la caserne de Metz.
Par mesure de précaution

onze personnes ont été éva-
cuées et mises à l’abri dans une
autre entrée du bâtiment. Le
temps de cette retraite nocturne
aura duré une petite demi-
heure. L’incendie n’a touché ni
les communs, ni les apparte-
ments. Tous les habitants ont
pu regagner leur domicile.

A.-R.-P

Les sapeurs-pompiers achè-
vent d’évacuer l’eau dans le 
sous-sol. Ils ont été appelés aux
alentours de 2h40  dans la nuit
de lundi à mardi, pour un feu de
cave, rue des Coteaux à Saint-
Julien-lès-Metz. En réalité, c’est
dans le local syndical de cet
immeuble neuf que se situe
l’origine de l’incendie. Cartons
et papiers étaient quelque peu
entassés. Le feu a rapidement
été circonscrit par les hommes

Double infanticide 
à Nancy : marche 
blanche organisée

Une onde de choc a secoué le
quartier de la Chiennerie à Nancy,
à la suite de l’assassinat présumé
de ses deux filles par une mère.
Kheïla-Jane et Orlanne étaient
âgées respectivement de 4 ans et
18 mois. Des tirelires ont été
déposées dans divers commerces
du quartier et une cagnotte en
ligne est ouverte sur le site
Leechti afin d’aider le père d’une
des fillettes à financer les obsè-
ques. Une marche blanche doit
être organisée samedi 7 janvier, à
14h. Le départ aura lieu devant
l’immeuble où résidaient les fillet-
tes avec un passage devant
l’école du Placieux à Villers-lès-
Nancy, où était scolarisée l’aînée.

A. T.

Après l’heure des révélations,
l’heure des confirmations. La pro-
cureure de la République de 
Besançon a fait face à de nom-
breux journalistes, hier, lors
d’une conférence de presse
« bilan » à propos de l’assassinat
présumé de Narumi Kurosaki.
L’étudiante nippone est portée
disparue depuis un mois jour
pour jour (nos précédentes édi-
tions).

« Elle a été vue pour la dernière
fois le 4 décembre entre 22h et
23h », précise Edwige Roux-Mori-

zot, qui confirme également « ce
grand cri » entendu – dans la nuit
– par plusieurs étudiants de sa
résidence universitaire. « Mais je
ne donnerai pas de détails sup-
plémentaires qui pourraient nuire
à l’enquête », a-t-elle répété à plu-
sieurs reprises.

La magistrate évoque néan-
moins « la personnalité envahis-
sante et inquiétante » de son ex-
petit ami chilien, présenté
comme « le principal suspect ».
Narumi l’avait connu au Japon.
« Elle a eu avec lui une relation,

achevée par une rupture n’étant
pas très lointaine », ajoute Edwige
Roux-Morizot, qui préfère ne pas
détailler le mobile envisagé par
les policiers. Autre élément à
charge : « Ce suspect était présent
à Besançon au moment de la
disparition de Narumi. »

Mandat d’arrêt 
international

Au vu de la complexité de ce
dossier et de sa dimension inter-
nationale, deux juges d’instruc-
tion ont été saisis pour « assassi-

na t  » .  Un  manda t  d ’ a r r ê t
international a été délivré. Au
Chili bien sûr, où le tueur pré-
sumé semblait rentré, mais aussi
dans tous les autres pays du
monde.

Depuis la communication de la
police judiciaire, le 23 décembre
dernier, à propos de la nature
criminelle de cette disparition,
une question brûle les lèvres :
est-on sûr qu’elle est morte ?
Même sans corps. Même sans
aveu.

La procureur de la République

de Besançon se savait attendue et
a soigneusement préparé ses
mots  :  «  Les  é l éments  de
l’enquête nous font dire que, 
même si nous n’avons pas
retrouvé son corps, il est extrême-
ment probable – et c’est la seule
hypothèse que nous retenons –
que cette jeune fille soit morte. »

Les regards se tournent désor-
mais vers le Chili, qu’on sait par
réputation peu adepte de l’extra-
dition.

Willy GRAFF

besançon

Affaire Narumi : des confirmations
La procureure a évoqué la mort « extrêmement vraisemblable » de l’étudiante, le profil « envahissant et inquiétant » 
du suspect, mais a également passé un appel à la discrétion afin de préserver l’enquête.
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Pourtant, « Richert fait le job,
il est très présent sur le terrain,
ça, on ne peut pas lui enlever »,
glisse Jean-Pierre Masseret (PS),
admiratif de l’engagement du
nouveau patron du Grand Est.
Personne ne conteste d’ailleurs
à Philippe Richert sa mobilisa-
tion de tous les instants, tant à
Strasbourg, sur les territoires ou
à Paris.

Mais « quel dossier embléma-
tique est-il vraiment le marqueur
du Grand Est, comme l’a fait
Xavier Bertrand (LR) avec les
60 000 emplois pour les Hauts-
de-France », interroge un élu lor-
rain de la majorité, loin d’être le
seul dans ce cas. Nostalgiques à
leur manière de la proximité ?
Peut-être. Perdus par l’entrelacs
des compétences finement cise-
lés entre présidents de commis-
sion et vice-présidents, avec un
tropisme décisionnel… alsacien,
ajoute cet autre élu, sous le
sceau de l’anonymat. « Le traite-
ment des dossiers s’en ressent. »

Le feu couve en Alsace
La critique « d’autocratisme »

affleure. De favoritisme régional
aussi : si l’entourage de Richert
admet, à demi-mot, que les délé-
gations de signature des vice-
présidents sont très encadrées et
contrôlées, il évacue le soupçon
budgétaire en brandissant les
300 M€ affectés par les commis-
sions permanentes en 2016
(89,7 pour l’Alsace ; 101,2 pour
la Champagne-Ardenne ; 100,9
pour la Lorraine). Rapportés à la
population, avantage à la
seconde. Les élus des trois ex-ré-
gions ne se connaissaient par-
fois pas il y a un an. Ils appren-
nent à travailler ensemble,
beaucoup et vite. Sans oublier
de plaider pour leur terre d’élec-
tion. Avec pour dénominateur
commun, un président, qui sait
que le feu continue de couver en
Alsace, qu’il lui reste à convain-
cre ailleurs, avec un FN (46 élus)
en embuscade et une opposi-
tion de gauche (19) faiblarde.

Philippe RIVET

Philippe Richert (LR) le rap-
pelle de temps à autre : il
n’était pas vraiment fan du

nouveau découpage régional.

DOSSIER

Le président du groupe majori-
taire (104 membres), Jean Rot-
tner, maire (LR) de Mulhouse,
pas davantage. Le premier s’est
rallié par pragmatisme légiti-
miste – le respect de la loi – et
intérêt politique – sortir par le
haut d’un référendum alsacien
perdu en 2013 –. Le second,
urgentiste de métier, est passé
maître dans l’art des points de
suture pour soigner les plaies.
Troisième vice-président, il est
devenu l’un des personnages
clés de l’institution régionale.
Et, quoique « papillonnant »,
selon plusieurs élus qui l’appré-
cient peu, il pèse infiniment
plus que le premier vice-prési-
dent, le Lorrain Jean-Luc Bohl
(UDI), président de Metz
Métropole, ou que Christine 
Guillemy, deuxième vice-prési-
dent et maire de Chaumont
(DVD).

Sur le terrain
Mais les deux hommes sur

lesquels s’appuie résolument
Philippe Richert sont, incontes-
tablement, son directeur général
des services, François Bouchard,
et son directeur de cabinet,
Christophe Kieffer. Les « Roux-
Combaluzier » de l’ascenseur
régional pour le madré et déter-
miné centriste historique alsa-
cien. Ce sont eux qui « font
tourner la boutique, sans ména-
ger leur peine », entend-on dans
les couloirs de la Région, mais
aussi à l’extérieur.

« Cette région est administrée,
pas gouvernée », avait osé lancer
en séance, avant l’été, Pernelle
Richardot (PS), coprésidente du
groupe de gauche. Piquant au
vif le président. Dont la majo-
rité, priée d’avancer en rangs
serrés, gronde en coulisse, cer-
tains de ses membres reprenant
volontiers la critique socialiste.

Son credo : transformer le pays
en va lor isant  la  paro le

citoyenne. « La seule légitimité
est celle de la coconstruction »,
assure le fondateur du mouve-
ment Bleu Blanc Zèbre dont le
manifeste des « Faizeux » qui,
faute de constituer le socle d’un
programme politique, entend
incarner une méthode. Pourfen-
dant cet « état pyramidal qui ne
fonctionne plus », l’écrivain,
candidat déclaré à la présiden-
tielle, propose de « sortir de qua-
tre siècles de centralisation ». Il
veut ainsi utiliser les « compéten-
ces du terrain » qu’il juge « infini-
ment plus crédibles que tous les
programmes hors  so l  des
sachants ».

A quelques jours du lance-
ment sur la toile du « wiki des
citoyens » permettant aux inter-
nautes d’apporter leur pierre à
l’édifice, Jardin met son auditoire
en garde contre la « révolte » qu’il
pressent. La jugeant « inévita-
ble », l’orateur, qui s’affirme dans
une « démarche antisystème, au
sens anticentralisée », veut la
transformer en insurrection
« bienveillante », « altruiste »,
« républicaine ». Face à la prolifé-
ration des initiatives citoyennes
prospérant à l’approche du scru-
tin, l’écrivain refusant les postu-
res oppose l’antériorité et la

constance de sa démarche « ni de
droite ni de gauche ».

« Intelligence 
collective »

Mais il laisse à Robert Branche,
concepteur de la plateforme poli-
tique du mouvement, le soin de
détailler les principaux axes de
son programme conçu comme
une méthode pour por ter
« l’ intelligence collective ».
« Nous considérons qu’il y a
dans la société française des
minimums à rétablir », embraie
Jardin en citant comme exemple
« insupportable » les 20 % d’élè-
ves incapables de maîtriser l’écri-
ture et la lecture à leur entrée au
collège. Partisan d’un revenu
universel et du modèle référen-
daire suisse, le « Zèbre » suggère
de transformer le Sénat en une
assemblée des Régions. Laquelle
serait complétée par une cham-
bre citoyenne, sur la base d’un
tirage au sort, « comme pour les
cours d’assises ». Robert Branche
prône en outre la fin des CDI et
CDD qu’il veut remplacer par un
« contrat de travail unique à
droits croissants ». Reste à son
candidat à réunir les 500 parrai-
nages. Fin décembre, il n’en
comptabilisait qu’une quinzaine.

Xavier BROUET

POLITIQUE hier à metz

Aux armes… 
les « faizeux » !
Alexandre Jardin plaidait hier à Metz pour cette 
France citoyenne dont il se pose en porte-parole 
en espérant lui décrocher l’Elysée.

L’écrivain Alexandre Jardin, fondateur du mouvement Bleu Blanc
Zèbre, est candidat à la présidentielle. Photo Pascal BROCARD

C’était l’idée de Guy Vattier.
Maire de Briey depuis 1984,

il avait ferraillé en faveur de 
l’émergence d’une commune
nouvelle. Davantage connue pour
obliger des intercommunalités
trop petites à fusionner, la loi
NOTRe en favorise aussi l’éclo-
sion. Ainsi, depuis le 1er janvier, le
Val de Briey comprenant Briey,
Mance et Mancieulles, est
devenu la première commune
nouvelle de Meurthe-et-Moselle.
La ville sous-préfecture passe de
5 800 à 8 500 âmes.

Selon la loi, c’est aux 63 élus
issus des trois conseils munici-
paux d’élire un des leurs. L’été
dernier, Guy Vattier avait déclaré
vouloir être candidat pour mettre
sur les rails la commune nouvelle.
Mais début décembre, il s’est
retiré brutalement de la vie politi-
que, en raison de sa santé trop
fragilisée par la maladie de Parkin-
son.

C’est donc tout naturellement
François Dietsch, son fidèle pre-
mier adjoint, qui sera candidat.
Dans l’ombre de Guy Vattier 
depuis 1992, cet ancien doyen de
la fac de droit de Metz aurait
secrètement préféré que son aîné
ait encore la force de continuer.

Rassemblement
Pour autant, convaincu du

bien-fondé du regroupement, et
devant l’absence de candidat de
poids, il veut s’employer à mettre

cette ville nouvelle sur orbite jus-
qu’aux municipales de 2020. Lors
de l’élection du maire, jeudi soir,
l’élu briotin ne devrait guère ren-
contrer d’adversité : il est sou-
tenu à la fois par la majorité brio-
tine mais aussi par les maires de
Mance, Jean-François Benaud, et
de Mancieulles, André Fortunat.
Imaginez qu’à Mancieulles, la
municipalité est estampillée Parti
communiste ; à Mance, elle est
rangée plutôt centre-droit, tout
comme Briey. Encore que, les
années défilant, Guy Vattier s’est
débarrassé de toute étiquette
politique, rassemblant la droite
comme une bonne partie de la
gauche. François Dietsch devrait
recevoir mandat pour mener à
bien l’idée de Guy Vattier.

Olivier CHATY

Val de Briey : le maire 
sera élu demain
Briey et ses voisins de Mance et Mancieulles ont 
franchi le pas de la commune nouvelle appelée 
Val de Briey. Mais qui en sera le maire ?

François Dietsch devrait être élu
maire du Val de Briey.

Photo Fred LECOCQ

commune nouvelle

Le ministre de l’Intérieur 
aujourd’hui en Moselle

Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, effectue un déplacement
en Moselle aujourd’hui. Il débutera par une visite en fin d’après-
midi à la préfecture de la zone de défense Est à la caserne
Riberpray à Metz, où il rencontrera notamment les démineurs et
assistera à une démonstration de neutralisation. Le ministre de
l’Intérieur gagnera ensuite le Centre départemental d’incendie et
de secours de la Moselle pour un échange avec de jeunes sapeurs.
Le déplacement s’achèvera par les vœux du ministre aux person-
nels de la sécurité civile.

déplacement

grand est

La méthode Richert, An I
Il y a un an jour pour jour, Philippe Richert s’installait dans le fauteuil de président de la nouvelle région Grand Est, née d’une fusion 
qu’il avait pourtant ardemment combattue avant de s’y rallier par pragmatisme. Et intérêt politique.

Strasbourg, le 4 janvier 2016. Philippe Richert savoure son élection à la présidence de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
qui ne s’appelle pas encore Grand Est. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Constant sur ses objectifs, Philippe Richert
n’en aménage pas moins sa trajectoire avec le
souci du rebondissement, conscient que la
ligne droite n’est pas toujours le plus court
chemin. Ferme sur les principes, l’Alsacien
fait montre, pour lui-même, d’une certaine
souplesse. S’il débarque, pour incompatibi-
lité de valeurs, Nadine Morano aux régiona-
les après ses propos sur la race blanche, le
centriste vote Sarkozy à la primaire de droite.
Tournant alors le dos à François Fillon qu’il
avait pourtant soutenu lors de la compétition
pour la présidence de l’UMP en 2012.

Au plan régional, l’échec en 2013 de son
projet de collectivité alsacienne unique, alors
qu’il dirige la seule Région à droite dans
l’Hexagone, l’incite à se rapprocher de la
Lorraine. Ce qui lui vaut les foudres des
partisans d’une Alsace autonome, à l’instar
de Jean Rottner dont il a fait, depuis, son 3e

vice-président. Mais le rapprochement de
Champagne-Ardenne renvoie Richert du côté

des frondeurs contre la réforme dont il prend
la tête en 2014, allant jusqu’à proposer des
TER moins chers pour manifester. D’un
virage à l’autre, il finit tout de même par
décrocher la gouvernance de cette région
deux fois grande comme la Belgique. Il
remporte dans la foulée la présidence de
l’Association des Régions de France et
obtient du gouvernement un impôt dynami-
que pour renflouer les caisses vides des
collectivités, via le versement d’une fraction
de la TVA.

Si son profil de démocrate « humaniste »
force jusqu’au respect des socialistes, Phi-
lippe Richert essuie désormais un double
procès en partialité : trop peu Alsacien à l’est
de la Ligne bleue, il est jugé à cette seule
aune en Lorraine et en Champagne-Ardenne.
Une perception qui ressemble fort à la qua-
drature du cercle.

X. B.

Entre convictions et revirements

Philippe Richert affectionne les réunions en petit comité, ici avec François Bouchard (à sa droite)
 et Christophe Kieffer (au premier plan à droite). Photo ER/Alexandre MARCHI

Un an d’existence pour
Grand Est. Quel bilan ?

Patrick TASSIN, président
du conseil économique,
social et environnemental
(Ceser) : « Le chemin parcouru
est assez extraordinaire. Et pas
seulement en raison du boule-
versement administratif. Durant
cette période, deux budgets ont
été votés permettant à l’exécutif
une vraie prise en main de ce
nouveau territoire. »

Concrètement, qu’en rete-
nez-vous ?

« Le Pacte ruralité et son plan
numérique. Il permet le déploie-
ment de 900 000 prises dans les
sept départements les plus
ruraux de notre Région, là où les
opérateurs ne veulent pas aller.
Tous seront aussi bien équipés
que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et
la Moselle. Je retiens aussi le
succès rencontré par le plan de
soutien à l’investissement des
communes de moins de 2 500
habitants qui permet un coup
de pouce aux investissements
locaux jusqu’à 25 000 €. Le
découpage du territoire en
douze agences m’apparaît éga-
lement pertinent. On verra si les
économies annoncées seront au
rendez-vous, mais il répond à la
nécessité de rapprocher l’exécu-
tif des acteurs de terrain. Je
citerai également le renforce-

ment du cadencement des TER
avec 200 trains supplémentaires
par jour, ou encore l’opération
en faveur de l’université de
Reims. »

Des critiques ?
« Je l’ai dit, les choses vont

vite, presque trop vite. Au détri-
ment parfois de la consultation

du Ceser, comme sur la conven-
tion TER votée en décembre
sans que nous soyons sollicités.
Il manque aussi une vision stra-
tégique. On ne perçoit pas la
déclinaison des priorités régio-
nales dans le budget 2017. On
reste dans un exercice de transi-
tion. »

Des craintes aussi ?
« Oui, notamment concer-

nant les infrastructures ferro-
viaires. Au moment où les
moyens financiers de la Région
ont tendance à se réduire, la
volonté de l’Etat de lui refiler la
gestion de 750 des 1 250 km de
voie ferrées du Grand Est
m’inquiète. En reprenant à son
compte les trois lignes TET
(Metz-Hirson,  Par is -Bâle,
Reims-Dijon) que l’Etat voulait
supprimer, la Région a mis le
doigt dans un engrenage dange-
reux. Gare à ne pas aller trop
loin sur le terrain de l’Etat. »

Le citoyen s’y retrouve-
t-il ?

« La question reste entière.
Mais c’était déjà vrai avec les
anciennes collectivités. Lorsque
quelqu’un monte dans un TER,
il pense à la SNCF, pas à l’auto-
rité organisatrice qu’est la
Région. Les citoyens utilisent
chaque jour des services en
matière de lycée, de formation,
de transport… sans forcément
les identifier à un territoire
administratif. Reste à faire qu’il
en soit autrement pour les corps
intermédiaires et les associa-
tions qui constituent les vrais
relais sur le terrain. »

Propos recueillis
 par Xavier BROUET

« Il manque une vision stratégique »

Patrick Tassin est le président du conseil économique,
 social et environnemental. Photo Pascal BROCARD

Le siège du conseil régional, quartier du Wacken
 à Strasbourg. Photo Alexandre MARCHI

Demain :
Les projets des douze territoires du Grand Est 

avec notre infographie.
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Nathalie Griesbeck (MoDem)
députée européenne Grand Est

« Face aux malheurs qui frappent la France, l’Europe et le
monde, de la guerre de Syrie aux attentats meurtriers de Berlin
et Istanbul, il est essentiel que nous conservions avec fidélité le
rite des vœux, afin que nous ne perdions ni l’espoir ni le goût
d’agir, en particulier en faveur de ceux qui souffrent et sont
dans le besoin, et en faveur des jeunes, trop souvent frappés
par le chômage et tentés par le découragement. 

Je vous adresse donc avec d’autant plus de force et de
cordialité mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé
et de joie. Ces vœux, il faut aussi les former en faveur de
l’Europe. Elle doit être de moins en moins la chose des
diplomates et des eurocrates et devenir chaque jour davantage
l’Europe des citoyens, c’est-à-dire vraiment l’affaire de chacun.

C’est dans ce sens que, fidèle à l’esprit de Robert Schuman, je
travaille au Parlement européen comme sur le terrain à Metz,
en Lorraine et sur tout le Grand Est. Plus que jamais, je veux
développer de l’action concrète et entretenir ce lien direct entre
les citoyens européens pour que l’Europe soit plus démocrati-
que et unie et donc plus forte et cohérente. 

Comme rapporteur sur la création du corps des gardes-côtes,
j’ai agi pour que l’Europe parvienne à protéger réellement ses
frontières extérieures et puisse continuer d’assurer la libre
circulation. 

C’est seulement si l’Europe est respectée, unie et cohérente
que la France le sera aussi et sera à même de peser sur les
événements du monde. 

Et c’est ainsi que pourra renaître pour nous tous la flamme de
l’Espérance. »

VŒUX 2017

Une maman autrefois
secrétaire de mairie à
Mance, un papa ancien

géomètre à la mairie de Main-
ville. Une enfance à Landres, où
les parents résident toujours,
une scolarité à Briey… Et Paris,
où il a décroché son diplôme
d’ingénieur télécoms. Pascal
Voyat avait rejoint la capitale
juste après le baccalauréat, en
1988. Aujourd’hui, il y vit et il y
travaille. A la tête d’une société
dont le siège social est basé à
Saint-Maur-des-Fossés, dans le
Val-de-Marne, qu’il a fondée
avec un associé : Mail Object.
« Depuis 2007, nous sommes
éditeurs de logiciels pour Bouy-
gues Telecom et Numéricable. »
Mais pas seulement.

« Les choses vont 
tellement vite »

« En parallèle, précise Pascal
Voyat, nous avons ouvert un
service de messagerie internet,
Net-C ou Netcourrier.  Nous,
nous voulons une alternative
européenne aux trois plus gros
services de messageries e-mail
américains que sont Gmail,
Yahoo et Hotmail. » Ambitieux,
oui. Face aux ogres d’outre-At-
lantique, Net-C, le combat
paraît impossible. « C’est vrai,
c’est difficile, mais rien n’est
figé dans ce domaine, assure le
natif de Briey. Qui sera leader
dans dix ans ? Personne ne le
sait. Les choses vont tellement
vite. »

Pour décrocher leur part du
gâteau, la dizaine d’ingénieurs
regroupés dans la société a
avancé d’un point de vue con-
ceptuel et technique « et non à
partir d’une réflexion marketing.
On ne voulait pas créer une
bulle vouée à l’explosion. Nous
avons pris le temps. » Et celui-là
semble faire son œuvre. « Nous
avons repris le service de messa-
gerie en 2007. Cette année,

nous affichons une croissance
supérieure à celle des années
passées. »

Le respect des données 
personnelles

Dans le contexte de la mon-
dialisation et fort des révéla-
tions d’Edward Snowden sur la
surveillance d’internet et l’utili-
sation des données privées,
notamment par la NSA (Natio-

nal Security Agency), Net-C a
misé sur le respect des données
personnelles et de la vie privée.
Une charte allant dans ce sens a
vu le jour. Pour accompagner
cette démarche quasi philoso-
phique, un service de message-
rie familiale et sécurisée pour les
enfants a vu le jour. « Nous
avons aussi une vingtaine de
noms de domaines. Nous pro-
posons d’ailleurs aux collectivi-

tés locales de déposer le leur.
Cela peut être une bonne façon
de véhiculer l’image d’un terri-
toire vers l’extérieur , note Pas-
cal Voyat. Nous avons aussi mis
en place un service à destina-
tion des écoles, avec une
adresse par enfant, gérée par le
professeur. C’est un service
agrémenté de fiches pédagogi-
ques à l’attention des petits.
Mais je pense que même les

adultes y apprendraient beau-
coup de choses sur inter-
net… Dans ce domaine, les cho-
ses sont allées tellement vite.
Aujourd’hui, presque tout le
monde a son adresse mail. Mais
les gens s’arrêtent là et ne pren-
nent pas souvent la peine
d’essayer de comprendre ce qui
se passe dans ce monde-là… »

Cédric BROUT

ÉCONOMIE service de messagerie internet

Net-C face aux géants 
américains
Originaire de Landres, près de Briey, Pascal Voyat est le cofondateur d’une société qui propose un service
de messagerie internet « européen et respectueux de la vie privée ». Net-C ? On a cliqué.

Pascal Voyat, ingénieur, a fondé Net-C, une messagerie internet. Avec l’idée d’offrir
 une alternative «  respectueuse de la vie privée » aux utilisateurs… Photo Fred LECOCQ

Médecin 
sans Pitbull

Jack Moncada est bien
médecin, il a exercé dans
l’armée comme médecin tropi-
caliste et non pas toxicolo-
gue. Aujourd’hui, il est géné-
raliste à Metz-Borny. Par
contre, jamais, « au grand
jamais », affirme-t-il, il n’a par-
ticipé à l’élaboration de la
boisson énergisante mosel-
lane Pitbull (notre édition du
31 décembre). 

« Je n’ai eu qu’un contact
verbal avec Jean-Michel Cal-
loud, il y a des années et
jamais aucune suite n’a été
donnée », certifie le médecin.
« De toute façon, je ne valide
pas ce genre de boisson. »

ERRATUM

Naissance du 
Grand Reims

Le Grand Reims a pointé le
bout de son nez à l’heure dite,
c’est-à-dire le 1er janvier. L’ex-
Reims Métropole a cédé la
place à une communauté
urbaine qui compte désormais
près de 300 000 habitants,
soit plus de la moitié du
département de la Marne.

Présidé par la députée
Catherine Vautrin (LR), le
Grand Reims a la particularité
d’avoir une tonalité très
rurale : il rassemble 144 com-
munes, de Reims (183 000
habitants) à des villages de
quelques dizaines d’âmes.

Quant à son logo, il est
volontairement sobre, avec
des couleurs chaudes : du
rose pourpre évoquant le rai-
sin au jaune doré du blé et du
colza.

INTERCOMMUNALITÉ

Un logo qui doit symboliser
le dynamisme et l’harmonie

d’une communauté
de destin.

JUSTICE tribunal de grande instance

Lorraine Airport peut-il voler
à côté de Metz-Nancy-Lorraine ?
   Après trois renvois successifs depuis
novembre, le match Molière contre Sha-
kespeare dans la dénomination de l’aéro-
port régional s’est enfin déroulé hier
matin devant le tribunal des référés du
TGI de Metz. 

Dans le coin bleu, l’association Franco-
phonie Avenir (Afrav) a enfilé les gants
pour obtenir l’annulation de l’appellation
anglophone de Lorraine Airport et ne
conserver que celle d’aéroport de Metz-
Nancy-Lorraine. Basée à Mantuel (Gard)
où se trouve son siège, l’Afrav lutte pour
la préservation de la langue française. Or,
Lorraine Airport est un de ces anglicismes
que l’association veut bouter hors des
usages. Et de s’appuyer pour ça sur les
prescriptions de la loi Toubon de 1994
interdisant aux personnes morales de
droit public, « l’emploi d’une marque de
fabrique, de commerce ou de service,
constituée d’une expression ou d’un
terme étranger ».

Il n’en apparaît pas dans les statuts de
l’établissement, plaide son conseil Me Eric
Mallet (Briey). Ces textes n’évoquent que

l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, tel
qu’il est désigné jusque sur les panneaux
indicateurs. En revanche, ce dernier a
déposé deux marques à l’institut national
de la propriété industrielle (INPI), l’une
sous le nom d’aéroport de Metz-Nancy-
Lorraine, et l’autre, sous Lorraine Airport
qui participe à son rayonnement commer-
cial et international. 

Le précédent 
lyonnais

Un argument dont doute la voix mes-
sine de l’Afrav, Me Valérie Dœblé. L’utili-
sation des deux noms peut induire les
usagers en erreur. « Cela crée une confu-
sion » et introduit une terminologie
anglaise supplémentaire dans un univers
déjà envahi. 

« Nos voisins européens savent parfai-
tement à quoi correspond le terme aéro-
port », ajoute l’avocate en évoquant le
précédent lyonnais en 2009. La discus-
sion n’avait pas eu le temps de se
développer autour du nom de baptême
du second aéroport de la capitale des

Gaules. La tentative de l’appeler Lyon-
Airport avait été stoppée par le préfet de
la région Rhône-Alpes. Les pistes sont
depuis celles de l’aéroport Lyon Saint-
Exupéry.

Question de forme 
également

Le débat au fond dans cette affaire est
aussi doublé d’une question de forme. Me

Eric Mallet discute la compétence du
tribunal des référés pour trancher cette
histoire de nom. Selon lui, il existe une
contestation sur la qualité de l’Afrav à
agir en justice.

Des points que le président Wagner
s’est donné le temps d’examiner jusqu’au
21 février. Sur le plan aéronautique, la
question est tranchée depuis longtemps.
Pour l’Organisation de l’aviation civile
internationale, l’aéroport s’appelle
« LFJL ». Aux yeux de l’Association inter-
nationale du transport aérien (AITA,
IATA en anglais), c’est « ETZ ».

Frédéric CLAUSSE

Ce sont deux salons que
Studyrama organise le
7 janvier à Metz : l’un

consacré aux études supérieu-
res et l’autre plus spécifique-
ment à la poursuite d’études
et aux masters.

Pour aider les jeunes à faire
leur choix et répondre à leurs
questions, de nombreux éta-
blissements seront présents :
universités, IUT, BTS, diffé-
rentes écoles, CFA. 

Au total, plus de 400 forma-
tions – courtes et longues,
continues et en alternance –

seront présentées dans des
domaines très variés : scien-
ces, arts, droit, commerce,
santé, informatique.

En ce qui concerne la pour-
suite d’études et les masters,
les étudiants obtiendront des
informations sur plus de 200
cursus, aussi bien pour com-
pléter son parcours, se spécia-
liser que pour se réorienter. 

Master et vie 
étudiante

Access ib les  ap rès  un
bac +2, il s’agit aussi bien de

licence professionnelle que de
troisième année de bachelor,
ou d’un master qui peut être
soit universitaire, soit spécia-
lisé. 

Des responsables pédagogi-
ques présenteront les diffé-
rents parcours proposés avec
les programmes, les condi-
tions d’admissions. 

Les questions plus pratiques
peuvent être abordées avec les
étudiants issus de ces forma-
tions. Le Crous et la Fédéra-
tion étudiante de Lorraine
(Fédélor) seront chargés de

répondre à toutes les ques-
tions sur la vie étudiante, la
bourse d’études, le logement.

En ce qui concerne les étu-
des et les stages à l’étranger, il
faudra se rapprocher de l’asso-
ciation Erasmus Student
Network.

Marion MELLINGER

Ouverture 
de 9h30 à 17h30. 
Parc des expositions 
de Metz Métropole, 
Hall B1.

ÉDUCATION  salon studyrama

Etudes : bien choisir 
son orientation
Samedi prochain, le salon consacré à l’orientation Studyrama, au parc des expositions 
de Metz, distillera des renseignements sur les différentes formations de bac à bac +5.
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Pendant des siècles, le cas-
t o r  f u t  c h a s s é  p a r
l’homme, pour sa fourrure,

sa viande, les vertus médicina-
les des secrétions d’une de ses
glandes. On le détruisait aussi
car il était, injustement consi-
déré comme nuisible.

Disparus de Lorraine dès le
XVIIIe siècle, seule une centaine
de castors vivait encore en
France, dans la vallée du Rhône,
au début du XXe siècle.

Réintroduction
L’espèce, progressivement

protégée, fut réintroduite en
France à partir des années 1960.

Dans la vallée de la Moselle,
c’est une initiative du GECNAL
(Groupement pour l’Étude et la
Conservation de la Nature en
Lorraine) qui est à l’origine du
retour du célèbre rongeur à
queue plate.

Le 25 janvier 1983, quatre
castor fiber (castors européens)
issus de la vallée du Rhône sont

lâchés sur la Moselle à Tonnoy,
au sud de Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

Onze autres animaux les
rejoignent un an plus tard, pour
un total de six mâles et neuf
femelles.

Suivi de population

Le GEML (Groupe d’Études des
Mammifères  de Lorraine)
observe l’évolution de la popu-
lation de castors depuis sa réin-
troduction. Il établit des relevés

d ’ i n d i c e s  d e  p r é s e n c e  :
empreintes, castoréum (dépôt
odorant), écorçages et coupes,
terriers et barrages.

On estime ainsi qu’en 2007,
près de 700 castors vivent entre
Gérardmer au Sud, et Pont-à-
Mousson au Nord.

En janvier 2016, c’est à Longe-
ville-lès-Metz que des arbres
rongés attestent de la présence
du castor, la plus en aval du
point de réintroduction.

Pour en savoir plus
Le GEML propose sur son site

de nombreux documents sur le
castor en Lorraine et vous
invite même à devenir « pros-
pecteurs Castor ». Rendez vous
sur leur site internet http://
www.geml.fr

À ne pas manquer
Retrouvez des articles et des

photos d’époque dans notre
Boîte à Archives, sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

Le retour du castor
En 1983 et 1984, le castor, rongeur disparu depuis des siècles en Lorraine, fait son retour
sur les berges de la Moselle. Une trentaine d’années plus tard, bilan d’une réintroduction réussie.

RÉTROSPECTIVE 1984

1984 dans le monde…
24 janvier : Apple Computer Inc. lance le Macintosh,

premier ordinateur utilisant une souris et une interface graphi-
que.

22 septembre : François Mitterrand et Helmut Kohl appa-
raissent main dans la main devant l’ossuaire de Douaumont.
Ce geste symbolise la réconciliation franco-allemande.

15 octobre : l’évêque sud africain Desmond Tutu devient
Prix Nobel de la paix.

6 novembre : réélection triomphale de Ronald Reagan.

…et en France
26 janvier : La loi Savary sur l’enseignement public et privé

déclenche de violentes manifestations. La loi est retirée en
juillet et le gouvernement démissionne.

16 octobre : Grégory Villemin est retrouvé mort noyé dans
la Vologne. Début d’une affaire judiciaire encore mystérieuse.

4 novembre : naissance de Canal +, première chaîne de
télévision française privée à péage.

13 novembre : Marguerite Duras reçoit le Prix Goncourt
pour son roman « L’Amant ».

À l’affiche
SOS Fantômes

Sortie : 12 décembre 1984
en France

Réalisation : Ivan Reitman
Acteurs : Bill Murray, Dan

Aykroyd, Sigourney Weaver
Genre : comédie de scien-

ce-fiction
Résumé : Des chercheurs

universitaires radiés ouvrent
une société d’investigations
paranormales…

Anecdotes : Gros succès
commercial ; on garde en
mémoire la célèbre chanson
« Ghostbusters ». Le film est
ressorti dans une nouvelle
version en juillet 2016.

Amadeus
Sortie : 31 octobre 1984 en France
Réalisation : Miloš Forman
Acteurs : Tom Hulce, F. Murray Abraham
Genre : drame musical

Résumé : Autour de la vie
du compositeur Wolfgang
Amadeus Mozart, le film évo-
que sa rivalité avec Antonio
Salieri, musicien italien aux
oeuvres oubliées du grand
public.

Anecdotes : Récompensé
par huit Oscars, un César et
une dizaine d’autres distinc-
tions, le film a été un succès
critique et public. Le tour-
nage à Prague, alors en Répu-
blique socialiste tchécoslova-
que, a été surveillé par la
police secrète.

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

• Par E-mail :
 L R L C O U R L E C
TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…
Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expédi-
teur. 
Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.

Castors. Photo RL

Un gâteau dit du Bitcherland
Nous rechercons la recette du gâteau à base de crème dit du

Bitcherland.

Timbale en argent
L’un de nos lecteurs a

retrouvé cette timbale
dans les affaires de son
défunt père. Il aimerait en
connaître l’origine et pour
cela identifier les armoi-
ries qui y sont gravées.
Un de ses amis évoque le
nobiliaire de Lorraine de
Dom Pelletier. Qui pour-
rait compléter ces infor-
mations ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Ces briques signées Allemagne ont été fabriquées à Bübingen,
en Sarre. Cette ville est située entre Güdingen et Kleinblitters-

dorf.
L’usine n’est plus en activité. Les fours à chaux ont été détruits

par des chasseurs bombardiers américains en janvier 1945.
Ces renseignements nous ont été communiqués par l’un de nos

lecteurs, M. Schneider.
Bübingen étant situé à moins de 15 km de Sarreguemines, il

semble naturel que ses habitants se fournissent dans les usines
environnantes. Par contre, nous n’avons reçu aucune information
sur l’histoire de cette fabrique.

vos réponses

Briques « Allemagne »
Une maison d’habitation de 
Sarreguemines a été construite en briques 
grises signées « Allemagne » dans les 
années trente. Quelle est l’entreprise qui 
les fabriquait ?

Photo DR

Vous devez obligatoirement vendre ou donner
votre véhicule à un centre VHU (véhicules

hors d’usage) agréé. Le site internet de la préfec-
ture en donne une liste pour le département.

Vous devrez lui présenter les pièces suivan-
tes :

• Votre certificat d’immatriculation, barré avec
la mention « vendu (ou cédé) pour destruction
en précisant la date. Signez ce document.

• Un certificat de situation administrative
(non-gage et non opposition) datant de moins de
15 jours. Il peut être délivré en ligne sur le site du
ministère siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/
accueil_certificat.

• Un formulaire de « déclaration de cession
d’un véhicule » (cerfa n°13754*02) dûment
rempli. Il peut être téléchargé sur le site service-
public.fr. Les coordonnées du centre VHU et, si
possible, son numéro d’agrément y seront por-

tés. Conservez les deuxième et troisième exem-
plaires.

Le centre VHU vous remettra un certificat de
destruction et en adressera une copie au préfet du
département.

Formalités administratives
Si votre certificat d’immatriculation comporte

un coupon détachable, complétez-le avec les
coordonnées du centre VHU. Dans les quinze
jours, vous l’enverrez à la préfecture avec votre
déclaration de cession. Ce document précisera
que le véhicule est vendu (ou cédé) pour destruc-
tion. Renseignez-vous auprès de ses services
pour savoir si vous pouvez faire cette démarche
par courrier.

Par ailleurs, la copie de déclaration de cession
du véhicule vous permettra de résilier immédiate-
ment votre contrat d’assurance automobile.

AUTOMOBILE

Vouée à la casse
« J’ai l’intention de mettre ma voiture à la casse.  Quelles sont les 
démarches à entreprendre et auprès de qui ? » D. S., Rosselange
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q BASKET
NBA

LA Clippers - Phoenix...........................109-98
Golden State - Denver ........................ 127-119
Brooklyn - Utah.....................................89-101
New York - Orlando.............................103-115
Chicago - Charlotte..............................118-111
Houston - Washington .......................... 101-91
Cleveland - La Nouvelle-Orleans............90-82
Milwaukee - Oklahoma City....................98-94

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 78,8 % de victoires ; 2. 
Toronto 69,7 % ; 3. Boston 58,8 % ; 4.
Charlotte 54,3 % ; 5. Atlanta 52,9 % ; 6.
Milwaukee 51,5 % ; 7. Indiana et Chi-
cago 48,6 %... Conférence Ouest : 1.
Golden State 85,7 % ; 2. San Antonio
79,4 % ; 3. Houston 75 % ; 4. Utah
62,9 % ; 5. LA Clippers 62,2 % ; 6.
Memphis 61,1 % ; 7. Oklahoma City
60 % ; 8. Sacramento 42,4 %...

LIGUE DES CHAMPIONS
Ironi Nahariya - Monaco..........................67-73
Strasbourg - Tenerife ..............................72-75

q TENNIS
DOHA. Simple messieurs. 1er tour :

Kohlschreiber (All/n°7) bat Jaziri (Tun)
6-2, 7-6, Nadal (Esp/n°5) bat Dolgopo-
lov (Ukr) 6-3, 6-3, TSONGA (Fra/n°5)
bat Kuznetsov (Rus) 6-1, 4-6, 6-2, Mel-
zer (Aut) bat MATHIEU (Fra) 6-7, 6-3,
6-2, Murray (G-B/n°1) bat CHARDY
(Fra) 6-0, 7-6.

BRISBANE. Simple messieurs. 1er

tour : Groth (Aus) bat HERBERT (Fra)
6-3, 5-7, 7-5, Donaldson (USA) bat
Muller (Lux) 6-4, 6-4, POUILLE (Fra/
n°6) bat SIMON (Fra) 7-6 (8/6), 7-6
(7/4).

CHENNAI. Simple messieurs. 1er

tour : PAIRE (Fra/n°5) bat Kravchuk 
(Rus) 6-3, 6-4.

AUCKLAND. Simple dames. 1er

tour : S. Williams (USA/n°1) bat PAR-
MENTIER (Fra) 6-3, 6-4, Wozniacki
(Dan/n°3) bat Gibbs (Usa) 6-1, 6-0.

BRISBANE. Simple dames. 2e tour :
Pliskova (Rtc/n°3) bat Muhammad
(Usa) 6-1, 6-4, CORNET (Fra) bat
McHale (Usa) 6-2, 6-1, Svitolina (Ukr/
n°6) bat Rogers (Usa) 7-5, 2-6, 7-5.

SHENZHEN. Simple dames. 2e

tour : Radwanska (Pol/n°1) bat Cirstea
(Rou) 6-0, 6-3.

résultatsJ’AIME

- La musique, et surtout le
rap et le RnB. En ce moment,
j’écoute en boucle le groupe
français PNL.

- Le face-à-face dans le ten-
nis. L’idée de combat, de duel.
C’est ce qui me plaît.

- Les pâtes ! J’en mange très
souvent, et notamment cha-
que veille de compétition.
C’est une tradition.

J’AIME PAS

- La neige. En fauteuil, c’est
vraiment la galère. Ça glisse et on en a plein les roues.

- Les gens qui se la racontent, qui ont la grosse tête.
- Le manque d’accessibilité dans les lieux du quotidien,

comme le cinéma, la pharmacie ou les stations-service.
Nicolas Peifer, joueur de tennis fauteuil sarregueminois
et champion olympique, s’envolera aux Super Series
de Sydney le 7 janvier. Il y défendra son titre en simple.

Nicolas Peifer
j’aime/j’aime pas

Photo Thierry NICOLAS

« Une mascarade de lutte
contre le dopage »

« Annuler la Coupe du monde à Tyumen, c’est une mascarade
de lutte contre le dopage », a expliqué le leader de la Coupe du
monde de biathlon, Martin Fourcade. Cette déclaration fait
suite à la décision prise par la Russie et la Fédération internatio-
nale après les révélations de 31 cas de dopage de biathlètes russes
lors de la publication du rapport McLaren. « Les seuls qui sont
punis, ce sont les fans en Russie et c’est un moyen de satisfaire
ceux qui voulaient des pseudo-sanctions », a pesté Fourcade.

vite dit

Pour marquer le coup à six mois de l’arrivée de la deuxième
étape du Tour de France à Longwy, la Ville a choisi de
matérialiser la future ligne d’arrivée, rue Mercy, à la sortie de la
place Darche, dans la cité haute. Hier soir, le député-maire
Jean-Marc Fournel a symboliquement manié le chalumeau et
collé sur le sol des lettres et chiffres jaunes pour inscrire la date
« 3 juillet 2017 ». Lors de l’étape Verviers - Longwy, le peloton,
en provenance de Rehon, rejoindra la cité des émaux pour une
arrivée prévue vers 16h30.

l’image

Le 3 juillet, le Tour de France fera étape à Longwy. Photo René BYCH

Cester
RUGBY. L’ancien deuxième

ligne du XV de France, Élie Ces-
ter, est décédé dans la nuit de
lundi à mardi à l’âge de 74 ans.

