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Les objets connectés envahissent notre quotidien, jus-
qu’aux jouets offerts aux enfants à Noël. Mais beaucoup
d’entre eux restent trop vulnérables face à la multiplication
des cyberattaques. A tel point que les Etats-Unis recomman-
dent de déclarer priorité nationale la sécurisation de tous ces
gadgets intelligents.

> En page 2 Le Fait du jour

Objets connectés : 
la nouvelle arme
d’une guerre 3.0

RECRUDESCENCE DE CYBERATTAQUES

Séduisants
et intelligents,
les objets connectés
présentent des failles.

Les taux d’intérêt et les prix remontent dans l’immobilier et le
mouvement devrait encore s’accentuer en 2017. Ceux qui souhai-
tent acheter un bien peuvent encore le faire mais avec de grosses
disparités selon les secteurs. Sans surprise, les grandes métropoles
et les régions considérées comme attractives, comme l’Alsace,
restent les plus chères.

> En page 2

MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

Il est encore 
temps d’acheter
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ÉPIDÉMIE DANS LE GRAND EST

L’épidémie de grippe saisonnière s’intensifie sur tout le territoire avec une très forte augmentation
du nombre de passages aux urgences. Le Grand Est n’est pas épargné et ce n’est que le début
puisque, selon les épidémiologistes, le pic ne devrait être atteint que dans deux ou trois semaines.

> Notre dossier en page 6

La grippe s’étend
les urgences toussent

A l’hôpital Central, à Nancy,
les urgences sont sous tension.

Photo ER/Patrice SAUCOURT

PAROISSE DE PADOUE EN ITALIE

Un prêtre proxénète 
orgiaque et pornographe !

> En page 4
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arme de destruction massive…
La moindre vulnérabilité est
pourtant susceptible de le trans-
former en caméra-espion, voire
de l’envoyer attaquer la Nasa.

Le problème est maintenant
pris très au sérieux. Aux Etats-
Unis, une commission vient de
recommander de faire une prio-
rité nationale de la sécurisation
de l’« internet des objets » et de
la lutte contre les attaques infor-
matiques qu’ils permettent. De
son côté, la Commission euro-
péenne réfléchirait à la mise en
place d’un système d’étiquetage
et de certification.

L’année 2016 a été marquée
par les plus importantes atta-
ques par déni de service jamais
recensées. Fin octobre, l’une
d’entre elles avait notamment
paralysé des services aussi
importants que Netflix, eBay ou
Twitter. En grande partie, elle
était l’œuvre d’un gigantesque
réseau d’objets connectés, infec-
tés à la chaîne par un programme
malveillant baptisé Mirai. Quel-
ques semaines plus tôt, l’héber-
geur français OVH avait déjà fait
l’objet d’une offensive similaire.

Activistes, criminels 
et Etats étrangers

Si certaines de ces attaques
relèvent de la malveillance gra-
tuite, d’autres constituent des
tentatives d’extorsion de fonds.
Elles sont alors accompagnées
de demandes de rançon, les pira-
tes espérant que la victime préfé-
rera débourser quelques bitcoins
plutôt que de voir son site rendu
inaccessible.

Jean-Michel LAHIRE

Et si Hollywood s’était fourré
le doigt dans l’œil ? Voici
une vingtaine d’années,

lorsqu’un cinéaste imaginait la
guerre du futur, il mettait en
scène des  robots  tueurs .
Aujourd’hui, les attaques de
machines sont devenues légion.
Mais pas besoin de robots métal-
liques surarmés. Les spécialistes
de la cybersécurité ont toutefois
dû se rendre à l’évidence : la
plupart sont l’œuvre d’objets
connectés. Pas de chance : on
vient de trouver Terminator,
mais c’est un grille-pain.