Janka
SKI. Le Suisse Carlo Janka

fera l’impasse samedi sur le
géant d’Adelboden (Coupe du
monde), afin de mieux préparer
les Mondiaux à domicile.

Jones
BASKET. Hyères-Toulon se

sépare de l’ailier américain
Jones, arrivé de Liège en juillet.

Lavillenie
ATHLÉTISME .  Renaud

Lavillenie ne débutera pas sa
saison au meeting de Tignes,
cette semaine. Le perchiste fran-
çais est blessé à une cuisse.

Nilsson
SKI DE FOND. La Suédoise

Stina Nilsson a remporté hier la
troisième étape du Tour de ski,
un 15 km à Oberstdorf.

Fernandez
RUGBY. L’ouvreur argentin

de Clermont, Patricio Fernan-
dez, sera absent au moins huit
semaines à cause de sa blessure
à la cuisse.

télex

Renaud Lavillenie. Photo AFP

CYCLISME. La prochaine
édition de Paris-Nice, du

5 au 12 mars, culminera à
près de 1 700 mètres

d’altitude, au col de la
Couillole. Il s’agira

de la plus haute arrivée
d’étape dans l’histoire de
l’épreuve depuis sa créa-

tion en 1933. A noter que
le dénouement aura lieu

cette année quai des
Etats-Unis et non plus

Promenade des Anglais,
site martyrisé par l’atten-

tat du 14 juillet dernier.

l’info
Le Paris-Nice

plus haut
que jamais

Du haut de son 1,50m,
Robert Marchand glousse
comme un enfant qui pré-

pare un bon coup : lui qui, à 105
ans, commence tout juste à
« prendre de la bouteille », ten-
tera aujourd’hui d’établir un
nouveau record mondial de
vitesse à vélo.

ZOOM

Sa tentative se déroulera au
vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines, là même
où il avait battu son propre 
record de l’heure il y a trois ans
(26,927 km). Mais, prévient-il, il
ne fera pas mieux en ce 4 jan-
vier  : il roulera pour établir le
record dans la toute nouvelle
catégorie des plus de 105 ans.
« Ça ne va pas aussi bien qu’il y
a deux ans, si j’étais aussi bien je
serais un phénomène. Mais je ne
suis pas un phénomène », insis-
te-t-il, toujours rigolard. Ceux
qui le croisent au vélodrome, le
pas alerte, ne sont pas de cet
avis. « C’est un Martien », sourit
Jean Ridel, jeunot de 84 ans, qui
tentera dans un an de s’attaquer
au record des plus de 85 ans.
« Faut tenir l’équilibre sur le vélo,
pouvoir anticiper les virages,
c’est phénoménal à 105 ans ! »

Cet après-midi, le centenaire
enchaînera les tours de piste,
avec un vélo sur mesure et bardé
de capteurs sous son maillot
jaune et violet - les couleurs de

L’Ardéchoise, populaire course
qui organise l’événement avec la
F é d é r a t i o n  f r a n ç a i s e  d e
cyclisme. Robert Marchand
estime pouvoir parcourir 23 ou
24 kilomètres en une heure.

« Il a une forte 
détermination »

Son secret ? Il donne quelques
pistes : « Toute ma vie j’ai fait
du sport », « beaucoup de fruits
et légumes », « pas trop de
café », « pas de cigarettes »,
« très peu d’alcool ». La physio-
logiste et professeure d’univer-
sité Véronique Billat, qui le suit
depuis ses 100 ans, complète :
« Sa surface corporelle est petite
mais il a un cœur qui pulse
autant de sang à la minute que
celui de quelqu’un de plus
grand. Son corps est super irri-
gué ».

Sa personnalité joue aussi…
« Il a une forte détermination, il
ne doute pas, il n’a pas peur de
tenter des choses », assure
Gérard Mistler, président de 
L’Ardéchoise.

À ses visiteurs, l’ancien pom-
pier de Paris n’hésite pas à mon-
trer les exercices d’assouplisse-
ment auxquels il se plie tous les
matins. Ou à faire une démons-
tration sur son appareil d’entraî-
nement, le même que les cou-
reurs du Tour de France. « Va
moins vite ! » lance un copain
cycliste, en haussant la voix
pour se faire entendre. Cette

ouïe défaillante est l’un des
rares maux dont souffre le cen-
tenaire, avec un peu de tension
(son « seul cachet quotidien »)
et des rhumatismes dans les

mains qui le gênent pour tenir le
guidon. « Mais les jambes ça va
bien », dit-il en pédalant tou-
jours.

Sans se départir de son rire, il

raconte ressentir depuis peu 
une forme de « déchéance ». « Je
ne crains pas la mort, assure-
t-il, seulement la paralysie. » En
attendant, il roule.

CYCLISME tentative d’un record de vitesse

A 105 ans, Marchand entre en piste
Il refait le coup ! A 105 ans, Robert Marchand tentera cet après-midi d’établir un nouveau record mondial de 
vitesse à vélo. Son objectif : parcourir 23 ou 24 kilomètres en une heure. Le centenaire est en piste…

Robert Marchand n’en est pas à son coup d’essai. En 2014, il avait battu son propre record,
en effectuant 26,927 km en une heure. Photo AFP

Le chiffre. Un fauteuil roulant conforme à la pratique sportive a
son prix : 6 000 euros. Le club de Saint-Avold en achète trois à cinq
par saison. La formule 1 du tennisman Stéphane Houdet, n°1
mondial, qui a nécessité 2000 heures de travail (100 % français)
vaut cinq fois plus.

La statistique. Les principaux rivaux de Saint-Avold, en cham-
pionnat de France, affichent des budgets supérieurs de 30 à 40 %. Le
club mosellan tourne à 170 000 €. En basket valide, on arrive à des
sommes proches de celles de la nationale 2 masculine, le quatrième
échelon hexagonal.

La facture. Les coupes d’Europe, en handibasket, existent mais il
faut avoir les reins solides financièrement. Pour les dirigeants
lorrains, c’est un budget minimal de 300 000 €. Allemagne, Belgi-
que, Turquie, Espagne, Italie sont de redoutables pourvoyeurs
d’adversaires ayant les moyens de leurs ambitions continentales.

L’économie. Malgré les handicaps divers, les joueurs naboriens
ne bénéficient pas d’accompagnement médical particulier. Zéro euro
dépensé dans ce domaine, mais une gestion personnelle efficace.

6 000 euros le fauteuil
« Oh, depuis quarante ans, on a pris l’habi-

tude ! » Le président Pietro Lambroni avoue
volontiers, avec humour, sa lutte pour la libre
circulation de son équipe. Rien n’est simple
quand « on doit se déplacer avec quinze fau-
teuils ». Pour aller à Toulouse (départ Louvigny,
changement à Roissy), le club a pris trois avions
différents « afin de ne pas handicaper » la société
qui assure la ligne régulière. « Sinon, on perturbe
trop. Vous imaginez une dizaine de fauteuils dans
le même avion ? »

Le train ne constitue pas non plus la solution
idéale. Le club a droit à deux handicapés par rame
de TGV. D’où un collectif broyé, qui est interdit de
voyage commun. « Ce sont des expéditions assez
folkloriques mais on sait se débrouiller » entre
personnes unies par le même handicap. « On va

chercher nos adversaires à la gare ou à l’aéroport
et ils nous rendent la pareille. » On n’est jamais
aussi bien servi que par soi-même. Quant aux
hôtels, la proximité du lieu de communication
prévaut sur les conditions idéales d’hébergement.

Il reste le bus. « Le moyen idéal » selon le
dirigeant mosellan. « Départ le vendredi soir,
voyage nocturne avec des couchettes, arrivée
samedi matin, match à 18h, retour le soir-même,
dimanche matin à la maison. » Mais l’idéal coûte
cher. 4 à 5000 € pour rejoindre le sud « ne
serait-ce qu’en bus ». Trop cher. Les voyages
représentent 40 % du budget. Marseille, Hyères,
Toulouse, Bordeaux, Le Cannet, Lannion, Tho-
non… ou les roues de l’infortune.

A. T.

Voyage, les roues de l’infortune

Un premier rendez-vous
qui tombe à pic. Pour
rappeler à tous que le

handicap a sa place au sommet.
Saint-Avold déroulera le tapis
rouge, samedi, à Hyères. Le
champion de France sortant.
L’un des trois leaders actuels de
l’élite. Mais le président profite
de l’occasion pour dire : regar-
dez derrière l’affiche sportive !

GRAND ANGLE

« Ce qui nous intéresse, c’est de
travailler sur la pérennité,
annonce Pietro Lambroni. Je n’ai
pas peur de mettre les pieds dans
le plat en disant que les clubs de
handisport ne sont pas valorisés
comme les autres. Il ne suffit pas
de se prendre en photo avec
nous. Nous avons besoin de
plus. »

En nationale A, la formation
naborienne se trouve face à de
nouveaux besoins. « Financière-
ment, c’est dur. La trésorerie a
pris un coup. On paye nos voya-
ges d’avance… » La venue sup-
plémentaire d’Abou Konaté,
ancien joueur de l’équipe de
France, n’explique pas tout. On
ne se situe pas dans la sphère
des transferts footballistiques !
D’ai l leurs, Saint-Avold ne 
compte qu’un unique profes-
sionnel.

Le n°1 du Grand Est
Suffisant, pour l’instant, à

honorer son retour au sommet.
La formation mosellane s’accro-
che même à une cinquième place
prometteuse. Après des succès
chèrement acquis : 8 000 euros
pour un périple à l’extérieur de
trois jours à douze membres.
« C’est énorme mais on calcule
au plus juste », glisse Pietro Lam-

broni. Lui et son entourage com-
prennent mal ce soutien « politi-
que » en pointillé, alors que
« Saint-Avold est la meilleure de
la Région et même la seule du
quart nord-est de la France, de
Paris jusqu’à Lyon. C’est assez
exceptionnel d’avoir une équipe
comme ça, non ? »

Le président naborien a tenu

ce discours, sans retenue, à dif-
férents élus. Loin d’être gêné par
la source de ses fonds : « Nous
sommes à 46 % d’aides des col-
lectivités avec le matériel, 36 %
sans. Tout le reste, c’est du privé.
Tous les clubs ne peuvent pas en
dire autant. » La gorge de Pietro
Lambroni de se serrer : « J’ai tiré
la sonnette d’alarme auprès du

Grand Est et de Monsieur Omeyer
(en charge des sports). J’attends
des nouvelles du Département et
de la Ville de Saint-Avold : on
reçoit 6 500 € alors que le voisin
Folschviller, qui évolue au qua-
trième niveau de handball, tou-
che 42 000 €. Le volley à Terville-
Florange, c’est dix fois plus que
nous au niveau mosellan. »

Sujet à méditer : les sportifs
handicapés ont-ils droit à un sta-
tut de haut niveau et aux aides
qui vont de pair ? En attendant,
« on se bat » pour un jeu sans
frontière. Sachant que l’expres-
sion "dans un fauteuil", reste
l’apanage des valides.

Alain THIÉBAUT.

HANDISPORT basket nationale a

Saint-Avold, des fauteuils 
en première classe ?
La formation mosellane accueille Hyères, champion sortant et coleader, avec sérénité. Mais le club du président 
Pietro Lambroni aimerait aussi être vraiment reconnu comme un club de haut niveau. Un handicap de plus…

Le club de Saint-Avold (nationale A) espère être aidé à la hauteur de son niveau hiérarchique. Photo Thierry SANCHIS

AUTO-MOTO. 18h45 : San Miguel de Tucuman - San
Salvador de Jujuy (3e étape du Dakar) en direct sur France 4.

BASKET. 18h20 : Oradea - Le Mans (Ligue des champions)
en direct sur Canal + Sport. 20h20 : Bourges - Hatay Belediye
(Euroligue dames) en direct sur SFR Sport 2. 20h20 : Villeur-
banne - PAOK Salonique (Ligue des champions) en direct sur
Canal + Sport. 2 h (la nuit prochaine) : Cleveland Cavaliers -
Chicago Bulls (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

SKI DE FOND. 11h30 : poursuite 10 km dames à Obers-
tdorf (Coupe du Monde) en direct sur Eurosport 1.  12h30 :
poursuite 15 km messieurs à Oberstdorf (Coupe du Monde)
en direct sur Eurosport 1. 

TENNIS. 7h30 : France - Grande-Bretagne (Hopman Cup)
en direct sur SFR Sport 2. 10 h : Tournoi ATP de Brisbane en
direct sur Eurosport 2. 10h30 : Suisse - Allemagne (Hopman
Cup) en direct sur SFR Sport 2. 13h30 : Tournoi ATP de Doha
en direct sur beIN Sports 1, puis à 15h45 sur Eurosport 2.

notre sélection télé

Le Racing 92 a annoncé hier qu’il allait poursuivre en justice
son joueur sud-africain Johan Goosen, qui s’est lancé dans un
rocambolesque bras de fer avec le club champion de France et
ne s’est pas présenté à l’entraînement. Goosen (24 ans, 10
sélections avec les Springboks) « ne se présente plus au club
depuis deux jours et semble avoir abandonné sa maison du
Plessis-Robinson », a indiqué le champion de France en titre.
« Face au comportement de Johan Goosen, le Racing 92 se voit
contraint de lancer plusieurs procédures visant à faire respec-
ter ses droits et à réparer le préjudice qu’il subit. Le Racing 92
s’estime en effet victime d’une fraude manifeste dont Johan
Goosen, ses complices et différents conseils auront à répondre
devant la justice », a fait savoir le club dans un communiqué.

Élu meilleur joueur du Top 14 la saison dernière, Goosen,
sous contrat pour quatre ans avec le club francilien, avait reçu
une promesse d’embauche en CDI d’une société sud-africaine,
dans le but supposé de rendre caduc son contrat à durée
déterminée de joueur et l’onéreuse clause de départ qui y est
liée. Plusieurs médias ont plutôt évoqué l’envie de Goosen de
rebondir dans un autre club pour y gagner plus d’argent.

Le Racing 92 porte 
plainte contre Goosen

coup de pression
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Une petite Coupe pour
lancer 2017. Sans excès.
Juste le temps d’adresser

ses meilleurs vœux et le cham-
pion de France est déjà prêt à
repartir au combat, ce mercredi,
devant Nice, sur le parquet du
Complexe Saint-Symphorien
(les Arènes sont réquisitionnées
pour le Mondial masculin). Une
reprise costaude en huitième de
finale même si les Aiglonnes
(neuvièmes du championnat)
ont connu des vols très chahu-
tés (quatre défaites pour termi-
ner l’année).

Les fêtes sont donc arrivées à
point nommé pour les joueuses
d’Emmanuel Dott. Cette Coupe
de France s’annonce comme
une nouvelle bouffée d’air pour
les Azuréennes dans leur quoti-
dien nuageux. « Les compteurs
sont remis à zéro, lance l’entraî-
neur messin Emmanuel Mayon-
nade. Nice a bénéficié d’un mois
plein pour travailler sereine-
ment. Ils peuvent nous proposer
quelque chose d’autre par rap-
port au match aller en cham-
pionnat (victoire mosellane
30-24). Il faudra se montrer vigi-
lant. »

« Vite retrouver un gros
niveau d’engagement »

Une vigilance de tous les ins-
tants additionnée à « une grande
humilité ». Deux nécessités
pointées dans les discours du
patron lorrain. « Nice a certes
mal entamé sa première partie
de championnat mais ce match
de Coupe de France sera tout
autre. Il y a beaucoup de qualité
dans cette équipe. »

Emmanuel Mayonnade évo-
que évidemment les deux
Marie : Prudhomme (l’ancienne
Messine) et François, « deux
joueuses françaises de qualité ».
Et puis ses deux demi-centres
internationales : « la Danoise
Schumacher et l’Islandaise
Knutsdottir ». Une écurie de
Division 1 pour débuter l’année
et « vite retrouver un gros niveau
d’engagement », espère le 

meilleur tacticien du champion-
nat en 2016. Car cette période
de l’année ne plaît pas forcé-
ment à l’entraîneur des cham-
pionnes de France. « Ça fait un
petit moment que je déteste cette
coupure. Mais les filles ont vrai-
ment répondu aux attentes. Le
groupe s’est montré super motivé
dès la reprise, je l’ai trouvé très
frais. C’est vraiment apprécia-
ble. »

Metz entamera sa première
échéance officielle de l’année
sans son arrière gauche alle-
mande,  Xenia Smits,  qui

reprend doucement mais avec
sa virevoltante ailière gauche
Camille Aoustin.

Pour ce duel entre les deux
Emmanuel, les abonnés messins
auront droit à leur cadeau de
Noël avec quelques jours de 
retard : ils pourront supporter
leur équipe lors de ce huitième
de finale délocalisé à Saint-Sym-
phorien en présentant simple-
ment leur carte d’abonnement.
Au Metz Handball, les fêtes se
poursuivent.

Nicolas KIHL.

HANDBALL huitièmes de finale de la coupe de france

Metz pour se lancer 
Les Messines entament l’année en Coupe de France, ce mercredi, au Complexe Saint-Symphorien.
Une entrée en matière face à Nice que les championnes de France ne veulent surtout pas négliger.

Huit buts pour Ana Gros lors du match aller de championnat où Metz s’était imposé 30-24. Photo Anthony PICORÉ

Camille, vous effectuez
votre retour après une

blessure à la cheville le
29 octobre dernier. Comment
allez-vous ? « Je vais bien !
Même si je suis loin d’être à
100 % au niveau des sensations,
des appuis… Mon objectif est de
l’être fin janvier quand la Ligue
des champions reprendra. »

• Plus de deux mois sans
toucher un ballon... Comment
gérer cette longue période
d’inactivité ? « C’était dur dans
la tête car je sortais d’une bonne
période. J’étais en forme, c’était
très frustrant. Sur une action
anodine, Xenia (Smits) me mar-
che sur le pied et ma cheville
part. Les trois premières semai-
nes, c’était très douloureux, j’ai
serré les dents. J’ai suivi des
séances kiné deux fois par jour.
Je me suis montrée sérieuse. Je
suis restée à Metz pour suivre un
programme adapté. »

• Des fourmis dans les
mains et dans les jambes
donc… « Oui, j’avais vraiment
hâte de reprendre. De revenir à
l’entraînement avec les filles,
retrouver le groupe, l’ambiance.
Reprendre cette petite routine et
retrouver des bonnes sensations,
peu à peu. Ça s’est fait la
semaine dernière et j’étais vrai-
ment contente. Maintenant, il

faut encore travailler pour que je
retrouve totalement la forme que
j’avais avant cette blessure. »

« Nice, tout de suite,
c’est une bonne chose »

• Vous affrontez Nice ce
mercredi en huitième de
finale de la Coupe de France.
Pas simple… « Ce n’est pas si
mal d’affronter une Division 1
pour notre entrée en lice dans la
compétition. Souvent lorsqu’on
joue une D2, on a tendance à se
relâcher, faire moins d’efforts. En
face, l’équipe joue le coup à
fond, ne se pose aucune ques-
tion. Donc, affronter Nice tout
de suite, c’est une bonne chose.
On va devoir faire preuve de
beaucoup d’engagement. Ren-
trer dans la partie avec une
grande volonté et prendre les
choses en mains. »

•  Le  r ythme de  cet te
deuxième partie s’annonce
infernal… « Je crois qu’on n’y
pense pas encore. On pense sur-
tout à ce match de Coupe qui est
important, c’est notre premier de
l’année. Si on n’est pas trop mar-
qué par les blessures et qu’on
garde l’état d’esprit qui est le
nôtre, on peut réaliser de belles
choses. »

N. K.

Camille Aoustin :
« J’ai serré les dents »
Absente des terrains depuis fin octobre
à cause d’une entorse à la cheville, l’ailière gauche 
effectue son retour ce mercredi. Avec appétit.

Camille Aoustin : « C’était dur dans la tête car je sortais
d’une bonne période. » Photo Anthony PICORÉ

Enorme surprise, mardi, sur
les pistes de Zagreb. Alors

qu’elle était attendue sur le
podium du slalom de la Coupe
du  monde ,  l ’Amér i ca ine
Mikaela Shiffrin est sortie dès la
première manche. Elle venait
pourtant de remporter trois vic-
toires en trois jours à Semme-
ring (deux géants et un slalom)
et restait invaincue sur cette
épreuve depuis douze courses !

Et c’est la Slovaquie qui a su
tirer son épingle du jeu en réali-
sant le doublé. Veronika Velez-
Zuzolova s’imposant devant sa
cadette Petra Vlhova. En
2 ’2 ’’53 ,  Ve lez -Zuzo lova ,
meilleur temps sur le premier
tracé, a devancé de 0’’24
Vlhova, alors que la Tchèque
Sarka Strachova a complété le
podium à 0’’52 pour un « revi-
val » de l’ex-Tchécoslovaquie.

« Un combat
du début à la fin »

Velez-Zuzolova, pure slalo-
meuse, a ainsi signé son cin-
quième succès sur le circuit
majeur et son 29e podium. Son
dernier succès remontait au
29 décembre 2015 à Lienz, en
l’absence de Shiffrin, blessée à
l ’époque au genou droit.
« C’était un combat du début à
la fin. C’était mon rêve d’être la
reine ici », a indiqué la lauréate.

Seule Française à l’arrivée,
Laurie Mougel a effectué une
remontée sur le second par-
cours, de la 28e place à la 18e, à
4’’16 de Velez-Zuzolova.

SKI

Shiffrin 
a craqué !
Invaincue depuis 12 
courses, l’Américaine est 
sortie de piste à Zagreb. 
Zuzolova en a profité.

Slalom de Zagreb : 1. Velez-Zuzo-
lova (Svk) 2’02’’53 (1’00’’40+1’02’’13),
2 .  V l h o v a  ( S v k )  2 ’ 0 2 ’ ’ 7 7
(1’00’’88+1’01’’89), 3. Strachova (Rtc)
2’03’’05 (1’00’’81 + 1’02’’24), 4. Hans-
d o t t e r  ( S u e )  2 ’ 0 3 ’ ’ 3 6
(1’00’’97+1’02’’39)... 18. Laurie MOU-
GEL (Fra) 2’06’’69 (1’03’’66+1’03’’03)...

Coupe du monde de slalom :  1.
Shiffrin (USA) 400 points ; 2. Zuzulova
(Svq) 390 ; 3. Holdener (Sui) 260 ; 4.
Vlhova (Svq) 221 ; 5. Strachova (Rtc)
201... 26. Anne-Sophie BARTHET (Fra)
37...

classementMETZ HANDBALL – Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina
Rajcic. Joueuses de champ : Béatrice Edwige, Ana Gros, Grace
Zaadi, Laura Flippes, Laura Kanor, Méline Nocandy, Tamara Hora-
cek, Orlane Kanor, Sladjana Pop-Lazic, Camille Aoustin, Marie-Hé-
lène Sajka, Marion Maubon, Ailly Luciano, Lindsay Burlet. Entraî-
neur : Emmanuel Mayonnade.

NICE – Gardiennes de but : Hatadou Sako, Marija Colic. Joueu-
ses de champ : Marie Prudhomme, Dienaba Sy, Hadja Cissé, Marie
François, Jannela Blondou, Aissatou Kouyaté, Karen Knustdottir,
Hatadou Sako, Jane Shumacher, Noémie Lachaud, Mathilde Nicol-
let, Arna-Sif Palsdottir, Ehsan Abdelmalek, Marija Colic. Entraî-
neur : Emmanuel Dott.

Complexe Saint-Symphorien (20 h)

les équipes
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Je ne me représenterai pas à la
p r é s i d e n c e  d ’A 2 M .  »  A
l’automne 2017, le club mosel-

lan perdra son chef de file, Ber-
trand Hozé. Celui qui a su créer
un collectif gagnant, avec à la clé
une forte croissance de licenciés,
une place au cœur de l’élite des
clubs hexagonaux et un paquet
de manifestations.

Un choix étonnant ? Pour
nous, pas pour l’intéressé : 
« J’aurai bouclé deux mandats,
soit huit années. J’ai rarement été
aussi longtemps au même poste
et je crois que j’ai fait ce que
j’avais à faire. J’ai envie de passer
à autre chose, tout simplement. »

Bertrand Hozé, l’un des diri-
geants les plus en vue du sport
lorrain, a donc choisi une sépara-
tion calculée et douce : « Je ferai
le maximum pour trouver un suc-
cesseur. J’ai pris ma décision à
l’avance en ce sens. »

On a quand même du mal à
croire que cet ancien entraîneur
et cet ex-directeur technique
national adjoint s’apprête à un
ultime tour de piste… « J’avais la
possibilité de poursuivre quelque
chose au niveau fédéral mais les
récentes élections n’ont pas été
en faveur de ma liste. Et je lance-
rai, pendant un temps, la nou-

velle association qui gérera le
stade Dezavelle de Metz », un
lieu qui deviendra commun au
FC Metz amateur, à l’athlétisme,
au triathlon et au tennis. Il se
murmure que Bertrand Hozé
pourrait devenir le premier prési-
dent de cette entité naissante.

Le dirigeant d’A2M, projet per-
sonnel en tête, n’en garde pas
moins la flamme : « Je m’imagine
déjà au 20 mai à Aix. On verra
nos athlètes, en finale élite, aux
côtés d’un certain Christophe
Lemaitre ! »

A. T.

ATHLÉTISME lorraine

Bertrand Hozé, 
président en partance
Le club messin d’A2M, qui est en train 
d’atteindre les sommets, changera 
de pilote dans quelques mois.

Bertrand Hozé.
Photo Pascal BROCARD

Le terrain de football synthétique 
opérationnel en août à Dezavelle
Les choses avancent dans le projet "Dezavelle", le nom du stade 
d’athlétisme jouxtant Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz. 
La première pierre de ce fonctionnement commun entre le tennis 
(SMEC et centre de Ligue), le FC Metz, l’athlétisme (A2M) et le 
triathlon, aura la forme d’un terrain de football. Celui-ci devrait 
être opérationnel en août 2017. Les féminines et l’équipe réserve 
du FC Metz pourront l’utiliser et dynamiser la gestion associative 
de l’espace à la recherche d’un modèle économique viable (club-
house). Ce site est amené, durant cinq ans, à subir d’autres trans-
formations (salles, piste d’athlétisme, éclairage…).

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée
et un match amical contre Épinal l’après-midi. Aujourd’hui :
récupération et repos. Demain : 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 Selimo-
vic et Kévin Lejeune sont en phase de reprise.

En sélections. Cheick Doukouré (Côte d’Ivoire), Georges
Mandjeck (Cameroun) et Ismaïla Sarr (Sénégal).

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

fc metz express

La nouvelle recrue messine, l’attaquant malien
Cheick Diabaté, est attendue en Moselle ce mer-
credi. L’ancien bordelais (28 ans), qui appartient
au club turc d’Osmanlispor, doit faire l’objet d’un
prêt jusqu’à la fin de la saison.

Des noms qui circulent. Toujours en quête de
renforts cet hiver pour combler les départs à la
CAN de Mandjeck et Doukouré, les dirigeants
messins étudient différentes pistes. Ce mardi, des
rumeurs menaient à Sochaux où évolue le jeune
milieu défensif franco-camerounais Jeando Fuchs
(19 ans). Une piste qui a du plomb dans l’aile.
« C’est de la fiction, a ainsi commenté Ilja Kaenzig,
le président sochalien. C’est n’importe quoi, tout
ça a été inventé. Il n’y a eu ni contact, ni
proposition pour Jeando Fuchs. » D’autres rumeurs
font état de l’intérêt des Grenats pour l’ex-Messin
Olivier Kemen (Lyon) et pour Benjamin Corgnet
(Saint-Étienne), piste déjà évoquée l’été dernier…

Ikaunieks prêté en Grèce. Les dirigeants mes-
sins ont officialisé, ce mardi, le départ de Janis
Ikaunieks pour l’AEL Larissa. Le milieu offensif (21
ans) est prêté au club grec avec option d’achat.
Pour rappel, l’international letton, arrivé en jan-
vier 2015, est lié au FC Metz jusqu’en juin 2019.
Cette saison, il n’est jamais apparu au sein du
groupe pro.

Les supporters messins interdits de déplace-
ment à Lens. À l’occasion de la rencontre entre le
RC Lens et le FC Metz (32es de finale de la Coupe
de France), ce dimanche (14h15), la Préfecture du
Pas-de-Calais a décidé d’interdire « aux personnes
se prévalant de la qualité de supporters du FC
Metz, ou se comportant comme tels, d’accéder au
stade Félix Bollaert-Delelis de Lens ». À noter que le
match sera diffusé en direct sur France 3 Lorraine.

J.-S. G.

Diabaté : officiel ce mercredi ?

Prix-lès-Mézières. Lucas
Thilly est monté sur la
deuxième marche du podium
du cyclo-cross de Prix-lès-Mé-
zières, dans les Ardennes, le
week-end passé. Le Mosellan,
licencié au VTT Club Viess-
mann, cinquième du dernier
championnat de Lorraine
espoirs, a échoué à onze
secondes d’Eddy Colmart
(Pédale Suippase).

Pétange. En préparation
pour le championnat de
France Elite, le week-end pro-
chain à Lanarvily (Bretagne),
Anthonin Didier (Cross Team
by G4) a pris la septième place
du traditionnel cyclo-cross de
Pétange, le premier jour de la
nouvelle année au Luxem-
bourg. Le champion de Lor-
raine a terminé à plus de trois
minutes de l’Allemand Marcel
Meisen, dixième du classe-
ment mondial. Raphaël Pier-
ron (VC Hettange) s’est classé
32e à trois tours.

Hespérange. Raphaël Pier-
ron était au départ du cyclo-
cross de Hespérange, samedi,
pour boucler l’année 2016.
L’Hettangeois a terminé
onzième d’une course domi-
née par le Belge Loïc Hennaux
(Prorace CT).

CYCLO-CROSS

Lucas Thilly 
deuxième

ANGLETERRE
• HIER
Bournemouth-Arsenal.......................................3-3
Crystal Palace-Swansea...................................1-2
Stoke -Watford...................................................2-0
• AUJOURD’HUI
Tottenham-Chelsea..........................................21 h

le point

Et de cinq ! Après quatre
victoires d’étape pour sa
première participation en

2016, Sébastien Loeb s’est
offert un cinquième succès
dès la deuxième étape du
Dakar-2017, mardi, qui lui per-
met de prendre la tête au
classement général.

Sur les routes du Chaco,
dans le nord-est de l’Argen-
tine, entre Resistencia et San
Miguel de Tucumán, Loeb a
tiré parti d’un tracé rapide,
avec peu de navigation, lui
convenant à merveille. Le
nonuple champion du monde
des rallyes a maîtrisé de bout
en bout, prenant la tête dès le
premier point de contrôle pour
ne plus la lâcher. « Notre voi-
ture était très bien sur ce
terrain-là, sa vitesse maximale
a payé. On est monté aux
alentours  de  200 km/h
aujourd’hui (hier), même si je
n’ai pas les yeux rivés sur le
compteur. J’espère qu’on conti-
nuera sur cette lancée, parce
que nous avons roulé sur un
bon rythme,  sans  fa i re
d’erreur », a réagi le pilote sur
le site de la course.

Price, leader en moto
À l’arrivée des 275 km chro-

n o m é t r é s ,  b o u c l é s  e n
2 h 06’55, Loeb devance le
vainqueur de la veille, le
Qatari Nasser Al Attiyah, de
1’23 et son coéquipier chez
Peugeot, l’Espagnol Carlos
Sainz, de 2’18. Au classement
général à l’issue des 803 km
avalés mardi, il dispose de 28’’
d’avance sur Al Attiyah et
d’1’56 sur Sainz.

Cette deuxième levée du 39e

Dakar n’a en revanche pas
souri à son coéquipier Sté-

phane Peterhansel. Le vain-
queur sortant a été relégué à
6’47 dans la spéciale et pointe
à 7’26 au général.

Les lauréats de 2016 n’ont
pas tous connu le même sort
mardi. Chez les motos, l’Aus-
tralien Toby Price s’est imposé
au guidon de sa KTM, pour
mettre lui aussi la main sur le
classement général. Le barbu a
b o u c l é  s a  s p é c i a l e  e n
2 h 37’32, devant le Portugal
Paulo Gonçalves (+ 3’51) et le
Français Xavier de Soultrait
(+4’06), meilleur temps la 
veille avant d’écoper d’une
pénalité pour excès de vitesse.
Si le Portugais est deuxième
du classement général à 2’54,
le Britannique Sam Sunder-
land est troisième à 3’23.

Plus que la chaleur écra-
sante (jusqu’à 40 degrés) et la
poussière, Price a été gêné…
par les vaches, a-t-il confié sur
le site du Dakar : « Vous avan-
cez sur des routes qui ne sont
pas plus larges qu’une voiture
et si une vache sort de derrière
un arbre ou un buisson, ça ne
sera pas joli […] Nous avons
plus de kangourous à la mai-
son, je préfère ça à une
vache ».

Chez les quads, l’Argentin
Pablo Copetti est sorti vain-
queur de son duel avec le
Paraguayen Nelson Sanabria,
pour prendre à domicile la tête
du classement général.

Mercredi, la troisième étape
conduira les concurrents du
Dakar de San Miguel de Tucu-
mán à San Salvador de Jujuy,
en Argentine, sur 780 kilomè-
tres dont 364 km de spéciale
pour les autos, motos et
quads et 757 km dont 199 km
de spéciale pour les camions.

AUTO-MOTO dakar-2017

Loeb s’éclate, Peterhansel se rate
Sébastien Loeb a fait coup double lors de la deuxième journée du Dakar, mardi, en Argentine, en prenant l’étape
et la tête du classement général. Stéphane Peterhansel, son coéquipier chez Peugeot, a connu moins de réussite.

Sébastien Loeb a mené grand train toute la journée. Photo AFP

Élisez 
l‘entraîneur
de l’année

10 techniciens sont en
lice pour l’élection de 
l’entraîneur de l’année 

2016. Rendez-vous
sur notre site internet
pour consulter notre 

galerie photos 
et pour voter

jusqu’au lundi 9 janvier.
www.republicain-lorrain.fr

• AUTO
2e étape : 1. Sébastien LOEB/Daniel ELENA (Fra/Mon/Peu-

geot) 2h 06’55 ; 2. Al-Attiyah/Matthieu BAUMELl (Qat/Fra/
Toyota) à 1’23 ; 3. Sainz/Cruz (Esp/Peugeot) à 2’18 ; 4. De
Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) à 2’19 ; 5. Roma/Haro
Bravo (Esp/Toyota) à 3’22 ; 6. Al Rajhi/Göttschalk (A-S/All/
Mini) à 5’01 ; 7. Stephane PETERHANSELl/Jean-Paul COT-
TRET (Fra/Peugeot) à 6’47 ; 8. Hirvonen/Michel PERIN (Fin/
Fra/Mini) à 8’24 ; 9. Van Loon/Rosegaar (P-B/Toyota), à 9’09 ;
10. Romain DUMAS/Alain GUEHENNEC (Fra/Peugeot) à
9’09...

Classement général : 1. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/
Peugeot) 2h33’31 ; 2. Al-Attiyah/Matthieu BAUMELl (Qat/
Fra/Toyota) à 28’’ ; 3. Sainz/Cruz (Esp/Peugeot) à 1’56 ; 4. De
Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) à 2’05 ; 5. Roma/Haro
Bravo (Esp/Toyota) à 2’56 ; 6. Al Rajhi/Göttschalk (A-S/All/
Mini) à 5’12 ; 7. Stephane PETERHANSEL/Jean-Paul COT-
TRET (Fra/Peugeot) à 7’26 ; 8. Hirvonen/Michel PERIN (Fin/

Fra/Mini) à 8’49 ; 9. Van Loon/Rosegaar (P-B/Toyota), à 9’36 ;
10. Romain DUMAS/Alain GUEHENNEC (Fra/Peugeot) à
9’58...

• MOTO
2e étape : 1. Price (Aus/KTM) 2 h 37’32 ; 2. Goncalves

(Por/Honda) à 3’51 ; 3. Xavier DE SOULTRAIT (Fra/Yamaha) à
4’06 ; 4. Sunderland (Gbr/KTM) à 4’19 ; 5. Quintanilla (Chi/
Husqvarna) à 4’48 ; 6. Svitko (Svq/KTM) à 4’54 ; 7. Brabec
(E-U/Honda) à 5’40 ; 8. Barreda Bort (Esp/Honda) à 6’25 ; 9.
Farres Guell (Esp/KTM) à 7’26 ; 10. Faggotter (AUS/Yamaha)
7:50… 86. Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) à 1 h 03’37...

Classement général : 1. Price (Aus/KTM) 3 h 07’17 ; 2.
Goncalves (POR/Honda) à 2’54 ; 3. Sunderland (Gbr/KTM) à
3’23 ; 4. Xavier DE SOULTRAIT (Fra/Yamaha) à 3’41 ; 5.
Quintanilla (Chi/Husqvarna) 4’26 ; 6. Brabec (E-U/Honda) à
4’29 ; 7. Svitko (Svq/KTM) 4’45 ; 8. Barreda Bort (Esp/Honda)
à 5’32 ; 9. Pedrero Garcia (Esp/Sherco Tvs) à 6’46. 10. Farres
Guell (Esp/KTM) à 6:49… 86. Philippe CAVELIUS (Fra/KTM) à
1 h 11’29...

classements

CFA 2. L’entraîneur de
l’AS Pagny Romuald

Giambérini a décidé de
passer la main pour raison

personnelle. Le président
du club Frédéric Boschian

a intronisé à sa place
Sébastien Reymond.

Professeur d’EPS, il a par
le passé entraîné les
jeunes du FC Metz.

« Nous sommes certains
que Sébastien pourra
apporter beaucoup à

notre équipe. Son expé-
rience permettra à nos

jeunes joueurs de progres-
ser  », indique Boschian.

l’info
Sébastien

Reymond nouvel
entraîneur

de l’AS Pagny

Supporters
JUSTICE. Quatre supporters

de Chelsea ont été condamnés
mardi à des peines allant de six
à douze mois de prison avec
sursis pour un incident raciste
dans le métro parisien en
février 2015. La vidéo de la
scène les montrait en train
d’empêcher un homme noir de
monter dans le métro.

Sochaux
LIGUE 2. Le club doubiste a

assuré mardi bénéficier d’un
nouvel apport de fonds de ses
propriétaires chinois et avoir
reçu le « feu vert » de la Direc-
tion nationale de contrôle de
gestion.

Jesé
LIGUE 1. L’attaquant espa-

gnol Jesé, décevant depuis son
arrivée au PSG l’été dernier et en
instance de départ, ne figure
pas dans le groupe retenu pour
le stage en Tunisie. En revan-
che, la recrue allemande Julian
Draxler est présente pour le
match contre le Club Africain,
ce soir.

foot actu
METZ........................1
ÉPINAL.....................0

Mi-temps :  1-0.  Stade
Saint-Symphorien. Pelouse
glissante. But : Thill (43e).

M E T Z .  K a w a s h i m a
(Didillon, 46e) – Rivierez
(Balliu, 46e), Milan (cap,
Meddour, 62 e), Falette,
Signorino (Assou-Ekotto,
46e) – Philipps (Larriere, 72e)
– Hein (Maziz, 23e), Mollet
(Goudiaby, 72e) Nguette
(Seydi, 70e) – Thill (Cohade,
46e), Vion (Diallo, 46e).

ÉPINAL. Epassy (Robin,
46e) – Léonard (Bai, 46e),
Diawara (cap, Grandemange,
62e), Cestor (Meyer, 46e), El
Hriti (Collin, 46e) – Gonzalez
(Gbegnon, 46e) – Focki (Gui-
bert, 46e), Dabo (Rougeot,
46e), Sakhi (Marques, 46e),
Gboho (N’Goma, 46e) –
Lusamba (Lemb, 46e).

Certes, ce n’était qu’une
rencontre amicale. De
celle qui doit permettre de

se remettre dans le rythme après
les fêtes. Mais, au moins, les
Messins ont-ils eu le bon goût
de débuter l’année 2017 par un
succès. Étriqué (1-0) et face à
une formation spinalienne évo-
luant en National, mais un suc-
cès quand même.

« Ce genre de rencontre nous
permet de retrouver les sensa-
tions de la compétition, note
Guido Milan, le capitaine du FC
Metz. Cela doit aussi nous ser-
vir à retrouver de la confiance et

avec une victoire au bout, c’est
toujours mieux. » Comme le fait
de fouler une vraie pelouse
après une reprise (musclée) 
effectuée, par la force des cho-
ses, sur un terrain synthétique.
« Cela nous rapproche un peu
plus des conditions de diman-
che », tranche Philippe Hins-
chberger.

Dans le viseur de l’entraîneur
mosellan, le déplacement à Lens
en 32es de finale de la Coupe de
France. D’ailleurs, la préparation
de ce rendez-vous à Bollaert a
bel et bien débuté ce mardi. Au
coup d’envoi, les Messins se
sont ainsi présentés avec un
onze sans doute très proche de
celui qui débutera dans le Pas-
de-Calais. « L’objectif, en pre-
mière période, c’était d’aligner
une équipe susceptible de 
démarrer à Lens », confirme
l’entraîneur des Grenats qui, en
raison des absences (blessures,
suspensions, CAN), se retrouve
avec « quasiment une équipe
complète sur le flanc ».

« Très fier »
Du coup, des garçons comme

Philipps, Mollet ou le jeune
Thill ont été invités à se mon-
trer. Et tout ce petit monde est
resté bien discret pendant une
bonne vingtaine de minutes. La
faute, notamment, à une forma-
tion vosgienne qui n’était pas
venue pour faire de la figura-
tion. Gboho alertait ainsi par
deux fois un Kawashima atten-
tif (2e, 7e), alors que Gonzalez
(prêté à Épinal par Metz) voyait

sa violente reprise terminer
dans le petit filet (25e).

Entre-temps, Vion, bien en
jambes, tout comme Nguette
ou Mollet, avait perdu son duel
avec Epassy (17e). Il s’agissait
néanmoins d’une esquisse de la
fin de première période de Mes-
sins plus entreprenants, à
l’image de ce mouvement entre
Falette, Signorino et Nguette 
(31e) ou des frappes signées
Philipps (33e, 34e).

À l’image, aussi, d’un Vincent

Thill plutôt timide jusque-là. Le
Luxembourgeois s’illustrait
d’abord dans le rôle de passeur
inspiré pour Mollet (33e, 42e) et
Nguette (40e), avant de se muer
en buteur. Sa frappe, de vingt
mètres, terminait au ras du
poteau gauche spinalien (1-0,
43e). « Même en amical… très
fier de marquer mon premier but
pro pour le FC Metz », a twitté
l’intéressé après le match.

La suite ?  Une seconde
période maîtrisée par Metz mal-

gré de nombreux changements
et quelques alertes signées
Lemb (63e) et N’Goma (69e).
Habib Diallo, idéalement servi
par le jeune Seydi (83e) et à la
conclusion d’un joli numéro du
duo Larriere-Balliu (86e), aurait
pu enfoncer le clou. En vain.
Qu’importe. Metz a débuté
l’année par un succès… à Saint-
Symphorien. Un petit événe-
ment.

Jean-Sébastien GALLOIS.

en amical face à épinal

Metz assure le coup
Grâce à un but du jeune Luxembourgeois Vincent Thill juste avant la pause, les Messins se sont imposés,
ce mardi à Saint-Symphorien, face à Épinal (1-0). Pas un exploit, mais sans doute bon pour le moral.

Titulaire, Vincent Thill a inscrit son premier but avec les pros. Photo Pascal BROCARD

Ce mardi soir, au terme d’une
nouvelle journée très agitée

en coulisses, le départ de Clé-
ment Lenglet vers le FC Séville
ne faisait plus beaucoup de 
doutes. Il restait quelques
points de détails, essentielle-
ment économiques, à finaliser,
mais l’ASNL n’avait plus les 
moyens de retenir son vice-ca-
pitaine.

Pourtant, Lenglet était bel et
bien revenu à l’entraînement ce
mardi matin. Il a passé une
bonne partie de la matinée en
tête-à-tête avec Pablo Correa,
dans son bureau. Et quand, vers
11 h, il en est sorti, ce fut pour
aller courir seul. À sa sortie, peu
avant midi, Clément Lenglet a
choisi le silence. En principe, il
donnera sa lecture de la situa-
tion ce mercredi.

Auparavant, alors que les
choses se compliquaient du
côté de Séville, où l’on se mon-
trait moins généreux que ce que
l’ASNL réclamait, et alors que
Pablo Correa faisait résonner ses
arguments sportifs, l’internatio-
nal espoir français s’était arc-
bouté sur la volonté affichée
depuis le départ : répondre à la
sollicitation d’un club presti-
gieux. Même si un contrat de
deux ans et demi le lie encore à
l’ASNL, cette envie l’a emporté
au bout d’une négociation ten-
due.

Comme un clin d’œil de l’his-
toire, le transfert avorté de
Michaël Chrétien, il y a neuf ans
vers… le Bétis Séville, rappellera

des risques multiples. On n’en
fera pas une jurisprudence,
mais force est de constater
qu’en pareil cas, le club doit
souvent plier devant un joueur
partant.

Cabaco blessé
En réalité, le vrai préjudice

tient au défaut d’anticipation :
même si Lenglet ne devait quit-
ter Nancy qu’en fin de saison, il
aurait été prudent de pouvoir
sortir un remplaçant sans traî-
ner. Ce ne sera pas le cas. Ce
mardi, Nancy a secoué ses
réseaux, sans résultat. Un gar-
çon comme Le Marchand
(Nice) a par exemple refusé
avant même que son club ne se
prononce. Cela s’annonce com-
pliqué, même si les 5 millions
(?) ramassés dans le transfert de
Lenglet pourraient être en partie
réinvestis.

Il faudra opter dans l’urgence
pour une solution interne. Et la
liste des possibilités s’est
encore réduite ce mardi, avec la
grave blessure de Cabaco (talon
d’Achi l l e ,  sept  semaines
d’absences sont évoquées). Au-
delà, reste à savoir quelle trace
sur le moral des troupes laissera
ce départ inattendu, concernant
un garçon unanimement appré-
cié. Sur le terrain et dans le
vestiaire. Même si telle est la vie
d’un club aujourd’hui, certains
ne cachaient pas une forme
d’inquiétude.

Christian FRICHET

FOOTBALL ligue 1

ASNL : Lenglet 
proche de Séville
Malgré des soubresauts dans les négociations, le 
départ du jeune défenseur vers l’Espagne semble 
inéluctable. Pour l’ASNL, il faudra gérer l’après.

Clément Lenglet va bientôt dire adieu à son entraîneur à Nancy
Pablo Correa. Direction Séville pour le défenseur. Photo L’EST RÉPUBLICAIN
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MERCREDI 4 JANVIER 2017 QUINTÉ À PAU
Prix Pierre Estrem Rey, réunion 1, 1re course
Haies - Handicap - Réf: +9 - 6 ans et plus - 105.000 e - 3.800 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
5ALLEGRO DES ISLES
4TOM ROLI
8BILLY HILL

10NIQUOS
14FREE DRAGON
3ACHOUR

17TURKEY JACKSON
2POLIGROOM

nG. VIDAL
10NIQUOS
4TOM ROLI

11SULTAN SILK
5ALLEGRO DES ISLES

17TURKEY JACKSON
3ACHOUR
8BILLY HILL
7APICULTEUR

nSINGLETON
10NIQUOS

À PAU RÉUNION 1  13 H 20

2
Prix d'Oloron
Haies  4 ans  Femelles  Chevaux 
autres que de pur sang  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dea C. Lefebvre  68
2 Décidée Allen J. Charron  66
3 Délice Nouba T. Lemagnen  66
4 Daska d'Airy G. Malone  66
5 Dearly March W. Denuault  66
6 Dorsa d'Airy Mlle N. Desoutter 66
7 Dolce Rochelaise A. de Chitray  66
8 Darling de Baune M. Camus  66
9 Digne de Carmont  E1 T. Beaurain  66

10 Drywhisky  E1 S. Paillard  66
11 Dame en Noir J. Plouganou  67
12 Daenerys Targaryen B. Lestrade  66
13 Devona K. Nabet  66
14 Darjeeling Pécos M. Delage  66
15 Dalifa d'Airy F. de Giles  66
16 Déesse d'Arzembouy A. Poirier  66
17 Déesse Collonges S. Cossart  66
Favoris : 3  11  7
Outsiders : 9  2  13  17

3
Prix de Jurançon
Handicap  Réf: +27  Course E  
22.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré   Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Iamachope  (8)  I. Loutte  59
2 Vémix  (3)  F.X. Bertras  59
3 Sunday Racer  (9)  D. Michaux  58,5
4 Zip Code  (5)  I. Mendizabal  56
5 Jass  (1)  R.C. Montenegro 56
6 Jardin Fleuri  (10)  M. Foulon  54,5
7 Arcturus  (12)  M. Lauron  52,5
8 Carmen Lady  (6)   E1 S. Saadi  52,5
9 Phenicean  (2)  M. Forest  52,5

10 Princess Kodiac  (7)  Mlle L. Le Pemp 51,5
11 Emoticon  (4)  G. Bon  50,5
12 Scottish Sun  (11)   E1 T. Lefranc  49,5
Favoris : 6  1
Outsiders : 5  4  3

4
Prix de Morlaas
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
18.000 €  3.300 mètres  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Youm'z City S. Cossart  67
2 Kid Driver T. Coutant  66
3 Stonehaven M. F. Mitchell  66
4 Rangoon N. Terrassin  66
5 Xsix A. Lelievre  66
6 Tiger Back T. Chevillard  66
7 Royal Guerrier R. Mayeur  65
8 Imperceptible  E1 M. Gorieu  65
9 Eliot Ness J. Plouganou  68

10 Just Royal  E1 D. Lesot  68
11 Vision du Sud A. RuizGonzalez 63
Favoris : 6  4
Outsiders : 1  3  8

5
Prix du Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  21.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Eliminator  (1)  F.X. Bertras  62
2 Takar  (13)  A. Werlé  62
3 Ragazzo  (8)  S. Saadi  61
4 Kilimandjaro  (7)  A. Subias  58,5
5 Sweet Revenge  (4)  G. Bon  59
6 Lisnavagh  (11)  L. Delozier  59,5
7 Get Lucky  (9)  A. Gavilan  58,5
8 Louvain  (12)  I. Mendizabal  57
9 Vitor  (2)  Jim. Martin  56,5

10 Kick Down  (6)  G. Siaffa  53,5
11 Laviva  (3)  J. Plateaux  53
12 Lava  (10)  R.C. Montenegro 54
13 Holy Cesar  (5)  M. Forest  52,5
Favoris : 1  8
Outsiders : 9  13  7

6Prix El Triunfo
Steeplechase  6 ans et plus  
34.000 €  4.600 mètres  16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Extrême Sud W. Denuault  71
2 Resent Full C. Lefebvre  71
3 Bagdad Café  E1 A. Poirier  71
4 Korfou de Maspie  E1 B. Lestrade  71
5 Baouri G. Ré  70
6 Earlyéna D. Lesot  69
7 Baraka de Thaix J. Plouganou  69
8 Ysawa S. Paillard  68
9 Laristo A. de Chitray  68

10 Ubu Rochelais T. Beaurain  67
11 Rasique M. Delmares  67
12 Lory Shaan V. Chenet  65
Favoris : 4  10
Outsiders : 8  1  11

7
Prix de Maucor
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +37  Course E  17.000 €  1.500 
mètres  PSF   Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Grey Frost  (18)  T. Henderson  60
2 American Deal  (3)  L. Delozier  59
3 Mattatyahu  (5)  S. Saadi  59
4 Indian Miss  (2)  M. Forest  59
5 Ruby Wedding  (1)  I. Mendizabal  59
6 Litto  (4)  F.X. Bertras  58,5
7 Garajonay  (12)   E1 J. Grosjean  58
8 Capearth  (8)   E1 Mme C. Perez Revuelta 58
9 Silky Wind  (7)  D. Morisson  57

10 L'Ami Gaby  (17)  A. Werlé  56,5
11 Eighteen Poems  (15)  J. Plateaux  54,5
12 Nolleval  (6)  A. Bendjama  56
13 Il Presuntuoso  (14)  R.C. Montenegro 55
14 Speedy Glaz  (10)  G. Siaffa  53,5
15 Le Valentin  (9)  Mlle D. Santiago 55
16 Flavii  (11)  D. AlbercaGavilan 53,5
17 Ale Alessio  (16)  Mlle L. Le Pemp 54,5
18 Jarrow  (13)  F. Garnier  54
Favoris : 9  3  1
Outsiders : 13  2  15  17

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

1re
Prix de 
Châtelguyon
Attelé - Femelles - Crse D
- 48.000 € - 2.700 m GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 BRISE DU BUISSON Y. Dreux 2700
2 BARAKA DE LOU F. Nivard 2700
3 BERKANE Y. Cabaret 2700
4 BAHAMA ISLAND E. Raffin 2700
5 BREEDER'S CUP J.-P. Monclin 2700
6 BUSY MONEY RINGEAT P.-Y. Verva 2700
7 BÉA DE BEAUVAL D. Thomain 2700
8 BRISE D'AWAGNE F. Ouvrie 2700
9 BAHIA SOMOLLI M. Dudouit 2700

10 BANQUISE D'EOLE J.-M. Bazire 2700
11 BELLE DE ROSSIGNOL K. Champenois 2700
12 BOCSA DE LESPI B. Goop 2700
13 BADINE CHARMEUSE F. Lagadeuc 2700
14 BAMBA DES LANDES M. Abrivard 2700
15 BALINE DE LA FYE S. Hardy 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PARC MONCEAU  M. Delage 74 H 6 (16) 5s 5s 6s 7h 1h (15) Ah 8s P. Quinton Mme P. Papot 118.985 27/1 1
2 POLIGROOM  J. Duchêne 72 H 7 (15) 13h 2h (14) 2h 3h (13) 1h 3h P. Quinton Ec. des Dunes 74.800 10/1 2
3 ACHOUR  M. Delmares 71 H 6 (16) 2h 5h 6h 12h 17h 10s 13h 3s F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 152.015 9/1 3
4 TOM ROLI (Oeil.) T. Lemagnen 69 H 9 (16) 2h 1s 6s (15) 2h (14) 2s As A. Chaillé-Chaillé Mlle C. Minier 86.495 4/1 4
5 ALLEGRO DES ISLES T. Beaurain 67 H 7 (16) 6h 1h 3h 5h (15) 1p 1p 1p Fab. Foucher Fab. Foucher 30.450 6/1 5
6 PICASSO DO BRASIL (Oeil.) N. Terrassin 67 H 6 (16) 1h 6s 4s 1h 1h Ah (15) 1h J.-P. Daireaux Mme L. Terrassin 59.385 23/1 6
7 APICULTEUR  A. Brunetti 67 H 6 (16) 1h 2h 2h 9h Ts 1s 1s 7s G. Chaignon G. Chaignon 32.640 14/1 7
8 BILLY HILL  B. Gelhay 66 H 7 (16) 5h 1h 1h 14p 9h 7h (14) Ts B. Goudot B. Eberlé 69.325 13/1 8
9 LONDON WHALE  S. Paillard 65 H 6 (16) Ah 7h 2h (15) 3h 4h 2h 1h Mme I. Pacault B. Van Dalfsen 52.990 11/1 9

10 NIQUOS  C. Lefebvre 64 H 8 (16) 2h 3h 6s 2h 11h 9h (15) 5h E. Lecoiffier Man. Martinez 177.620 7/1 10
11 SULTAN SILK  Mlle N. Desoutter 64 H 7 (16) 4h 2h 1h 10p 2p 4p 3h 6h D. Henderson R.-M. Venn 27.540 14/1 11
12 AURI PLENAM DELMAR E. Bureller 64 H 6 (16) 2s 1h 8p 4p 5p 1p 15p 3p Mlle V. Dasque Mlle V. Dasque 34.130 15/1 12
13 TAMEZZO  K. Nabet 63 H 7 (16) 8h 1h 7h 2h Ah 5s Ts 7s Y. Fouin P. Prouet 63.930 16/1 13
14 FREE DRAGON (Oeil.) M. Gorieu 63 H 6 (16) 3h 3h (15) Th 8h (14) 4h 3h Gab. Leenders R. Brard 13.895 19/1 14
15 LE LESCARIEN  A. Poirier 62 H 6 (16) As As 4s Ah Ah 4h As 1s J. Ortet (s) J. Ortet (s) 19.050 39/1 15
16 CLIDAN (Oeil.) NON PARTANT 62 H 12 (16) 6s 8s 3s 15h 7s Ts 12h Ah J.-R. Breton C. Brun 43.390 16
17 TURKEY JACKSON A. Ruiz-Gonzalez 62 H 7 (16) 4h 2h Th 9h 3h 3h 7h 5h F. Sanchez Ec. Fébus 23.130 10/1 17
18 LADÉRIA  T. Chevillard 62 F 6 (16) 7h 3h 5h 2h 8h 2h 1p 7p P. Chevillard Sarl Ec. Azur Riviera 13.530 34/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lParc Monceau
A gagné son quinté ici-même
l'hiver dernier. Il doit porter 2 kilos
de plus là-dessus, d'où son lourd
fardeau de 74 kilos ! De plus, il
rentre (9 mois d'absence) et il
n'aura pas son terrain assoupli. 
2lPoligroom
Estimé par son entourage, il n'a
pas été épargné par les pépins de
santé. Absent depuis octobre
2015, il risque de manquer de
rythme, mais son entraîneur est
confiant. Il a été préparé pour ça. 
3lAchour
100 % de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Il est extra pour attaquer
ce quinté+. Certes, il porte 71 kilos,
mais on le sait compétitif en 62 de
valeur. Deuxième d'un bon lot
récemment.
4lTom Roli
Deuxième de cette course en
2015. Il était alors pris en 62 de
valeur. Moins deux kilos depuis,
mais aussi une longue absence. Il
revient bien, n'a échoué qu'à une
courte tête du bon Amirande
récemment.
5lAllegro des Isles
Venu sur le tard en obstacle. Il a
vite démontré de la qualité. Ce bon
AQPS a fait ses preuves en plat.
On s'attendait à mieux pour ses
débuts à ce niveau, seulement six-
ième. Il doit s'endurcir.
6lPicasso Do Brasil
A déjà gagné sur cette piste en

haies, mais aussi corde à droite.
Des progrès accomplis, il s'est
aguerri dans les réclamers. Une
petite rentrée ici et plus cinq kilos
sur sa valeur.
7lApiculteur

Un échec sur cette piste en haies.
Pas revu dans un handicap depuis
juillet 2015. Relevé de 2,5 kilos
depuis, il aborde cet engagement
en pleine forme. Mais sous ce
poids, il aura fort à faire.
8lBilly Hill

Très longtemps arrêté, il a visible-
ment bien récupéré. Il est extra et a
prouvé qu'il pouvait rivaliser dans
cette catégorie. Débute à Pau,
mais ne sera pas dérangé. À ce
poids, il va terminer à l'arrivée.
9lLondon Whale

Sujet tout neuf sur les haies. Il
découvre Pau. Décevant lors de sa
dernière sortie à ce niveau, il rentre
avec des ambitions selon son
entraîneur. S'il est prêt, il faut évi-
demment le reprendre. 
10lNiquos

Quatrième de l'édition 2015. C'est
une valeur sûre dans les gros
handicaps. Mais il ne gagne pas. Il
a repris de la fraîcheur et retrouve
un tracé qu'il affectionne (2 sur 3).
Fait partie des bonnes chances de
la course.
11lSultan Silk

Deux échecs sur ce parcours. Mais
sa récente quatrième place sur
plus court sur cette piste prouve

qu'il se plaît ici. Il était battu par
Tom Roli qu'il retrouve avec un net
avantage au poids. 
12lAuri Plenam Delmar
En vue sur le steeple, cet AQPS a
été écarté de longs mois avant de
revenir très fort. Il revient sur les
haies avec des ambitions. Il con-
naît cette piste. Sous ce poids, il
est à surveiller.
13lTamezzo
A gagné sur ce parcours dans un
réclamer. Revient à Pau après son
échec Cagnois. Mieux ici, il a plus
de références dans des lots
inférieurs. Il va faire de son mieux
une nouvelle fois.
14lFree Dragon
Ecarté un an des pistes, il a
retrouvé la bonne carburation rapi-
dement. Avec les oeillères australi-
ennes, il est vraiment efficace. Il
arrive en forme pour cet engage-
ment. Débute dans les handicaps.
15lLe Lescarien
Plus confirmé sur les gros obsta-
cles, notamment à Pau. Sa
musique la isse songeur et
n'inspire pas confiance. Il perd
encore 1 kilo au poids, mais il doit
avant tout rassurer. Une petite ren-
trée.
17lTurkey Jackson
Extra le dernier coup sur ce par-
cours, quatrième d'un bon lot. Il a
battu Achour en recevant 3 kilos.
Là, c'est 9 à son avantage. En
forme, il devrait jouer encore un
rôle actif surtout à ce poids. 
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1. PRIX DE POLIGNY
1 10 Bonviva (Mme S. Busset)
2 7 Bakota d'Occagnes (A. Prat)
3 5 Bina des Vauchaux (B. Joseph)
4 9 Berceuse d'Arry (Mlle A. Laroche)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,40 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (7): 1,40 €  (5): 5,60 €.
Trio :  (1075) (pour 1 €): 58,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 6,60 €  
Pl. (107): 2,90 €  (105): 17,30 €  (75): 
9,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (107): 20,10 €.
2sur4 :  (10759) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (10759) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 
2. PRIX DE MÉZIÈRES

1 11 Elusive Feeling (J.M. Bazire)
2 8 Eclipse Dream (L.M. David)
3 14 Extasia Bella (A. Abrivard)
4 5 Emara du Goutier (B. Bourgoin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 1,90 €  Pl. 
(11): 1,60 €  (8): 3,50 €  (14): 1,60 €.
Trio :  (11814) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 27,40 €  
Pl. (118): 9,50 €  (1114): 3,90 €  (814): 
13,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (118): 29,40 €.
2sur4 :  (118145) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (118145) (pour 3 €). En 4: 
2.299,50 €, en 5: 459,90 €, en 6: 153,30 €, 
en 7: 65,70 €.

 
3. PRIX DE VÉZAC

1 13 Diabolic Queen (M. Daougabel)
2 8 Darkness Queen (Mlle A. Laroche)
3 3 Daily Music (C. Frecelle)
4 16 Dédicace Roc (Y. Lebourgeois)

16 partants. Non partants : Danse du Loir 
(2), Divine Folie (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 9,00 €  Pl. 
(13): 3,10 €  (8): 3,90 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (1383) (pour 1 €): 101,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 56,20 €  
Pl. (138): 15,10 €  (133): 8,50 €  (83): 
14,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (138): 89,80 €.
2sur4 :  (138316) (pour 3 €): 13,80 €. 
Multi :  (138316) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
4. PRIX DE POITIERS

1 11 Ustar de Vandel (F. Nivard)
2 12 Vacate Money (JPh. Dubois)
3 8 Vasco de Viette (G. Gelormini)
4 1 Un Vent d'Ouest (E. Raffin)
5 5 Univers de Marzy (A. Barrier)
18 partants. Non partant : Tallien (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 18,00 €  
Pl. (11): 4,10 €  (12): 2,70 €  (8): 4,10 €.
2sur4 :  (111281) (pour 3 €): 36,30 €. 
Multi :  (111281) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.
Trio :  (11128) (pour 1 €): 138,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 43,40 €  
Pl. (1112): 14,40 €  (118): 17,90 €  (128): 
13,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 109,10 €.

 
5. PRIX DE LUCHON

1 9 Calypso Vinoir (Y. Lebourgeois)
2 7 Carmen Tilly (J. Raffestin)
3 6 Cannelle de Pipan (M. Daougabel)
4 10 Calie de Pommeraye (P. Houel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,70 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (7): 2,10 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (976) (pour 1 €): 16,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (97): 12,90 €  Pl. 
(97): 4,30 €  (96): 3,00 €  (76): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (97): 18,80 €.
2sur4 :  (97610) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (97610) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 
6. PRIX DE CORDEMAIS

1 4 Chilkoot Trail (J.P. Monclin)
2 15 Chef de Play (S. Roger)
3 7 Coffee Look d'Eam (A. Barrier)
4 5 Cocktail Julino (M. Mottier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 24,80 €  
Pl. (4): 5,30 €  (15): 5,70 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (4157) (pour 1 €): 295,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (415): 249,60 € 
 Pl. (415): 46,50 €  (47): 16,80 €  (15
7): 23,00 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (415): 
500,00 €.
Pick 5 :  (4157512) (pour 1 €): 
8.311,10 €. 11 mises gagnantes.
2sur4 :  (41575) (pour 3 €): 94,50 €.
Multi :  (41575) (pour 3 €). En 4: 
8.316,00 €, en 5: 1.663,20 €, en 6: 
554,40 €, en 7: 237,60 €.

 
7. PRIX DE MONTPELLIER

1 6 Duc d'Idée (JPh. Dubois)
2 1 Délicieux du Cébé (F. Nivard)
3 8 Dilemne Angèle (D. Pieters)
4 12 Duc des Bordes (L.M. David)
12 partants. Non partant : Duc d'Or (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,60 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (1): 1,80 €  (8): 3,70 €.
Trio :  (618) (pour 1 €): 41,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 6,70 €  Pl. 
(61): 3,80 €  (68): 9,90 €  (18): 9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 8,70 €. 
2sur4 :  (61812) (pour 3 €): 14,10 €. 
Mini Multi :  (61812) (pour 3 €). En 4: 
423,00 €, en 5: 84,60 €, en 6: 28,20 €.

 
8. PRIX DE MONTPELLIER

1 7 Dreamer Boy (Y. Dreux)
2 9 D'accord Maestro (P. Vercruysse)
3 12 Dudu du Noyer (S. Roger)
4 3 Diamant du Nil (A. Garandeau)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,80 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (9): 2,00 €  (12): 2,70 €.
Trio :  (7912) (pour 1 €): 38,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 14,40 €  
Pl. (79): 4,90 €  (712): 9,10 €  (912): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 35,30 €.
2sur4 :  (79123) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (79123) (pour 3 €). En 4: 
841,50 €, en 5: 168,30 €, en 6: 56,10 €.

 
9. PRIX DE LIBOURNE

1 6 Chérie Cash (E. Raffin)
2 5 Costa d'Occagnes (F. Nivard)
3 9 Cécilita (G. Gelormini)
4 4 Chipie du Vivier (T. Duvaldestin)
15 partants. Np : Chiba Chatho (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,30 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (5): 1,50 €  (9): 4,10 €.
Trio :  (659) (pour 1 €): 39,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 5,30 €  Pl.
(65): 3,20 €  (69): 16,80 €  (59): 
10,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 12,80 €.
Pick 5 :  (659415) (pour 1 €): 338,00 €. 
192 mises gagnantes. 
2sur4 :  (6594) (pour 3 €): 7,80 €. 
Multi :  (6594) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

1. PRIX FRAGONARD
1 1 Grand Départ (M. Farcinade)
2 6 Normandy Invasion (Jo Audon)
3 8 Accelerator (G. Boughaita)
4 10 Ensamo (K. Deniel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (6): 3,40 €  (8): 2,50 €.
Trio :  (168) (pour 1 €): 59,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (16): 18,20 €  Pl. 
(16): 8,70 €  (18): 4,50 €  (68): 24,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 24,10 €.
2sur4 :  (16810) (pour 3 €): 44,40 €.
Mini Multi :  (16810) (pour 3 €). En 4: 
499,50 €, en 5: 99,90 €, en 6: 33,30 €.

 
2. PRIX MICHEL LINARES

1 7 Duc de Guise (H. Tabet)
2 3 Paco Keed (K. Deniel)
3 8 Nouma Jelois (B. Meme)
8 partants. Non partant : Super Bal (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 23,70 €  
Pl. (7): 3,10 €  (3): 2,10 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (738) (pour 1 €): 62,20 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (73): 40,80 €  Pl. 
(73): 9,30 €  (78): 8,40 €  (38): 4,50 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (73): 124,90 €. 
Trio Ordre :  (738) (pour 1 €): 747,80 €.

 
3. PRIX DE L'ILE ROUSSE

1 5 Bullrider (D. Mescam)
2 1 Ikrapol (J. Ricou)
3 3 Incunable (N.W. O'Driscoll)
4 4 Marius Quercus (A. Lotout)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,50 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (1): 1,90 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (513) (pour 1 €): 20,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (51): 13,40 €  Pl. 
(51): 4,40 €  (53): 4,30 €  (13): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 29,10 €.
2sur4 :  (5134) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (5134) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DE L'ESTERON

1 1 Quart de Rhum (B. Meme)
2 5 He Loves Me (Jo Audon)
3 2 Livingstone Devaig (L. Philipperon)
4 6 Banonito (K. Deniel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (5): 3,30 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (152) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (15): 20,80 €  Pl. 
(15): 7,80 €  (12): 3,60 €  (52): 12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 25,80 €.
2sur4 :  (1526) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (1526) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 
5. PRIX DES ILES D'OR

1 1 Indianeyev (S. Evin)
2 2 Polo Rouge (J. Giron)
3 11 First Moon (N.W. O'Driscoll)
4 7 Uppercut de Sivola (G. Boughaita)
12 partants. Np : Sparkie (9), Estraline (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,10 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (2): 2,00 €  (11): 3,10 €.
Trio :  (1211) (pour 1 €): 64,70 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12): 10,40 €  Pl. 
(12): 4,60 €  (111): 9,70 €  (211): 16,50 €. 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 18,90 €.
2sur4 :  (12117) (pour 3 €): 15,00 €. 
Mini Multi :  (12117) (pour 3 €). En 4: 
459,00 €, en 5: 91,80 €, en 6: 30,60 €.

 
6. PRIX DU LIMOUSIN

1 11 Mona Louisa (G. Boughaita)
2 2 Tomgarry (M. Lefèbvre)
3 4 Do Not Disturb (M. Farcinade)
4 7 Olympic Pôle (A. Acker)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 48,90 €  
Pl. (11): 11,60 €  (2): 3,00 €  (4): 4,10 €.
Trio :  (1124) (pour 1 €): 811,20 €.
Couplé : Gag. (112): 134,60 €  Pl. (112): 
34,40 €  (114): 52,50 €  (24): 12,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (112): 424,30 €.
2sur4 :  (11247) (pour 3 €): 39,30 €.
Multi : (11247) (pour 3 €). En 4: 976,50 €, 
en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 7: 27,90 €.

 
7. PRIX DE L'ARTOIS

1 4 Trigger Flash (J.C. Gagnon)
2 11 Bellaville (A. Acker)
3 7 Laetitia Moon (H. Tabet)
4 2 Belle Madrik (D. Mescam)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 14,00 €  Pl.
(4): 2,80 €  (11): 1,50 €  (7): 3,40 €.
Trio :  (4117) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : Gag. (411): 15,60 €  Pl. (411): 
6,50 €  (47): 14,60 €  (117): 6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 45,10 €.
2sur4 :  (41172) (pour 3 €): 19,80 €.
Mini Multi :  (41172) (pour 3 €). En 4: 
423,00 €, en 5: 84,60 €, en 6: 28,20 €.

 

Niquos incontournable
Finalement, il a fallu aller cherch-
er les partants dans le bas du
tableau pour organiser ce quin-

té. Je fais confiance aux sujets
confirmés à ce niveau comme
Niquos, qui mériterait de gag-

ner. Tom Roli, Achour, Lon-
don Whale et Poligroom
sont de bons sauteurs. Ils ont la

pointure. Sultan Silk et Free
Dragon peuvent se révéler.
Outsider : Turkey Jackson.

LES RESULTATS
À VINCENNES  Mardi

À CAGNESSURMER  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

4 TOM ROLI 
Le 13 décembre, Tom Roli recule dans
la parcours et aborde la ligne droite en
dernière position. Rapproché en 
pleine psite, il finit comme une balle sur
le plat mais trop tard pour remonter le
lauréat. 

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VINCENNES RÉUNION 4  12 H 10

1
Prix de Pouancé
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  36.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brandevin Mlle C. Le Coz  2850
2 Boss de Javie  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
3 Boy of God  (Q)  B. Joseph  2850
4 Berlioz de Tillard  E1 B. Rochard  2850
5 Baron de Bry E. Herbeau  2850
6 Balios D. Dulong  2850
7 Blood Diamond  (P)  V. Saussaye  2850
8 Bacilly A. Prat  2850
9 Baccara des Bordes Mlle O. Herbinière 2850

10 Beethov  (Q)  Mlle L. Balayn  2850
11 Bolide Jiel Mlle M. Collet  2850
12 Brio de Tillard  E1 Mlle L. Drapier  2850
13 Blueberry de Couët H. Guérot  2850
14 Baby Barbés C. Leclerc  2850
15 Bacchus Chambray  (Q)  C. Mottier  2850
16 Believe Me  (Q)  Mlle N. Hardy  2850
17 Bel Canto G. Gervais  2850
18 Bonheur du Lot  (Q)  F. Poisson  2850
Favoris : 16  5  12
Outsiders : 4  10  15  13

2
Prix de SaintBrieuc
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Urango Marancourt  (P)  Mlle C. Tessier  2100
2 Vivoli M. P.M. Allais  2100
3 Urf du Rib  (P)  Mlle M. Goetz  2100
4 Armess de Guez  (Q)  M. D. Crespel  2100
5 Americo Vespucci M. P.R. Mary  2100
6 Volcan Joli M. M. Poirier  2100
7 Aviatrice  (P)  Mme V. BoudierCormy 2100
8 Uno des Pleignes  (Q)  Mlle L. Lizée  2100
9 Urietta M. M.G. Lemarchand 2100

10 Uska  (Q)  Mlle A. Renault  2100
11 Vito des Landiers  (Q)  M. S. Gaudard  2100
12 Vénus de Fromentel  (Q)  M. D. Lefranc  2100
13 Aladin  (P)  M. J.F. Noël  2100
14 Allegro Nonantais  (Q)  M. R. Porée  2100
15 Ucapiettra  (Q)  M. C. Meneghetti 2100
16 Viking Marancourt M. J. Dutertre  2100
Favoris : 14  4  3
Outsiders : 5  16  7  10

3
Prix de Montbéliard
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 13h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Davao Jiel Mlle M. Collet  2175
2 Derby du Biwetz  (PQ)  A. Lamy  2175
3 Dis Nous Tout J. Raffestin  2175
4 Domingo Aldo C. Frecelle  2175
5 Dopiom Montaval  (PQ)  Mlle C. BréardHermelin 2175
6 Dragon Rouge B. Rochard  2175
7 Derby des Caillons D. Thomain  2175
8 Dakota Atout  (PQ)  Y. Lebourgeois  2175
9 Darcy de Touchyvon  (PP)   E1F. Nivard  2175

10 Dandy du Rosay  (PQ)  A. Barrier  2175
11 Dom Vadof M. Yvon  2175
12 Damiano Bello  (PQ)  A. Abrivard  2175
13 Design d'Herfraie  (PQ)   E1M. Mottier  2175
14 Duc d'Alloer  (PP)  E. Raffin  2175
Favoris : 4  12  14
Outsiders : 9  13  2  8

4
Prix de Bonneuil
Attelé  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ejag F. Ouvrie  2175
2 Erwin de Touchyvon E. Raffin  2175
3 Expert Winner A. Abrivard  2175
4 Eleven des Plans F. Nivard  2175
5 Esmeraldi D. Thomain  2175
6 Eudes de l'Aunay L.M. David  2175
7 Enino du Pommereux S. Roger  2175
8 Eclair de Lune J. Bruneau  2175
9 Espoir d'Yvel Y. Lebourgeois  2175

10 Embrun de Mai A. Barrier  2175
11 Esos B. Goop  2175
12 Electro Cadence E. Allard  2175
Favoris : 9  10
Outsiders : 7  11  4

5
Prix de Raulhac
Monté  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Centurion Jarzéen E. Raffin  2175
2 Colorado Wind F. Poisson  2175
3 Cocktail Blanc A. Barrier  2175
4 Cyriac d'Alci  (Q)  B. Rochard  2175
5 Camarade Sympa D. Thomain  2175
6 Cadet  (P)  D. Bonne  2175
7 César du Caïeu  (Q)  Mlle C. Levesque 2175
8 Camino Bello  (P)  A. Abrivard  2175
9 Cyrus du Pommereux  (Q)  A. Lamy  2175

Favoris : 6  3
Outsiders : 8  7  9

6
Prix de Gray
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.100 mètres  Grande 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cookie des Brouets P. Vercruysse  2100
2 Chinatown Turgot  (Q)  A. Abrivard  2100
3 Carmensita de Lou  (Q)  L.C. Abrivard  2100
4 Concertino  (Q)  A. Barrier  2100
5 Choriste  (Q)  J.M. Bazire  2100
6 Coraggio  (Q)  S. Serpin  2100
7 Chance des Douits  (Q)  Y. Lorin  2100
8 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2100
9 Casdar d'Auvillier  (Q)  C. Heslouin  2100

10 Casa de Nine  (A)  M. Lenoir  2100
11 Camille de Bailly  (P)  B. Bourgoin  2100
Favoris : 5  9
Outsiders : 1  7  2

7
Prix d'Acigné
Attelé  Femelles  Course D  
33.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elise de Glatigné R. Andreghetti  2175
2 Ella de Glatigné G. Gelormini  2175
3 Envie de Foot Y. Dreux  2175
4 Everglades T. Levesque  2175

5 Elisa d'Occagnes F. Nivard  2175
6 Express Lady J. Dubois  2175
7 Erika Dream D. Thomain  2175
8 Ebène du Logis B. Goop  2175
9 Elee de Tedd J.M. Bazire  2175

10 Electra Bar A. Abrivard  2175
11 Elémine de Valforg Y. Lorin  2175
12 Espella Védaquaise T. Borderie  2175
13 Extra Light F. Ouvrie  2175
14 Etincelle d'Albret E. Raffin  2175
Favoris : 6  12  11
Outsiders : 13  2  4  9

8
Prix de Pithiviers
Attelé  Femelles  Course C  
44.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Diablesse du Logis F. Christophe  2700
2 Déesse des Landes L.M. David  2700
3 Dobra Droga  (PQ)  F. Nivard  2700
4 Déesse du Plessis  (PQ)  M. Lenoir  2700
5 Décennie  (PP)  M. Mottier  2700
6 Dalencia D. Locqueneux  2700
7 Dwendolina Bilou G. Delacour  2700
8 Divine Seven  (PQ)  Charles Bigeon  2700
9 Danseuse For Ever  (PQ)  B. Goop  2700

10 Dolly Bird  (PQ)  L. Abrivard  2700
11 Delinda  (PQ)  J.M. Bazire  2700
12 Dame de Bellouet A. Abrivard  2700
Favoris : 10  3
Outsiders : 11  4  9

TIERCÉ (pour 1 €)

11-12-8
Ordre.................................562,80
Désordre..............................96,30
Couplé transformé...............43,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-12-8-1
Ordre.............................2.868,19
Désordre...........................291,46
Bonus..................................21,97

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-12-8-1-5
Ordre...........................31.176,00
Désordre...........................259,80

Numéro Plus : 0402
Bonus 4...............................36,40
Bonus 4sur5........................12,60
Bonus 3..................................8,40

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

nL'AMATEUR
3ACHOUR
4TOM ROLI

10NIQUOS
9LONDON WHALE
2POLIGROOM

17TURKEY JACKSON
5ALLEGRO DES ISLES
8BILLY HILL

nLE PRONO
10NIQUOS
4TOM ROLI
3ACHOUR
9LONDON WHALE
2POLIGROOM

11SULTAN SILK
14FREE DRAGON
17TURKEY JACKSON

À MARSEILLEVIVAUX R. 5  16 H 05

1
Prix de SaintJérôme
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24,5 +26  Course E  18.000 € 
 2.600 mètres  Piste en sable fibré 
 Corde à gauche  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Misty Love  (11)  J.B. Eyquem  61
2 Sacrée Nana  (1)  M. Grandin  56,5
3 Princess Charlotte  (12)  T. Bachelot  58
4 Sfarzosa  (2)  P. Bazire  57
5 Gunwalloe  (5)  F. Lefebvre  57
6 Fair Moon  (10)  N. Perret  55
7 Tamina Hanum  (9)  Mlle E. Fontaine 52,5
8 Multideal  (4)  R. Fradet  54
9 Darselect  (13)  A. Hamelin  54

10 Volzapone  (7)  E. Hardouin  52,5
11 Voisin  (6)  Mlle S. Callac  51
12 Sahmia  (8)  V. Seguy  51
13 Ramssiss  (3)  G. Congiu  51
Favoris : 2  12
Outsiders : 4  3  9

2
Prix du Cap Canaille
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course G  
15.000 €  1.500 mètres  PSF  
Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Molesne Chop  (2)  F. Forési  60
2 Benjale  (11)  J.B. Eyquem  59
3 Fly Grazer  (4)  A. Hamelin  58,5
4 Sahand  (7)  V. Seguy  58,5
5 Adjudant Chef  (6)  T. Piccone  58
6 Lady Wulfruna  (5)  R. Fradet  57,5
7 The Racer  (3)  E. Lacaille  57,5
8 Altare Si  (10)  T. Bachelot  57,5
9 Prince Gris  (13)  Mlle S. Callac  57

10 Célina Béré  (8)  N. Perret  57
11 Zor  (14)  F. Masse  55,5
12 Sellière  (12)  E. Hardouin  54,5
13 Celestial House  (1)  G. Congiu  54,5
14 Kadou  (9)  A. Lachkar  52
Favoris : 5  2  1
Outsiders : 8  9  11  4

3
Prix de Saint Symphorien
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34 +35,5  Course G 
15.000 €  2.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Star White  (2)  E. Hardouin  60
2 Cielo Raso  (14)  G. Millet  60
3 Pleasant Flight  (5)  T. Piccone  59
4 Arizona Run  (7)  V. Seguy  59
5 Foradada  (1)  N. Perret  56,5
6 Étendard d'Or  (8)  F. Forési  56,5
7 Broken Journey  (10)  R. Fradet  56
8 Albury  (6)  A. Hamelin  55,5
9 Lady of Light  (4)  B. Panicucci  53,5

10 Chupa Eria  (13)  Y. Bonnefoy  53
11 Flare Path  (9)  E. Lacaille  54,5
12 Sister Ball  (3)  A. Orani  51,5
13 Master Planner  (12)  Mlle S. Callac  53,5
14 Zapping Game  (11)  M. Grandin  51
Favoris : 2  3  4
Outsiders : 10  5  7  6

4Prix Eclair
16.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Epitalon  (2)  G. Congiu  58
2 Gris Clair  (7)  G. Millet  58
3 Fankairos Ranger  (8)  M. Grandin  54,5

4 Nook Karamel  (9)  F. Masse  56,5
5 Beslon  (5)  T. Piccone  58
6 Hygrove Emily  (4)  V. Seguy  56,5
7 Maéline  (6)  B. Panicucci  54
8 Très Cruces  (3)  N. Perret  56,5
9 Like Tin Angel  (1)  E. Lacaille  54,5

Favoris : 5  2
Outsiders : 6  8  9

5
Prix de Cassis
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24,5  Course E  18.000 €  
1.500 mètres  PSF  Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rockyl  (8)  N. Perret  61
2 Kencharova  (3)  J.B. Eyquem  60
3 Cardolan  (4)  G. Millet  59,5
4 Spotted Cat  (10)  F. Forési  59,5
5 Multicolor  (2)  T. Piccone  57,5
6 Its My Story  (5)  B. Panicucci  52
7 Maryenkhor  (11)  G. Congiu  54
8 Shakila Green  (1)  V. Seguy  53,5
9 Calon Ségur  (7)  M. Grandin  50,5

10 Cape Doctor  (9)  Mlle S. Léger  49,5
11 Yosra  (6)  E. Hardouin  51
Favoris : 7  6
Outsiders : 1  8  2

6Prix des PercesNeige
A réclamer  14.000 €  1.500 mètres 
 PSF  Départ à 19h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ndesha  (6)  E. Hardouin  58,5
2 Tadkhirah  (8)  T. Piccone  58,5
3 Notre Sage  (5)  T. Bachelot  56,5
4 La Dame En Rouge  (7) Y. Bonnefoy  54
5 Lady Fong  (1)  V. Seguy  56,5
6 Harmonika  (2)  A. Hamelin  56,5
7 Time Sky  (4)  P. Bazire  56
8 Rose Smart  (9)  M. Grandin  51
9 Décale  (3)  J. Augé  55

Favoris : 5  1
Outsiders : 4  8  6

7Prix d'Ouverture
Course E  17.000 €  1.500 mètres  
PSF  Départ à 19h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Zalamea  (8)  A. Lustière  59,5
2 He's a Dreamer  (9)  R. Auray  61
3 Issauroma  (5)  G. Millet  59,5
4 Irish Man  (1)  F. Masse  56,5
5 Dream Dy  (4)  J. Augé  59
6 Vent du Large  (2)  A. Orani  54,5
7 Cape Speed  (7)  N. Perret  57
8 Bat Aloufat  (6)  T. Bachelot  56,5
9 Yosemite  (3)  B. Panicucci  52

Favoris : 2  5
Outsiders : 1  8  3

8Prix Juveigneur
Course E  17.000 €  2.000 mètres  
PSF  Départ à 20h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Un Beau Mec  (5)  M. Grandin  62,5
2 Alcyone  (8)  J.B. Eyquem  61
3 Blink  (4)  B. Panicucci  57
4 Formentor  (7)  N. Perret  60
5 Heart Angel  (6)  E. Lacaille  58
6 Hygrove Katie  (3)  G. Millet  57,5
7 Bellou Winner  (2)  R. Fradet  57
8 Billionnaire  (1)  F. Forési  57

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  2  4

18lLadéria
Elle débute à Pau. Sa première
expérience dans un handicap a été
discrète récemment. Les plans
étaient certainement de courir la
deuxième épreuve qui a été
annulée, faute de partants.
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4 17 29 15 31 20 13

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous vous occupez de ce 
qui vous plaît le plus avant le reste. 
Pourtant, il faudra bien vous y mettre. 
Amour : Vous avez besoin de vous 
ressourcer auprès de votre parte-
naire. Vous lui proposez une petite 
virée. Santé : Energie.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Tous ces dossiers qui vous 
attendent vous donnent le mal de mer. 
Courage ! Amour : Vous êtes las 
de toujours devoir des explications 
à votre ami sur vos faits et gestes. Le 
mieux serait de lui en parler. Santé : 
Prenez l’air.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’êtes pas le seul à 
recevoir des félicitations. Partagez 
l’enthousiasme de vos collègues qui 
en bénéficient. Amour : Vos amis 
vous reprochent d’être trop secret. 
N’hésitez pas à vous ouvrir à eux. 
Santé : Faites du sport.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous n’avez pas le temps 
de remplir toutes vos missions et 
cela vous met dans tous vos états. 
Amour : Vous êtes seul et fatigué de 
ne pouvoir vous confier à personne. 
Personne vraiment ? Regardez autour 
de vous ! Santé : Equilibrée.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez besoin d’aide et 
les conseils affluent de toutes parts. 
Faites le tri, ils ne sont pas tous bons. 
Amour : Vous êtes distant et cela 
inquiète votre partenaire qui s’inter-
roge sur votre relation. Rassurez-le ! 
Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous comptez sur la 
confiance de vos collègues pour leur 
dévoiler ce qui vous pèse. Leur parler 
vous soulage. Amour : Votre par-
tenaire vous reproche de toujours 
vouloir le dominer, ce que vous niez 
avec ferveur. Santé : Excellente.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Si vous avez terminé vos 
tâches, pensez à prendre de l’avance 
au lieu de vous tourner les pouces. 
Amour : Soignez votre façon de par-
ler à votre partenaire. Il vous arrive 
d’être plus agressif que vous ne le 
pensez. Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il vous arrive malheureuse-
ment d’oublier que vous faites partie 
d’une équipe. Vous êtes peut-être 
un peu trop indépendant. Amour : 
Votre partenaire traverse une période 
difficile. Ménagez sa susceptibilité. 
Santé : La forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : De mauvais esprits 
convoitent votre situation. Ouvrez 
l’œil ! Amour : Votre couple com-
mence à battre de l’aile et vous vous 
en rendez bien compte. Agissez pour 
qu’il ne se brise pas. Santé : Evitez 
les aliments trop caloriques.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vos idées sont pertinentes 
et vous avez l’aval de vos collègues et 
supérieurs pour les mettre en place. 
Amour : Vous avez une vive discus-
sion avec un proche. Heureusement, 
votre amitié n’est pas remise en cause. 
Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes efficace et éner-
gique. Il semble que vous n’ayez pas 
assez de choses à faire pour satisfaire 
votre appétit. Amour : Votre parte-
naire redevient de plus en plus câlin 
et vous appréciez ce changement 
d’humeur. Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes peut-être sur 
le point de signer un accord qui 
améliorera considérablement votre 
activité. Lisez bien toutes les lignes. 
Amour : Solo, vous vivez au jour le 
jour. L’amour viendra quand il vien-
dra ! Santé : Mangez léger.