Ce n’est pas faute d’avoir pré-
venu. Depuis des années, les
experts sont arc-boutés sur la
poignée du signal d’alarme,
inquiets de voir débouler des
myriades d’appareils connectés
mal sécurisés : réfrigérateurs,
télévisions, montres, caméras,
enceintes, thermostats, voitu-
res…

Selon le cabinet américain
Gartner, plus de six milliards 
d’objets connectés seraient déjà
en circulation. Ils devraient être
plus de 21 milliards dans quatre
ans. Une véritable aubaine pour
les pirates, qui peuvent lever une
véritable armée numérique d’un
clic de souris.

Une sécurité 
notoirement défaillante

La sécurité a longtemps été le
cadet des soucis des construc-
teurs, plus soucieux de séduire
le consommateur avec un beau
design et un usage facilité
qu’avec d’obscures considéra-
tions techniques. Il est vrai
qu’un babyphone n’a pas grand-
chose en commun avec une

Le marché de l’immobilier a tourné la page de
la crise. En 2016, environ 840 000 transac-
tions ont été enregistrées. Un record. Ce

regain d’activité, qui a suivi plusieurs années
d’atonie, a été accompagné d’une augmentation
des prix. Mais cela ne signifie pas qu’il n’est plus
temps de se lancer.

Le pouvoir d’achat reste élevé
En 2016, les prix de l’immobilier ont augmenté

(entre 1 et 2 %). C’était la première fois depuis
2011. En 2017, ça va continuer.

Dans le même temps, le taux des crédits immo-
biliers se redresse : 1,34 % en moyenne en décem-
bre (contre presque 5 % en 2008). Reste que le
pouvoir d’achat immobilier reste confortable. En
moyenne, depuis 2011, les acheteurs ont gagné
23,5 % de pouvoir d’achat, a calculé la Fédération
des promoteurs immobiliers (FPI).

Si globalement l’activité augmente, la géogra-
phie du marché est bien différente selon les villes

et les régions*.

Très attractives métropoles
Ainsi, les prix augmentent fortement dans les

grandes métropoles – comme à Paris (+4,9 %,
8 447 € le m²), Lyon (+5  %, 2 620 € le m²) ou
Marseille (+2,4 %, 2 625 € le m²) – et les régions
perçues comme attractives – l’Alsace (+3,9 %,
1 958 € le m²), l’Aquitaine (+6,6 %, 2 184 € le m²)
ou la Bretagne (+6,5 %, 2 082 € le m²). À l’inverse,
ils chutent dans des régions où la reprise se fait
attendre : Poitou-Charentes (-6,6 %, 1 553 € le
m²), Nord-Pas-de-Calais-Picardie (-0,5 %, 1 488 €
le m²) ou Limousin (-8,3 %, 1 175 € le m²).

Le succès du PTZ
Ça n’a échappé à personne, une élection prési-

dentielle aura lieu en 2017. Avec l’arrivée d’un
nouveau gouvernement, les dispositifs actuels
risquent de passer à la trappe. Pourtant, ils
fonctionnent bien. Le prêt à taux zéro (PTZ)

permet de financer jusqu’à 40 % d’une acquisi-
tion. Son succès est foudroyant : 120 000 person-
nes en ont bénéficié en 2016. Conjuguées à la
hausse du pouvoir d’achat, ces aides permettent à
de nombreux primo-accédants à accéder à la
propriété.

Le logement neuf repart
Après huit années de crise, le logement neuf

aussi retrouve sa bonne santé grâce au dispositif
Pinel (défiscalisation). Avec 380 000 mises en
chantier, 2016 a connu une bonne année, selon
les chiffres de la Fédération française du bâtiment
(FFB). Pour 2017, la FFB anticipe même une
croissance de 7 % du logement neuf. En
moyenne, le secteur du bâtiment a connu une
croissance de 1,9 % en 2016. Et ça, c’est une
bonne nouvelle pour tout le monde.

R. B.
* Chiffres Century 21

IMMOBILIER même si les prix et les taux d’intérêt ont remonté en 2016

C’est encore le moment d’acheter

La part des acquéreurs âgés de plus de 60 ans
est en constante augmentation. Photo Julio PELAEZ

Vous vouliez acquérir un bien, mais vous vous demandez si ce n’est pas – déjà – trop tard ? 
Voici ce que vous réserve le marché de l’immobilier cette année.

TECHNOLOGIE caméras, enceintes, ampoules, montres ou jouets…

Quand les objets connectés 
se transforment en espions
Ils sont de plus en plus nombreux sous le sapin de Noël. Mais sous leur apparence inoffensive, les « objets intelligents » représentent 
aussi un beau cadeau pour les pirates de l’internet. Explications.

Le CES qui s’ouvre à Las Vegas en est l’illustration : de plus en plus d’objets du quotidien sont capables de se connecter à internet.
Ils sont beaux et souvent pratiques. Mais sont-ils suffisamment blindés contre les intrusions ? Photo AFP

DDoS

« Distributed denial of ser-
vice » : l’attaque par déni de ser-
vice consiste à tenter de saturer
un serveur afin de le rendre indis-
ponible. Souvent assimilé à une
sorte de « sit-in » numérique par
les internautes qui le pratiquent
(notamment les Anonymous), le
DDoS est toutefois le plus sou-
vent l’œuvre de botnets. 

Botnet
Ces réseaux de machines zom-

bies peuvent être des ordinateurs
infectés mais aussi, de plus en
plus, des objets connectés. Ces
derniers peuvent être reprogram-
més pour, par exemple, saturer de
demandes de connexion un ser-
veur. Certains botnets peuvent
rassembler plusieurs centaines de
milliers de machines. Les pirates
peuvent également les louer,
moyennant finances.

Bitcoin
Cryptomonnaie créée en 2009

par un mystérieux chercheur
nommé Satoshi Nakamoto. Ne
dépendant d’aucune autorité
centrale, cette devise est très utili-
sée par les pirates en raison de
l’anonymat des transactions. Elle
sert de plus en plus de valeur
refuge.

LEXIQUE

Si l’inflation est repartie à la hausse en France fin 2016 - et
devrait augmenter cette année - le moral des ménages, élément
clé pour évaluer le niveau à venir de la consommation, est resté
stable en décembre. Une tendance déjà aperçue en novembre,
d’après l’étude de l’Insee.

Dans le détail, l’opinion des ménages sur leur situation
financière personnelle future est restée stable, tout comme sur
le niveau de vie général dans le futur, même si la proportion de
ménages jugeant « opportun de faire des achats importants » a
légèrement augmenté (+1 point).

En revanche, une donnée a sensiblement varié en décembre :
les craintes concernant le chômage se sont de nouveau
fortement estompées (-5 points), après une forte baisse en
novembre. Le solde, descendu au-dessous de sa moyenne de
longue période en novembre, « n’avait pas été aussi bas depuis
juin 2008 », souligne l’Insee.

SOCIAL selon l’insee

Le moral des ménages 
reste stable en décembre

Quelles cybermenaces
pèsent aujourd’hui sur les
entreprises ?

On voit beaucoup se déve-
lopper les attaques par déni de
service, car il y a une relative
« consumérisation » de la
technique. Vous n’êtes plus
obligé d’avoir de fortes res-
sources financières ou des
connaissances pour diligenter
une attaque contre un groupe
industriel : vous pouvez louer
un botnet et n’avez plus qu’à
indiquer l’adresse du site et la
d u r é e  d e  l ’ a t t a qu e .  L a
deuxième menace, c’est tout
ce qui est lié à l’ingénierie
sociale, c’est-à-dire la collecte
d’informations qui vont per-
mettre de formuler un mes-
sage piégé qui inspirera con-
fiance.

L’humain est souvent le
maillon faible ?

À partir du moment où le
niveau de sécurisation des
entreprises progresse, les pira-
tes vont éventuellement cher-
cher à viser le particulier, les
employés.

Lorsque le site intranet de la
présidence française avait été
attaqué en 2012, manifeste-
ment la sécurité de l’Elysée
était bien assurée. Alors les
pirates sont passés par le
compte Facebook d’un colla-
borateur du Président… C’est
parfois plus facile d’attaquer
une maison pour voler les clés
du bureau, que d’attaquer le
bureau lui-même.