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 – Dessin humoristique. – B – De valeur constante. C’est 
inéluctable. – C – Insigne du grade d’officier. Il porte le numéro 42 en chimie. – D – Travail 
d’utilité collective. Ils passent toujours en grondant. – E – Originaire de la Méditerranée. En 
fuite. – F – Produisis. Fleuve espagnol né dans les monts Cantabriques. – G – Ceux de sa famille. 
De l’étain. – H – Complètement vide de sens. – I – Cela vaut de l’or ! Sans volonté aucune. – J 
– Mesure des distances par procédés optiques, acoustiques ou radioélectriques.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il atteste l’authenticité d’un acte. – 2 – C’est un petit rongeur de 
la taille d’un lièvre. Voie de circulation. – 3 – Indispensable pour réussir la bouillabaisse. – 4 – 
Elle se trouve au large. Le toucher le met en boule ! – 5 – Insectes coléoptères aux couleurs 
métalliques. – 6 – Corps céleste. Neige des hauteurs. – 7 – Fut président de la République du 
Portugal. A lui de faire le lien ! – 8 – Des habitudes bien conservées. Ancienne cité sumérienne. 
– 9 – Bruits de couloir. Mesure chinoise. – 10 – Usure naturelle. En fin d’année. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 66 = 4 + 29 + 20 + 13.
67 = 4 + 17 + 15 + 31. 

LA BONNE SUITE
 PÉRIMÉ  

Le jeu
de saute-moutons

386495172

154273896

729618435

495387261

273164589

618529347

862941753

541736928

937852614

12345678910
ACARICATURE
BEGALESSUR
CROSETTEMO
DTUCORAGES
EITALIENUI
FFISNEBRO
GISIENSSN
HCREUSEO
IAULVEULE
JTELEMETRIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 66 et 67. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

4 2
3 9 6

7 6 1
4 6
2 4 5

1 8 2 9 3
5 3

1 7
9 3 8 1

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

J A U G E R
P A R I E R
R E G A I N
C A L A M E
R E F E R E
C A B A N E
C O U T R E
Z O U A V E
E C A R T E
P O S A D A
G E N D R E

– – – – – –

•••
•

••
••
•
•
•
•
•

••

Jeu-concours du 02/01 au 15/01/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR13 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Marie posa sa main sur celle 
d’Henry qui esquissa un sourire. 
Cette jeune femme ressemblait 
tant à sa mère avec ses éphélides 
qui pommelaient ses joues et les 
ailes de son nez, avec ses cheveux 
roux bouclés qui s’échappaient 

par-dessous son fi chu en 
capturant la lumière. Il émanait 
d’elle une paix profonde, une paix 
miséricordieuse qui soulageait. 
Marie avait posé une main 
douce et maternelle sur la sienne 
pour le réconforter, pour réparer 

sans heurt sa blessure et, tout en 
l’ignorant, celle de son cœur.

XIII
Casser du Boche

Section des nettoyeurs de 
tranchées. 4 novembre 1918 au 
soir.

LE LIEUTENANT RAILLET 
s’adossa sur le fl anc de la tranchée 
liant le boyau à son abri et se mit 
à lire le document que Flavien 
venait de lui remettre. C’était 
un homme d’une quarantaine 

d’années, grand, avec des yeux 
bleus de loup, presque cruels, et 
une cicatrice sur la joue. Il avait 
posé plusieurs fois son regard 
d’acier sur Flavien avant d’achever 
sa lecture d’une voix

étrange, comme noyée d’eau :
– On veut casser du Boche !
Flavien le regarda fi xement en 

se raidissant un peu.
– Comme ils ont la tête dure, 

c’est dans le ventre qu’on les 
fouille, ajouta l’offi  cier froidement.

– Je n’ai pas peur de salir ma 
lame, répondit Flavien avec la 

voix de la mort.
Le lieutenant Raillet sourit en 

montrant ses dents jaunies par 
le tabac, puis il regarda Louis 
Lamarque, un jeune paysan au 
visage d’ange, qui se mit aussitôt 
au garde-à-vous.

– Parfait !… Et toi, le bleuet ?
– J’ai dix-sept ans, mon 

lieutenant. 

Les remarques : 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Fabrice Luchini, à droite, campe un avocat poussé à l’adultère
par sa femme, elle-même infidèle.

En 1993, Claude Lelouch com
posait avec « Tout ça… pour

ça ! » une jolie comédie senti
mentale un tantinet mordante 
portée par un casting inspiré et 
applaudi par près de 2 millions 
de spectateurs.
Après l’échec public et critique 
de « La Belle Histoire », Claude 
Lelouch s’offre, au début des 
années 90, un joli retour sur le 
devant de la scène avec « Tout 
ça… pour ça ! ». « Chaque fois 
que je connais un échec, je sais 
que derrière il y aura un succès. 
C’est le principe du vélo : après 
la descente, il y a une montée. 
Je suis toujours un étudiant en 
cinéma, un étudiant qui a la 
chance de vivre de ses études et 
qui n’en finit pas d’apprendre », 
explique le réalisateur.
Avec cette comédie mêlant les 
mésaventures de trois pieds nic
kelés passant en justice à une 
histoire de double adultère chez 
les avocats, Lelouch renoue 
avec le film choral léger et aé
rien comme une bulle de cham
pagne. « C’est une comédie sur 

ce qui reste la distraction préfé
rée des hommes et des fem
mes : comment se rencontrer et 
se séparer sans trop faire de va
gues », s’amuse le cinéaste.
Il s’entoure d’un casting de fidè
les (Gérard Darmon, Francis 
Huster, Vincent Lindon…) et 
dynamite le tout en confiant à 
Fabrice Luchini un rôle taillé sur 
mesure d’avocat poussé à 
l’adultère par sa femme, elle
même infidèle. Luchini est étin
celant, de sa mémorable plai
doirie où il entonne du Patricia 
Carli et du Johnny en passant 
par la scène hilarante sous la 
tente. Sa performance lui vau
dra d’ailleurs le César du 
meilleur acteur dans un second 
rôle.

Nicolas Jouenne
« Tout ça… pour ça ! »
à 20 h 55 Arte

France. 1992. 1 h 55. Réalisa
teur : Claude Lelouch. Avec : 
MarieSophie L., Fabrice Luchini, 
Vincent Lindon, Gérard Darmon, 
Évelyne Bouix, Francis Huster, 
Alessandra Martines.

n SÉRIE

« Racines », l’histoire 
de l’esclavage

« Racines », avec Malachi Kirby, propose une relecture
pertinente de la fiction éponyme de 1977.

Numéro 23 lance ce soir « Ra
cines », une minisérie améri

caine sur l’esclavage.
Ambitieuse et réussie, « Racines » 
propose une relecture pertinente 
de la fiction éponyme qui avait sé
duit une large audience aux États
Unis en 1977– ellemême adaptée 
du roman d’Alex Haley retraçant 
l’histoire d’une famille afroaméri
caine depuis 1750. Autour du hé
ros (interprété par Malachi Kirby, 
une révélation), les stars sont au 
rendezvous : Laurence Fishburne 
(« Matrix », « Les Experts »), Fo
rest Whitaker (« Le Major
dome »), Anna Paquin (« True 

Blood »), Jonathan Rhys Meyers 
(« Les Tudors »)… « Cette nou
velle version est importante, car 
les temps ont changé, les divertis
sements ne fonctionnent plus de 
la même façon, l’accès à l’infor
mation a été démultiplié, souligne 
Anika Noni Rose, qui interprète la 
fille du héros. Il est nécessaire de 
rappeler que nous sommes tous 
connectés, liés. La série ne ra
conte pas seulement l’histoire des 
AfroAméricains, mais l’histoire 
de l’Amérique, et même celle du 
monde : la diaspora est im
mense ». Quatre épisodes à partir 
du 4 janvier à 20 h 55.

n EN BREF

Dans la même veine que
« Mystère au Moulin
Rouge », France 2 continue

d’explorer en fiction des monu
ments parisiens à travers des tra
jectoires de femmes au XIXe siè
cle. Dans « Mystère à l’Opéra », 
Mathilda May interprète une diva 
jalouse de sa fille et plongée dans 
une histoire de meurtre.
Qu’avezvous aimé dans votre 
personnage ?
Sa complexité. Jouer une mé
chante ne m’est pas si souvent ar
rivé. Mais sa dureté est due à une 
souffrance, à son histoire, c’est ce 
qui est intéressant. Les vrais mé
chants sont des psychotiques, ra
res heureusement.
On dit que le costume aide à 
s’approprier le personnage…
Ça aide au travail du jeu par le 
corps. Le corset, par exemple, est 
contraignant. Il oblige à des pos
tures, à une attitude. En France on 
a l’habitude, dans le métier d’ac
teur, de travailler de l’intérieur 
vers l’extérieur. Moi, qui suis une 
ancienne danseuse, je sais qu’on 
peut travailler dans le sens in
verse. C’est ce que j’avais fait 
dans mon spectacle muet, « Open 
Space », créé il y a deux ans.
L’Opéra Garnier estil un lieu 
familier pour vous ?

J’y vais régulièrement, c’est la 
plus grande compagnie de danse 
du monde. Mais y tourner a été 
particulièrement émouvant, car il 
est lié à des événements mar
quants de ma vie. J’ai échoué trois 
ans de suite au concours d’entrée 
en tant que « petit rat ». Chaque 
fois au terme de plusieurs présé
lections. Je m’en souviens comme 
si c’était hier.

Des regrets ?
Pas du tout. Le monde de la danse 
est un monde de souffrance 
aussi, et, d’après les témoignages 
d’amies danseuses, cet échec 
m’aura préservée. Ensuite, j’ai re
joint le Conservatoire national, 
d’où je suis sortie avec un premier 
prix. J’ai même fait un stage au 
New York City Ballet…
Pourquoi avoir abandonné ? 

J’étais engagée pour de petites 
prestations ici et là. Mais je me 
disais : « Tout ce travail pour en 
arriver là »… Et puis mon agent 
m’a contactée pour le film 
« Nemo » [d’Arnaud Sélignac, 
sorti en 1984, ndr]. J’ai été prise. 
Et c’est parti…
Pensiezvous devenir actrice 
avant ? 
La danse est une trajectoire, il n’y 

a pas de place pour penser à autre 
chose. J’ai donc appris sur le tas. 
j’ai été happée par un tourbillon et 
acquis les différentes méthodes 
de jeu, selon que je tournais en 
France ou à l’étranger, grâce à mes 
partenaires. En les observant.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Mystère à l’Opéra »
à 20 h 55 sur France 2

Mathilda 
May : « Jouer 
une méchante 
ne m’est pas
si souvent 
arrivé. 
Mais sa dureté 
est due
à une 
souffrance,
à son histoire, 
c’est ce qui est 
intéressant ».

Ellen Pompeo 
lève le secret 
sur son bébé
La star de « Grey’s Anatomy » a 
joliment mis fin aux récentes ru
meurs au sujet de sa vie privée : 
Ellen Pompeo a posté sur son 
compte Instagram une petite vi
déo d’elle, en noir et blanc, dan
sant doucement avec un bébé 
dans les bras. Elle confirme ainsi 
que son époux, le producteur de 
musique Chris Ivery, et elle ont 
agrandi la famille avec Eli Christo
pher, un petit garçon, né le 
29 décembre, en toute logique via 
une mère porteuse. À 47 ans, l’ac
trice est déjà mère de deux filles, 
dont la cadette a été conçue selon 
le même procédé il y a deux ans.

La face cachée 
de Cyril 
Hanouna révélée
Avant de devenir une des per
sonnalités incontournables du 
PAF – surtout de C8 –, Cyril Ha
nouna a vécu des années, pas si 
lointaines, où l’animateurpro
ducteur était au chômage, en 
pleine dépression, blessé par la 
profession, qui lui tournait le 
dos… C’est du moins ce qu’il res
sort de la lecture de « Cyril Ha
nouna, le bouffon qui devint 
roi ». Rédigée par René Chiche, la 
première biographie (non autori
sée) du roi de C8, en librairie 
aujourd’hui, revient sur ces an
nées de vache maigre qu’a 
connues l’animateur de « Touche 
pas à mon poste ! », qui tenterait 
de les oublier coûte que coûte !

France 2 
engage 
Élodie Gossuin

C’est le lundi 23 janvier à
16 h 45 qu’Élodie Gossuin
fera ses grands débuts sur
France 2 dans une émission
quotidienne. La Picarde ani
mera un nouveau jeu culi
naire, en remplacement du
magazine « Amanda »,
boudé par les téléspecta
teurs… « Un chef à l’oreille »
est l’adaptation d’un format
britannique et réunira autour
de Miss France 2002 les
chefs Yoni Saada (demifina
liste de la saison 4 de « Top
chef »), et Flora Mikula. Ils
guideront des débutants en
cuisine lors de la réalisation
d’un plat.

Bradley Wiggins 
se met au saut
à skis

Bradley Wiggins, jeune retraité 
du cyclisme, se lance dans le 
saut à skis pour une émission an
glaise. « Je vois ça comme un défi 
sportif », déclare le vainqueur du 
Tour de France 2012. Le cham
pion affrontera Robbie Fowler et 
Jason Robinson, anciennes gloi
res du foot et du rugby anglais.

« Presque parfaites » met en
scène quatre trentenaires
tentant de gérer au mieux

leur vie de femme. Le tout avec 
beaucoup d’humour. Aux côtés 
de Claudia Tagbo, Isabelle Vitari 
et Cécile Rebboah, on retrouve 
Virginie Hocq, en tournée avec 
« Sur le fil ».
Qui est Angèle, le personnage 
que vous incarnez ?
Elle incarne la maman dans toute 
sa splendeur. Elle a oublié qu’elle 
pouvait être femme, pour être 
épouse et mère avant tout. C’est 
son job à pleintemps, c’est 
comme ça qu’elle s’y retrouve et 
qu’elle se perd souvent.
Qu’estce qui vous a plu dans 
le concept de cette série ?
J’aimais bien l’évocation du quo
tidien de ces femmes. Ça m’a fait 
vraiment rire. La série est adaptée 
d’un programme court israélien 
[« Little Mom », ndr], que je 
trouvais peutêtre parfois plus 
trash.

Une suite estelle prévue 
après ces quatre épisodes de 
vingtsix minutes ? 
J’espère que le public répondra 
présent et, s’il y a de l’envie, je 
pense qu’on recommencera. On 
s’est vraiment bien amusés en 
les tournant. J’espère qu’il y aura 
une suite. Nos productrices y 
ont mis tellement d’énergie 
qu’elles mériteraient que ça 
continue aussi.
D’autres sollicitations pour 
des séries ou fictions télé ?
Non, pas assez à mon goût. Der
nièrement, j’étais dans la fiction 
de TF1 « Le Mec de la tombe d’à 
côté ». J’ai adoré travailler avec 
Agnès Obadia, qui était derrière 
la caméra. J’espère que cela se 
reproduira. Sinon, je tourne un 
film en mars, une comédie dra
matique de David Lambert, avec 
Bouli Lanners, un comédien 
dont je suis fan. Je suis hyper
contente de travailler avec un 
réalisateur belge.

Vous êtes actuellement en 
tournée avec « Sur le fil », 
votre onewomanshow mis 
en scène par Isabelle Nanty…
J’ai fait une bonne partie de la 
France et, là, j’ai encore beau
coup de dates dans le Nord. Je 
l’aurai joué trois ans. Une his
toire qui se terminera le 22 avril. 
Après, je ferai une pause. J’ai très 
envie de ne rien faire ou, en tout 
cas, de profiter de ma famille, ça 
c’est sûr ! 
Déjà des pistes pour votre 
prochain spectacle ?
Dans mes petits carnets, je note 
toujours mes idées, donc j’ai une 
ébauche de la trame de ce que 
j’ai envie de faire. Sinon, là je 
cherche la pièce dans laquelle je 
pourrais jouer avec plusieurs co
pains comédiens. C’est mon pro
jet pour 2017.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Presque parfaites »
à 20 h 55 sur HD1

Virginie Hocq : « J’aimais bien l’évocation du quotidien
de ces femmes. Ça m’a fait vraiment rire ».

HD1 diffuse les quatre épisodes de la minisérie humoristique « Presque parfaites ».

Virginie Hocq, drôle de mère

n LE FILM DU JOUR

La comédienne joue une diva maîtresse femme dans la nouvelle collection « Mystère à… » de France 2.

Mathilda May : « L’Opéra 
Garnier m’a marquée »Avec « Tout ça… pour ça ! », Lelouch renoue 

avec le film choral léger et aérien.

Premier César 
pour Luchini

La famille Bélier
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : Eric 
Lartigau. 1 h 45. Avec : Karin Viard, 
François Damiens, Louane Emera.
Une comédie familiale qui donne 
du baume au cœur et porte un 
autre regard sur le handicap.

Ciné+ Premier, 20.45

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Inédit. Passion pa-
trimoine : le goût du Tarn et le l’Aveyron. 
Un périple de plus de 200 kilomè
tres, du sud du Tarn au nord de 
l’Aveyron, ponctué de rencontres 
passionnantes.

France 3, 20.55

Avatar
Film. Science-fiction. EU. 2009. Réal. : 
James Cameron. 2 h 36. 
Une épopée à l’histoire capti
vante et aux images époustou
flantes, très justement oscari
sée.

Canal+ Family, 20.50

Sans filtre
Théâtre. Au théâtre Fontaine, à Pa-
ris, en 2015.1 h 45. Mise en scène :
Laurent Baffie. 
Le ton, parfois cru, fait mou
che. Un spectacle conforme à
l’esprit de Laurent Baffie.

Paris Première, 20.45

Au temps des géants
Documentaire. Découverte. Fra. 2016. 
Réal. : Matthew Jackson. 1 h 25. Inédit. 
Portrait des dix plus gros animaux 
qui ont un jour peuplé la planète : 
des spécialistes tentent d’illustrer 
leurs capacités hors du commun.

France 5, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau.  9.05 Judith 
Kemp. Film. 10.35 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. Jeu. 
11.15 Wer weiß denn sowas? 12.00 
Sportschau. 12.35 Ski alpin. Coupe 
du monde paralympique. 12.50 Ski 
nordique. Tour de ski. 15 km pour-
suite, messieurs. En direct. 13.45 
Saut à ski. Tournée des 4 tremplins. 
1er et 2e tours. En direct. 16.10 Ver-
rückt nach Meer. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 18.50 Rentnercops. 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Spuren  
der rache
Film TV. Thriller. All. 2016. Réali-
sation : Nikolai Müllerschön. 1h27.
Avec Heiner Lauterbach, Maya Lau-
terbach, Uwe Preuss, Julia Thurnau.
Frank Hennings et Yasmin, qui 
ont échappé à un bain de sang, ne 
peuvent faire confiance à personne. 
La jeune fille est consciente qu’elle ne 
peut survivre uniquement avec l’aide 
de l’homme qui voulait tuer son père.
21.45 Kommissar Wallander - Lek-
tionen der Liebe. 23.15 Tagesthe-
men. 23.45 20 Feet from Stardom - 
Der Ruhm zum Greifen nah. Film. 
1.15 Nachtmagazin.

6.45 Handwerkskunst! Doc. 7.30 
Der kalte Himmel. Film. 9.00 Der 
Südwesten von oben. Doc. 9.45 Die 
schönsten Naturparadiese im Süd-
westen. 10.30 Seenflimmern. 11.15 
Die Flucht. Film TV. 12.45 Nicht 
wegwerfen! Das zweite Leben der 
Dinge. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Tierarztgeschichten. 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Lecker aufS Land - 
die hofmeiSterSchaft
Magazine. 0h45.
Auf dem Hof von Brigitte Müller in 
der Ortenau.
Trois participantes de «Lecker aufs 
Land» apprennent les tâches rudi-
mentaires dans la ferme de Brigitte 
Müller et de son mari. A Fischerbach 
dans la Forêt-Noire, le couple s’oc-
cupe aussi d’une petite boulangerie.
21.00 Der VW Bus - Ein Transporter 
für die Welt. 21.45 Landesschau 
aktuell. 22.00 Tatort. 23.30 Krause 
kommt! 0.15 Cantz schön clever. 
1.00 Tierisch wild im Südwesten.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuille-
ton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 deutSchLand 
Sucht den SuperStar
Divertissement. Présentation  :  
Oliver Geissen. 2h00.
1 - Casting.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Deutschland sucht den Superstar. 
Divertissement. Présentation : Oli-
ver Geissen. 1 - Casting. 2.15 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 3.05 RTL Nachtjournal. 
3.35 Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Prés. : Sandra Kuhn.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
10.30 Notruf Hafenkante. 11.15 
SOKO Stuttgart. Série. Silicon Sally. 
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. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Wismar. 19.00 heute. 
19.25 Heldt. Série. Der Putzteufel.

20.15 die Lebenden 
und die toten (2)…
…EiN TAUNUSKRiMi
Film TV. Policier. All. 2016. Réal. : 
Marcus O. Rosenmüller. 1h30.
Avec Tim Bergmann, Felicitas Woll, 
Ulrich Tukur, Michael Schenk.
Oliver von Bodenstein, Pia Kir-
chhoff et Kai Ostermann ont une 
certitude: les trois meurtres ont un 
lien avec la mort de Kirsten Stadler. 
ils excluent le mari handicapé de la 
victime comme étant le tueur.
21.45 heute-journal. 22.15 Street 
Food. 23.00 James Bond 007 - im 
Angesicht des Todes. Film. Espion-
nage. GB. 1985. Réalisation : John 
Glen. 2h05. 1.05 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.20 On n’est pas des 
pigeons. 10.10 Les mariés de Noël. 
Film TV. Comédie. 11.40 Je sais 
pas vous. 11.45 Les Ambassadeurs. 
12.40 Rapports Euro Millions. 
Jeu. 12.45 Quel temps ! 12.55 13 
heures. 13.40 Julie Lescaut. Série. 
Vengeances. 15.35 Air de familles. 
15.40 Les anges gardiens. Film. 
Comédie. 17.30 Dr House. Série. La 
vie privée de N°13. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Section  
de rechercheS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 11.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
2 épisodes. inédits.
En plein footing dans l’arrière-
pays, Sara découvre le corps 
d’une femme  : Céline Mac Gill, 
thérapeute dans un centre de soin 
pour autistes. Près d’elle, prostré, 
Nathan, l’un de ses jeunes patients.
22.20 La folle évasion. Théâtre. 
0.05 Rapports Lotto - Joker. 0.10 
On n’est pas des pigeons. 1.00 
Quel temps ! 1.10 19 trente. 1.45 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento - Telegiornale. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.i.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Prés. : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale. 
20.30 Affari tuoi. Divertissement. 
Prés. : Flavio insinna.

21.25 amore cucina  
e curry
Film. Comédie dramatique. EU. 
2014. Réal. : Lasse Hallström. 1h57.
Avec Helen Mirren, Om Puri, Manish 
Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah.
23.30 TG1 60 Secondi. 23.35 Rai 
Cultura. Magazine. 0.55 TG1 - 
Notte. 1.30 Sottovoce. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.25 
The Glades. Série. De vilains petits 
secrets  - Le cirque de l’étrange - 
Amour et dépendance - Le venin 
du serpent. 13.25 Perception. Série. 
Les voix du Seigneur - Le philtre 
de mort  - Nemesis - Meurtre sur 
le campus - Aux portes de la folie. 
16.55 Body of Proof. Série. Trop 
jeunes pour mourir - Fashion vic-
time - Portrait de famille - Secrets 
enfouis - La mort en héritage. 20.40 
Le z#pping de la télé.

20.45 SanS fiLtre
Théâtre. 2015. Mise en scène : Lau-
rent Baffie. 1h45.
Avec Laurent Baffie, Caroline 
Anglade, Jean-Noël Brouté, Daravirak 
Bun, Karine Dubernet, Carine Ribert.
Pour une raison inconnue, Philippe 
Maurice, buraliste, dit tout ce qu’il 
pense et à tout le monde. Sa vie est 
devenue un enfer. Des médecins 
vont se pencher sur son cas pour 
essayer de résoudre le problème.
22.30 Abba. Concert. Live à Wem-
bley. 23.25 Abba Dabba Doo. 
Documentaire. 0.25 Abba. Concert. 
Live à Wembley.

6.45 Urgan, un enfant de l’Hima-
laya. Documentaire. 7.40 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 9.05 
Espace, l’odyssée du futur. 10.05 
Les combattants du ciel. 11.00 
ils ont filmé la guerre en couleur. 
12.40 Dans les secrets de la Bible. 
Série documentaire. 14.25 Au cœur 
du cosmos. 15.15 Au cœur du cos-
mos. 16.10 Mystérieuses momies. 
17.00 Mystérieuses momies. 17.45 
Petit dauphin et grands requins. 
Documentai re.  18.40 Micro-
monstres. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. Raze the Roof.

20.55 au cœur  
deS tribuS
Série doc. Civilisation. GB. 2010. 
Réal. : G. Searle et J. Smith. 1h50.
Sibérie.
En République de Sakha, Bruce Parry 
découvre des rites chamaniques lors 
du festival traditionnel du solstice 
d’été avant de s’aventurer plus au 
nord, au-delà du cercle polaire.
Alaska.
22.45 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. Présentation  : Frédérique  
Lantieri. 0.20 Les présidents et  
l’argent. Documentaire.
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22.30 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine 
Bellavoir, Elodie Frenck.
Le témoin muet.
Deux meurtres avec pour seuls 
témoins... un chien et des fantômes 
qui hantent un château de famille 
et brûlent de révéler le nom de l’as-
sassin ! Pour Laurence, qui ne croit 
absolument pas aux revenants, 
cette affaire sent plutôt mauvais.

0.10 Les petits meurtres d’Agatha 
Christie. Série. Les meurtres ABC. 
1.45 Bivouac. Magazine. 2.10 60 
ans de l’Eurovision. Documentaire.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.25 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 French Romance. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.30 Mariée avant le printemps. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 Money Drop. Jeu. 
Présentation  : Laurence Bocco-
lini. Spéciale humoristes  : Artus 
et Ariane Brodier. Invités : Ariane 
Brodier, Artus. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 17.
Avec Mariska Hargitay, Kelli Giddish, 
Ice-T, Raúl Esparza, Peter Scanavino.
L’effet spectateur. Inédit.
Libby, une jeune femme sous 
l’emprise de la drogue, est abordée 
dans un café par trois jeunes, qui 
lui proposent de la ramener chez 
elle. Ils finissent par l’emmener car 
elle n’est pas en état de résister.
Triste réalité. Inédit.
À la suite d’une accusation de viol, 
l’unité spéciale va devoir enquêter 
dans le monde de la télé-réalité.

22.40 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 17.
Avec Mariska Hargitay, Kelli Gid-
dish, Ice-T, Raúl Esparz.
Le signal fort. Inédit.
Avery est une adolescente transgenre 
de 15 ans qui semble bien dans sa 
peau. Passionnée de photo, elle 
décide d’aller au parc après le lycée. 
Mais elle croise la route de Darius 
et deux de ses amis, qui ne com-
prennent pas pourquoi elle porte une 
jupe et la bousculent en l’insultant.

23.25 Chicago Police Department. 
Série. L’échange  - Hanté par le 
passé - Un père inquiet.

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. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Destins croisés - 
Sous le signe de Satan - Le parfum 
de la mort. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation  : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
17.30 Slam. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.10 Le 
journal du Dakar. Magazine. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.25 
IN SITU
Magazine. Présentation  : Marie-
Sophie Lacarrau. 0h55.
Le business saute sur l’occasion. 
Inédit.
Réparer, recycler plutôt que jeter. 
Bref, faire du neuf avec du vieux est 
une tendance qui se confirme. Le 
leader mondial du petit électromé-
nager s’engage dans la lutte contre 
l’obsolescence programmée et c’est 
une petite révolution économique 
qui s’engage. Marie-Sophie Lacca-
rau donne les clés de ces nouveaux 
filons du marché de l’occasion.

0.20 Le monde de Jamy. Magazine. 
2.20 Midi en France. Magazine.

10.25 Les Tuche 2 : le rêve améri-
cain. Film. 12.00 Parks and Recrea-
tion. 12.20 Les Guignols. 12.25 
Le Gros journal. 12.35 Canalbus. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Jour polaire. Série. 15.25 
Sorties prévues en 2017. 16.05 
Alvin et les Chipmunks : à fond la 
caisse. Film. 17.35 Bendik & The 
Monsters. 17.45 Parks and Recrea-
tion. 18.10 The Tonight Show Star-
ring 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 
 journal, la suite. 20.25 Le petit 
journal. 20.45 Catherine et Liliane. 
20.50 Les Guignols.

FILM

22.35 
LA VACHE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Mohamed Hamidi. 1h30.
Avec Fatsah Bouyahmed, Jamel 
Debbouze, Lambert Wilson, Hajar 
Masdouki, Abdellah Chakiri.
Prendre soin de Jacqueline, sa 
vache adorée, est le passe-temps 
favori de Fatah, qui cultive un lopin 
de terre en Algérie. Ce petit paysan 
nourrit un doux rêve : emmener sa 
génisse au Salon de l’agriculture, à 
Paris. Après moult tentatives infruc-
tueuses, il reçoit une lettre officielle 
du Salon l’invitant à présenter Jac-
queline porte de Versailles.

0.05 Undercover. Série.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. Présentation : Sophie 
Davant. 10.50 Motus. 11.25 Les 
z’amours. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. 13.00 13 
heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.30 Visites privées. Maga-
zine. Présentation : Stéphane Bern. 
Invités : Pierre Cornette De Saint-
Cyr. 16.30 Amanda. Magazine. 
17.25 Parents mode d’emploi. Série. 
17.35 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles  . 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires. 
Série. 20.45 Alcaline. Magazine.

FILM TV

22.40 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50. Mon mari est 
trop laxiste avec nos enfants !
Émilie et Yannick sont les jeunes 
parents de deux enfants. Ils sont 
en contradiction sur leur éducation. 
Yannick n’impose aucune règle à 
ses enfants et Émilie endosse le rôle 
de la «méchante».

0.30 Super Nanny. Divertissement.

MAGAZINE

20.55
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 1h10.
Cambriolages : comment mieux 
se protéger ? Inédit.
Toutes les 90 secondes, un cam-
briolage a lieu en France. En 2015, 
près de 365 000 foyers français ont 
été touchés par un cambriolage. 
Près d’un Français sur cinq ne se 
sentirait plus en sécurité chez lui. 
Une crainte qui en incite beaucoup 
à sécuriser sa maison. Quels sont 
les moyens à notre disposition ?

22.05 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 1h40.
Coups de filet, ADN, cambriolages : 
les gendarmes de la Drôme.
Pendant trois mois, des reporters 
ont filmé le quotidien des gen-
darmes de la Drôme et ont filmé 
la patrouille du PSIG, le peloton de 
surveillance et d’intervention.

23.45 90’ enquêtes. Magazine.

FILM TV

20.55
LES DÉMINEURS
Film TV. Action. EU. 1999. Réalisa-
tion : Keoni Waxman. 1h33.
Avec Dolph Lundgren, Claire Stans-
field, Bruce Payne, Ian Roberts, Fats 
Bookholane, Sifiso Maphanga, Ross 
Preller, Nick Boraine.
Spécialiste du déminage, Chris-
tian opère en Angola dans le cadre 
d’une mission humanitaire. Paral-
lèlement, aux États-Unis, Michelle, 
experte en explosifs, découvre 
l’existence d’un trafic de mines.

22.50 
PIÉGÉS
Film TV. Thriller. EU. 2014. VM. 
Réalisation : David Hackl. 1h31.
Avec James Marsden, Thomas Jane, 
Piper Perabo, Scott Glenn.
Dans une ville d’Alaska, le shérif 
adjoint et son frère partent en forêt, 
où rôde un redoutable prédateur.

0.35 Timecop 2. Film TV. Action. 
VM. Réalisation : Jason Scott Lee.

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Magazine. Prés. : Guy Lagache. 2h00.
Jobs, salaires  : la réussite au 
soleil ! Inédit.
«Las Vegas : le nouvel Eldorado des 
cuisiniers français». Pour attirer les 
touristes, les grands hôtels de Las 
Vegas ont un nouvel argument : la 
gastronomie française - «Barcelone : 
le plein emploi pour les français». 
Barcelone fait rêver les Français ! 
Ils sont déjà 80 000 à y avoir posé 
leurs valises.

23.00 
FOCUS
Magazine. Prés. : G. Lagache. 2h30.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi 
que les phénomènes de société au 
cœur de l’actualité. Le magazine 
hebdomadaire de Guy Lagache 
s’attache à questionner l’actualité 
du moment à travers des enquêtes 
fouillées et de grands reportages.

DIVERTISSEMENT

20.50
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Séparée du père de mes enfants, 
je l’appelle à l’aide constamment.
Séparée depuis trois ans du père 
de ses trois enfants, Mélanie n’ar-
rive pas à les gérer seule. Depuis 
la séparation de leurs parents, les 
enfants sont en effet devenus très 
durs avec elle et insultes et caprices 
sont devenus son quotidien. La 
seule solution qu’elle a trouvée, 
c’est d’appeler à l’aide Mourad.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Série
The Collection

Demain soir
21.00 Série
Game of Thrones

5.25 Soirée lyrique à l’Opéra de 
Paris. Concert. 6.40 Xenius. 7.05 
Les grands mythes. 7.35 Arte jour-
nal junior. Magazine. 7.45 Tous les 
parfums du monde. 8.30 Xenius. 
8.55 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
9.25 Les cathédrales dévoilées. 
10.45 À la recherche du trésor 
des Romanov. 11.40 Dans la forêt 
enchantée. 12.35 Les aventures 
culinaires de Sarah Wiener en 
Italie. 13.20 Arte journal. 13.35 
L’histoire du petit Muck. Film. 
Conte. 15.25 À la découverte de 
la Patagonie. Documentaire. 16.20 
Jardins royaux. 18.30 Voyage aux 
Amériques. 19.00 Méditerranée 
sauvage. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. 20.50 Silex 
and the City. Série.

FILM

22.55 
LA TUMULTUEUSE 
HISTOIRE…
…DES PEEP-SHOWS
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réal. : Matthias Schmidt. 0h50.
C’est une idée simple et lucrative : 
proposer aux hommes de regar-
der des femmes nues derrière une 
vitre pendant quelques minutes, 
en échange d’espèces sonnantes et 
trébuchantes. Le concept du peep-
show fut inventé à New York à la fin 
du XIXe siècle. Mais sa version live 
n’apparaît que dans les années 1970.

23.45 Court-circuit. Magazine. 0.40 
L’exceptionnel Monsieur Tout-le-
Monde. Film TV. Comédie. VM.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
…DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
«Affaire Travaglini : deux femmes 
pour un homme». La disparition 
d’Éloïse est signalée par son mari. 
Ses affaires et sa voiture ont dis-
paru  - «Affaire Aurélie Fouché  : 
meurtre à la ferme». Le corps d’Auré-
lie Fouché est retrouvé sur l’exploita-
tion agricole de son ex-compagnon.

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
…DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
«Affaire Baca : un cadavre dans le 
grenier» - «Affaire Moritz : qui a tué 
l’artificier ?».

1.25 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine.

Demain soir
20.55 Série
L’héritage empoisonné

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.20 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.25 
Devious Maids. Série. Le cercle - La 
bonne, la brute et le truand - Un 
seul être vous manque... 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 L’enfant de mes rêves. 
Film TV. Drame. All. 2015. Réa-
lisation : Sigi Rothemund. 1h30. 
15.20 Une famille sur les bras ! Film 
TV. Drame. All. 2011. Réalisation : 
Christine Kabisch. 1h26. 16.50 
Soupçon de magie. Série. Rien ne 
sert de courir. 17.30 Les reines du 
shopping. Jeu. Ronde et féminine 
avec un collier. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.25 
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
…OU MAISON
Magazine. Prés. : S. Plaza. 1h25.
Loïc/Marine/Anita et Pascal.
Loïc cherche aujourd’hui à se 
rapprocher de ses deux enfants, 
à Paris - Marine souhaite acheter 
son premier appartement à Lyon - 
Anita et Pascal souhaitent acheter 
un logement en bord de mer.
Laurence et Bruno/Marie et Gré-
goire/Isabelle.
Stéphane Plaza va aider un couple 
de quinquagénaires dans sa 
recherche d’appartement à Paris.

1.05 Extant. Série.

FILM

20.50
EMPIRE STATE H
Film. Drame. EU. 2013. Réalisation : 
Dito Montiel. 1h35.
Avec Liam Hemsworth, Michael 
Angarano, Dwayne Johnson, Paul 
Ben-Victor, Jerry Ferrara.
Deux amis d’enfance, issus d’As-
toria, dans l’État de New York, 
braquent un fourgon blindé. Ce 
vol survenu à New York en 1982 
fut considéré à l’époque comme 
le plus important de l’histoire des 
Etats-Unis.

22.35 
SNIPER 4 : RELOADED
Film TV. Action. Afrique du Sud. 
2011. Réal. : Claudio Fäh. 1h28.
Avec Billy Zane, Chad Michael Col-
lins, Richard Sammel.
Brandon Beckett, fils d’un célèbre 
tireur d’élite, est envoyé en mission 
avec un commando dans le but de 
sauver un fermier détenu par des 
rebelles, au Congo. Son équipe est 
prise en embuscade.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le Saturday Night Live…

6.30 Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Hong Kong. 10.50 
L’ours brun des Carpates. Docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. Présentation : Thomas 
Isle, Maya Lauqué. La folie des 
baskets. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 J’irai dormir 
à Burning Man. 15.40 Animaux 
en demeure. Documentaire. 16.35 
Japon, au cœur de la nature. 17.30 
C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Sophie Lapix. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Prés. : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.15 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.20 Entrée libre. 23.45 Les routes 
de l’impossible. Série doc. Afgha-
nistan, dans le corridor du Wakhan. 
0.35 Déserts. Documentaire.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Vianney 
Huguenot. 1h00.
Cette émission nous propose de 
découvrir chaque semaine un pays 
de Lorraine sous des aspects mécon-
nus ou ignorés. Réalisé à partir de 
rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant les 
femmes et les hommes qui font vivre 
et animent les territoires. Une autre 
façon de découvrir les richesses des 
patrimoines de Lorraine.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
gens passionnés.

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.55 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Editions très spéciale  - Danger à 
tous les étages. 5.45 Wakfu. Des-
sin animé. 6.55 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 8.10 Ultimate Spi-
der-Man  : Web Warriors. Série. 
9.20 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 10.05 Avengers Rassemble-
ment. Série. Le soldat de l’hiver - 
Menace abyssale - Les méthodes 
de faucon. 11.10 Super 4. 11.40 
Marsupilami Houba Houba Hop ! 
12.15 Zouzous. 13.45 H2O. Série. 
Le secret de Mako - Dans les mailles 
du filet. 14.40 LoliRock. 15.25 DC 
Super Heros Girls. 15.35 Teen 
Titans Go ! 16.45 Ninjago. 18.00 
Molusco. 18.45 Le Dakar. 19.55 
Une saison au zoo. 20.40 Une sai-
son au zoo, le mag. Magazine. 

FILM

22.45 
LA GUERRE EST 
DÉCLARÉE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réal. : Valérie Donzelli. 1h40.
Avec Valérie Donzelli, Jérémie 
Elkaïm, César Desseix.
Juliette et Roméo forment ce que 
l’on appelle un couple fusionnel. 
Ils sont heureux. Mais du jour au 
lendemain, leur vie tourne au cau-
chemar lorsqu’ils apprennent que 
leur petit garçon de 18 mois, Adam, 
est atteint d’une tumeur maligne 
au cerveau. Tour à tour désespérés 
puis emplis d’espoir, ils décident de 
déclarer la guerre à la maladie.

0.20 Shame. Film. Drame. VM.

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Ma sœur m’a volé ma 
vie - Un mari à tout prix ! 13.05 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
Présentation  : Pierre Bellemare. 
14.10 Apocalypse de glace. Film 
TV. Action. 15.40 S.O.S  : Erup-
tion en plein vol. Film TV. Action. 
17.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. J’ai avoué mon lourd 
secret - J’ai accepté de mettre ma 
vie en danger ! 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion  : Pierre Bellemare. 20.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
20.40 Vertical Limit. Film. Aven-
tures. 22.45 The Extremists. Film. 
Action. 0.35 Peur bleue. Film. Hor-
reur. 2.15 Libertinages. Série.

8.30 Rallye. Dakar. 2e étape. 9.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom dames, 2nde manche. 9.45 Ski 
de fond. Coupe du monde. 11.15 
Hors piste. 11.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite dames. En 
direct.  12.15 Hors piste. 12.30 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite messieurs. En direct. 13.45 
Hors piste. 14.00 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 130. En direct. 15.45 
Hors piste. 16.00 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite dames. 16.45 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite messieurs.17.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
1re et 2nde manche. 18.15 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
1re et 2nde manche. 19.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Exhibitions. 
20.15 Watts. Magazine. 20.40 
Eurosport 2 News. 20.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Poursuite dames. 
21.30 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 130. 22.15 Ski alpin. Coupe du 
monde. Exhibitions. 23.00 Euros-
port 2 News. 23.05 Rallye. Dakar. 
3e étape. 23.30 Tennis. Tournoi 
ATP de Doha. 3e journée. 0.30 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 130. 

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 À l’aube du dernier 
jour. Film TV. Catastrophe. 11.55 
Friends. Série. 13.55 TMC infos. 
14.00 Hercule Poirot. Série. 18.35 
L’avant Quotidien. 19.20 Quoti-
dien, première partie. Talk-show. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.25 The Game 
of Love. Téléréalité. 13.45 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 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. La loi du plus fort.