Les entreprises françaises
sont-elles assez protégées
du risque ?

Il faut distinguer les OIV,
opérateurs d’ impor tance
vitale, soumis à réglementa-
tion spécifique. La liste est

classifiée, mais ce sont les
260 grandes entreprises fran-
çaises, auxquelles la loi de pro-
grammation militaire de 2013
fixe des obligations en matière
d’organisation informatique
ou de choix des prestataires.
Pour les autres, un règlement
européen sur la protection des
données personnelles va
s’imposer en mai 2018. Les
sanctions en cas de perte de
données pourront aller jusqu’à
4 % du chiffre d’affaires globa-
lisé : cela va obliger les entre-
prises à réfléchir à leur politi-
que de sécurité.

Propos recueillis par
Jean-Michel LAHIRE

Nicolas Arpagian est 
directeur scientifique
à l’Institut national 
des hautes études de la
Sécurité et de la Justice

« Les pirates cherchent 
à viser les employés »

Nicolas Arpagian Auteur de « La 
cybersécurité » (PUF, collection Que sais-je ?)

QUESTIONS À
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«Je le fais parce qu’il faut le
faire » : jugé hier à Nice
pour avoir aidé des

migrants dans la vallée de la
Roya, près de l’Italie, Cédric
Herrou a revendiqué son
action, fustigeant une fron-
tière « établie au nom du ter-
rorisme ». Un plaidoyer qui
n’a pas empêché le procureur
de requérir huit mois de pri-
son avec sursis assortis d’une
mise à l’épreuve à l’encontre
de cet agriculteur de 37 ans.
Le jugement a été mis en
délibéré, il sera rendu le
10 février.

Devant le tribunal, le trente-
naire a évoqué une action
« politique ». A la présidente
qui lui demande pourquoi il a
fait tout ça, il répond : « Je le
fais parce qu’il y a des gens
qui ont un problème, je le fais
parce qu’il faut le faire. Il y a
des gens qui sont morts sur
l’autoroute, il y a des familles
qui souffrent, il y a un Etat qui
a mis des frontières en place et
qui n’en gère absolument pas
les conséquences. »

L’agriculteur, qui dirige une
exploitation produisant des
olives et des œufs dans la
vallée de la Roya, l’une des
voies d’entrée vers la France

des migrants venus d’Italie,
est poursuivi pour aide au
séjour d’étrangers en situation
irrégulière.

Quelque 300 personnes,
dont de nombreux membres
d’un collectif d’aide aux
migrants Roya Citoyenne, se
sont rassemblées devant le
palais de justice pour le soute-
n i r  avan t  l e  début  de
l’audience.

« Ce que je fais,
c’est un honneur »

La justice lui reproche l’ins-
tallation, en octobre 2016,
sans autorisation, d’une cin-
quantaine d’Erythréens dans
un centre de vacances SNCF
d é s a f f e c t é .  A u  m o i s
d’août 2016 déjà, il avait été
inquiété par la justice pour le
transport de huit Erythréens
mais le parquet de Nice avait
classé l’affaire sans suite.

Avant le début de son pro-
cès, Cédric Herrou avait déjà
défendu ses actes : « Ce que je
fais n’est pas un sacrifice,
c’est un honneur. Notre rôle,
c’est d’aider les gens à sur-
monter les dangers, et le dan-
ger, c’est cette frontière qui a
été établie au nom du terro-
risme. »

NICE procès

Agriculteur jugé pour 
avoir aidé des migrants

Cédric Herrou, 37 ans, hier avec son avocat Zia Ouloumi. Photo AFP

Le procureur de Nice a requis hier soir huit mois 
de prison avec sursis contre Cédric Herrou, 37 ans,
qui comparaissait devant le tribunal pour avoir fait 
passer des migrants d’Italie vers la France.

Prendre le contrôle d’une machine est
parfois simple comme un clic de souris. Les
tréfonds d’internet regorgent d’outils « clés
en main », gratuits ou payants. Envie de
vous venger d’une entreprise ou d’une admi-
nistration ? Vous pouvez même louer un
botnet à l’heure, avec des tarifs dégressifs à
la durée.