15.30 C’est ma vie. 17.50 Malcolm. 
Série. 20.55 Nounou malgré elle. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.35 Nanny express. Film TV. 
Comédie dramatique. 0.10 Ma nou-
nou brésilienne. Film TV. Comédie.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

8.25 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.00 Non élucidé. 16.15 Révéla-
tions. 17.55 La loi de Northwoods. 
20.55 Racines. Série. 22.35 Ripper 
Street. Série. 0.35 Misfits. Série.

7.05 L’anneau sacré. Film TV. Fan-
tastique (2/2). 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Vampire Diaries. Série. 11.25 
La villa des cœurs brisés. Téléréa-
lité. 13.40 Super Nanny. Divertisse-
ment. Présentation : Sylvie Jenaly. 
17.00 La villa des cœurs brisés. 
20.00 2 Broke Girls. Série. Et la 
magie des fêtes - Et l’associé passif.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Non élu-
cidé. 11.50 Wheeler Dealers France. 
14.25 Les bûcherons de l’extrême. 
16.55 Arctique : les hommes de 
l’ultime frontière. 20.50 Top Gear 
France. 23.10 Top Gear. Magazine.

6.00 Wake up. 8.20 Le hit W9. 
9.15 Talents W9. 10.10 Généra-
tion Top 50. 11.50 Ils ont marqué 
l’année 2016. Documentaire. 12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 Une nounou d’enfer. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Les princes de l’amour. 20.40 
La petite histoire de France. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Ma sœur est moi. Film TV. 
22.55 Un vrai papa Noël. Film TV.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. Maga-
zine. 11.30 Top CStar. Clips. 12.15 
Top clip. Clips. 15.10 Top hip-hop. 
Clips. 16.20 Top CStar. Clips. 17.30 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jimmy Buzz. 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 Pétanque. 
Bénin/France. Championnats du 
monde. Demi-finale. 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine.

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 C’est Notre Histoire. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Juste avant de zapper. 16.45 
Lilly Wood and The Pricks. Concert. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. 18.45 Juste avant de zap-
per. 19.30 Face à face. Magazine.

18.00 Pokémon  : XY&Z. 18.25 
Monstres contre Aliens. 18.45 
Harvey Beaks. 19.00 Franky. 20.45 
Wazup. 20.50 L’instit. Série. 23.55 
G ciné. 0.05 Hubert et Takako. 1.00 
Les zinzins de l’espace.

6.55 Une histoire, une urgence. 
8.50 Suburgatory. Série. 11.45 
Petits secrets entre voisins. 14.10 
Les enquêtes impossibles. 17.30 
Urgences. Série. 20.55 Presque par-
faites. Série. 23.00 Dr House. Série.

20.55
MYSTÈRE À L’OPÉRA
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Léa Fazer. Inédit. 1h30.
Avec Pauline Cheviller, Mathilda 
May, Lionnel Astier, Antoine Duléry.
Alors que l’Opéra Garnier va donner 
des représentations de «Carmen», 
une jeune ouvreuse est retrouvée 
morte dans une des loges. Tout 
semble accuser le fiancé de Faus-
tine, une chanteuse débutante 
dont la mère est la célèbre diva 
Eva Fontaine, qui incarne la terrible 
Gitane. Tout en poursuivant les 
répétitions, Faustine tente d’inno-
center son petit ami.

20.55
DES RACINES ET DES AILES
Magazine. Prés. : C. Gaessler. 2h00.
Passion patrimoine : le goût du 
Tarn et de l’Aveyron. Inédit.
Du sud du Tarn au nord de l’Avey-
ron, départ pour un périple de 
plus de 200 kilomètres. Des forêts 
sinueuses de la Montagne Noire 
aux gorges abruptes de la Truyère, 
les deux départements étonnent 
par la diversité de leurs paysages. 
Patrick Urbano est géographe. Dans 
le Tarn, il se bat pour préserver un 
patrimoine où géographie et culture 
se côtoient depuis des siècles.
23.00 Grand Soir/3.

21.00
LES NAUFRAGÉS H
Film. Comédie. Fra. 2016. Réalisa-
tion : David Charhon. Inédit. 1h37.
Avec Daniel Auteuil, Julie Ferrier, 
Laurent Stocker, Philippe Morier-
Genoud, Ken Samuels.
À la veille des fêtes de fin d’année, 
Jean-Louis Brochard, escroc de la 
finance obligé de fuir aux Caraïbes, et 
William Boulanger, teinturier ingénu 
largué par sa femme, sont bloqués à 
l’aéroport de l’île de Tortola.
n Du déjà-vu mais certaines scènes, 
poussées à l’extrême, nous amusent. Le 
duo d’acteurs sert parfaitement cette 
comédie loufoque et sympathique.

20.55
TOUT ÇA... POUR ÇA ! HH
Film. Comédie. Fra. 1992. Réalisa-
tion : Claude Lelouch. 1h55.
Avec Jacques Gamblin, Vincent Lin-
don, Gérard Darmon, Evelyne Bouix, 
Francis Huster.
Avocate, Marie est chargée de 
défendre Lino, Henri et Jacques, un 
trio d’escrocs paumés. Tous affec-
tés par le départ ou la mort de leurs 
compagnes respectives, ils se sont 
lancés dans une série de vols et 
d’arnaques pour partir au Canada, 
et se sont fait arrêter en tentant de 
récupérer la fille de Jacques.
n Une pléiade de bons acteurs !

21.00
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
…OU MAISON
Magazine. Prés. : S. Plaza. 1h25.
Romain et Juliana/Martine/Nico-
las et Mélanie. Inédit.
Romain et Juliana se sont rencon-
trés il y a cinq ans et attendent 
aujourd’hui leur premier enfant. Ils 
habitent à Paris dans le XVe arron-
dissement - Martine et ses jumeaux 
de 20 ans, Clara et Théo, vivent 
à Tassin-la-Demi-Lune, une ban-
lieue huppée de l’ouest lyonnais - À 
Angers, Nicolas, 49 ans, et Méla-
nie, 35 ans, ont acheté une maison.

20.45
AU TEMPS DES GÉANTS
Documentaire. Découverte. Fra. 
2016. Réalisation : Matthew Jackson. 
1h25. Inédit.
Ce film passe en revue les dix plus 
gros animaux qui ont un jour peu-
plé notre planète. Il revient sur 
les créatures les plus impression-
nantes, aujourd’hui disparues pour 
la plupart. On découvre notamment 
une libellule six fois plus grosse 
qu’aujourd’hui  ; un oiseau de la 
taille d’un avion de chasse ; le para-
ceratherium, le plus gros mammi-
fère jamais découvert.

20.55
MA PART DU GÂTEAU HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réal. : Cédric Klapisch. 1h49.
Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, 
Audrey Lamy, Jean-Pierre Martins, 
Zinedine Soualem.
Ouvrière, France vit à Dunkerque 
avec ses trois filles. Son ancienne 
usine a fermé et tous ses collègues 
se retrouvent comme elle au chô-
mage. Elle décide de partir à Paris 
pour trouver un job de femme de 
ménage. Assez rapidement, elle se 
fait engager chez un trader.
n Une bonne comédie sociale sur la lutte 
des classes à l’heure de la crise économique.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• A fond : 20h10
• Les Animaux fantas-
tiques : 21h
• Assassin’s Creed : 14h, 
19h40 et (3D) : 16h45, 
22h05
• Ballerina : 13h45, 16h, 
18h
• Beauté cachée : 18h05
• Le Cœur en braille : 20h10
• Demain tout commence : 
14h, 16h45, 19h40, 22h05
• Faut pas lui dire : 13h30, 
16h, 18h05, 20h10, 22h20
• Joyeux bordel ! : 22h20
• Mes trésors : 13h45, 16h, 
18h05, 20h, 22h05
• Monster Cars : 14h15
• Nocturnal Animals : 
14h15, 17h, 19h40, 22h05
• Norm : 13h30, 16h
• Papa ou maman 2 : 22h20
• Passengers : 17h, 19h40 et 
(3D) : 22h05
• Père fils thérapie ! : 13h30, 
16h, 20h15, 22h20
• Quelques minutes après 
minuit : 14h15, 16h45, 
19h45, 22h05
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 21h et (3D) : 
17h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h10, 18h
Ars/moselle- 
CinémA union
• Ballerina : 14h30
• Demain tout commence : 
20h45
ForbACh-le PAris
• Assassin’s Creed : 13h45, 

16h, 18h15, 20h30
• Ballerina : 16h
• Demain tout commence : 
20h30
• Monster Cars : 16h, 18h
• Norm : 14h
• Passengers : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 17h45, 20h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• A fond : 18h, 20h, 22h
• Les Animaux fantastiques 
(3D) : 19h40
• Assassin’s Creed (3D) : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• Ballerina : 11h15, 13h45, 
16h, 18h
• La Bataille géante de 
boules de neige : 11h15
• Beauté cachée : 20h, 22h
• Le Cœur en braille : 11h15
• Demain tout commence : 
16h, 19h45, 22h10
• Faut pas lui dire : 13h45, 
15h45, 17h45, 20h, 22h
• Joyeux bordel ! : 22h10
• Mes trésors : 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h
• Monster Cars (3D) : 
11h15
• Norm : 11h15, 13h45
• Papa ou maman 2 : 
13h45, 18h
• Passengers (3D) : 11h15, 
13h30, 15h45, 19h50, 
22h10
• Père fils thérapie ! : 15h45, 
17h40
• Quelques minutes après 

minuit : 11h15, 13h40, 
15h50, 19h50, 22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story (3D) : 11h, 13h45, 
16h30, 19h30, 22h10
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h45 et (3D) : 16h, 18h
mArly-mArly-
mAGes
• A fond : 16h30
• Passengers : 20h30
metz-CAméo-Ariel
• American Pastoral (vo) : 
17h50
• Fais de beaux rêves (vo) : 
13h30, 17h50
• Graine de champion (vo) : 
13h45
• Hedi, un vent de liberté 
(vo) : 16h
• Manchester by the Sea 
(vo) : 15h55, 20h50
• Neruda (vo) : 13h40, 
19h55
• Nocturnal Animals (vo) : 
16h50, 20h40, 22h
• Le Parc : 15h20, 19h10
• Paterson (vo) : 13h40, 
18h30
• Your name : 15h45 et 
(vo) : 20h20, 22h25
metz-CinémA 
PAlACe
• A fond : 17h45
• Assassin’s Creed : 13h35, 
19h30, 21h45
• Ballerina : 13h55, 17h50
• Le Cœur en braille : 15h50
• Demain tout commence : 
20h45
• Le Fondateur (vo) : 21h30
• Mes trésors : 13h45, 
17h35, 19h35, 22h

• Papa ou maman 2 : 15h50
• Passengers : 14h, 16h15, 
21h55
• Passengers (vo) : 19h40
• Père fils thérapie ! : 17h35
• Premier contact : 21h25 et 
(vo) : 18h30
• Primaire : 13h40, 15h45, 
17h50, 19h55
• Quelques minutes après 
minuit : 13h40, 15h40 et 
(vo) : 19h25
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h05, 16h40, 21h55 
et (vo) : 19h20
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 15h45
sAint-Avold-sAlle 
FrAnçois-truF-
FAut
• Ballerina : 14h30
• La Fille de Brest : 20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• A fond : 18h
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h30
• Ballerina : 14h
• La Bataille géante de 
boules de neige : 16h
• Mes trésors : 14h, 16h, 
20h15
• Monster Cars : 16h15
• Norm : 14h
• Passengers : 13h45, 20h
• Père fils thérapie ! : 20h15
• Quelques minutes après 
minuit : 13h45, 16h15, 
19h45
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 19h45
• Souvenir : 18h
sArreGuemines-
Forum

• A fond : 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h30
• Assassin’s Creed : 13h45, 
20h
• Baccalauréat (vo) : 17h30
• Ballerina : 13h45, 16h, 
17h50
• Demain tout commence : 
16h30, 20h
• Faut pas lui dire : 14h, 20h
• Joyeux bordel ! : 17h45
• Mes trésors : 13h45, 20h
• Monster Cars : 13h45
• Norm : 15h45
• Papa ou maman 2 : 15h45
• Passengers : 16h30, 20h
• Père fils thérapie ! : 17h45
• Quelques minutes après 
minuit : 14h, 20h
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 14h, 16h30, 20h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
15h45
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Demain tout commence : 
20h30
• Norm : 14h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• A fond : 16h05, 18h15, 
20h20, 22h25
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h55, 16h45, 
19h40
• L’Ascension : 20h
• Assassin’s Creed : 13h50, 
16h20 et (3D) : 22h25
• Ballerina : 14h, 16h, 18h
• Beauté cachée : 17h50, 
22h25
• Le Cœur en braille : 17h55

• Demain tout commence : 
13h40, 16h30, 20h, 22h30
• Faut pas lui dire : 13h45, 
15h55, 18h10, 20h25, 
22h35
• Le Fondateur : 22h30
• Mes trésors : 14h15, 
16h20, 18h25, 20h40, 
22h45
• Monster Cars : 15h40
• Nocturnal Animals : 
14h50, 17h20, 19h50, 
22h20
• Norm : 13h40, 15h45
• Papa ou maman 2 : 
13h40, 20h40, 22h25
• Passengers : 13h40, 21h30 
et (3D) : 22h20
• Père fils thérapie ! : 13h55, 
18h20
• Premier contact (3D) : 20h
• Quelques minutes après 
minuit : 13h40, 16h, 20h25, 
22h45
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 16h10, 
19h25, 22h35 et (3D) : 
16h40, 19h30, 22h15
• Sully : 19h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h40, 
16h, 18h20, 20h
thionville- 
KinePolis
• A fond : 22h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h40, 19h40
• Assassin’s Creed : 14h05, 
16h40, 19h50 et (3D) : 
22h30
• Ballerina : 13h50, 16h30
• Demain tout commence : 
19h45, 22h20
• Faut pas lui dire : 14h10, 

15h55, 18h05, 20h15, 
22h30
• Le Fondateur : 22h20
• Mes trésors : 13h45, 
15h55, 18h, 20h10, 22h20
• Nocturnal Animals : 
13h55, 16h55, 20h, 22h40
• Norm : 14h
• Papa ou maman 2 : 19h55
• Passengers : 14h, 19h55 et 
(3D) : 16h45, 22h30
• Quelques minutes après 
minuit : 14h15, 16h55, 20h, 
22h35
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 16h45, 19h40 
et (3D) : 22h20
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 16h50
thionville- 
lA sCAlA
• Baccalauréat (vo) : 09h30, 
20h30
• Beyond Flamenco (vo) : 
17h
• Fais de beaux rêves (vo) : 
09h30, 14h45
• Hedi, un vent de liberté 
(vo) : 11h45, 18h45
• Police fédérale Los 
Angeles (vo) : 19h
• La Prunelle de mes yeux : 
21h
• Souvenir : 11h45
• 3000 Nuits (vo) : 13h45
• Une semaine et un jour 
(vo) : 15h30
• Wallace & Gromit : les 
inventuriers : 13h45
• Wonderland (vo) : 17h15

MoseLLe
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Les Animaux fantastiques : 
14h30 et (3D) : 17h
• La Fille de Brest : 20h30
lonGwy-KinePolis
• Les Animaux fantastiques : 
14h
• Assassin’s Creed : 14h, 
19h50 et (3D) : 17h, 22h25
• Ballerina : 13h45, 16h
• Cigarettes et chocolat 
chaud : 20h15
• Demain tout commence : 
20h05, 22h35
• Joyeux bordel ! : 22h35
• Norm : 13h45
• Passengers : 16h50, 19h55, 
22h30
• Père fils thérapie ! : 15h50, 
18h, 20h20
• Polina : danser sa vie : 18h05
• Premier contact : 22h30
• Primaire : 14h, 16h40, 
19h50, 22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h50, 19h40, 22h25 et 
(3D) : 16h45
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h40, 15h45, 18h
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• American Pastoral (vo) : 
13h45, 22h
• L’Ami : François d’Assise et 
ses frères : 17h45
• Chanda, une mère indienne 
(vo) : 13h35, 17h50
• Diamond Island (vo) : 15h55
• Fais de beaux rêves (vo) : 
17h30, 20h15
• Hedi, un vent de liberté (vo) : 
18h
• Manchester by the Sea (vo) : 

21h45
• Neruda (vo) : 13h40, 15h35, 
19h35
• Paterson (vo) : 19h50, 22h05
• Spartacus (vo) : 13h40
• 3000 Nuits (vo) : 15h45, 
19h55
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Nocturnal Animals (vo) : 
16h10, 18h30, 19h50
• Premier contact (vo) : 22h05
• Primaire : 13h25, 15h30, 
17h45, 20h05
• Quelques minutes après 
minuit (vo) : 13h20, 15h35, 
20h, 22h10
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h30, 20h50 et (3D) : 
17h25
• Souvenir : 13h20
• Your name (vo) : 15h15, 
17h40, 22h15
nAnCy-KinePolis
• A fond : 13h40, 15h55, 
18h05, 20h15
• Les Animaux fantastiques : 
13h20, 19h50
• Assassin’s Creed : 13h30, 
21h45 et (3D) : 16h25
• Ballerina : 13h40, 15h45, 
17h50
• Demain tout commence : 
16h05, 21h, 22h25
• Faut pas lui dire : 13h40, 
15h50, 18h, 20h15, 22h25
• Joyeux bordel ! : 22h40
• Mes trésors : 13h30, 15h40, 
18h, 20h10, 22h20
• Norm : 16h10
• Papa ou maman 2 : 18h50, 
20h25
• Passengers : 13h50, 16h20, 
20h50 et (3D) : 22h20

• Père fils thérapie ! : 18h15
• Premier contact : 22h25
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h55, 16h40, 19h25, 
22h15 et (3D) : 13h25, 18h55
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h55, 16h45, 
18h40, 19h50
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Assassin’s Creed : 13h20, 
18h20, 20h40
• Ballerina : 10h45, 13h20, 
15h40
• Beauté cachée : 20h45
• Demain tout commence : 
11h, 13h25, 15h50, 18h10, 
20h35
• Faut pas lui dire : 10h50, 
13h30, 16h, 18h30, 20h50
• Passengers : 10h40, 13h15, 
15h40, 18h05, 20h30
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 10h45, 13h50, 17h, 20h
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 10h40, 13h40, 
15h50, 18h
Pont-à-mousson-
ConCorde
• A fond : 19h
• Assassin’s Creed : 16h45
• Ballerina : 15h30
• Monster Cars : 13h45
• Norm : 17h15
• Les Nouvelles Aventures de 
Pat et Mat : 16h
• Passengers : 18h45
• Père fils thérapie ! : 20h45
• Premier contact : 20h45
• Rogue One : A Star Wars 
Story : 13h45

MeUrThe-eT-MoseLLe

3000 Nuits
Drame (1 h 43). Libanais. De Mai Masri, avec 
Maisa Abdelhadi, Nadira Omran et Rakeen 
Saad

Dans les années 1980, Layal, une jeune institutrice 
palestinienne, est injustement condamnée par un 
tribunal israélien à huit ans de prison ferme, pour 
son implication terroriste supposée. Cette nouvelle 
mariée, qui vient d’apprendre qu’elle est enceinte, est 
abandonnée par son mari. Soutenue par sa mère et 
son avocate israélienne, elle doit supporter la sauva-
gerie de ses premières colocataires israéliennes et puis 
la méfiance des autres détenues palestiniennes. Elle a 
réussi aussi à défier la direction carcérale, en refusant 
de se faire avorter. Avec ses co-détenues, elle se lance 
dans une  grève de faim menée suite au massacre, en 
septembre 1982, de Sabra et Chatila. 

Beyond Flamenco
Documentaire (1 h 27). Espagnol.  
De Carlos Saura

Carlos Saura nous fait découvrir une danse tradition-
nelle, très connue en Espagne : la Jota. Semblable au 
fandango, elle date du XIIe siècle. Après « Sevillanas », 
« Flamenco » et « Fados », consacrés au flamenco, le 
cinéaste espagnol explore la culture  de sa région na-
tale, située au nord, Aragon, avec des artistes comme 
le compositeur Manuel de Falla, le joueur de gaïta 
Carlos Nunez et la danseuse flamenca Sara Baras. Un 
voyage qui permet de rencontrer ceux et celles qui 
pratiquent la Jota et des spécialistes qui donnent leur 
avis sur l’avenir de ce chant folklorique... 

Chanda, une mère indienne
Drame (1 h 39). Indien. D’Ashwiny Iyer Tiwari, 
avec Swara Bhaskar, Ratna Pathak et Riya 
Shukla

Chanda et sa fille App vivent très simplement à 
Agra, dans un quartier populaire situé près du Taj 
Mahal. La jeune femme cumule les emplois mal ré-
munérés et rêve d’un autre destin pour sa fille. Or 
celle-ci est persuadé qu’elle travaillera comme ser-
vante. A l’école, elle est très dissipée et ne pense 
qu’à s’amuser. Chanda, désespérée et désireuse 
de s’instruire, décide de s’inscrire dans l’école où 
étudie sa fille. Très en colère, App lui demande de 
renoncer mais Chanda s’accroche et commence 
alors entre la mère et la mère, une course à celle 
qui aura la meilleure note. 

Faut pas lui dire
Comédie (1 h 36). Français. De Solange Cicurel, 
avec Camille Chamoux, Jenifer Bartoli et Tania 
Garbarski

Laura, Eve, Anouch et Yaël ont beau être très dif-
férentes, elles sont inséparables. La très sérieuse 
Laura, mère divorcée, tombe sous le charme 
d’Alain tandis que Eve n’en peut plus du côté trop 
prévenant et ultra-prévisible de son mari David. La 
fantasque Anouch vit sa vie de femme libérée et 
Yaël s’apprête à épouser Maxime. Alors que la date 

du mariage approche, celle-ci se demande si elle 
fait le bon choix car avec son fiancé, elle ne fait 
quasiment plus l’amour. Par hasard, Laura tombe 
sur Maxime, en charmante compagnie. Une réu-
nion de crise est organisée. Verdict : on ne dit rien 
à Yaël. 

Mes trésors
Comédie. Français. De Pascal Bourdiaux, avec 
Jean Reno, Reem Kherici et Camille Chamoux

Carole, une informaticienne introvertie et Caroline, 
une pickpocket qui officie dans les grands hôtels 
de la côte d’Azur, découvrent qu’elles sont sœurs 
lors de l’ouverture du testament de leur père. Elles 
sont d’ailleurs pleine de rancœur vis à vis de celui-
ci car il a été absent pendant toute leur enfance.  
Les deux jeunes femmes se rendent dans le chalet 
dont elles ont hérités et constatent, ô surprise, 
que leur père est bel et bien vivant. Voleur de 
renommée international, il prépare un gros coup : 
voler un stradivarius d’une valeur de 15 millions 
d’euros. Il compte faire le braquage avec ses filles. 
Pour qu’elles soient efficaces, il faudrait qu’elles 
arrêtent leurs chamailleries... 

Neruda
Drame (1 h 47). Chilien. De Pablo Larrain, avec 
Gael García Bernal, Luis Gnecco et Mercedes 
Morán

A la fin des années quarante, le poète commu-
niste chilien Pablo Neruda, amateur de femmes 
et de fêtes, est déclaré traître au régime populiste 
en place. Avec son épouse, l’exubérant Neruda, 
défenseur de la classe ouvrière, doit fuir, se cacher. 
L’inspecteur Oscar Peluchonneau se lance à sa 

poursuite. Il commente en voix off l’étrange jeu 
de cache-cache, des coulisses du pouvoir de San-
tiago à la cordillère des Andes. A chaque fois qu’il 
pense pouvoir attraper l’homme de lettres, celui-ci 
est déjà loin. 

Nocturnal animals
Thriller (1 h 55). Américain. De Tom Ford, 
avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal et Michael 
Shannon

Susan Morrow est une galeriste en vue à Los An-
geles. Edward, son ex-mari lui envoie « Nocturnal 
Animals », son dernier roman qu’il lui a dédicacé. 
Intriguée, elle commence à le lire. On y suit l’his-
toire de Tony qui embarque avec sa famille pour 
un voyage vers le Texas. Avec sa femme Laura et 
leur fille adolescente India, ils sont attaqués par 
un gang emmené par un sadique dénommé Ray. 
Tony est sauvagement agressé tandis que Laura et 
India  sont enlevées. Alors que sa vie à elle vole 
en éclats, Susan est de plus en plus bouleversée 
par le roman et au fil des pages, se rend compte 
que Edward et Tony ne sont qu’une seule et même 
personne... 

Le Parc
Drame (1 h 11). Français. De Damien Manivel, 
avec Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachellerie et 
Sobéré Sessouma

C’est l’été. Dans le parc, un garçon seul semble 
attendre quelqu’un. Une fille le rejoint, s’assoit à 
côté de lui sur un banc. C’est leur premier rendez-
vous amoureux. Ils sont timides. Mais à mesure 
qu’ils s’enfoncent dans ce parc, ils se parlent libre-
ment. Il lui parle de Freud, elle, de gymnastique. 

Elle lui montre une acrobatie qu’il tente maladroi-
tement de reproduire. Arrivés dans le bois, à l’abri 
des regards, ils finissent par s’embrasser. La jour-
née s’achève, le garçon s’en va, la fille reste, allon-
gée dans l’herbe, lui envoie un SMS. Le garçon lui 
répond qu’ils regrettent ce qu’ils ont fait ... 

Primaire
Drame (1 h 45). Français. De Hélène Angel, 
avec Sara Forestier, Vincent Elbaz et Patrick 
D’Assumçao

Florence adore son métier de professeure des 
écoles. Elle se dévoue à ses élèves, vit presque 
en huis clos dans l’école puisqu’elle y occupe un 
logement de fonction et que son fils est scolarisé 
dans sa propre classe. Et puis arrive Sacha, un 
élève perturbé, délaissé par sa mère.  Elle convoque 
Matthieu, un ex de la mère de Sacha, qui a tou-
jours veillé sur le petit garçon. Désemparée par la 
détresse du petit garçon, elle s’implique de plus 

en plus pour le sauver quitte à négliger son propre 
enfant.  Face l’inaction de ses collègues, Florence 
perd peu à peu la foi dans son métier.... 

Quelques minutes après minuit
Fantastique (1 h 48). Américano-espagnol.  
De JA Bayona, avec Lewis MacDougall, Sigour-
ney Weaver et Liam Neeson

Conor, 13 ans, souffre beaucoup  de voir sa mère 
affaiblie par le cancer. Alors que celle-ci vient de 
commencer un nouveau traitement, l’adolescent 
redoute la nuit et ses cauchemars. Harcelé à 
l’école, délaissé par un père absent, il subit éga-
lement l’autorité de sa grand-mère. A minuit sept, 
un monstre, qui a l’apparence d’un if gigantesque, 
vient le voir. En fait c’est la copie conforme d’un 
arbre qui trône dans leur jardin depuis presque 
cent ans. Grâce au monstre, Conor gagne en matu-
rité, apprend le courage, à dépasser son chagrin et 
à affronter la cruelle vérité... 

a fond
Comédie (1 h 31). Français. De Nicolas 
Benamou, avec José Garcia, André Dussollier 
et Caroline Vigneaux

Pour les vacances, Tom loue un monospace qui 
dispose d’un régulateur de vitesse. Il embarque 
toute sa petite famille. Il casse malencontreuse-
ment le fameux régulateur de vitesse. 
a jamais

Drame (1 h 30). Franco-portugais. De Benoît 
Jacquot, avec Mathieu Amalric, Julia Roy et 
Jeanne Balibar

a la recherche de Chopin
Documentaire (1 h 55). De Phil Grabsky

american Pastoral
Drame (1 h 48). Américain. D’Ewan 
McGregor, avec Ewan McGregor, Jennifer 
Connelly et Dakota Fanning

Dans l’Amérique des années 1960, Seymour 
Levov, que tout le monde surnomme « Le Sué-
dois », est un véritable symbole de réussite. An-
cien sportif vedette du lycée, il a depuis épousé 
Dawn, la fille la plus populaire de l’établisse-
ment, avant de devenir un homme d’affaires 
prospère. Leur vie avec Merry, leur fille, est en 
tout point idéale, jusqu’à ce que tout bascule. 
L’ami : François d’assise  
et ses frères

Drame (1 h 27). Franco-italo-belge.  
De Renaud Fely et Arnaud Louvet,  
avec Elio Germano, Jérémie Renier et Alba 
Rohrwacher

En 1209, en Italie, entouré d’amis et de dis-
ciples convaincus et dévoués, François d’Assise 
recherche la pureté et l’innocence auprès des 
plus démunis. Il s’attire ainsi la méfiance de 
l’Eglise et du pape Innocent III. Cette intrusion 
de la haute autorité va créer des divisions au 
sein de l’ordre. 
Les animaux fantastiques

Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

assassin’s Creed
Aventure (1 h 55). Britannico-franco-améri-
cain. De Justin Kurzel, avec Michael 
Fassbender, Marion Cotillard et Essie Davis

Le jour de son anniversaire, Callum Lynch est 
exécuté dans un lieu secret. Il se « réveille » 
avec à ses côtés Sophia Rikkin. Elle lui explique 
qu’il est entre les mains d’Animus, une société 
secrète dirigée par son père Alan. 
Baccalauréat

Drame (2 h 08). Roumanie-français.  
De Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, 
Maria-Victoria Dragus et Vlad Ivanov

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). Franco-canadien. 
D’Eric Summer et Eric Warin

Depuis qu’elle est toute petite, Félicie ne rêve 
que de danse et d’intégrer l’Opéra de Paris. Vic-

tor, son meilleur ami, orphelin comme elle, veut 
devenir un grand inventeur. Pour atteindre leurs 
ambitions, ils décident de s’échapper ensemble 
de leur orphelinat situé à Quimper en Bretagne. 
La Bataille géante de boules  
de neige

Film d’animation (1 h 22). Canadien.  
De François Brisson et Jean-François Pouliot

Luc, le « général », prend très au sérieux la lutte 
qui oppose son équipe et ses adversaires emme-
nés par la redoutable Sophie. Leur mission est 
de prendre possession d’un fort enneigé. L’ado-
lescent impose des règles très strictes. Les enne-
mis ne doivent pas se parler et la « bataille » doit 
se terminer à la fin des vacances. Des règles qui 
ne sont pas vraiment respectées. 
Beauté cachée

Drame (1 h 37). Américain. De David 
Frankel, avec Keira Knightley, Will Smith et 
Kate Winslet

Howard Inlet, un brillant publicitaire new-yor-
kais, n’est plus que l’ombre de lui-même. Depuis 
qu’il a perdu sa fille, il n’a plus le goût de vivre. 
Il se rend à ses séances de thérapie mais le cœur 
n’y est pas. Ses collègues Claire et Whit sont 
tristes de le voir ainsi. Ils apprennent alors que 
Howard envoie des lettres au Temps, à la Mort 
et à l’Amour pour tenter de s’en sortir. 
Bienvenus !

Comédie (1 h 35). Norvégien. De Rune 
Denstad Langlo, avec Anders Baasmo 
Christiansen, Slimane Dazi et Renate Reinsve

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie (1 h 38). Français. De Sophie Reine, 
avec Gustave Kervern, Camille Cottin et 
Fanie Zanini

Depuis la mort de son épouse, Denis Patar s’oc-
cupe seul de l’éducation de ses filles. Débordant 
d’amour pour ses enfants mais désorganisé, la 
directrice décide d’appeler les services sociaux. 
L’enquêtrice sociale lui impose un « stage de res-
ponsabilité parentale ». 
Le Cœur en braille

Drame (1 h 25). Français. De Michel 
Boujenah, avec Alix Vaillot, Jean-Stan 
Dupac et Charles Berling

A la fin de l’année scolaire, Marie, très bonne 
violoncelliste, doit passer le concours du 
Conservatoire national supérieur. Mais l’adoles-
cente est en train de perdre la vue. De son côté, 
Victor collectionne les mauvaises notes, Marie, 
lui propose de l’aider à rattraper son retard. 
Demain tout commence

Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, 
avec Omar Sy, Clémence Poésy et Antoine 
Bertrand

Diamond island
Drame (1 h 41). Franco-cambodgien.  
De Davy Chou, avec Sobon Nuon, Cheanick 
Nov et Madeza Chhem

Ile reliée à Phnom Penh, Diamond Island se mé-

taphormosegrâce à des promoteurs immobiliers 
qui veulent en faire un paradis pour nantis. Les 
immeubles poussent comme des champignons. 
Bora, 18 ans, a quitté sa campagne pour aller 
travailler sur les chantiers de l’île. Sur place, il se 
fait de nouveaux amis et croise son frère aîné, 
Solei, perdu de vue depuis cinq ans. 
Le Disciple

Drame (1 h 58). Russe. De Kirill Serebren-
nikov, avec Petr Skvortsov, Viktoriya Isakova 
et Yuliya Aug

Les enfants de la chance
Drame (1 h 35). Français. De Malik Chibane, 
avec Matteo Perez, Philippe Torreton et Neo 
Rouleau

Fais de beaux rêves
Drame (2 h 10). Italo-français. De Marco 
Bellocchio, avec Bérénice Bejo, Valerio 
Mastandrea et Guido Caprino

Le matin du 31 décembre 1969, à Turin, le jeune 
Massimo, 9 ans, voit son père désemparé dans 
un couloir de la maison familiale. Autour de 
lui, plusieurs personnes s’agitent et Massimo 
demande où est passée sa maman. A cette 
question, personne ne répondra clairement, un 
prêtre lui expliquant qu’elle est désormais au 
paradis. 
La Fille de Brest

Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle 
Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel et Charlotte Laemmel

Le Fondateur
Divers (1 h 55). Américain. De John Lee 
Hancock, avec Michael Keaton, Linda 
Cardellini et Patrick Wilson

Ray Kroc végète comme vendeur de milk-
shakes. Alors qu’il est en déplacement pour 
son travail, il rencontre les frères McDonald, 
propriétaires d’un restaurant où les burgers sont 
fabriqués en 30 secondes au lieu de 30 minutes. 
Ingénieux, ils ont inventé un procédé de fabri-
cation de hamburgers à la chaîne. Ray Kroc voit 
tout de suite le potentiel commercial de ce fast-
food. 
Food Coop

Documentaire (1 h 37). Franco-américain.  
De Tom Boothe

Graine de champion
Documentaire (1 h 23). Dano-suédo-norvé-
gien. De Victor Kossakovsky et Simon Lereng 
Wilmont

hedi, un vent de liberté
Drame (1 h 28). Franco-tunisien.  
De Mohamed Ben Attia, avec Majd 
Mastoura, Sabah Bouzouita et Hakim 
Boumsaoudi

Hedi a dû accepter l’épouse que sa famille a 
choisie pour lui. La pression exercée par ses pa-
rents, celle de sa mère surtout, très autoritaire, 
étouffe le jeune Tunisien timide et mal-aimé par 
les siens. Un jour, il rencontre Rym, une femme 

indépendante et fonceuse qui travaille dans un 
hôtel. Il tombe éperdument amoureux d’elle. 
La Jeune Fille sans mains

Film d’animation (1 h 16). Français.  
De Sébastien Laudenbach

Un meunier à bout de force, affamé et ruiné, 
vend sa fille au diable, contre une rivière d’or et 
l’illusion du bonheur. Les mains de la jeune fille 
étant trop pures pour que le démon l’emporte, 
elle se les fait couper avant de s’enfuir. Elle ren-
contre la déesse de l’eau, un doux jardinier et 
un prince qui tombe immédiatement amoureux 
d’elle et lui fabrique des prothèses en or. 
Joyeux bordel !

Comédie (1 h 45). Américain. De Josh 
Gordon et Will Speck, avec Jason Bateman, 
Olivia Munn et Jennifer Aniston

Carole, patronne de la société Zenotek, n’en 
peut plus des frasques de Clay, son jeune frère. 
Celui-ci, qui ne pense qu’à faire la fête, n’est 
visiblement pas armé pour les affaires. Le chiffre 
d’affaires est catastrophique, à un point tel que 
Carole veut fermer la branche dont s’occupe son 
cadet. 
Manchester by the sea

Drame (2 h 17). Américain. De Kenneth 
Lonergan, avec Casey Affleck, Michelle 
Williams et Gretchen Mol

Séparée de son épouse Randi, Lee travaille 
comme concierge dans une ville aussi éloignée 
que possible de l’endroit où il a grandi. Sa vie est 
bouleversée quand Joe, son frère aîné, décède 
brutalement d’un infarctus. Dans son testa-
ment, Joe désigne Lee, dévasté par le chagrin, 
comme le tuteur légal de son neveu, Patrick, un 
jeune homme de 16 ans. 
Masha et Michka au cinéma

Film d’animation (1 h 12). Russe. D’Oleg 
Kuzovkov

Monster Cars
Fantastique (1 h 44). Américain. De Chris 
Wedge, avec Lucas Till, Jane Levy et Holt 
McCallany

Tripp, un lycéen astucieux, a récupéré des pièces 
détachées dans une casse et s’est construit une 
« monster car », un 4x4 imposant et puissant. 
Alors qu’il roule près d’un site de forage pétro-
lier, il a l’accident. Il tombe nez à nez avec une 
créature mutante qui vit sous terre. L’extrater-
restre est loin d’être hostile et trouve refuge sous 
le capot du bolide de Tripp. 
Nabucco (Metropolitan opera)

Divers (3 h 04). Français. 
Norm

Film d’animation (1 h 30). Américain.  
De Trevor Wall

L’Arctique semble être devenu le nouveau ter-
rain de jeu des touristes. L’ours polaire Norm 
et grand-père, le sage, s’inquiètent du danger 
d’une telle invasion. D’autant que monsieur 
Greene compte bien profiter de cette nouvelle 

manne pour s’enrichir : le promoteur immobilier 
veut construire des maisons de luxe préfabri-
quées sur la banquise. 
Les Nouvelles aventures  
de Pat et Mat

Court métrage (40min.). Tchèque. De Marek 
Benes

Papa ou maman 2
Comédie (1 h 26). Français. De Martin 
Bourboulon, avec Laurent Lafitte, Marina 
Foïs et Sara Giraudeau

Passengers
Fantastique (1 h 56). Américain. De Morten 
Tyldum, avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt 
et Michael Sheen

A bord du vaisseau « Avalon », Aurora et 
Jim voyagent en hibernation comme les 
5 000 autres passagers. Sans explication, ils se 
réveillent 90 ans trop tôt, bien avant la fin du 
trajet vers une autre planète. Il leur est impos-
sible de se replonger dans un sommeil artificiel. 
Paterson

Drame (1 h 58). Américain. De Jim Jarmusch, 
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani et 
Frank Harts

Paterson vit dans une ville qui porte le même 
nom que lui, dans l’Etat du New Jersey. La cité, 
qui a hébergé plusieurs écrivains, de William 
Carlos Williams à Allen Ginsberg, inspire éga-
lement le jeune homme. Chauffeur de bus, 
Paterson est aussi un poète minimaliste, qui 
consigne tous ses textes dans un petit carnet. 
Père fils thérapie ! 

Comédie (1 h 32). Franco-canadien. D’Emile 
Gaudreault, avec Richard Berry, Waly Dia et 
Jacques Gamblin

Jacques Laroche et son fils Marc travaillent 
ensemble dans la police. Mais ils ont beaucoup 
de mal à se supporter. De son côté, Fabrice Per-
ronet, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, 
n’a que mépris pour son père Charles. Sa mère 
n’en peut plus de leurs disputes incessantes et 
décide de prendre les choses en main en les 
envoyant en thérapie afin qu’ils aient des rela-
tions normales. 
Police fédérale Los angeles

Policier (1 h 56). Américain. De William 
Friedkin, avec William Petersen, Willem 
Dafoe et John Pankow

Polina : danser sa vie
Drame (1 h 52). Français. D’Angelin 
Preljocaj et Valérie Müller, avec Nastya 
Shevtzoda, Juliette Binoche et Niels Schneider

Premier contact
Fantastique (1 h 56). Américain. De Denis 
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner 
et Forest Whitaker

La Prunelle de mes yeux
Comédie (1 h 30). Français. D’Axelle Ropert, 
avec Mélanie Bernier, Bastien Bouillon et 
Swann Arlaud

Elise, aveugle, rencontre Théo dans un ascen-
seur. Dandy parisien, il se comporte comme un 
mufle et prétend être non-voyant. Il ne sait pas 
lui-même s’il dit cela par défi ou pour apitoyer la 
jeune pianiste. Il révèle la supercherie à son frère 
qui lui ordonne de dire la vérité. Elise et Théo 
se croisent souvent et le jeune homme s’enlise 
dans son mensonge. 
réparer les vivants

Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

rogue one : a star Wars story
Fantastique (2 h 13). Américain. De Gareth 
Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et 
Mads Mikkelsen

Enfant, Jyn Erso a vu son père, Galen, être en-
levé par le directeur Orson Krennic qui œuvre 
pour l’Empire. Des années plus tard, elle survit 
comme elle peut, enfermée dans les geôles de 
l’Empire. Elle est libérée par Cassian Andor, qui 
fait partie de la Rébellion. A bord de leur vais-
seau amiral, Jyn découvre pourquoi elle a été 
secourue. 
roméo et Juliette (Comédie-
Française)

Divers (2 h 45). Français. 
Le ruisseau, le Pré vert et le 
Doux Visage

Drame (1 h 55). Égyptien. D’Yousry 
Nasrallah, avec Laila Eloui, Menna Shalaby 
et Bassem Samra

Yehia et ses fils, Raafat et Galal, sont des trai-
teurs spécialisés dans les réceptions et les ban-
quets. Sa nièce, Karima, est promise à Raafat, 
son fils aîné. Mais la jeune femme en aime un 
autre. De son côté, Raafat est amoureux de Sha-
dia, de retour des Emirats arabes unis. 
saint Pierre et les Basiliques 
Papales de rome en 3D

Documentaire (1 h 30). Italien. De Luca 
Viotto

sayonara
Drame (1 h 52). Japonais. De Koji Fukada

La sociale
Documentaire (1 h 24). Français. De Gilles 
Perret

souvenir
Drame (1 h 30). Franco-belge. De Bavo 
Defurne, avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs 
et Johan Leysen

Liliane travaille dans une usine de charcuterie. 
Jean, un de ses jeunes collègues, la reconnaît : il 
y a des années, elle a connu son heure de gloire 
au concours de l’Eurovision sous le nom de 
Laura. Le jeune homme décide de l’aider comme 
il peut pour qu’elle retrouve une carrière. 
spartacus

Aventure (3 h 01). Américain. De Stanley 
Kubrick, avec Kirk Douglas, Laurence Olivier 
et Jean Simmons

sully
Drame (1 h 36). Américain. De Clint 
Eastwood, avec Tom Hanks, Laura Linney et 
Aaron Eckhart

The actor
Drame (2 h 03). Japonais. De Satoko 
Yokohama

Trashed
Documentaire (1 h 38). Américain.  
De Candida Brady

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien.  
De Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

interdit -12 ans
Une semaine et un jour

Drame (1 h 38). Israélien. D’Asaph Polonsky, 
avec Uri Gavriel, Tomer Kapon et Sharon 
Alexander

Vicky et Eyal viennent de perdre leur fils âgé de 
25 ans, qui a succombé à un cancer. Vicky tente 
de renouer avec la vie mais Eyal s’enferme dans 
son chagrin. 
Vaiana, la légende du bout  
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

Wallace & Gromit :  
les inventuriers

Film d’animation (54min.). Britannique.  
De Nick Park

Wonderland
Drame (1 h 39). Germano-suisse. De Lisa 
Blatter, Gregor Frei, Benny Jaberg, Carmen 
Jaquier, Jonas Meier, Tobias Nölle, Lionel 
Rupp, Mike Scheiwiller, Michael Krummena-
cher et Jan Gassman, avec Luna Arzoni, 
Nicolas Bachmann et Egon Betschart

Un étrange nuage fait son apparition au-dessus 
de la Suisse. Il ne ressemble à aucun phéno-
mène météorologique connu. Les scientifiques 
ne parviennent pas à en déterminer la cause. Il 
grandit de plus en plus et semble annoncer une 
terrible tempête…
Your name

Film d’animation (1 h 46). Japonais.  
De Makoto Shinkai

Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille 
traditionnelle, s’ennuie dans ses montagnes 
natales et voudrait connaître la vie excitante 
d’une grande ville. A Tokyo, Taki est débordé, 
entre le lycée, son emploi dans un restaurant 
italien et ses amis. Un jour, Mitsuha rêve qu’elle 
est un jeune homme à Tokyo, tandis que Taki 
se voit en rêve dans la peau d’une adolescente 
du Japon rural. 

ToUJoUrs à L’aFFiChe

L’ascension
Comédie (1 h 43). Français.  
De Ludovic Bernard, avec Ahmed 
Sylla, Alice Belaïdi et Waly Dia

st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mer 20h (en pré-
sence de l’équipe du film)

Le Divan de staline
Drame (1 h 32). Franco-portugais. 
De Fanny Ardant, avec Gérard 
Depardieu, Emmanuelle Seigner et 
Paul Hamy

metz-CAméo-Ariel
• avant-première ven 20h15 (en pré-
sence de la réalisatrice)

rock’n’ roll
Comédie (2 h 03). Français.  
De Guillaume Canet, avec 
Guillaume Canet, Marion 
Cotillard et Johnny Hallyday

st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première ven 20h45 (en pré-
sence de l’équipe du film)

Tous en scène

Film d’animation (1 h 48). 
Américain. De Garth Jennings

lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
nAnCy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
thionville-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h

en avant-première

Photo : Chanda, une mère indienne - KMBO
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Une vallée perdue, à l’écart
du monde, qui s’atteint par des
cols abrupts et des arêtes
rocheuses. Jean-Michel Ber-
trand, qui avait passé cinq ans à
chercher et filmer les aigles,
sent qu’ici se trouve un terri-
toire de loups. Il part à leur
recherche, les guette en se fon-
dant dans la nature. Trois ans
sac au dos, à gravir les pentes, à
planter son bivouac dans le
creux d’un sapin, à faire avec
les saisons, les orages, le
brouillard qui occulte les cimes
et les forêts. Il établit sa straté-
gie, pose des caméras automa-
tiques en des points sensibles.
Et, peu à peu, tout en obser-
vant la vie de la montagne, les
cerfs, les biches, les chamois,
les sangliers, les renards, les
marmottes, voici qu’un loup,
puis deux, puis d’autres, et
toute une meute, passent
devant l’objectif.

Les images somptueuses,

scandées par un monologue
s’offrent plus et mieux qu’un
documentaire animalier : voici
un spectacle rare et une aven-
ture humaine. Car l’homme
force la sympathie, centrant
son existence sur cette quête
unique jusqu’à se transformer
en véritable homme des bois et
des montagnes. Dans le rythme
même du monde qui l’entoure,
armé de patience et de ténacité,
il se met à l’abri du décourage-
ment. Ses images, outre la belle
prouesse technique qu’elles 
traduisent, montrent une
nature à l’état premier, parve-
nant à faire oublier qu’il y a
quelqu’un qui tient la caméra.
Mêmes les loups eux-mêmes
semblent oublier cette pré-
sence humaine. Le loup, dit
Jean-Michel Bertrand, « enri-
chit mes rêves ». À l’image de
son film.

Durée : 1 h 30.

DOCUMENTAIRE        la vallée des loups

À l’état de nature, 
à l’état animal

Le cinéma de Pablo Larrain a
toujours travaillé l’histoire poli-
tique contemporaine de son
pays, le Chili – son prochain
film, Jackie, sur la veuve Ken-
nedy, se délocalise aux États-
Unis tout en n’abdiquant jamais
son rapport étroit avec les faits
réels.

On ne s’étonnera pas que le
cinéaste quadra, traitant de la
vie de l’un des plus grands poè-
tes du XXe siècle, Pablo Neruda,
ait choisi aussi l’un des plus
politiques, une figure de combat
et de résistance. Le Neruda de
Pablo Larrain ne s’encombre
d’ailleurs pas de sa place au
Panthéon de la littérature chi-
lienne, ni de ses œuvres et de
leur inspiration. Ce portrait n’est
pas littéraire ni poétique, il fait
preuve de licence à l’égard des
règles du biopic.

Après Zola, J’accuse
Le Neruda de Pablo Larrain

fictionne le moment où, en
pleine Guerre froide, en 1948, le
sénateur Pablo Neruda critique
publiquement et ouvertement le
gouvernement dans l’hémicycle,

dans un discours de tribun et
d’opposant, qui fait sien le célè-
bre titre d’Émile Zola : J’accuse.
Deux ans plus tôt, Neruda avait
dirigé la campagne électorale
victorieuse de González Videla,
mais le président en exercice est
devenu désormais un ennemi
des communistes,

Neruda le communiste accuse
le pouvoir et le président Videla
demande alors sa destitution.
Neruda a échappé à son arresta-
tion et s’est réfugié en Europe.
Voilà l’histoire, la vraie. Toute la
fiction de Pablo Larrain se foca-
lise sur ce moment qui a précédé
l’exil, la traque et la fuite de
Neruda (Luis Gnecco, à l’égo
parfait), flanqué de son épouse,
la peintre Delia del Carril. Il lui
colle aux basques un inspecteur
de police imbécile mais qui ne
lâche jamais l’affaire : Óscar
Peluchonneau (Gael Garcia Ber-
nal, hilarant). Se met en scène
un jeu du chat et de la souris,
jusqu’à une confrontation finale
aussi burlesque qu’absurde.

N. C.
Durée : 1 h 48.

BIOPIC       neruda, de pablo larrain

La fuite fantastique
du poète

Un biopic qui ne se prend jamais au sérieux. Photo DR

Patrick, un prénom idéal de
comédie française. Après le
Chirac de Camping de Franck
Dubosc, voici le Patrick de Jean
Reno : un as de la cambriole, un
spécialiste des casses les plus
osés, doublé d’un amant volage
qui disparaît aussitôt après
avoir convolé, et a laissé der-
rière lui quelques traces généti-
ques. Ses deux filles qui ne l’ont
jamais vu – et ne se connaissent
pas – découvrent chacune de
son côté que son dernier casse
s’est mal terminé pour leur cam-
brioleur de père, qui y a laissé sa
peau.

Les deux filles cherchent à
Courchevel leur maigre héritage
et se découvrent demi-sœurs,
l’une informaticienne, timide,
tout en dedans, mal fringuée,
maladroite, l’autre superbe
créature de luxe et pickpocket
de charme dans les palaces et
les soirées mondaines.

Surprise : le père ressurgit,
pas froid du tout et décidé à
vérifier avec elles que bon sang
ne saurait mentir, en organisant
avec leur concours un casse
plus virtuose que les précé-
dents.

Une pub
pour Courchevel

C’est sur cette double trame
dramatique – un récit de cam-
briole rondement mené et un
récit de filiation avec tel père
telles filles – que Pascal Bour-
diaux construit avec Mes Tré-
sors une comédie de pur diver-
tissement. Mais aussi une
comédie où Jean Reno, qui,
pour raide et coincé qu’il soit,
arrive tant bien que mal à com-
poser un personnage à transfor-
mation, et qui trouve en
Camille Chamoux, cruche pas
si cruche, et Reem Kherici, en
panthère moins rose qu’il n’y
paraît, deux partenaires qui font
honneur au père pas très moral
qu’il est.

Et comme le tout a le bon
goût de tenir en 1 h 30 et que le
film est une vraie pub pour
Courchevel, on y trouve tout ce
qu’il faut pour prolonger sans se
poser de questions des vacan-
ces de neige.

Durée : 1 h 35.

FANTAISIE
Tel père, 
telles filles

Jean Reno, voleur, menteur et
père, pas la morale. 

Photo Eric Travers

Felicity Jones revient et change
de genre. Après les tribulations
mystico-policières d’nferno,
après la guerre dans les étoiles de
Rogue One, l’Anglaise se meurt
dans Quelques minutes après
minuit, mère célibataire et mère
courage, atteinte d’une maladie
incurable. Figure pâle et spec-
trale, elle traverse, apparition déjà
presque fantomatique, ce drame
intime douloureux, au réalisme
sombre transcendé par l’extraor-
dinaire fantastique d’un conte
cathartique. Où un enfant (Lewis
MacDougall) fait face à l’agonie
de sa mère et apprend à surmon-
ter son angoisse, son désespoir et

sa colère face à l’inconsolable
perte. Sans fatras psy ni bazar
sentimental, malgré une tristesse
infinie, Juan Antonio Bayona
(L’Orphelinat, The Impossible)
suit la ligne de crête du mélo
bouleversant, envisageant la
mort comme un cauchemar de
pure terreur enfantine. D’un autre
monde, surnaturel, surgit un
monstre nocturne imaginaire 
qu’il faut affronter comme on sur-
monte une peur. Vigie à la fron-
tière entre la réalité et l’au-delà, ce
monstre montre le chemin à sui-
vre, qui relie le monde des vivants
et le monde des morts.

Durée : 1 h 48.

FANTASTIQUE                       quelques minutes après minuit, de juan antonio bayona

Le cauchemar de la mort

Apprivoiser la mort et le deuil à venir, 
avec l’aide d’une créature effrayante. Photo Travis TOPA

Notre avis
D’une belle élégance for-
melle, cette histoire triste 
sur la maladie, la perte 
ainsi que le deuil est un 
conte sans naïveté, 
emprunt de ce qu’il con-
vient de gravité.

Où le monstre, héros 
incontournable des récits 
pour les petits, apparaît 
comme une intéressante 
figure duelle.

Il est à la fois cauchemar 
et consolation.

Notre avis
Pablo Larrain emprunte une voie neuve et inédite dans 
le genre (compliqué) du biopic : il isole un événement, 
la fuite de Neruda, et s’en amuse dans un film drôle et 
fantaisiste, tout à la fois histoire satirique ridiculisant 
l’État chilien et sa police, polar parodique et récit fan-
tastique. C’est jubilatoire et extraordinaire.

Notre avis
Une comédie de monte-
en-l’air à consommer sans 
se poser de question, où 
le rythme, les rebondisse-
ments et la fantaisie 
occupent l’intégralité du 
cahier des charges. Inutile 
d’y chercher autre chose 
que ce pour quoi le film 
est fait : aucun message, 
aucun arrière-fond social, 
aucune réalité même.

Sara Forestier a beaucoup
aimé l’école. Une très
bonne élève, une gamine

du premier rang, assise là non
pour fayoter, mais parce qu’elle
aimait apprendre et découvrir,
curieuse de tout.

Dans son enfance difficile,
l’école l’a sortie de la dureté de
la vie. Bien plus qu’une échap-
pée ou un refuge. « L’école m’a
construite et m’a sauvée.
L’école a façonné mon rapport
aux autres et a fabriqué mon
estime de soi. J’avais un besoin
de survie qui s’est placé dans
une curiosité d’apprendre. »

Sara Forestier n’idéalise pas
l’école – « on y apprend aussi
la violence » – mais elle l’a
aimée et la tient toujours pour
essentielle et vitale. À l’évi-
dence, cet attachement et
cette foi jouent pour beaucoup
dans le dévouement formida-
ble à son rôle d’institutrice
dans Primaire. Une maîtresse
d’école comme tout enfant en
rêve, présente pour tous,
attentive à chacun, débordant
d’empathie et de sympathie,
prête à tout pour qu’aucun
gamin ne soit exclu de la réus-
site.

Un tableau de valeurs
Il déborde de ce personnage

à l’engagement jamais pris en
défaut, des qualités d’huma-
nité et d’exemplarité inscrites
en majuscule sur le tableau des
valeurs de la cinéaste Hélène
Angel. La réalisatrice ne les fait
pas entrer à toute force carica-
turale dans sa fiction au natu-
ralisme rigoureux, documentée
par un long travail d’immersion
façon reportage dans des clas-
ses.

Dans ce film lumineux de
bout en bout, Sara Forestier
endosse ces valeurs avec

vaillance et générosité, une
énergie décuplée qui travaille
tout avec subtilité. Même dans
les séquences les plus faibles
du film, quand la porte de la
classe se referme pour s’ouvrir
sur la vie privée de cette femme
dont l’histoire affective et per-
sonnelle est bien plus compli-
quée que la  pédagogie ,
l’actrice sort cette femme atta-
chante du portrait ordinaire.

Elle n’est pas la seule à
rayonner avec intensité entre
les murs de l’école. Sur les
bancs en huis clos de Primaire,
les enfants sont les petits héros
émouvants de la vie.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 45

Sara Forestier, héroïne d’une histoire terriblement humaine, comme l’est l’école. Photo Jean-Claude LOTHER

COMÉDIE primaire, d’hélène angel

C’est la grande classe, 
c’est la belle vie
Entre les murs d’une école, le cinéma entre dans la vie d’une classe de CM2 et prend une jolie leçon 
d’humanité.

Notre avis
On vote pour Primaire, qui vaut tous les discours poli-
tiques et tient toutes ses promesses pour redonner à 
l’école primaire tout son sens et sa grandeur. Sur 
l’estrade, le film d’Hélène Angel est moins haut que le 
film palmé d’Or de Laurent Cantet, Entre les murs 
(2008), mais il mérite un prix d’excellence.

En quoi l’école intéresse
le cinéma de fiction ?

«L’école est un lieu magni-
fique à filmer. C’est un lieu
de vie qui raconte la société,
où tout le monde est repré-
senté, les enfants comme les
adultes. C’est aussi bien sûr
un lieu d’apprentissage qui
dépasse de loin la simple
transmission des savoirs fon-
damentaux. Y filmer des per-
sonnages en situation d’ini-
tiation est un sujet de
cinéma.»

Et pourquoi l’école pri-
maire en particulier ?

«Quand mon fils a quitté
l’école primaire, je me suis
faite cueillir par une émotion
inattendue. J’ai refermé la
porte sur son école d’enfant
et il allait devenir un adoles-
cent. L’école primaire parle
de l’enfance. Le film est très
simple : il fonctionne sur des
étapes symboliques éviden-
tes.»

On critique beaucoup
l’Éducation nationale.

Vous vouliez la défendre ?
«Je ne voulais pas faire un

film critique ni être le porte-
parole de l’école, entre hom-
mage et éloge. J’ai voulu
montrer l’humanité que j’ai
vue de l’école, de l’intérieur,
non seulement parce qu’on y
élève de futurs citoyens,
mais parce que se jouent des
relations entre les adultes et
les enfants.»

Propos recueillis
par N.C.

« L’école est un lieu 
magnifique à filmer »

Hélène Angel

QUESTIONS À

Photo DR
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Aujourd’hui
Neigeux

Une nouvelle perturbation neigeuse abordera la région par le nord
dès les premières heures de la matinée. Elle apportera 1ou 2 cm de

neige en plaine avant que la pluie ne prenne le relais en milieu de
journée. Par contre, au-dessus de 400 m, la neige tombera toute

la journée et 5 à 10 cm pourront être mesurés d’ici le soir.

e jour de l’année
Croissante    minute

La température relevée à 
Metz le 4 janvier 1993.-12

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Retour à un temps sec 
pour la fin de semaine avec 
des grisailles sans doute 
assez tenaces et surtout de 
très fortes gelées vendredi 
matin ! Quelques flocons à 
nouveau possibles durant le 
week-end avec un redoux 
attendu dimanche.
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EDF : la panne du 1er janvier
> En page 2

Dimanche, l’ensemble d’accordéons de Sarrebourg fêtera ses huit
décennies d’existence, à l’occasion d’un thé dansant organisé à la
salle des fêtes de la ville. Les flonflons ne s’essoufflent pas et
l’orchestre Sarwald, emmené par Helmut Jauernig et sa fille Anne,
le prouveront aux danseurs.

> En page 3

ANIMATIONS

80 bougies 
soufflées à coup 
d’accordéon

Thé dansant avec l’orchestre Sarwald, dimanche, à Sarrebourg.
C’est ouvert à tous, dès 14 h 30. Photo archives Laurent MAMI

SARREBOURG

Débuter les soldes un 2 janvier : cette année, les commerçants du pays de Sarrebourg semblent peu apprécier la mesure.
Et pour cause, le premier jour de cette période de rabais tant attendue est tombé un lundi. Si l’affluence des clients n’a pas
été celle d’un mercredi ou d’un samedi, certaines enseignes ont commencé à vendre leur stock. De bonnes affaires sont
à réaliser, l’automne ayant été doux et ensoleillé. Pour trouver chaussure à son pied : c’est jusqu’au 12 février !

> En page 3

Soldes : du choix et
des rabais sur les cintres

Certains secteurs ont mieux fonctionné 
que d’autres pour le premier jour des soldes. 
Photo Laurent MAMI

La société Senagral 
vient, avec la signature 
d’un contrat, de mettre 
un terme final aux 
négociations menées en 
2016 avec le groupement 
des producteurs laitiers 
du Saulnois. Pendant 5 
ans, la première garantit 
un certain volume 
d’achat aux membres du 
second, satisfaits de voir 
transformer sur place 
leur matière première.

> En page 7

Producteurs laitiers du 
Saulnois : Sénagral resigne

Ph
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Originaire de Lorquin, Florian Piercy, 21 ans, participe
régulièrement à des défilés. En novembre, il a été retenu pour
la finale, à Paris, du Fashion Tour. Depuis son adolescence, le
jeune homme aime la photographie. Cette passion l’a attiré
vers le mannequinat. Titulaire d’un BTS, il garde la tête sur les
épaules et arrive à conjuguer la mode avec sa vie profession-
nelle dans le Pays de Sarrebourg.

> En page 2

Florian Piercy
génération 
mannequin

LORQUIN

Florian Piercy a fait son premier défilé à 17 ans.
 Photo Laurent MAMI
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grande carrière, Florian Piercy
reste réaliste. « Si des opportu-
nités se présentent, qu’une
agence me veut en tant que
professionnel, je ne dirai pas
non. Mais je ne suis pas prêt à
tout quitter. Dans ce domaine,
tout peut aussi retomber très
vite. »

Gaëlle TOSTAIN.

un minimum de stress. » Pour
se libérer, le Lorquinois a sa
solution. « Je n’y pense pas et
je m’amuse beaucoup ! Il faut
se dire que l’on est là pour
s’éclater. »

Cette légèreté fait avancer le
jeune homme. Et lui fait sur-
tout garder la tête sur les
épaules. Alors que d’autres se
rêveraient déjà à l’aube d’une

C’est avec sa complicité
qu’il peut réaliser son premier
book. « Je devais aller à Lyon.
Pour m’y rendre, j’ai dit à mes
parents que je passais le week-
end avec ma sœur. » Le men-
songe a été révélé quelque
temps plus tard, à Noël, au
moment de dévoiler les cli-
chés.

« Tout peut retomber 
très vite »

Titulaire d’un BTS Manage-
ment décroché au lycée Man-
gin de Sarrebourg depuis un
peu plus d’un an, il poursuit
les défilés à côté de son acti-
vité professionnelle. « À cha-
que nouvelle compétition,
c’est une nouvelle aventure
qui commence. Il y a toujours

premiers défilés. Il avait alors
17 ans. « Au départ, ma sœur
m’accompagnait souvent. Elle
adore la photo aussi. Et puis,
mes parents ont été plus diffi-
ciles à convaincre. »

La main dans les cheveux,
tenant le col de sa veste
ou le bras posé sur une

chaise. À 21 ans, Florian
Piercy connaît ses postures et
semble plus à l’aise devant
l’objectif d’un photographe
que pour parler de son par-
cours. En raison de son jeune
âge, peut-être. De son expé-
rience sur les podiums, certai-
nement.

Le jeune homme de Lorquin
s’est lancé dans le mannequi-
nat. Et s’est démarqué dans
un  concou r s  na t i ona l .
Comme 40 autres candidats, il
a été retenu pour la finale du
Fashion tour. La compétition
s’est déroulée il y a quelques
semaines à Paris.

« Il faut avant tout être un
passionné et aimer plaire »,
annonce d’emblée le jeune
homme. Et surtout avoir un
goût prononcé pour la photo-
graphie. L’aventure des défilés
pour Florian Piercy, a débuté
sous les flashs des photogra-
phes alors qu’il n’était encore
qu’un adolescent. « Vers 13-
14 ans, j’aimais être pris en
photos par un peu tout le
monde. Petit à petit, cette
passion a évolué vers les défi-
lés. »

Autodidacte, il fait ses pre-
miers pas dans ce milieu par
ses propres moyens. Internet
devient son maître. « Je sui-
vais des vidéos pour me fami-
liariser avec les démarches et
me perfectionner. » Ce travail
finit par porter ses fruits. Très
vite, il est repéré pour ses

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.
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À Sarrebourg
Quelques minutes après 

minuit — À 13 h 45, à 
16 h 15 et à 19 h 45.

Mes trésors. — À 14 h, à 
16 h et à 20 h 15.

Passengers. — À 13 h 45 et 
à 20 h.

Père Fils Thérapie ! — A 
20 h 15.

À fond. — À 18 h.
Norm. — À 14 h.
La bataille géante de 

boules de neige. — À 
16 h.

Monster cars (en 3 D). — 
À 16 h 15.

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

Story. — À 19 h 45.
Les Animaux fantastiques. 

— À 16 h 30.
Souvenir. — À 18 h.

Renseignements : CinéSar, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Papa ou maman 2. — À 

15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Une semaine et un jour — 

A 20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Quelques minutes après
minuit avec de Juan

Antonio Bayona. Photo DR

INCIVILITÉS château-salins

Une nouvelle 
décharge sauvage

À peine terminé, le nouveau parking pour poids
lourds, situé rue de la Verrerie, à Château-Sa-

lins, fait déjà office de dépotoir public.
Une personne mal intentionnée n’a rien trouvé

d’autre à faire que de déposer des gravas en
bordure de l’espace de stationnement, côté

Ruisseau Salé.
Photo RL

PORTRAIT un jeune mannequin finaliste d’un concours

Florian Piercy, de Lorquin 
aux tapis rouges parisiens
À 21 ans, Florian Piercy représente régulièrement le Pays de Sarrebourg lors de défilés de mode. Il est 
passionné des podiums depuis son adolescence. Mais sait aussi garder la tête sur les épaules. Rencontre.

Le givre a été la cause de la
rupture d’une l igne HTA
(moyenne tension) au pays de
Phalsbourg, le 1er janvier à 10 h.
Dans sa chute, elle est retom-
bée sur une seconde ligne HTA,
occasionnant simultanément 
une seconde panne. 2 400
foyers ont donc été privés
d’électricité dans les commu-
nes de Hommarting, Brouviller,
Saint-Jean-Kourtzerode, Wal-
tembourg et Henridorff.

Les services ERDF ont immé-

diatement localisé le problème,
réalimentant à distance un
maximum de clients. Au bout
de quelques minutes, 975 habi-
tations étaient toujours privées
de courant dans ce secteur. Les
agents d’astreinte ont alors
e n t r e p r i s  d e  g r o s s e s
manœuvres pour réparer la
panne. À 16 h 21, il restait 341
clients sans courant. Les 15
derniers, habitants de Hom-
marting, ont été réalimentés à
20 h.

INTEMPÉRIES

La double chute de lignes de moyenne tension a privé 2400 foyers
d’électricité le 1er janvier. Photo Archives Julio Pelaez

Pays de Phalsbourg : 
les raisons de
la panne d’électricité

Il s’agit de la taille de Flo-
rian Piercy. Cette indica-
tion n’est pas anodine et

fait même sourire le jeune
homme. « C’est la taille

minimum requise pour un
homme pour avoir l’auto-

risation de défiler. » Ce
qui ne l’empêche pas de

se faire remarquer !

le chiffre

1,80

Dixit le Lorquinois. Il se souvient très bien de ses pre-
miers pas sur un podium, qui se sont déroulés à Stras-

bourg. « Je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais en
même temps, c’était magique. On se dit que c’est un

rêve de gamin qui commence à se réaliser. » Ce qui lui
a aussi donné envie de continuer. Strasbourg, Paris,

Genève, l’est de la France, le jeune homme voyage
beaucoup pour sa passion.

la phrase
« Un premier défilé, c’est toujours

stressant ! »

• Naissance le 24 octobre 1995.
• 2008 : à 13 ans, il commence ses premières photos.
• 2012 : il participe à son premier défilé à Strasbourg.
• 2013 : il se rend à Lyon pour concevoir son premier book.
• Octobre-Novembre 2016 : il participe au Fashion Tour où

il représente la Moselle-Sud à Paris.

En quelques dates

Lors de la 
finale du 
Fashion Tour, 
Florian s’est 
rendu pour la 
première fois 
à Paris.
« C’était une 
belle 
première ! 
Même si j’ai 
failli me 
perdre. » Photo 

Laurent MAMI

La production de la pièce de théâtre Les Montagnes russes,
nouvelle comédie d’Eric Assous mise en scène par Jean-Luc
Moreau, a choisi de créer la pièce en résidence à l’Espace Le Lorrain
à Sarrebourg, du 2 au 8 janvier.

Les comédiens Bernard Menez et Eve Angeli passent donc les
premiers jours de la nouvelle année à Sarrebourg en compagnie de
l’équipe de la pièce pour préparer la tournée nationale et jouer
vendredi 6 janvier à 20 h 30 (complet) et dimanche 8 janvier à 16 h
à l’Espace Le Lorrain. Les places sont en prévente à l’office de
tourisme de Sarrebourg.

Les Montagnes russes racontent l’histoire d’une rencontre noc-
turne entre un homme d’âge mûr marié et père d’un adolescent et
une jolie jeune femme brune et esseulée. Bernard Menez et Eve
Angeli laissent exprimer leur talent comique et séducteur pour
rendre ces personnages sympathiques et attachants.

THÉÂTRE sarrebourg

Les Montagnes russes 
en résidence

Le comédien Bernard Menez donnera la réplique à Eve Angeli.
L’équipe travaille à Sarrebourg en ce début janvier. 

Photo Laurent MAMIR
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Peintures par James Van der
Staeten. Proposée par la maison
de la presse. Tous les jours sauf
le dimanche de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h, jusqu’au jeudi
5 janvier à la Maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t .
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 18 h,

1 3 ,  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 12 h, rue de
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
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) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 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 jusqu’au jeudi
5 janvier. Réouverture le ven-
d r e d i  6  j a n v i e r .
Tél. 03 87 23 71 47.

Randonnées, balades
Balade à Saint-Louis. Propo-

sée par le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Balade
sans difficulté de 2 h 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.

AUJOURD’HUI

Cours, stages, 
formations

Entraînement du skat club.
Reprise des entraînements du
skate club sarrebourgeois. La
séance d’entraînement est
ouverte à tous les curieux et
amateurs de jeux de cartes. À
18 h 30 au centre sociocultu-
rel. Tél. 06 37 12 07 80

Sports de loisirs
Danse enfants. Cours pro-

posé par Art danse studio avec
Virginie Augustin, diplômée

d’état en psychologie Danse de
l’enfant. Les jeudis à 16 h 45 et
à 17 h 30, Place des Cordeliers.
Tél. 06 34 35 42 38.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Cours de danse. Proposé par
l’association Rythme danse et
détente. De nombreuses dan-
ses sont proposées : cha-cha,
rock intermédiaire, line dance,
atelier west coast swing, etc.
Les jeudis, vendredis à 20 h au
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.

DEMAIN

Le passage à la nouvelle
année a vite laissé la place à
un nouveau bouleverse-

ment pour le porte-monnaie des
consommateurs : le début des
soldes d’hiver. Depuis hier, la
valse des étiquettes et des rabais
a débuté dans les diverses bouti-
ques et zones commerciales du
secteur. Avec un premier cons-
tat : du côté des acheteurs, ce
moment est encore une tradi-
tion. « Les gens se sont déplacés,
avoue Eric Hagelberger, directeur
du centre des Terrasses de la
Sarre. Ils ont bien acheté, mais ils
ont leurs exigences ! »

Les clients restent très regar-
dants sur les réductions propo-
sées, et ce dès le premier jour des
soldes. « Dans les rayons, ils ont
pu trouver leur bonheur, avec
des rabais pouvant aller jusqu’à
-70 % dans quelques enseignes. »

Si certains commerçants, en
fonction de la clientèle visée,
ont pu profiter d’une belle
affluence, d’autres ont regretté

la date retenue pour ce démar-
rage des soldes d’hiver. « Choisir
un début de semaine, ce n’est
pas l’idéal, confie une vendeuse
d’un magasin de prêt-à-porter
féminin du centre-ville de Sarre-
bourg. L’année dernière, nous
avions attaqué un samedi. Nous
avions cartonné ! » Un senti-
ment partagé par un bon nombre
de ses confrères. « Un lundi
n’équivaut pas à un mercredi ou
u n  s a m e d i  e n  t e r m e s
d’affluence », poursuit Eric
Hagelberger.

D’autant plus que les profes-
sionnels ont dû faire face à une
autre contrainte : la neige, tom-
bée lundi dès les premières heu-
res de la matinée, a repoussé
l’acte d’achat de certains habi-
tués.

G.T.

Notre galerie photos
sur le site internet
du Républicain Lorrain.

CONSOMMATION soldes depuis hier

« Un lundi n’équivaut pas à 
un mercredi ou un samedi »
C’est parti pour six semaines de soldes ! Les consommateurs du pays de Sarrebourg ont jusqu’au 12 février 
pour profiter des bonnes affaires. Certains n’ont pas perdu une journée en arpentant les rayons dès hier.

La tendance : les soldes continuent d’attirer les clients. Les commerçants attendent surtout la fin
de la semaine et le dimanche d’ouverture pour faire le plein. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Albertine Capelli, survenu
le 2 janvier à la maison de retraite
Val Fleuri à Fénétrange, à l’âge de
92 ans.

Née Staab le 17 avril 1924 à
Guntzviller, elle s’était mariée à
Pierre Capelli, à Guntzviller. De
cette union sont nés quatre
enfants : Jean-Marie, Claude,
Francis et Hubert. Mme Capelli
était également plusieurs fois
grand-mère et arrière-grand-mère.

Elle aimait les fleurs, le tricot.
Elle laisse dans la peine toute sa
famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 5 janvier, à
14 h 30 en l’église Saint-Barthé-
lémy de Sarrebourg, suivie de
l’inhumation au cimetière de Sar-
rebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Albertine 
Capelli

Certaines enseignes ont misé sur une nouvelle tendance pour faire revenir leurs clients
plusieurs fois : baisser les prix tout au long de l’année. Décathlon Sarrebourg a adopté cette
nouvelle stratégie. Dans les rayons, le mot "Soldes" ne s’affiche qu’en petites lettres, sur de
rares étiquettes. « Il y en a toujours mais c’est un peu moins marqué, explique Kevin Muré,
responsable d’exploitation au sein de ce magasin dédié aux sports. Cette année, nous lançons
une politique de baisse des prix sur le long terme plutôt que de faire venir les gens deux fois,
au moment des réductions. »

Sur une quarantaine de produits, les tarifs de vente ont diminué par rapport à l’année
dernière - de quelques euros à parfois une dizaine d’euros. Ce nouveau prix est désormais
appliqué toute l’année, même hors période de soldes. « On détaille aux acheteurs comment
cette réduction est possible : en enlevant une poche superflue, en choisissant tel tissu plutôt
qu’un autre… Sans toutefois réduire la qualité. »

Malgré tout, le magasin profite de ces six prochaines semaines pour proposer quelques
rabais supplémentaires, notamment sur des articles spécifiques. « On fonctionne beaucoup
en fonction des saisons. En début d’année, les clients viennent essentiellement pour le ski.
Lundi, pour la première journée, nous avons eu deux fois plus de passages que l’année
précédente. »

Moins de soldes mais des prix 
bas toute l’année

Dixit Eric Hagelberger, directeur du centre des Terras-
ses de la Sarre. La météo a décidément une incidence

non négligeable sur les stocks. L’automne doux et
ensoleillé n’a pas toujours été favorable à la vente de
vêtements chauds. « Il reste beaucoup de choix dans
les magasins. » Ce qui peut expliquer que les rabais

débutent très fort en ce début de soldes afin de
séduire le maximum d’acheteurs. Depuis quelques
années, les enseignes profitent de quelques jours

avant les soldes pour organiser des ventes privées, en
direction de leur clientèle la plus fidèle. Ce phéno-

mène, qui contribue à vider les rayons, n’a que peu de
conséquences sur les soldes. « Les gens sont toujours

présents et ce, malgré les ventes privées. »

la phrase
« Les clients peuvent faire

de nombreuses bonnes affaires. »

Cha-cha, mambo, mar-
che, etc.  Dimanche,
l’Ensemble d’accordéons

de Sarrebourg soufflera en
musique ses 80 bougies, lors
d’un thé dansant ouvert à tous
organisé à la salle des fêtes de
Sarrebourg. Pour l’occasion, 
l’orchestre Sarwald, emmené
par Helmut Jauernig, par ailleurs
président de l’Ensemble, et sa
fille Anne, rythmera les pas des
danseurs dès14 h 30.

Un retour en grâce 
de l’accordéon

« Comme Obélix, je suis
tombé dedans quand j’étais
petit », explique Helmut Jauer-
nig, président de l’Ensemble,
pour évoquer sa passion de
l’accordéon. À 7 ou 8 ans, il
découvre dans le grenier de la
maison familiale un accordéon,
qu’il restaure. « Mes parents
m’ont payé des cours ensuite »,
raconte celui qui, à 72 ans, se
souvient des parcours à vélo,
accordéon dans le dos, pour se
rendre à ses leçons. Un instru-
ment qui ne le quittera jamais.
« À partir de 14 ans, on me
demandait de jouer lors des
mariages », se souvient-il.

Née en 1937, la structure,
baptisée au départ Ensemble
d’accordéons du centre artisti-
que de Sarrebourg, survit mal-
gré la guerre. Dans les années
50, il passe régulièrement sur
les ondes de Radio Nancy et
gagne, deux années d’affilée, la
coupe de France des grands
ensembles d’accordéons.

« Dans les années 60 et 70,
nous étions un gros club, avec
une soixantaine d’accordéonis-
tes de tous niveaux », se remé-
more-t-il. Ensemble, ils se ren-
dront deux fois à la salle Pleyel
défendre les couleurs sarrebour-
geoises lors de la finale de la
coupe de Lorraine d’accordéon.
Avant la consécration en 1991,

à Menton. L’Ensemble sarre-
bourgeois remporte le 2e prix
dans la catégorie des groupes
de moyenne taille.

Aujourd’hui, ils ne sont plus
que 12 à répéter chaque mardi
au centre socioculturel à Sarre-
bourg. « Dans les années 80, ce
sont les instruments électroni-
ques qui ont pris le relais sur
l’accordéon », assure Helmut
Jauernig. L’instrument séduit
moins, se ringardise. Mais,

depuis le début des années
2000, l’instrument revient à la
mode, entre dans les orchestres
modernes, retrouve ses lettres
de noblesse via le come-back de
la chanson française.

Sarwald est né de cet engoue-
ment. « On était un peu limité
avec le choix de musique de
l’ensemble, raconte Helmut
Jauernig. Alors, je me suis remis
au synthé et j’ai constitué
l’orchestre Sarwald. »

Depuis 1996, l’Ensemble
d’accordéons de Sarrebourg
remet au goût du jour les thés
dansants. Quoi de plus normal
donc que de fêter son anniver-
saire par un thé dansant ?

Thé dansant, 
salle des fêtes de 
Sarrebourg,
dimanche 8 janvier à 
partir de 14 h 30. 
Tarif : 6 € par entrée

ANIMATIONS  l’ensemble d’accordéons de sarrebourg

80 ans de chansons 
se célèbrent en dansant
Pour sa huitième décennie d’existence, l’Ensemble d’accordéons de Sarrebourg organise 
un thé dansant, dimanche à la salle des fêtes de Sarrebourg.

Anne et Helmut Jauernig, le président de l’Ensemble d’accordéons de Sarrebourg, animeront le thé
dansant organisé pour les 80 ans de l’Ensemble. Photo DR

Les interventions 
des pompiers
Lundi 2 janvier

15 h 32 : VSAV (véhicule de
secours et d’assistance aux victi-
mes) pour un blessé sur la voie
publique à Niderviller.

16 h 21 : EPA32 (échelle
pivotante automatique 32) pour
un feu de cheminée à Romelfing.

16 h 23 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Fénétrange.

21 h 46 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg
quartier Ouest.

22 h 29 : VSAV à Niderviller à
la demande du Centre 15.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

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

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

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

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

L’édition 2017 du tournoi de
football en salle de Dabo est
lancée. Cette 20e édition sera
plus que jamais placée sous le
signe du fair-play, la première
des règles pour s’inscrire étant
de ne jamais avoir connu,
dans les éditions précédentes,
des problèmes d’ordre discipli-
naire. À noter que le tournoi
n’est ouvert qu’aux joueurs
licenciés.

Les équipes se composent
de cinq joueurs, gardien y
compris, et des remplaçants.
Les droits d’engagement sont
de 35 € par équipe. Le vain-
queur touchera 200 €, le
deuxième 100 € et 50 € pour
le troisième, ainsi qu’un tro-
phée aux meilleurs classés.
Les éliminatoires se déroule-
ront les vendredis 20 et
27 janvier en soirée et le

samedi 21 janvier dans l’après-
midi.

Chaque équipe pourra choi-
sir la journée éliminatoire qui
lui convient, dans la limite des
places disponibles (les pre-
miers inscrits seront prioritai-
res). Les phases finales se
dérouleront le samedi 28 jan-
vier, à partir de 14 h. La clô-
ture des inscriptions se fera le
13 janvier afin de préparer au
mieux l’organigramme du
tournoi.

Renseignements et 
inscriptions auprès du
secrétaire Mathieu 
Kimenau au tél.03 87 
0746 68 ou 
06 86 93 98 67. Ou 
demander un bulletin
d’inscription par mail à
mathieu.kimenau@oran
ge.fr.

DABO

Les éliminatoires du tournoi de futsal débuteront dès vendredi
20 janvier en soirée. Photo RL

Coup d’envoi du 
tournoi en salle 2017

Pour les basketteuses,
l’année s’est terminée sur
une sévère défaite à domi-

cile (55-73 contre le leader
invaincu de Kaysersberg) et un
constat évident : l’équipe ne
jouera pas le titre en Régional 2.
« Ça n’a jamais été notre objec-
tif. Mais je pense que nous pou-
vons jouer plus que le maintien
pour peu que les filles mettent
plus d’agressivité dans leur jeu.
Pour le moment, j’ai vu des
joueuses talentueuses sur le
plan technique, mais trop gen-
tilles. Elles doivent encore évo-
luer sur le plan mental et ce sera
notre fil conducteur lors de cette
seconde partie de champion-
nat », résume le coach Emma-
nuel Blasco.

De son côté, le président se
montrait plutôt satisfait. « Il ne
faut pas oublier que nous avons
perdu deux éléments majeurs de
notre 5 de base et mis en place
un nouveau coach. Il faut égale-
ment du temps pour intégrer les
nouvelles et les jeunes promet-
teuses. Alors 4e sur 11, ça me
convient. Surtout que nous
n’avons perdu que dans des cir-
constances particulières ou face
au leader intouchable ».

L’équipe réserve (8e sur 12) a
connu une entame difficile en
division 3 Départementale mais
s’est bien reprise depuis, malgré
le départ pour raison profes-
sionnelle de la responsable.

Les seniors invaincus

Chez les garçons, la reléga-

tion en Départemental 4 n’a pas
entamé l’enthousiasme du
coach David Garnier qui a sou-
haité poursuivre son action
auprès de la jeunesse phals-
bourgeoise. Le niveau de jeu
actuel n’a plus rien à voir avec
le passé du club, mais la
volonté de progresser est réelle
et les premiers résultats de la
saison donnent raison aux plus
optimistes. Avec 8 victoires 
pour 8 matchs la remontée est
en bonne voie.

« La satisfaction est grande,
ce d’autant plus que la manière
est souvent présente. Le danger
viendra de Schweighouse 2,
autre invaincu, qu’on rencon-
trera une première fois le
21 janvier. L’occasion d’en
savoir un peu plus sur le poten-
tiel et les ambitions du groupe.
Les résultats actuels nous font
regretter plus encore la descente
de l’an dernier alors que le
maintien était possible. Plus 
que chez les filles, l’apport des
jeunes joueurs se fait sentir très
favorablement », précise le pré-
sident. Et de poursuivre :
« L’équipe 2 masculine 10e sur
12 en division Départementale
6 fait ce qu’elle peut avec un
effectif souvent variable notam-
ment plusieurs étudiants pas
toujours présents. »

Jeunes en verve

À l’instar des seniors, les jeu-
nes sont en réussites en ce
début de saison. Mention très
bien pour les féminines U17,

premières en Division 1 et qui
évolueront en Pré-Régional au
printemps. Première phase plus
délicate pour les U15 (7e) relé-
guées en division 2. Enfin, pro-
motion pour les U13 (2e de leur
poule) qui monteront d’un cran
à la reprise. « Les résultats des
filles sont très encourageants,
notamment les moins de 17 ans
qui ne tarderont pas à intégrer
les seniors. Une bonne chose
pour l’avenir du club », indique
encore Patrick Klein.

Même configuration chez les
jeunes garçons avec une équipe
U15 (1re) promue en Pré-Régio-
nal et l’autre poursuivant sa
route en Division 1. Tout
comme les U13 qui auraient pu
faire mieux avec un peu plus de
constance. L’équipe 2 de cette
catégorie se classe 4e. « Seuls
les U11 ont déçu en se classant
6e sur 7. Un mauvais signal
pour les jeunes éventuellement
intéressés par le basket », con-
clut le président.

La transition avec l’ancienne
équipe est désormais assurée
avec un succès certain. Mais
pour l’équipe du président
Patrick Klein, le plus dur com-
mence. Il va falloir confirmer les
bonnes intentions par des
résultats.

Les féminines seront les pre-
mières et les seules sur le pont
ce dimanche à 10 h à Stras-
bourg face à l’Espérance, dans
le cadre du 32e tour de la coupe
du Crédit Mutuel. L’occasion de
donner un signal fort à toutes
les équipes du club.

PHALSBOURG

Basket-club : une première 
phase prometteuse
Les descentes des équipes fanions féminines et masculines semblent digérées pour le Basket-club de 
Phalsbourg et son nouveau président Patrick Klein. À confirmer dans les prochaines semaines.

Magali Spada atout numéro 1 de l’équipe féminine. Photo RL

Permanences

Phalsbourg.  CIFF-CIDFF. Le
centre d'information sur les
droits des femmes et des
familles (CIFF-CIDFF) tient
une permanence de 14 h à 17
h à la Maison des services
Lobau. Tous les premiers mer-
credis de chaque mois,  jus-
qu’au mercredi 6 décembre.
Tél. 03 87 24 27 68.  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Phalsbourg.  La mairie de
Phalsbourg vous accueille. Les
lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis de 8 h 30 à 12
h et de 14 h à 17 h 30 et les
samedis de 10 h à 12 h. Tél.
03 87 24 40 00.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo.  Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l'associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur ren-
dez-vous. Renseignement:
06 65 62 85 69. Tous les
jours.  Espace Léon-IX. 

AUJOURD’HUI

Spectacles, théâtre

Saverne. Orchestre Titanic.
Une poignée de laissés-pour-
compte a élu domicile dans
une gare déserte et désaffec-
tée. Un seul but les anime,
celui de monter dans un train,
lors de sa halte en gare, déva-
liser les passagers, redescen-
dre au plus vite et s’offrir à
boire avec le butin. En vain. À
14 h, à l’Espace Rohan. 8 €.
Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN

Mercredi 11 janvier

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Vêtements de
marque - Mois du Blanc. Les
Compagnons proposent une
large gamme de vêtements de
marque et une belle sélection
de linge de maison. Ils solde-
ront de très nombreux articles
répartis dans la salle des ven-
tes. Ils proposent également
un grand choix de livres de
poche pour enfants ainsi que
de nombreux polars. De 14 h
à  1 7  h .  C o m m u n a u t é
E m m a u s .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 34 71.

DANS 1 SEMAINE

Le conseil municipal s’est
réuni dernièrement sous la
présidence de Bernard Kalch,
maire. Plusieurs décisions ont
été prises lors de cette séance.

• Approbation de la mise en
conformité des statuts de la
communauté des communes
du Pays de Phalsbourg avec la
loi NOTRe.

• Approbation du change-
ment de nom de la commu-
nauté de communes du Pays
de Phalsbourg, dont le nou-
veau nom sera : Communauté
de commune du Pays de Phal-
sbourg-Dabo.

• Acceptation de la mise à
disposition du service com-
mun de la communauté de
communes du Pays de Phals-
bourg pour l’instruction des

communes. Elles auront la 
possibilité à partir du 1er jan-
vier 2017, soit d’instruire
elles-mêmes les dossiers
d’urbanisme ou de faire ins-
truire ces mêmes dossiers par
le service de la communauté
de communes.

Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unani-
mité, a décidé de confier l’ins-
truction des actes d’autorisa-
tions d’urbanisme à partir du
1er janvier 2017. En effet, suite
à l’application de la loi Alur,
l’État a cessé d’instruire les
demandes d’autorisation
d’urbanisme pour les commu-
nes. C’est pourquoi, la com-
munauté de communes a créé
un service instructeur. De ce
fait, la compétence a été délé-

guée à la communauté de
communes du Pays de Phals-
bourg et une convention sera
signée entre les deux parties.

• Révision du loyer de bail
pour le terrain sis section E,
lieu-dit Brunmatt à partir du
1er novembre 2016 et fixation
du prix du fermage à 1,116 €.
Le maire est autorisé à signer
l’avenant au bail et les pièces
à intervenir.

• Versement à l’exploitant
agricole d’une indemnité
d’éviction en contrepartie de
la perte de jouissance des
terrains sis route de Waltem-
bourg du lieu-dit Holzweg.

• Approbation des modifi-
cations budgétaires présen-
tées par le maire tant en
budget principal qu’en budget

assainissement.
• Par 11 voix pour et une

abstention, il a été décidé
l’achat d’un arrangement flo-
ral, d’un panier garni, ou tout
autre cadeau, à partir du
1er janvier 2017 :

- pour les personnes de 85
ans, 90 ans, 95 ans, 100 ans,
puis tous les ans à l’occasion
de leur anniversaire ;

- pour la doyenne et le
doyen, tous les ans, à l’occa-
sion de leur anniversaire ;

- pour les couples, à l’occa-
sion de leurs noces d’or,
noces de diamant, noces de
platine ou plus ;

- pour les nouveaux couples
à l’occasion de leur mariage ;

- pour un événement excep-
tionnel imprévu.

HENRIDORFF

Le conseil municipal passe en 
mode communauté de communes

Les enfants du périscolaire intercommunal ont présenté leur spectacle de fin d’année devant un parterre de parents enchantés. Le spectacle a été
entièrement réalisé par les enfants du périscolaire, depuis l’écriture de l’histoire de Noël, en passant par les décors et la mise en scène, et rehaussé
par leurs chants superbement interprétés. La joyeuse troupe a été récompensée par un goûter partagé dans une belle ambiance de Noël.

BROUVILLER

Les enfants du périscolaire ont 
présenté leur spectacle

Photo DR.

Honneur aux premiers jubilaires 
de l’année

Philomène Froehlicher, née Kuchly, a vu le jour à Saint-Louis le
20 janvier 1927 et fêtera bientôt son 90e anniversaire, rentrant ainsi
dans le clan des 7 nonagénaires de la localité. De son union avec
Yves Froehlicher, avec qui elle totalise 180 ans d’âge, sont nés trois
enfants : Guy, décédé en mai 2005, Henri et Pascal. Elle se réjouit
également d’être 6 fois grand-mère et 4 fois arrière-grand-mère.

Marguerite Lerch, née Manquin, est née à Niderviller le 8 janvier
1928 et fêtera sous peu son 89e anniversaire. De son union avec
André Lerch, décédé en mars 2003, sont nés cinq enfants : Rémy,
décédé en février 2011, Gérard, Bernadette, Jeanine et Jean-Marc.
Elle se réjouit aussi d’être 12 fois grand-mère et 7 fois arrière-grand-
mère.

Thérèse Marini, née Schmitt, est née dans la localité le 3 janvier
1931 et vient de fêter son 86e anniversaire. De son union avec
Adolphe Marini, décédé en juin 1982, sont nés deux enfants :
Michel et Fernand. Elle se réjouit aussi de la présence de trois
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Joseph Kremer, mécanicien en cycles à la retraite, a vu le jour
dans la localité le 7 janvier 1935 et fêtera prochainement son 82e

anniversaire. De son union avec Agnès Kremer, avec qui il totalise
161 ans d’âge, sont nées deux enfants : Sylviane et Évelyne. Il se
réjouit de la présence de trois petits-enfants.

Gaston Kuchly, chaudronnier à la retraite, est lui aussi né le
7 janvier 1935 et fêtera donc prochainement son 82e anniversaire.
Son union avec Odile Kuchly, avec qui il totalise 157 ans d’âge, est
restée sans enfant.

Alex Becker, chauffeur-routier à la retraite, est né dans la localité
le 1er janvier 1936 et vient de fêter son 81e anniversaire. De son
union avec Germaine Rihn, avec qui il totalise 160 ans d’âge, sont
nés deux enfants : Anita et Didier.

Cécile Brunner, née Lerch, est née à Saint-Louis le 10 janvier 1936
et fêtera sous peu son 81e anniversaire. De soin union avec Albin
Brunner, avec qui elle totalise 163 ans d’âge, est née une fille,
Christiane, et elle se réjouit d’être une fois grand-mère.

SAINT-LOUIS

Mercredi 1er février

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Petite Ballade
pour Peu. Les images et la
musique racontent le voyage
d’un Petit Etre dans le ventre
maternel. Réalisé pour les
plus petits, ce spectacle est
une danse de signes, cou-
leurs, lumière et musique. À
16 h. À l’Espace Rohan. 7 €.
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS 1 MOIS

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assemblée générale 
du Club de l’amitié
> Jeudi 12 janvier à 10 h 30. 
Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.

HENRIDORFF
Cérémonie des vœux 
du maire
> lundi 9 janvier à 19 h. Salle 
socioculturelle. Route de 
Waltembourg.

 BLOC-NOTES

HASELBOURG. — Nous
apprenons le  décès  de
Mme Nicole Kremer, survenu
le 2 janvier à Saverne, à l’âge
de 78 ans.

Née Burger le 27 juillet 1938
à Strasbourg, elle s’était
mariée le 1er avril 1977 avec
Edmond Kremer à Strasbourg.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 6 janvier
à 14 h 30, au centre funéraire
de Saint-Jean-Kourtzerode.
Son corps sera incinéré. 

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Nicole 
Kremer
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Expositions

Dolving: visite de la crèche
jusqu'au dimanche 15 janvier.
De 10 h à 17 h. Pèlerinage Saint-
Ulrich. Participation libre. Tél.
03 87 07 85 92. 

Dolving: visite de la crèche
paroissiale. De 10 h à 17 h.
Église Saint-Martin. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 75. 

Mittersheim: Le village de
Noël et sa crèche géante. Au
Lavoir. Gratuit. Tél. 06 81 51 79
09.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Blâmont: permanence de la
mission locale. Prendre rendez-
vous par téléphone. De 9 h à 12
h. CCV. Tél. 03 83 42 46 46. 

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 présenter
à Marguerite Fromholz, la prési-
dente. De 13 h 30 à 17 h 30.
Salle de l'ancienne école. Gra-
tuit. 

AUJOURD’HUI

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement, concours

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 nouvel-
lement arrivés dans les villages
du RPI. Jusqu’au jeudi 26 jan-
vier. De 17 h à 18 h 30. Mairie.
Tél. 03 87 07 85 96.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Moussey : mission locale.
Permanence sans rendez-vous.
De 8 h 15 à 12 h. Maison multi-
s e r v i c e s  d e  l a  C C P E .
Tél. 03 87 07 42 02.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche, organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

DEMAIN

DOLVING
Inscriptions à l’école 
maternelle du RPI
Pour les enfants atteignant 
l’âge de 3 ans au cours de 
l’année 2017 et les enfants 
d’âge maternel nouvellement 
arrivés dans les villages du RPI.
> Tous les lundis, jeudis de 17 h 
à 18 h 30. Jusqu’au jeudi 
26 janvier. Mairie. 
Tél. 03 87 07 85.

FÉNÉTRANGE
Don de sang
Organisé par le comité des 
donneurs de sang de Féné-
trange, Postroff, Niederstinzel 
et l’EFS. Collation offerte après 
le don.
> Vendredi 6 janvier, de 17 h 30 
à 20 h 30 à la salle des fêtes de 
Fénétrange.

HESSE
Battues de la chasse
> Dimanche 15 janvier de 8 h à 
19 h, > du samedi 21 janvier au 
dimanche 22 janvier de 8 h à 
19 h. Ban et forêt.

HILBESHEIM
Battue de chasse
Les promenades sont formelle-
ment déconseillées.
> Samedi 14 janvier de 8 h à 
17 h. Forêt domaniale. 
Tél. 03 87 07 71 81.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battues de chasse
Les randonneurs et autres 
usagers de la forêt du Bas-Bois 
sont appelés à être très pru-
dents. Des panneaux annon-
çant l’activité sont placés à 
l’entrée de chaque chemin 
forestier.
> Du vendredi 6 janvier au 
samedi 7 janvier à 9 h, > lundi 
9 janvier à 9 h. Forêt du Bas-
Bois.

Assemblée générale 
de l’association 
socioculturelle
Tous les membres sont invités, 
mais aussi les bénévoles et 
autres sympathisants qui ont 
contribué au succès des mani-
festations. En fin de séance, 
apéritif dînatoire offert, suivi 
de la galette des rois.
> Vendredi 13 janvier à 19 h 30. 
Gîte communal. 16, hameau de 
Heille. Association sociocultu-
relle de Métairies. 
Tél. 03 87 24 49 25.

MOUSSEY
Maison Multi-services 
de la CCPE
Services sur rendez-vous. 

Contacter Antoine Kirvelle au 
03 87 86 46 62.
> Tous les jours de 8 h à 16 h. 
Jusqu’au mardi 31 janvier. 
Maison Multi-services de la 
CCPE. Tél. 03 87 07 42 02.

Permanence du Relais 
parents assistants 
maternels
> lundi 9 janvier de 8 h à midi, 
de 12 h 30 à 16 h 30, > lundi 
16 janvier de 8 h à midi, de 
12 h 30 à 16 h 30. Maison Mul-
ti-services de la CCPE. 
Tél. 03 87 07 42 02 www.

Maison de l’emploi
Permanence sur rendez-vous 
au 06 51 00 79 82.
> Mardi 17 janvier de 9 h à 
midi, de 13 h à 16 h. Maison 
Multi-services de la CCPE. 
Tél. 03 87 07 42 02.

Tremplin Bleu
Permanence avec ou sans 
rendez-vous.
> Mercredi 18 janvier de 8 h 30 
à 11 h 30. Maison Multi-servi-
ces de la CCPE. 
Tél. 03 87 07 42 02.

Mission locale
Permanence sans rendez-vous.
> Jeudi 19 janvier de 8 h 15 à 
midi. Maison Multi-services de 
la CCPE. Tél. 03 87 07 42 02.

RÉCHICOURT-LE-
CHÂTEAU
Reprise des répétitions 
de la chorale Mélodie
Reprise des répétitions du 
groupe d’adultes. Pour 2017 
des titres d’Alain Souchon, 
Laurent Voulzy et Francis 
Cabrel harmonisés sont pro-
grammés.
> Vendredi 6 janvier de 20 h à 
22 h 15. Salle socioculturelle. 
Chorale Mélodie. 
Tél. 03 87 24 60 87.

RÉDING
Collecte des sapins de 
Noël
Veiller à bien retirer toute déco-
ration et guirlande électrique.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 13 janvier. Salle Olympie 
et école maternelle Les 
Hirondelles.

Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Pour les enfants nés en 2014, 
2013, 2012 qui intègrent les 
petite, moyenne ou grande 
section dans les écoles mater-
nelles à la rentrée prochaine 
(septembre 2017). Un dossier 
à remplir par les parents sera 
délivré.
À partir du lundi 9 janvier > 
tous les jours sauf le samedi et 
le dimanche de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Hôtel de ville.

 BLOC-NOTES

Réunis à la salle polyva-
lente pour la dernière réu-
nion de l’année, les mem-
bres du Club de l’amitié,
suite aux jeux divers, et
au traditionnel loto dont
les gagnants sont Marie-
Thérèse Gangloff, Irène
Mansuy, et André Hus-
son, ont fêté les natifs du
mois de décembre.

Ont été à l’honneur :
M a d e l e i n e  R o o s e n ,
Antoinette Renaudin,
Denise Nias, Gisèle Bru-
nette, ainsi que Robert
Renaudin, et Gilber t
Micheli. Tous ont reçu un
cadeau souvenir : une
boîte de chocolats pour
les dames, et une bou-
teille de vin pour les mes-
sieurs.

La reprise aura lieu jeudi
5 janvier à 14 h, à la salle
polyvalente.

GONDREXANGE

Les jubilaires de décembre à la fête

Les membres du Club de l’amitié ont fêté les natifs de décembre. Photo RL

Bienvenue à Léon
Un charmant petit garçon,

prénommé Léon est né à Sarre-
bourg le 22 décembre. Ce bam-
bin vient égayer le foyer de
Denis Karl et Walter Aude,
domiciliés à Lorquin.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

LORQUIN

Les élus de Rauwiller ont
offert à Louis Kuhner, maire
honoraire, un panier riche-

ment garni pour fêter son 90e

anniversaire. Autour du verre de
l’amitié et de quelques gour-
mandises typiquement alsa-
ciennes, le jubilaire et ses invi-
tés ont évoqué entre amis un
passé relativement agité.

Pour le bonheur de Louis
Kuhner, son ancien secrétaire
de mairie, Jean-Jacques Mertz,
était présent, venu spéciale-
ment de Phalsbourg pour la cir-
constance. Louis et Jean Jac-
ques entretiennent en effet une
grande amitié, née durant les
longues années de travail pas-
sées ensemble.

Né le 27 décembre 1926 à
Schalbach, Louis est le fils de
Jacques Kuhner et d’Émilie, née
Stocky. Il a vécu une enfance
heureuse avec sa sœur Berthe.
Après avoir connu la rigueur de
l’école de la IIIe République,
dont les hussards étaient char-
gés d’inculquer aux potaches
lorrains et alsaciens les splen-
deurs de la langue de Voltaire,
Louis a été confronté à l’âge de
14 ans au déferlement d’autres
pédagogues, tout aussi déter-
minés à lui faire admirer celle de
Goethe.

Pire, en 1944, il fut convoqué
par la Wehrmacht. Mais le
gaillard refusa de subir le sort
des Malgré-nous mosellans. Ne

répondant pas à l’appel du Gau-
leiter, il fit comme de nombreux
jeunes de Schalbach et se plan-
qua en attendant la libération
proche.

Au temps 
des petits bals

Avec l’armée de libération
revint le temps des petits bals.
Le jeune réfractaire, en ce début
des Trente glorieuses, est tombé
amoureux. Le 28 janvier 1950,
Louis épousait Berthe Girardin,
une demoiselle de Rauwiller. Le
couple vécut alors de son train
de culture dans ce village agri-
cole de l’Alsace bossue.

Le jeune agriculteur s’est
investi aussi très activement
dans la vie municipale. Le
12 août 1956, il a été élu con-
seiller municipal lors d’une par-
tielle résultant de la démission
du maire, qui quittait la com-
mune. Le nouvel élu a été choisi
comme maire une semaine plus
tard, le 19 août. Il a exercé cette
fonction pendant 36 ans, jus-
q u ’ a u x  m u n i c i p a l e s  d e
mars 1989, auxquelles il ne s’est
pas présenté.

Durant ses mandats succes-
sifs, de grands chantiers ont
transformé et embelli le village.
Louis a aussi été à l’origine de la
création du monument aux
Morts, dont il a présidé à l’inau-
guration en 1965.

Engagements 
associatifs

Membre des sapeurs-pom-
piers de 1954 à 1982, Louis a
œuvré longtemps au sein de
l’amicale. Il a présidé à la remise
du drapeau en 1983. Il fut aussi
président de la caisse locale du
Crédit Mutuel, et s’était beau-
coup investi dans la coopérative

agricole. Côté paroisse, il a
siégé au conseil presbytéral.

Tous ces engagements muni-
cipaux, paroissiaux et associa-
tifs n’empêchaient pas Louis de
s’occuper de sa petite famille.
L’heureux nonagénaire est le
papa de Madeleine, qui lui a
offert le bonheur d’être le
grand-père de trois garçons,
Rémy, Emmanuel et Patrice. Il

est aussi arrière-grand-père
d’une petite Louise, qui fait
toute sa fierté.

Son seul souci actuel est sa
mobilité réduite. Mais la lecture
et la télé lui font vivre de bons
moments.

Avec la politique actuelle, les
occasions de rire ne manquent
pas pour un ancien maire
devenu honoraire.

RAUWILLER

Les 90 ans de Louis Kuhner 
maire honoraire
La municipalité, le maire Rémy Klein, l’adjoint Christian Etter et le conseiller Lucien Drommer ont souhaité un 
joyeux anniversaire et présenté leurs meilleurs vœux à Louis Kuhner, qui vient d’entrer dans sa 9e décennie.

Au centre, le jubilaire est heureux entre famille et élus. Photo RL

C’est une Sainte-Barbe un
peu spéciale qui atten-
dait les sapeurs-pom-

piers du centre local. En effet, le
nouveau chef de corps, le caporal
Alexandre Douillot, intronisé
dans ses nouvelles fonctions lors
de la passation de commande-
ment en octobre dernier, a présidé
l’assemblée générale du corps.
L’occasion de rappeler les 12
interventions de l’année, compo-
sées des divers secours à person-
nes, des feux de cheminées et
autres destructions de nids
d’insectes.

L’inévitable formation au main-
tien des acquis (FMA) figurait
également au programme, avec
quasi 100 % de participation des
sapeurs.

De nouvelles dispositions sont
prévues pour 2017, avec une nou-
velle application de la messagerie
Zimbra, qui sera disponible pour
tous les pompiers, de même que
l’informatique, qui va supplanter
la formule papier pour la trans-
cription des interventions et
autres vacations.

Le colonel Vannier, nouveau
grand patron du SDIS de la
Moselle, s’est dit quant à lui
enchanté, lors de sa première
visite d’inspection, de voir une
caserne si bien ordonnée et, fait
rare, décorée par des centaines de

photos des pompiers en action.
Le corps vient d’être doté d’un

nouveau véhicule, remplaçant
avantageusement l’ancien, légè-

rement  acc identé  e t  dont
l’embrayage avait rendu l’âme. La
motopompe (MPR) a été réfor-
mée suite à la volonté du SDIS de

les supprimer dans les centres
d’intervention.

Timothé Schiby vient renforcer
le comité au poste de trésorier, en

lieu et place de Xavier Raclet.
Timothé Schiby, Sébastien

Moisy et Alexandre Douillot ont
reçu diplômes et galons.

XOUAXANGE

Le plein de nouveautés
chez les pompiers

BUHL-LORRAINE. – À
collecte exceptionnelle,

réponse exceptionnelle :
75 personnes ( record
battu) ont répondu à

l’appel de l’ADSB de Buhl
et Schneckenbusch pour
la soirée don de sang du

30 décembre. Étant
donné la date, entre Noël

et Nouvel An, ce n’était
pas gagné d’avance. Mais

le défi a été relevé par le
comité qui s’est mis en

quatre pour relayer la
publicité avant le jour de
l’événement : annonces

dans la presse, sur les
réseaux sociaux, distribu-
tion de tracts, affichage…

Même les banderoles
avaient revêtu une allure

festive avec leur guirlande
de saison. Le jour du don,
grâce à la mobilisation de
tous les membres dispo-
nibles, la collation a pu

être servie chaude, et très
rapidement après le prélè-

vement, malgré
l’affluence. Un mouve-
ment de solidarité qui a
contribué à sauver des

vies humaines.

le chiffre

75

Le corps local 
des sapeurs-
pompiers a 
réalisé 12 
interventions 
au cours de 
l’année.
Photo RL

Pour se mettre aux normes, la commune de Rhodes a
installé une rampe d’accessibilité afin de permettre aux
personnes à mobilité réduite d’accéder à la mairie. Le
montant des travaux se chiffre à 30 121 €.
Le conseil départemental a financé cette installation à
hauteur de 7 000 €, l’État a abondé pour 12 500 €.
Pour l’inauguration de cette rampe en fin d’année, le maire
Jean-Luc Rondot et les conseillers municipaux ont invité
Christine Herzog et Bernard Simon, conseillers départe-
mentaux.

RHODES
La rampe d’accés 
à la mairie inaugurée

Photo DR

Les membres du club de l’amitié se sont réunis pour fêter les
anniversaires du mois de décembre. Ont été à l’honneur
Etienne Apprédérisse, Marthe Chevrier, Maria Christophe,
Paul Gasser, Danièle Meisse, Agnès Schlosser, Régine
Weber, Rita Kremer et la doyenne Céline Morgenthaler. 

WALSCHEID
Les derniers 
anniversaires de 2016

Photo RL
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17 ans. Jusqu'au vendredi 24
mars. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91. 

Sports, sports de loisirs
Insming: Zumba kids, cours

proposés par l'association
Zumb'Insming et animé par
Muriel. De 17 h à 18 h.  Espace
Kœnig.  60 €. Tél. 03 87 01 60
04. 

Dons du sang

Morhange: collecte de sang,
de 9 h à 12 h et de 14 h 15 à 18
h 30.  Centre socioculturel. 

Jeux, concours
Delme: concours Mosel'lire,

proposé par le conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : téléphoner au
32 37 ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : téléphoner au 
commissariat de police de
Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme :
tél. 0820 33 20 20.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

AUJOURD’HUI

Permanence

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.

DEMAIN

BACOURT
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.

BOURDONNAY
Assemblée générale de 
la section UNC
La réunion portera surtout sur 
l’organisation du congrès 
départemental du 21 mai. Un 
repas sera servi à l’issue.
> Samedi 14 janvier à 10 h 30. 
Salle des fêtes d’Ommeray. 
12 €. Laurent Prfunner. 
Tél. 06 11 49 16 30 avant le 
10 janvier 2017.

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

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

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.
> 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
> Du vendredi 6 au dimanche 
8 janvier de 8 h à 19 h, > mer-
credi 11 janvier de 8 h à 19 h, > 
du vendredi 13 au dimanche 
15 janvier de 8 h à 19 h, > ven-
dredi 20 janvier de 8 h à 19 h. 
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.
> À partir du mardi 10 janvier. 1 
rue de la Banie. 
Tél. 03 87 01 95 60.

VAL-DE-BRIDE
Cérémonie des vœux 
> Samedi 7 janvier à 18 h 30. 
Salle Pierre Husson. Rue du 
Moulin.

VIRMING
Atelier pour bien vieillir 
chez soi
Avec l’association Label Vie, la 
caisse d’assurance retraite et de 
la santé au travail Alsace-Mo-
selle et le groupe AG2R La 
Mondiale, le Cicat Lorraine 
propose des ateliers d’informa-
tion et de prévention aux per-
sonnes retraitées âgées de 55 
et plus vivant à leur domicile.
> Jeudi 12 janvier de 14 h à 
17 h, > jeudi 19 janvier de 14 h 
à 17 h. Foyer socio-éducatif. 31 
rue des Ecoles. Cicat Lorraine. 
Tél. 03 87 52 80 10.

 BLOC-NOTES

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
apprenons le décès de M. Jean-
Pierre Noll, à l’âge de 69 ans,
survenu le 31 décembre au CHU
de Brabois, après une longue
maladie combattue avec courage.

Né le 24 octobre 1947 à Châ-
teau-Salins, le défunt avait
épousé, le 30 juillet 1981 à
Nancy, Mme née Isabelle Hey-
mann, qu’il a eu la douleur de
perdre le 22 décembre 2016. De
cette union sont nés deux
enfants : Sébastien et Annick. Il
avait la joie de compter deux
petites-filles, Clara et Ambre.
M. Noll a fait toute sa carrière
comme mécanicien automobile
au garage Peugeot à Laxou. Il
venait encore à Château-Salins
voir ses amis.

Ses obsèques seront célébrées
ce mercredi 4 janvier, à 10 h 30 en
l’église de Sainte-Anne de Beaure-
gard, à Nancy. Selon sa volonté,
son corps sera crématisé et ses
cendres dispersées au Jardin du
Souvenir de Nancy.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean-Pierre Noll

Avant de "donner congé" aux
animateurs pour la période des
fêtes de fin d’année, les responsa-
bles de la médiathèque avaient
tenu à organiser deux types
d’activités.

Une quinzaine d’adultes
avaient répondu à celle qui leur
était réservée en soirée : un atelier
nouveaux jeux. Par petits grou-

pes, ils ont fait la connaissance de
jeux dont ils ignoraient l’exis-
tence : Taggle, Nasa, Danse des
Cafards, Rings Up, Gloobz, etc.

L’atelier bricolage ciblait les jeu-
nes. Au nombre d’une vingtaine à
l’issue, pour un "retour au
calme", ils ont eu droit à un conte
de Noël présenté par Josiane Got-
thard, suivi d’un goûter.

INSMING
Faire des jeux d’enfants

Chaque année, le staff tech-
nique du Dojo du Saulnois,
dirigé par Yannick Schwender,
organise une journée et demie
de stage pour les judokas dési-
reux de maintenir leur forme et
leur niveau de performance.
Lors du dernier stage, ils
étaient une soixantaine à vou-
loir améliorer leur condition
physique et technique en vue
des prochaines échéances : le
grand prix départemental
minime, et, début février, les
championnats d’académie de
judo UNSS.

Le repas tiré du sac pris en
commun a permis de renforcer
la cohésion du groupe. Aux
situations techniques pure-
ment axées sur le judo ont
succédé de grands jeux.

CHÂTEAU-SALINS

Pas de trêve pour les judokas

Autour des stagiaires, une dizaine de ceintures bleu et marron des catégories supérieures étaient présentes pour faire passer
le message et aider l’entraîneur dans sa tâche. Photo RL

La société Senagral (ex
Senoble avant son asso-
ciation avec Agrial) a

négocié depuis avril 2016,
avec le bureau de l’instance
des producteurs laitiers du
Saulnois, un contrat qui a fait
l’objet d’une signature solen-
nelle et qui engagera les deux
parties pour une durée mini-
male de cinq ans. Par ce nou-
vea u  c on t r a t ,  S en a g r a l
s’engage à acheter pendant 5
ans au moins le lait produit par
tous ces producteurs du Saul-
nois.

Le Groupement des produc-
teurs laitiers de Château-Salins
compte une cinquantaine
d’exploitations et produit plus
de 35 millions de litres de lait
par an. Il a été le premier
groupement à se mettre
d’accord, dès 1990, avec M.
Senoble, pour le ramassage du
lait de ses adhérents.

En signant ce nouveau con-
trat, il montre son attache-

ment au groupe qui permet la
transformation de son lait sur
place, à Château-Salins.

Les documents du contrat
ont été paraphés, en présence
d’une vingtaine de membres
du groupement, par Philippe
Alanic, directeur des achats de
lait d’Eurial Senagral, dont fait
partie Senagral, et Jean-Fran-
çois Rousselle, président des
producteurs de lait du Saul-
nois, dont c’était l’une des
dernières actions d’importance
à la tête du groupement, puis-
qu’il passera la main à son
successeur en avril prochain.

Fleuron du groupe

Senagral compte quelque
1 200 salariés et produit sur
ses cinq sites près de 350 000
tonnes de produits laitiers
ultra-frais, pour un chiffre
d’affaires de quelque 450 mil-
lions d’€. 

Ses principales productions

sont les yaourts, les desserts,
les fromages frais et les crèmes
fraîches. Si le site de Château-
Salins est l’un des fleurons du
groupe, quatre autres sites

complètent l’ensemble, ainsi
qu’un bureau commercial en
Allemagne, une plateforme
logistique et un centre de
recherche et de développe-

ment. Au total, les huit chauf-
feurs de Senagral collectent
auprès de 150 producteurs
plus de 200 000 litres de lait
chaque jour.

AGRICULTURE à delme

Sénagral réengagée auprès 
des producteurs laitiers
Les responsables de Senagral et du Groupement des producteurs laitiers du Saulnois viennent de se retrouver 
dans les salons du restaurant La 12e Borne à Delme, pour la signature d’un nouveau contrat.

MM. Alanic et Rousselle, les signataires du contrat, étaient entourés de producteurs laitiers
au moment de la signature solennelle. Photo RL

L’association AFUH (Asso-
ciation des familles et amis
des usagers de l’hôpital),
association de bénévoles
œuvrant pour les résidents de
la Maison de retraite de
Dieuze, a obtenu la somme de
1 900 € de la caisse de retraite
complémentaire AG2R la
Mondiale, pour la concrétisa-
tion d’un projet d’atelier
mémoire pour les personnes
atteintes de troubles cogni-
tifs.

Ces troubles, désignent un
trouble mental qui affecte
plus particulièrement et prin-
cipalement la mémoire,
incluant la perception et la
résolution de problèmes.

C’est Monique Mathieu,
présidente, accompagnée de
Marthe Lallemand, trésorière,

qui a remis à Christophe Gas-
ser, le chèque correspondant

qui constitue un merveilleux
cadeau en ce début d’année.

DIEUZE

Des retraités bien gâtés

Christophe Gasser a reçu le chèque des mains de Monique
Mathieu, présidente, et Marthe Lallemand, trésorière 

de l’association AFUH. Photo DR

Avec des
chaussettes

qu’ils ont
remplies de riz,
les enfants ont

confectionné
des

bonhommes
de neige pour

garnir
les tables

de fêtes. Photo RL

VIC-SUR-SEILLE. – Nous
apprenons le décès de Mme
Anne-Marie Mansard, survenu le
2 janvier à Château-Salins, à l’âge
de 96 ans.

Née Paquotte le 14 juillet 1920
à Nancy, la défunte avait épousé,
le 17 novembre 1945 à Vic-sur-
Seille, M. Guy Mansard, qu’elle
eut la douleur de perdre le 8 jan-
vier 2016. De leur union sont nés
quatre enfants, Nicole (décédée),
Georges, Danielle et Monique.
Elle avait la joie de compter 11
petits-enfants et 21 arrière-petits-
enfants. Mme Mansard a travaillé
à la poste de Vic-sur-Seille, avant
de se consacrer à ses enfants et de
suivre son mari dans ses muta-
tions. Elle était estimée et appré-
ciée à Vic-sur-Seille pour sa gen-
tillesse.

Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 6 janvier, à 14 h 30 en
l’église de Vic-sur-Seille, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne-Marie 
Mansard
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Soirée prestige solidarité 
Une nouvelle édition de la Soirée Prestige

Solidarité aura lieu le samedi 21 janvier à 20 h à
La Concorde à Petite-Rosselle. Le tout, organisé
par les Amis des Secouristes Français et Jacky
Mélody, en partenariat avec la ville de Petite-Ros-
selle. Billets en vente à L’Espace la Concorde au
03 87 84 80 94 ; en mairie de Petite-Rosselle au
03 87 85 27 10 ; Chez les Amis des Secouristes
Français  au 03 87 85 00 24.  Contact :
03 87 84 53 36.

Gala de boxe 
Samedi 7 janvier à Sarrebourg, Le Punch pro-

pose deux heures de spectacle de catch, qui
verront le retour sur le ring  de Gilles de Dabo.
Rendez-vous au Cosec pour cinq combats et une
finale, à un tarif de Noël. Tous ceux qui espé-
raient le retour du bûcheron du ring seront
comblés. Le billet, tarif unique à 5 €, ressemble à
un cadeau de Noël. Le Punch de Sarrebourg a
prévu cinq combats, dont une rencontre fémi-
nine, avec une finale en prime, pour deux heures
de spectacle. À l’affiche : deux catcheurs mas-
qués, le brutal Kreedan et le voltigeur Senza
Volto, Dark Mundo, la très courtisée Hongroise
Audrey Bride, « El General » Hugo Perez, Pauline
Laouete ou encore un ancien élève de Gilles,
Joyce Colt Hermann, actuel champion fédéral.
Contact :  03 87 03 11 82.

Malgré les températures
négatives du soir, le site
industriel Inéos à Sar-

ralbe, classé Seveso niveau
haut, a eu chaud lundi soir. Un
conteneur d’alkyles, des pro-
duits qui s’enflamment au con-
tact de l’air et de l’eau, qui
venait d’être livré par un fournis-
seur européen, a pris feu en
raison d’une fuite. « L’incendie
d’alkyles ne dégage pas de
grosse chaleur ce qui nous a
permis d’avoir une action offen-
sive et curative rapide », a expli-
qué lundi soir le capitaine des
pompiers Dominique Roth.

45 pompiers venus 
de Moselle-Est

L’incendie s’était déclaré dans
le secteur de stockage des alky-
les. L’enceinte du conteneur a
été refroidie afin de limiter la
propagation du sinistre par les
sept pompiers privés du site. 45
pompiers de Sarralbe, Sarregue-
mines, Saint-Avold, Puttelange-
aux-Lacs et Rohrbach-lès-Bitche
et onze véhicules de secours les
ont rejoints en renfort. Le feu a
été éteint vers 22 h 15. Aucun
personnel, sur les 300 que
compte le site, n’a été blessé.
Mais les pompiers privés d’Inéos
ont continué à veiller toute la
nuit sur place.

Les vapeurs des fumées con-
tenaient une « faible concentra-
tion d’acide chlorhydrique »,
mais aucun chiffre n’a pas être
donné par les représentants de
l’usine ou de l’Etat. « Il n’y a pas
eu de répercussions sur le stoc-
kage. Mais la production a été
immédiatement arrêtée », a 

commenté Marc Hanquet, le
directeur du site industriel.
Aucun chiffre de perte d’alkyles
n’a été communiqué.

Hier midi, un spécialiste du
propriétaire du conteneur a été
dépêché sur place. « Son objectif
est de regarder comment finali-
ser et réexpédier le conteneur en
toute sécurité », a indiqué Marc
Hanquet. Côté production, le
redémarrage n’a pas eu lieu hier,
comme souhaité par la direction
lundi soir. Des analyses sont
encore en cours. « La produc-
tion repartira ce mercredi mais
pour d’autres raisons : nous
attendons d’être réapprovision-
nés en éthylène, indique Marc
Hanquet. La Dreal (direction

régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du loge-
ment) a donné son feu vert pour
le redémarrage de la production,
mais on ne peut pas utiliser le
box, moins de 50 m², où l’incen-
die s’est produit. Les analyses
complètes sont en cours. »

Riverains pas alertés
« Aucun riverain n’a été tou-

ché par cet incendie et aucun
n’a été évacué, ni confiné »,
assurait lundi soir le directeur de
la plateforme. Et de rappeler les
règles en cas d’incident sur le
site Seveso : « Nous avons des
alarmes internes sur le site en
cas de plan interne, l’objectif
étant d’évacuer le personnel à

l’extérieur du site. Les riverains
les plus proches peuvent enten-
dre ces alarmes, mais on ne les
évacue pas. C’est uniquement en
cas de plan particulier d’inter-
vention, lorsque l’événement
sort du périmètre de l’usine,
qu’une alarme retentit pour la
population de Sarralbe, mais
aussi  Willerwald .  » A ce
moment-là, les services de l’Etat
interviennent et les riverains,
qui disposent de fiches sécurité
spécifiques, sont invités à se
confiner dans leur maison ou
alors évacués par les gendar-
mes. « S’il devait y avoir un
problème en dehors de l’usine,
nous sommes prêts, les services
communaux comme la Croix-

Rouge, en cas d’évacuation. Ça
n’a pas été le cas lundi soir… », a
indiqué Pierre-Jean Didiot, le
maire de Sarralbe, présent sur
place.

Déjà en 2006
Un incendie d’alkyles s’était

produit sur le site d’Inéos en
mars 2006. « Mais la cause est
différente. En 2006, c’était un
problème sur un flexible. Cette
fois, c’est sur un conteneur. Les
analyses devront identifier la
source du problème, savoir si
c’est une erreur humaine ou une
vanne défectueuse », précise
Marc Hanquet.

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

sarralbe

Après l’incendie d’alkyles
Inéos reprend ses marques
Lundi soir, un feu s’est déclaré dans le secteur de stockage des alkyles, des produits qui ont la propriété 
de s’enflammer au contact de l’air et de l’eau. Aujourd’hui, le site industriel devrait reprendre sa production.

L’incendie s’est déclaré dans le secteur de stockage des alkyles sur le site industriel d’Inéos
à Sarralbe. L’usine est classée Seveso niveau haut. Seul un plan de secours interne a été déployé. Photo RL

Le réseau de santé de Moselle-Est a accueilli,
soigné et orienté plus de 1 500 patients par an
en 2015 et 2016.

Créé fin 2013, le Resamest a pour but de
prendre en charge et de conseiller des malades en
addictologie, nutrition diabète, gérontologie,
pathologies cardio-vasculaires ou bronchopul-
monaires et pathologies cancéreuses.

Basé à Behren-lès-Forbach, le réseau tisse sa
toile et intervient dans les arrondissements de
Forbach-Boulay et de Sarreguemines, soit un
territoire de 350 000 habitants. Médecins, sages-
femmes, infirmières, diététiciens, psychologues,
pharmaciens… animent le Resamest.

« Notre rôle est de coordonner la prise en charge
des patients dans ces spécialités. Tout en restant
centré sur le médecin traitant, nous favorisons le
décloisonnement entre les professionnels de la
santé et du médico-social », explique le profes-
seur Francis Raphaël, président du Resamest.

Arrêt du tabac : 
30 % de réussite

En addictologie, le réseau est en pointe en
matière de sevrage tabagique. Environ 320
fumeurs sont suivis annuellement. En 2015, un
peu plus de 30 % des patients avaient stoppé la
cigarette. « Ce taux d’arrêt est au-dessus des
résultats nationaux. En réalité, nous sommes des
précurseurs en la matière. Dès 2005, avec le
réseau Lorraine Stop Tabac, nous avons obtenu
des prises en charge uniques en France. Grâce à
un partenariat avec l’Assurance maladie, nous
étions les premiers à avoir un remboursement sur
la moitié des substituts nicotiniques », témoigne
le Dr Francis Raphaël, médecin généraliste et
tabacologue.

En gérontologie, plus de 900 personnes âgées
sont guidées avec un plan personnalisé de soins.
Ces patients en perte d’autonomie sont orientés

vers le Resamest par des hôpitaux essentielle-
ment mais aussi l’entourage ou des profession-
nels libéraux. « Notre priorité est le maintien à
domicile dans de bonnes conditions. Par exemple,
on aide et conseille une personne à réaménager
son logement pour faciliter sa vie quotidienne en
fonction de ses pathologies. Nous faisons aussi
beaucoup de formation aux aidants familiaux »,
assure Mathiam Mbengue, coordonnateur du
Resamest.

Les clés pour connaître 
maladie et traitement

Dans les domaines du diabète, des maladies
cardio-vasculaires et du cancer, le credo du
Resamest est l’éducation thérapeutique du 
patient. Cela concerne un peu plus de 400
personnes.

« Via des entretiens individuels, des ateliers ou
des cycles de formation à Freyming-Merlebach,
Forbach, Sarreguemines, Creutzwald, Saint-
Avold… nous donnons les clés aux malades pour
qu’ils connaissent et comprennent mieux sa
pathologie et son traitement. On explique les
médicaments et leurs potentiels effets secondai-
res. Nous faisons de l’éducation à la nutrition et
apportons un soutien psychologique. Selon cer-
tains symptômes, nous indiquons aux patients
quand il doit s’inquiéter ou pas, quand il doit
appeler son médecin ou quand s’en abstenir »,
détaillent Mathiam Mbengue et Francis Raphaël.

L’éducation thérapeutique pour les pathologies
cancéreuses est la plus récente mise en place par
le Resamest. « Elle répond à une demande et une
nécessité. Une personne sur deux a ou aura un
cancer. Une statistique qui peut faire peur. Mais il
faut aussi dire que trois sur quatre vont guérir »,
plaide le Dr Francis Raphaël.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

SANTÉ        éducation thérapeutique et coordination de soins

Plus de 1 500 patients 
soutenus par le Resamest

Les résultats du Resamest sont notamment au-dessus de la moyenne concernant le sevrage
tabagique : une des spécialités du réseau coordonné  par Mathiam Mbengue

et le professeur Francis Raphaël. Photo RL

De leur maison à Diesen, il ne
reste plus rien. La nuit
tombe et le vent s’engouffre

entre les poutres qui fument
encore et la charpente calcinée,
qui s’est effondrée. Dans la soirée
de lundi, vers 21 h, la famille
Husson-Oesch a tout perdu dans
l’incendie de son pavillon situé
rue de l’Église (lire ci-dessous). Le
père, la maman et leurs deux
enfants ont pu quitter les lieux
sains et saufs, mais n’ont presque
rien pu sauver. Si, la voiture,
qu’Anthony leur fils a pu sortir du
garage avant que les flammes
n’envahissent  l ’habi t at ion.
Anthony n’a jamais perdu son
sang-froid. Sa formation de
sapeur-pompier le lui a appris.

Dans cette commune du Pays
nabor ien,  toute proche de
Creutzwald, la population est
sous le choc. Lundi soir, déjà, sur
les lieux du sinistre, le premier
magistrat, Gabriel Walkowiak pen-
sait à trouver des solutions pour
aider ces sinistrés. Et ce matin, en
mairie, il a été assailli de coups de
fils, de visites d’administrés. Tous
déterminés à apporter d’une façon
ou d’une autre leur soutien. « Des
gens ont spontanément proposé de
leur donner de l’électroménager,
des vêtements, des meubles, de
l’argent ». La conférence Saint-
Vincent-de-Paul a promis qu’elle
leur offrirait tout ce qu’elle pour-
rait. Un habitant du village a pro-
posé de mettre à disposition de la
famille son appartement inoccupé
et entièrement rénové. Un autre,
la maison de sa mère. « Ça fait du
bien de sentir monter un tel élan de
solidarité, avoue l’élu. Ça rassure
sur la nature humaine. C’est récon-
fortant aussi de savoir que dans
des situations d’urgence, on peut
compter sur les autres. ».

Action concertée
Face à une telle envie de mobili-

sation, Gabriel Walkowiak a réuni,
ce mardi matin dans la salle du
conseil municipal, l’ensemble de
ses colistiers, les présidents 
d’association, les entrepreneurs,
et toutes les bonnes volontés.
« Pour mener une action concer-
tée ». Un tract a été édité en tout
début d’après-midi sur lequel est
lancé un appel à la solidarité.

« Aujourd’hui Diesen est triste. Il
est important d’être aux côtés de
cette famille, de les soutenir mora-
lement et surtout financière-
ment. »

Le message a été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la
localité par des citoyens anony-
mes, des dames, des enfants, des
grands-parents… Ce jeudi, une
autre rencontre en mairie est pré-
vue pour dresser la liste de tous les
volontaires et leur confier leur
feuille de route pour la grande
collecte qui aura lieu samedi de 10
à 15 h. « Nous allons faire du
porte-à-porte pour récolter des
fonds qui seront intégralement
reversés à ce couple et leurs deux
enfants. » Une famille estimée et
bien connue à Diesen qui participe
activement à la vie de la cité.

Gabriel Walkowiak est encore
tout chamboulé : « J’ai réagi en
tant qu’être humain et non élu. Je
n’avais jamais encore été témoin
d’un tel incendie. J’ai compris
qu’ils avaient tout perdu, toute
leur vie emportée par les flam-
mes. »

Textes : Romuald PONZONI.

FAITS DIVERS après l’incendie de leur maison lundi soir à diesen

Un village mobilisé pour 
une famille qui a tout perdu
Tout le village de Diesen se mobilise autour de la famille Husson-Oesch qui a tout perdu, lundi soir dans 
l’incendie de sa maison. Une action concertée va permettre de récolter des fonds au profit des sinistrés.

Les habitants de Diesen ont afflué, hier tout la journée en mairie afin de savoir comment ils pouvaient aider
 la famille Husson-Oesch qui a tout perdu lundi soir dans l’incendie de sa maison. Photo RL

Un incendie s’est déclaré
lundi soir vers 21 h sur la
terrasse d’une maison indivi-
duelle située en plein cœur de
Diesen. Les flammes se sont
rapidement propagées dans
l’habitation, la ravageant.
Aucun blessé n’est à déplo-
rer. « Mes parents étaient au
lit et mon père a soudain
entendu des crépitements sur
l a  t e r ra s s e  » ,  r a c o n t e
Anthony, le fils. « Elle était en
feu. Je suis vite descendu à la
cave chercher un tuyau
d’arrosage ». Mais, le jeune
homme n’a pas le temps de le
déployer qu’il entend comme
une sorte de déflagration. La
chaleur vient de faire exploser
la baie vitrée du salon. Les
occupants ont heureusement
le temps de quitter les lieux,

Un important dispositif est
alors déployé autour des
lieux et les soldats du feu
luttent pour venir à bout du

sinistre. Quand soudain, des
explosions viennent pertur-
ber leur travail. Selon, un pro-
che de la famille, il pourrait
s’agir de poudre à munitions.
La substance serait-elle à
l’origine de l’embrasement de

la maison ? Peu de chance,
selon un enquêteur qui pense
plutôt à un court-circuit. La
famille avait accroché des
guirlandes de Noël sur le bal-
con. Une enquête a été
ouverte.

Embrasement général

La maison a été totalement ravagée par les flammes. Photo RL

Ce mardi matin, les gendarmes de Thionville,
accompagnés d’un renfort de Behren-lès-For-
bach, ont procédé à la perquisition d’une mai-
son à Rosbruck. Le propriétaire est en garde à
vue.

L’affaire remonte à cet été. Un entrepreneur
sarrois se fait dérober son camion muni d’une
nacelle. Les mois défilent jusqu’à ce qu’il
reçoive, il y a quelques semaines, un étrange
coup de téléphone. Un réparateur d’engins de
chantier basé à Fameck lui demande son accord

pour entreprendre des travaux de réparation sur
sa nacelle. Étonné, l’entrepreneur indique qu’il
n’en est plus en possession mais reconnaît son
bien, même si le camion qui le supporte n’est
plus le même.

Après enquête, les gendarmes retrouvent
l’homme qui a déposé l’engin en réparation. Il
s’agit du Rosbruckois. Convoqué, hier, à la
brigade de Behren, il n’en est pas encore sorti. La
perquisition menée à son domicile n’a cepen-
dant rien donné.

Perquisition à Rosbruck 
pour vol de nacelle

Mauvaise surprise pour les familles visi-
tant le cimetière de Dillingen vendredi der-
nier. Elles ont trouvé bon nombre de tombes
pillées. Un inventaire plus précis a permis à
la police de compter 160 sépultures dégra-
dées. Il s’agit non d’un acte de destruction
gratuit mais d’une opération ciblée portant
sur les ornements en métal. Des statues, des
vases et des coupes en laiton, en bronze et

en cuivre ont été arrachés et volés. Le
préjudice est estimé à plusieurs dizaines de
milliers d’euros.

 L’ampleur du délit incite les enquêteurs à
penser qu’il s’agit d’une bande organisée
ayant œuvré à l’aide d’un véhicule utilitaire.
Après plusieurs années d’accalmie, la police
craint une recrudescence de vols de métaux
à grande échelle.

Vol de métaux précieux :
160 tombes pillées en Sarre

EN BREF 
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BITCHE

« Maman,
te voir souffrir

et demeurer impuissants
a été pour nous un profond chagrin.

Jamais nous ne t’oublierons. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose WEY
née WURTZ

survenu à Bitche, le lundi 2 janvier 2017, dans sa 87è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame WEY repose au funérarium de Bitche.

Les fleurs pourront être remplacées par des dons
pour l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame JOHANN Marcel et Colette,
Monsieur et Madame WEY Gérard et Nathalie,
Madame WEY Marie-Claire,
Monsieur et Madame SCHMITT Arsène et Christiane,
Monsieur et Madame MANNINO Pierre et Claudine,
Monsieur et Madame WEY Denis et Elisabeth,
Monsieur et Madame BONIGEN Jean-Michel et Catherine,
Monsieur et Madame WEY Jean-Marc et Joëlle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Mireille, Nathalie, Laure, Yannick, Emilie, Aurélie, Pauline,
Marie, Jean-François, Jimmy, Maxime, Elodie, Camille,
Sacha, Tristan, Robin,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Mathilde, Clara, Louane,
ses arrière-petites-filles.

Nous remercions le service infirmier de Bitche, l’équipe d’aides-
soignants du SSIAD de Bitche, les aides à domicile de l’AMAPA,
son médecin traitant Docteur KOULI, les pompiers, les médecins,
le personnel du service des urgences et de médécine de l’hôpital
Saint-Joseph de Bitche pour leurs bons soins et leur
dévouement.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé le 22 janvier 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Anne-Marie MANSARD
née PAQUOTTE

survenu à Château-Salins, le 2 janvier 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vic-sur-Seille, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Anne-Marie MANSARD repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Georges MANSARD et son épouse Cathy,
Madame Danielle ALCARAZ, née MANSARD

et son époux Claude,
Madame Monique ALCARAZ, née MANSARD

et son époux Gérard,
ses enfants ;
Monsieur Roger STEPHANE, son gendre

et sa compagne Cécile ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite Saint-
Vincent de Château-Salins pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Guy MANSARD
sa fille

Nicole
son arrière-petite-fille

Manon
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ROMBAS - VANTOUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Anne FURLAN
née BREGOLINI

survenu à son domicile, le 3 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

Anne reposera à la chambre funéraire de Rombas ce mercredi
à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Rombas, vendredi 6 janvier 2017, à 15 heures, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Antoine FURLAN, son époux ;
Monsieur et Madame Serge FURLAN,
Monsieur Raymond FURLAN,
ses enfants ;
Jérôme, Cédric, Stephen, Michael, Nelly, Davina,
ses petits-enfants ;
Noémie, Louise, Kélia, Hugo, Juliette, Antoine,
ses arrière-petits-enfants ;
son frère, ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - BRIEY (54) - ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons regret
de vous faire part du décès de

Madame Nelly CITERLE
née SEYLER

survenu le 2 janvier 2017, à Thionville, dans sa 91è année.

Nelly reposera à la chambre funéraire de Rosselange à partir de
15 heures, ce jour.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Clouange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Solange CITERLE,
Monsieur Denis CITERLE et son épouse Marie,
ses enfants ;
Michel KINER et son épouse Valérie,
Julien CITERLE et sa compagne Camille CHATEAU,
Emilie RICARD, née CITERLE et son époux Marc,
Benoit CITERLE,
ses petits-enfants ;
Gauthier KINER, Sarah KINER, Gabriel RICARD,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le service USLD de Bel Air pour son
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé le 18 avril 2011,

et son petit-fils

Philippe KINER
décédé le 4 janvier 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - LA PETITE-PIERRE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette TROVARELLI
née BRUCKER

survenu à Thionville, le lundi 2 janvier 2017, à l’âge de 86 ans.

Le culte d’Adieu sera célébré ce jour, mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, au temple protestant de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame TROVARELLI repose à la salle mortuaire de Nilvange.

De la part de:
Carol FOLTET, née TROVARELLI et son époux Roger,
sa fille et son gendre ;
Roger et Thérèse, son frère et sa belle-sœur ;
Marlyse, sa sœur ;
Sabine, Emmanuel, Didier, Pascal,
ses neveux et nièces,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux

Toni
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - MEY - VENDÉE - STRASBOURG

S’est endormie dans la paix du Seigneur

Madame Joséphine WILHELM
née CADRA

décédée à Ars-Laquenexy, le 2 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Madame Joséphine WILHELM repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière d’Ars-sur-Moselle.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline BRIOT, née WILHELM,
Monsieur René WALZER et Madame, née Martine WILHELM,
Monsieur Jean-Marc WILHELM,
Madame Sylvie KESSLER et son compagnon,
ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur André WILHELM
décédé le 19 juillet 1990,

et sa fille

Madame Marie-Françoise MALLINGER
née WILHELM

décédée le 12 juin 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - SCHŒNECK

« Ne donnons pas à ceux qui meurent
un adieu sombre et sans espoir,

puisqu’ils demeurent dans nos cœurs,
disons leur simplement au revoir. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Antoinette BILDAN

survenu à Forbach, le 3 janvier 2017, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

Madame BILDAN repose à la morgue de Stiring-Wendel Centre.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUNDLING - SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse MEYER
née RISSE

décédée à Hundling, le 2 janvier 2017, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hundling, sa paroisse.

La défunte repose à la morgue de Hundling.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Rémi MEYER, son époux ;
Monsieur et Madame Pierre MEYER,
Monsieur Pierrot SCHWARTZ et Madame,

née Marie-Claire MEYER,
Monsieur Pascal MASSLO et Madame, née Lucie MEYER,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - LUXEMBOURG - CAMARET (84)
WALDOLWISHEIM (67)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Henry RAGUET
survenu à Forbach, le 3 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

Le défunt repose à la morgue de Grosbliederstroff.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria RAGUET, née KLING, son épouse ;
Philippe et Véronique, ses enfants ;
Alyzée, Maeva, Emmanuel, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIES-ÉBERSING - WIESVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Astride SEEGERS
née STEITZ

survenu à Bitche, le 3 janvier 2017, à l’âge de 77 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Blies-Ébersing.

La défunte repose à la morgue de Bliesbruck.

L’inhumation se fera au cimetière de Blies-Ébersing.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Barthélémy KUHN et Madame, née Sylvie SEEGERS,
Monsieur Romuald HURTER et Madame Isabelle SEEGERS,
ses filles et ses gendres ;
Sébastien, et Virginie, Laura, ses petits-enfants,
Chloé, son arrière-petite-fille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Saint-Joseph de Bitche
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

René
décédé le 3 avril 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - SARREGUEMINES - HETTANGE-GRANDE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Odette WEISSEND
née ANDRES

survenu à Sarreguemines, le 31 décembre 2016, à l’âge de
93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bliesbruck, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yolande, sa fille et son conjoint ;
Nathalie, sa petite-fille et son conjoint ;
son frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
Notre Dame du Blauberg de Sarreguemines ainsi que le
Docteur Isabelle MEYER- BUISINE pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée, une prière pour son époux

Nicolas
décédé le 26 janvier 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - ANGLET - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle BALLÈVRE
née STERN

survenu à Saint-Avold, le 2 janvier 2017, à l’âge de 69 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Angèle repose à la chambre funéraire « La Colombe »,
92 rue du Général Altmayer à Saint-Avold.

Selon sa volonté, la cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi
6 janvier 2017, à 14 heures, dans l’intimité familiale au
crématorium de Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur Emile BALLÈVRE, son époux ;
Monsieur et Madame Olivier BALLÈVRE et leurs enfants ;
Louis et Agathe ;
Madame Valérie SCHANG, son époux Philippe

et leur fille Margaux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Les Officiers, Sous-Officiers, Hommes du Rang
et l’ensemble des Amicalistes des Sapeurs-Pompiers de Thionville

ont le regret de vous faire part du décès du

Commandant Honoraire
René HABAY

Vétéran de Sapeur-Pompier
Ancien chef du centre de secours de Thionville

Officier de l’Ordre National du Mérite

Nous garderons de notre ancien chef de centre l’image d’un homme
d’honneur, engagé et avec la fierté inébranlable de porter
l’uniforme des Sapeurs-Pompiers.

Nous nous associons à la peine de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.

L’Association Nationale des Membres
de l’Ordre Nationale du Mérite de la section Moselle

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur René HABAY
Officier de l’Ordre

Vice-Président Honoraire de la section MOSELLE
Ancien Délégué du secteur de Thionville

Membre du Comité Départemental

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Nous garderons le souvenir d’un compagnon qui a toujours porté
avec conviction et engagement les valeurs de notre Ordre.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

L’Amicale Départementale des Officiers Honoraires
des Sapeurs-Pompiers de la Moselle

a le regret de vous faire part du décès du

Commandant Honoraire
René HABAY

Président d’Honneur de l’Amicale

Les obsèques seront célébrées le vendredi 6 janvier 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Les Membres de l’Amicale lui garderont un souvenir fidèle
et reconnaissant.

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 vous faire part du décès de

Monsieur René HABAY
Fonctionnaire territorial en retraite

survenu le 2 janvier 2017.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

PONT-À-MOUSSON - METZ

Ses enfants, petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ursula LOEFFLER
survenu le 3 janvier 2017, à l’âge de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson.
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METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Myriam WEBER
née BRUN

décédée à Metz, le 3 janvier 2017, à l’âge de 52 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-François-d’Assise de Metz-Belle-
croix, suivie de l’inhumation dans l’intimité familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Yann, son époux ;
Nolwenn, sa fille ;
Jean-Marie, son papa ;
Michèle, sa belle-mère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Claude Bernard
pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de sa maman

Lucie
décédée en 2008,

son beau-père

Bruno
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NOISSEVILLE - KÉDANGE-SUR-CANNER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie DUMONT
survenu à son domicile, le 2 janvier 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Noisseville, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
ses trois enfants et leurs épouses,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son épouse

Madame Huguette DUMONT
née ARCHIMBAUD

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Dieu a rappelé dans sa paix

Marie-Ange BISSIANNA
décédée le 2 janvier 2017, à l’âge de 42 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 6 janvier 2017, à 14 heures,
au crématorium de Metz, suivie de la crémation.

Madame BISSIANNA repose à la chambre funéraire de l’hôpital
Mercy.

De la part de:
sa maman Marie-Françoise JOANNES ;
son compagnon David JEANJEAN,
ses sœurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André COHEN
survenu à Thionville, le dimanche 25 décembre 2016, à l’âge de
79 ans.

La bénédiction a eu lieu dans la plus stricte intimité au crématorium
Saint-François de Thionville.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Agnès COHEN, née ZAFFAGNI, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

MAMER (GDL) - TERVILLE

Le Tout-Puissant a rappelé à une vie meileure, notre bien-aimée et
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et cousine

Madame
Jeannine PISANO-KIRCHER

subitement décédée à Mamer (GdL) le dimanche 1er janvier 2017
à l’âge de 81 ans.

L’enterrement sera célébré au cimetière de Terville, le jeudi
5 janvier 2017, à 15 heures.

De la part de:
son époux Gino PISANO,
la famille en deuil.

GORCY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Serge MOITRY
survenu à Mont-Saint-Martin, le 1er janvier 2017, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gorcy, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune, dans le caveau de famille.

Monsieur Serge MOITRY repose à la maison funéraire de Gorcy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Madame Suzanne MOITRY, née DEVILLE, son épouse ;
Monsieur Hervé MOITRY et son épouse Isabelle,
Monsieur Luc MOITRY,
Monsieur Alain MOITRY et son épouse Sandrine,
Madame Dominique DEHOUL, née MOITRY,
ses enfants ;
Annabel, Simon et Amandine, Maxime, Hélène et Paul,
Flavien, Marc, Hugo, Paul,
ses petits-enfants ;
Angie, Anaëlle, Mathéo, Valentin, Olivia,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANCERVILLE - SAILLY-ACHATEL
NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON
MONTIGNY-LÈS-METZ - SARLAT

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude SANCHEZ
survenu subitement, le 1er janvier 2017, à l’âge de 63 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ancerville, suivie de l’incinération.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie SANCHEZ, née THILL, son épouse ;
Madame Valérie LALLEMENT, née SANCHEZ

et son époux Bertrand,
Madame Sophie BARTHELEMY, née SANCHEZ

et son époux Jonathan,
Madame Marie SANCHEZ et son compagnon Franck LEIJA,
ses filles et leurs conjoints ;
Camille, Matthieu, Emilie, Clément, Johan, Lara,
Axel, Romane, Laly, ses petits-enfants chéris ;
Monsieur Christian SANCHEZ, son frère ;
Monsieur et Madame Henry et Suzanne THILL,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRÉMESTROFF - DIEUZE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Jean DREISTADT
survenu à Saint-Avold, le 2 janvier 2017, à l’âge de 85 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 5 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église de Frémestroff.

Jean repose à la chambre funéraire « La Colombe »
de Saint-Avold.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Des dons pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Agnès, née BRABLÉ, son épouse ;
Agathe, sa fille ;
Jean-Louis et Nadine, son fils et sa belle-fille ;
Sébatien et Estelle, son fils et sa belle-fille ;
Thomas, Lucas et Noah, ses petits-enfants chéris.

La famille remercie les médecins et équipes médicales
qui l’ont accompagné.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Lourde la peine en nos cœur,
en ce triste jour où tu nous as quittés,

rejoins l’autre rive,
celle des fleurs et des rires,
vole à ton dernier voyage. »

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame Dominique LANG
née MULLER

notre chère maman, fille, belle-maman, tendre mamy,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à notre tendre affection,
le 2 janvier 2017, dans sa 58è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 5 janvier 2017, à 14 h,
en l’église catholique de Œrmingen, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Les fleurs et plaques peuvent être emplacées par des dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

Un grand merci à son ange gardien Danièle PEIFER, sa famille,
ses voisins, amis, collègues de travail et le personnel soignant
de l’hôpital Robert PAX, pour leur dévouement et soutien
quotidien.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

Le Président, la Directrice Générale,
les Élus et l’ensemble du Personnel
du GROUPE EURO MOSELLE LOISIRS
les personnels et l’ensemble des conducteurs
des navettes routières LOR’AIR SERVICES,
les personnels des agences de voyages
EURO-MOSELLE-LOISIRS,
les personnels des agences VOYAGES EUREKA,
les personnels des agences EQUATOUR VOYAGES,
les personnels du département « GROUPES »,
les personnels du siège social et des services « support »,
les personnels du département CAHIER DE VOYAGES,

ont la grande tristesse de vous faire part de la disparition de

Madame Mireille PINCK
Technicienne de planification

et confection de voyages

survenue à Metz, le 3 janvier 2017, à l’âge de 38 ans
et après avoir longuement lutté contre la maladie.

Nous garderons de Madame Mireille PINCK le souvenir
d’une collaboratrice efficace, humaine et souriante au
service de nos clients et de ses collègues.

Nous adressons à sa famille et notamment à ses filles,
Clara et Emma, nos condoléances émues.

THIONVILLE - MONDELANGE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Mireille PINCK
survenu le 3 janvier 2017, à l’âge de 38 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017, à 12 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

De la part de:
Clara et Emma, ses filles ;
Madame Marie-Thérèse KIEFFER et Christian,
sa maman et son beau-père ;
Nathalie, Delphine et Loïc, Virginie et Damien,
ses sœurs et beaux-frères ;
ses nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel hospitalier
Claude Bernard pour sa gentillesse et son dévouement
ainsi que ses amis et collègues d’Euromoselleloisirs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON

Ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants ;
Madame Odette CHOVAUX, sa sœur,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Solange DUBOIS
née PETITQUEUX

survenu à Saint-Mihiel, le dimanche 1er janvier 2017, à l’âge de
95 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mercredi 4 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de La Salle de
Longuyon, suivies de l’inhumation au nouveau cimetière
communal.

Madame Solange DUBOIS repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INSMING

« Elle quitte ceux qu’elle aime,
pour rejoindre ceux qu’elle a aimés. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Lucie STREIFF
née GLAD

survenu à Château-Salins, le mardi 3 janvier 2017, dans sa
90è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Insming, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière d’Insming.

De la part de:
Madame Monique STREIFF et Patrice SAUCEROTTE,
sa fille et son compagnon ;
Monsieur Grégory LENEL et Céline HENRION,
son petit-fils et sa compagne ;
Gabrielle, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - REYERSVILLER

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien LIST
survenu à Sarreguemines, le lundi 2 janvier 2017, à l’âge
de 58 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Reyersviller.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
toute la famille.

La famille remercie le service hospitalier « Opaline » du CHS
de Sarreguemines.

Une pensée pour sa maman

Marie
décédée en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAN-SAINT-MARTIN - METZ

À ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du décès
de

Monsieur Georges ANDRÉ
qui s’est éteint le 2 janvier 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix du Ban-Saint-Martin, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
ses nièces et neveux Anne-Marie, Angela, Luc, Pierre, Marc,
Jean-Baptiste, Gabriel, leurs conjoints et leurs enfants ;
ses belles-sœurs Odette, Marie-Cécile et Marie-Noëlle,
sa famille et ses amis.

Une pensée pour son épouse

Andrée
et son frère

Robert

METZ - CUTRY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert BIEGERT
survenu à son domicile, le 26 décembre 2016, à l’âge de 87 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité, le lundi 2 janvier 2017,
suivies de l’inhumation au cimetière de Metz-Vallières.

De la part de:
Gilbert et Blanche, ses enfants ;
Matthieu et Valérie, ses petits-enfants ;
Elena, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Yvonne
décédée le 17 février 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - RURANGE-LÈS-THIONVILLE - BUDING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Robert WEITEN
décédé à Thionville, le lundi 2 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame, suivie de la crémation.

Monsieur Robert WEITEN repose au hall mortuaire de l’hôpital
Bel-Air.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvonne WEITEN, son épouse ;
Monsieur et Madame Roland WEITEN,
Monsieur Michel MESSER et Madame, née Jacqueline WEITEN,
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.

LONGUYON - LONGWY - HERSERANGE

Monsieur Daniel HOUILLET, son époux ;
ses filles ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Myriam HOUILLET
née KEMPENIERE

survenu à Metz, le mardi 3 janvier 2017, à l’âge de 62 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 6 janvier 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Madame HOUILLET repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NILVANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eléonore NADOLSKI
née WIERZBINSKI

survenu à Metz, le 2 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques Le Majeur de Nilvange.

Madame NADOLSKI repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz, de 14 h à 15 h ce jour mercredi et jeudi.

De la part de:
ses enfants Rolande, Eliane et Jean-Luc ;
sa belle-fille Sylvie,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la Résidence
Sainte-Marie de Metz.

La Direction et le Personnel du Centre Foires et Congrès
de Metz Métropole

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur
collègue et ami retraité

Jean-Claude SANCHEZ
Ils s’associent de tout cœur à la tristesse de sa famille.
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À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André FALTER
VRP Multicarte

survenu à l’EHPAD de Cuvry, le 2 janvier 2017, à l’âge de
84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à la maison funéraire, dans la plus stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur FALTER repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lucie FALTER, son épouse ;
Patrick FALTER et son épouse Evelyne,
Laurence STEFFEN et son époux Jean-Marc, ses enfants ;
Sarah, Angélique, Valérie, Virginie, Laetitia, Christelle,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Samuel, Chloé, et Lisa, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

« Mamie Marie
était une femme magnifique.

Une femme de grand cœur
qui a aimé la vie.

Elle est partie un jour d’hiver
pendant la fête de la lumière,

entourée de l’amour de ses proches.
Elle nous a fait un beau cadeau.

Celui de nous ouvrir sur 2017,
en allant toujours vers l’avant,

à prendre des risques
et à ne jamais renoncer.

Elle nous embrasse fort de là-haut.
Nous la remercions. Merci Mamie.

Pour elle, nous sommes forts
et elle le sait. »

Marie Eugénie VAGNER
née BIRTELE

nous a quittés le vendredi 30 décembre 2016, à Metz,
dans sa 85è année.

Madame Marie Eugénie VAGNER repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

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.

De la part de:
toute la famille.

VOLMERANGE-LES-MINES - CATTENOM - YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Tony MANCINI
survenu à Thionville, le 2 janvier 2017, dans sa 73è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Denis de Volmerange-les-Mines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé à Yutz, le lundi 9 janvier
2017, à 9 h 45.

Monsieur MANCINI repose à la chambre funéraire de Volmerange-
les-Mines.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame MANCINI, née MOHR Jeannette, son épouse;
ses enfants, son gendre et sa belle-fille
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - MONTPELLIER - FLORANGE

Madame Christine LIVERANI, son épouse ;
Evelyne LIVERANI, sa fille ;
ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno LIVERANI
survenu le 3 janvier 2017, à Moyeuvre, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Jœuf, suivie de la crémation
à Thionville.

Monsieur LIVERANI repose au funérarium de Homécourt-Jœuf.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’hôpital
Saint-Maurice de Moyeuvre pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Mademoiselle Andrée POUTOT
survenu à Ars-Laquenexy, le 2 janvier 2017, à l’âge de 90 ans.

Le recueillement se déroulera le jeudi 5 janvier 2017, à 14 h 30,
en la salle omniculte du centre funéraire Florian Leclerc, suivi de
l’inhumation au cimetière de Briey.

De la part de:
Yvette THOMAS, sa sœur ;
Olivier, Didier et Marie - Brigitte THOMAS,
ses neveux et nièce ;
Alice POUTOT et sa fille Marie - France,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HASELBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole KREMER
née BURGER

enlevée à notre tendre affection, le 2 janvier 2017, à l’âge de
78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de la recherche contre le cancer.

Registre de condoléances.
De la part de:

Monsieur Edmond KREMER, son époux.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HAGONDANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jeanne GOETZ
née FUCHS

décédée le 28 décembre 2016, âgée de 94 ans.

Madame GOETZ a été inhumée le samedi 31 décembre 2016,
au cimetière d’Hagondange, munie des sacrements de l’Église.

Elle a rejoint son mari

Monsieur Henri GOETZ
qui nous a quittés le 14 février 2013.

YUTZ - STUCKANGE - MANOM

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie JAEGLI
survenu à Thionville, le 2 janvier 2017, à l’âge de 91 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 5 janvier 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de l’inhumation à l’ancien
cimetière Saint-Joseph de Yutz.

Madame JAEGLI repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
toute sa famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Madame Anne FEARN,
Présidente de l’Association Fondation Bompard,
Monsieur Jacques ROYER, Directeur Général,
le Comité d’Entreprise,
Monsieur Thierry MORLET, Directeur,
et l’ensemble des équipes

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur
regrettée collaboratrice

Madame Myrielle ZENNER
Aide-Médico-Psychologique

Un dernier hommage lui sera rendu ce jour, mercredi 4 janvier
2017, à 14 h 30, en la salle des Adieux du funérarium de Labry,
suivi de l’inhumation au cimetière communal de Jeandelize.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

NICE - LE GERS - MARLY - ENNERY

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès,
à l’âge de 66 ans, des suites d’une maladie, de

Monsieur Michel SIEBERT
survenu le 23 novembre 2016.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré et ses cendres
répandues dans le Jardin des Souvenirs du crématorium de
Perpignan.

De la part de:
sa famille et de ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part.

BOULAY-MOSELLE

André BOUCHER, Maire, Conseiller Régional
Les Adjoints et les Adjoints Honoraires
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Gisèle BETTINGER
Agent d’entretien des écoles

1992 - 2015

Et vous prient d’assister à la messe d’enterrement qui sera célébrée
ce jour, mercredi 4 janvier 2017, à 14 h 30, en l’église Saint-
Etienne de Boulay.

ŒTING

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BORN
Agent des Services Techniques

de la Commune d’Œting de 1997 à 2006

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

CHÂTEAU-SALINS - LANFROICOURT (54)

Le Président et les Membres
du Conseil d’Administration de FRUILEST

ont le regret de vous faire part du décès de leur Directrice

Madame Sabine BONSIGNORE
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 janvier 2017,

à 15 heures, en l’église de Bey-sur-Seille (54).

Les producteurs de légumes et de fruits du Grand Est adressent
leurs très sincères condoléances à la famille.

LANING

« Un an déjà que tu nous as quittés.
Tu es toujours dans nos pensées.
Nous souffrons de ton absence. »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Madame Marie ENGEL
nous invitons tous ceux qui l’ont connue et aimée, à s’unir à nous

pour la messe qui sera célébrée le dimanche 8 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Vahl-Laning.

De la part de:
son époux,
ses enfants et petits-enfants.

SEINGBOUSE

« Le temps qui passe ne comble pas
le vide laissé par ton départ

mais tu es partout où je suis.
Nous avions tant de choses

à faire ensemble.
Que ton repos soit doux. »

Le 6 janvier 2016 nous quittait

Monsieur Bernard BEHRENS
Que ceux qui l’ont connu, aimé et estimé lui accordent en ce jour

une pensée affectueuse.

Une messe aura lieu le dimanche 8 janvier 2017, à 10 heures,
en l’église de Seingbouse.

De la part de:
son épouse ;
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants,
et famille.

LORRY-MARDIGNY

« Il y a un an que tu es parti
mais tu vis pour toujours

au plus profond de mon cœur. »

En souvenir de

Monsieur Nicolas SPOR
Vous qui l’avez connu, aimé, estimé, accordez lui une pensée,

une prière.

Une messe sera célébrée à son intention le samedi 21 janvier 2017.

De la part de:
Marinette, son épouse,
toute sa famille et ses amis.

NIEDERVISSE - GUERTING - MARIENTHAL

Une pensée, une parole, une carte, des fleurs, des dons, votre
présence, ainsi s’est exprimé votre soutien lors du décès de

Vincent ZIMMERMANN
Dans ces moments de peine, il est réconfortant de découvrir que

les liens d’amitié qu’il avait tissés durant sa vie sont devenus
source de soutien et de courage.

À tous, dans l’impossibilité de vous remercier individuellement,
sans omission, nous vous prions de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Michèle et Clément BIGEL, sa mère et son beau-père,
et de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa marraine

Joëlle OLIER
décédée le 13 janvier 1994.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 8 janvier
2017, à 10 h 30, en l’élgise de Guerting.

MARIEULLES - MONTIGNY-LÈS-METZ - MARLY - METZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Béatrice CHIRRE
née VETSCH

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
venus de près ou de loin, ainsi que la Communauté d’Agglomé-
ration de Metz-Métropôle, qui se sont associés à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de cartes de condoléances, les
dons et les offrandes de messe, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petis-enfants et de toute la famille.

AMNÉVILLE - MARLY - VANDIÈRES

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
et ou votre amitié, à vous tous qui vous êtes unis à nous, parents,
amis, connaissances, voisins, pour rendre un dernier hommage à

Madame Liliane JOFFIN
Nous adressons nos remerciements les plus profonds et croyez

que votre présence, vos cartes de condoléances, vos fleurs, ont
contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Monsieur Henri JOFFIN, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils.

LONGUYON

À vous tous qui l’avez connue, estimée et aimée, à vous tous qui
êtes venus si nombreux partager notre peine en nous apportant
le réconfort de votre amitié, de votre présence, en nous
adressant un mot de sympathie lors du dernier adieu à

Madame Jeannine RUER
du plus profond de cœur, nous vous disons « MERCI ».

De la part de:
toute la famille.

La famille de

Monsieur André FALTER
tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD HYGIE

de Cuvry et le Docteur PAVAUX pour leur présence rassurante
et attentionnée, leur dévouement et tant de sympathie et de
gentillesse.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ

POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses :
HAGANIS,
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
F -57052 Metz cedex 02,
courriel :
cellulemarches@haganis.fr
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://www.haganis.fr

Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/index.jsp
Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_Sozrq73mci

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_Sozrq73mci,
au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s).

Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public Activité prin-
cipale :
Environnement.
OBJET
Etendue du marché
Intitulé :
Location en full service de chariots élé-
vateurs à bras télescopiques
Numéro de référence :
16FS007
Code CPV principal :
42415110
Type de marché :
Services.

Description succincte :
Location en full service de chariots élé-
vateurs à bras télescopiques
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
Description
Code(s) CPV additionnel(s) :
42415100
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413

Description des prestations :
Location en full service de chariots élé-
vateurs à bras télescopiques Critères
d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Organisation du full service (interven-
tion en cas de panne, délai d’interven-
tion,...) / Pondération : 35
- Caractéristiques techniques du système
de gestion des engins / Pondération : 10
- Caractéristiques techniques des équipe-
ments et adéquation avec nos activités /
Pondération : 5 Prix - Pondération : 50

Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 mai 2017 / Fin : 31 décembre
2017
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.

Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions :
Nombre de périodes de reconduction
fixé à 2.
La durée de chaque période de recon-
duction est de 1 an.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : oui.
Information sur les options :
Options : non.

Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires :
Accord cadre à bons de commande avec
une quantité maximum par période de
5500 heures

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation Habilitation
à exercer l’activité professionnelle, y
compris exigences relatives à l’inscrip-
tion au registre du commerce ou de la
profession :
Liste et description succincte des condi-
tions :
Déclaration sur l’honneur pour justifier
que le candidat n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner;
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire
Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères
de sélection :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global et le chiffre d’affaires concer-
nant les prestations objet du contrat, réa-
lisées au cours des trois derniers
exercices disponibles;
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels
Capacité technique et professionnelle :

Liste et description succincte des critères
de sélection :
Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années ;
Liste des principales prestations effec-
tuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le desti-
nataire.
Elles sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration du candidat ;
Déclaration indiquant l’outillage, le ma-
tériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du
contrat

Conditions liées au marché
Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non.
PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information sur l’accord-cadre ou le sys-
tème d’acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur.

Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.
Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
13/02/2017 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Français.

Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son of-
fre :
Durée en mois : 3 (à compter de la date
limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 14 février 2017 à 12 h 00
RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis :
En 2019
Informations complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
F - 67070 Strasbourg cedex,
Tél : +33 388212323,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
F - 67070 Strasbourg cedex,
Tél : +33 388212323,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis :
28 décembre 2016

AC786460600

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIR
10 rue du Chanoine Collin
BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.40

2 Objet, lieu d’exécution et nature des
travaux :
Travaux de réhabilitation pour la recon-
version de l’école maternelle de la Vo-
lière en bureaux, sis nº22 rue du 18 juin
à METZ.
Lot 01 DESAMIANTAGE - DECONS-
TRUCTION
Lot 02 DEMOLITION - GROS OEU-
VRE - AMENAGEMENTS EXTE-
RIEURS
Lot 03 ETANCHEITE - BARDAGE
Lot 04 MENUISERIE EXTERIEURE
ALUMINIUM - SERRURERIE
Lot 05 MENUISERIE EXTERIEURE
PVC
Lot 06 MENUISERIE INTERIEURE
BOIS - MOBILIER
Lot 07 DOUBLAGE - CLOISONS -
FAUX-PLAFONDS
Lot 08 ELECTRICITE
Lot 09 CHAUFFAGE - VENTILATION
- SANITAIRES
Lot 10 CARRELAGE - FAIENCE
Lot 11 REVETEMENT DE SOL SOU-
PLE
Lot 12 PEINTURE - REVETEMENT
MURAL

Les variantes ne sont pas autorisées.

3 Délai d’exécution des travaux :
07 mois y compris période de prépara-
tion

4 Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement à l’appui de l’offre con-
cernant les qualités et capacités des can-
didats sont précisés dans le règlement de
consultation.

5 Type de procédure :
procédure adaptée article 27 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016

6 Date limite de réception des offres :
Jeudi 26 janvier à 12 heures - terme de
rigueur

7 Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Les candidats téléchargeront gratuite-
ment le dossier de consultation sur le site
internet
https://www.marches-securises.fr.

8 Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 02 janvier 2016

AC787098100

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

DE LA CANNER

AVIS DE MARCHÉ

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR
Syndicat Intercommunal de la Canner
Mairie de Koenigsmacker
Rue de l’Eglise
57970 KOENIGSMACKER

2. OBJET DU MARCHE
Mission de maîtrise d’oeuvre relative à
la renaturation et à la protection contre
les crues de la Canner

3. PROCEDURE
Marché de maîtrise d’oeuvre selon la
procédure adaptée (articles 27 et 90 du
décret du 25 mars 2016).

4. CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
Les justifications à produire sont préci-
sées dans le Règlement de la Consulta-
tion.
Rédaction des soumissions en langue
française

5. CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion (précisées dans le RC) :
- 60 % prix
- 40 % valeur technique

6. RETRAIT DES DOSSIERS
Documents uniquement téléchargeables
sur le site :
http://www.mairie-koenigsmacker.fr
rubrique " ECONOMIE - marchés pu-
blics Ville "
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

7. DEMANDE DE RENSEIGNE-
MENTS
Les renseignements d’ordre administra-
tif et technique peuvent être obtenus au-
près de :
Syndicat de la Canner
Mairie de Koenigsmacker
Rue de l’Eglise
57970 KOENIGSMACKER
Tél : 06.29.28.54.61
Email : arnaud.spet@gmail.com

8. DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
Vendredi 27 janvier 2017 à 16 h

9. ADRESSE DE TRANSMISSION
DES OFFRES
Syndicat de la Canner
Mairie de Koenigsmacker
11 rue de l’Eglise
57970 KOENISGMACKER
Horaires de dépôt :
9h à 12h - 14h à 17h

10. DATE D’ENVOI DU PRESENT
AVIS A LA PUBLICATION :
Lundi 2 janvier 2017

Le Président
AC787094600

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FORBACH

DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
Ville de FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché : accord-cadre
mono-attributaire de fournitures à bons
de commande

FOURNITURE DE PRODUITS D’EN-
TRETIEN MENAGER, D’HYGIENE
ET D’ESSUYAGE

Lot nº 1 : Entretien courant
Montant minimum/an : 9 000 € HT
Montant maximum/an : 15 000 € HT
Titulaire : Société TOUSSAINT
57916 WOUSTVILLER
Marché nº 30/2016 du 5 décembre 2016
- Notifié le : 19 décembre 2016

Lot nº 2 : Brosserie - petit matériel
Montant minimum/an : 1 000 € HT
Montant maximum/an : 2 000 € HT
Titulaire : Société TOUSSAINT
57916 WOUSTVILLER
Marché nº 31/2016 du 5 décembre 2016
- Notifié le : 19 décembre 2016

Lot nº 3 : Produits spécifiques de remise
en état
Montant minimum/an : 800 € HT
Montant maximum/an : 1 200 € HT
Titulaire : Groupe Pierre LE GOFF
NORD EST
57133 ARS-SUR-MOSELLE
Marché nº 32/2016 du 5 décembre 2016
- Notifié le : 19 décembre 2016

Lot nº 4 : Consommables (essuyage et
savon)
Montant minimum/an : 13 000 € HT
Montant maximum/an : 23 000 € HT
Titulaire : Société TOUSSAINT
57916 WOUSTVILLER
Marché nº 33/2016 du 5 décembre 2016
- Notifié le : 19 décembre 2016

Lot nº 5 : Produits spécifiques pour les
ateliers municipaux
Montant Minimum/an : 1 000 € HT
Montant maximum/an : 4 000 € HT
Classé sans suite :
aucune offre n’a été réceptionnée.

AC787100600

RÉSULTAT DE L’APPEL
À PROJETS

Commune de Scy-Chazelles
1 rue de l’esplanade
57160 SCY-CHAZELLES
03.87.60.07.14

Nature de l’appel à projets : Reconver-
sion de " l’ancien site ALDI " à Scy-
Chazelles.

Objet : La consultation avait pour objec-
tif de retenir un candidat privé ou public,
seul ou en groupement, qui se portera
acquéreur d’une emprise globale compo-
sée de plusieurs parcelles dont la maî-
trise foncière est assurée par la com-
mune. L’objectif est de réhabiliter
l’ancien site ALDI.

Lauréat de l’Appel à Projets : Société
NEXITY IMMOBILIER située 50 place
Mazelle 57000 METZ.

Prix d’achat du foncier : 1.6 millions
d’euros Hors Taxes.
Décision d’attribution le 20/10/2016
En cas de litige, le Tribunal Administra-
tif de Strasbourg, située 31 Avenue de
la Paix, 67000 Strasbourg, sera compé-
tent pour vous informer sur les voies et
délais de recours.

Envoyé pour publication le 03/01/2017
AC787394600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 27/12/2016 au Registre
des Associations,
au Volume 175 Folio nº 91.

L’association dite :
Maison des lycéens du lycée Charles
Hermite de Dieuze
avec siège à
6 chemin du calvaire
57260 Dieuze

Les statuts ont été adoptés le 09/06/2016

L’association a pour objet: Fédérer les
initiatives portées par les lycéens de
l’établissement au service de l’intérêt
collectif notamment dans les domaines
culturels, artistiques, sportifs et humani-
taires

La direction se compose de :
Présidente : Mme Lucie CLAUDE de-
meurant 9 rue principale à Lezey
Secrétaire : Mme Charlotte Lebrun de-
meurant à Dieuze
Trésorier : M. Rémi Kemberg demeu-
rant à Hampont

Le greffier
AC757096300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU MVM CONSULTING
ayant siège social
28B rue Nationale

57350 STIRING WENDEL

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC786920100

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ME-
LUN : 492 952 577

Par jugement en date du 14/12/2016, le
Tribunal a prononcé la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour ins-
sufisance d’actif de la société MAI-
SONS SOLAIRES ECOLOGIQUES -
19 Chemin des Plantes Arcy 77390
Chaumes-En-Brie

Metz, le 28 Décembre 2016
Le Greffier

AC786995400

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LILLE METROPOLE :

Par jugement en date du 12/12/2016, le
Tribunal de commerce de Lille Métro-
pole a arrêté le Plan de Cession au profit
de : OKAIDI et CL DISTRIBUTION
sous le nº2016/874 à l’égard de la SARL
MS MODE FRANCE - 53, Place Drouet
d’Erlon 51100 REIMS ayant comme ac-
tivité magasin de prêt à porter, nouveau-
tés et accessoires.
RCS LILLE METROPOLE
B 478565898 (2005B00155)

Metz, le 28 décembre 2016
Le Greffier

AC786996400

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 27/12/2016
au Registre des Associations,
au Volume 175 Folio nº 92.
L’association dite:
FEDERATION COOLCARE

avec siège à
Ecole de Santé Metz Thionville,
1 Allée du Château, CS 545001
57085 Metz Cedex 3

Les statuts ont été adoptés le 22/09/2016

L’association a pour objet: Gérer, élabo-
rer, organiser et mettre en oeuvre des
projets pédagogiques en mettant en place
différents moyens d’actions.

La direction se compose de :
Président: Mme Emelyne Stahl demeu-
rant 13 rue Mangin à Metz
Vice-Présidente : Mme Laetitia Clavie
Secrétaire: Mme Eve Musemaque
Trésorier: Mme Aurélie Mathieu

Le greffier
AC782427400

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU DECORATION
FACADE

ayant siège social
3 Rue du Hohberg

57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC786915300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. SCHLIENGER GILLES
ayant siège social
4 Voie Romaine

57990 NOUSSEVILLER
ST NABOR

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC786917500
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