Ces outils réservés aux pirates néophytes
n’existeraient toutefois pas sans les recher-
ches de hackers plus expérimentés, qui pas-
sent leur temps à débusquer de nouvelles
failles sur nos machines. Un travail par
ailleurs utile : c’est la base même de la

cybersécurité. De grandes entreprises
comme Google ou Apple organisent
d’ailleurs régulièrement des concours de
hacking, récompensés de chèques à cinq ou
six chiffres. Naturellement, la nature de la
faille découverte sera gardée secrète jus-
qu’au développement d’un correctif…

Reste que certains hackers méchants (sur-
nommés « black hats » dans le milieu, par
opposition aux gentils « white hats ») préfè-
rent passer du côté obscur. Ceux-là exploi-
tent leurs découvertes pour leur propre
compte, voire en font commerce. Un vérita-
ble marché gris s’est ainsi mis en place, où se

négocient discrètement des failles incon-
nues. Ce sont les vulnérabilités « zero day »,
vendues au plus offrant par le biais de
discrètes sociétés de cybersécurité. L’une
d’entre elles, Zeromai, avait levé le voile l’an
dernier dans le magazine Wired sur les tarifs
pratiqués : jusqu’à 500 000 dollars pour une
faille critique dans le système iOS9 d’Apple.
À ce tarif, le client est naturellement souvent
une agence gouvernementale… La NSA amé-
ricaine est notoirement très friande de failles
« zero day » : elle en a exploité certaines
pendant des années avant qu’elles ne soient
rendues publiques – et enfin corrigées.

Les failles se monnayent au prix fort

Il est largement responsable des attaques de ces derniers
mois : Mirai est la nouvelle bête noire des experts en
cybersécurité. Le principe de ce petit logiciel ? Parcourir le
réseau, armé d’une base de données recensant plusieurs
centaines de gadgets vulnérables. Lorsqu’il en rencontre un,
il tente d’en prendre le contrôle. Facile : dans un certain
nombre de cas, le constructeur a verrouillé ses appareils avec
le même mot de passe, que l’utilisateur n’a jamais modifié.
Même Sony s’est fait prendre en flagrant délit de négligence :
des chercheurs autrichiens ont récemment découvert l’exis-
tence d’une backdoor dans une centaine de modèles de
caméras du géant japonais. Cette « porte dérobée » a
probablement servi à ses ingénieurs lors de la conception du
produit. Problème : elle n’a jamais été refermée. Cet exemple
illustre aussi le débat sur la mise en place de « portes
dérobées » à destination des autorités, position défendue
notamment par la France. Une telle initiative reviendrait à
affaiblir la sécurité de l’ensemble des systèmes, font valoir
les géants de la tech, qui affirment que ces failles « légales »
seraient vite éventées et utilisées par les « méchants ».
L’exemple de Mirai semble leur donner raison.

Un bataillon de caméras
à l’assaut du web

2  millions : c’est le nombre d’objets
connectés qui seraient infectés par le logiciel

malveillant Mirai, et donc susceptibles de
participer à des attaques informatiques de type

DDoS.

éditorial

Solidarité
Peut-être sont-ils chré-

tiens, peut-être pas. Les 
habitants de la vallée de la 
Roya ne vont pas tous 
piocher dans l’Evangile 
pour se justifier. « Je le fais 
parce qu’il faut le faire », 
dit juste Cédric Herrou, 
poursuivi pour avoir aidé 
des errants africains en 
danger. Il répond à un 
impérieux devoir de soli-
darité humaine, et pour-
rait cependant citer 
Jean-Paul II, qui rangeait 
l’assistance aux réfugiés 
dans l’« application du 
principe de la citoyenneté 
mondiale ».

La solidarité n’est pas la
charité, et réciproque-
ment. La solidarité, c’est 
l’appel au secours de 
l’abbé Pierre en 1954, 
suivi de l’édification de 
l’immense famille que 
forme la communauté des 
Emmaüs. La charité, c’est 
l’infini travail de Jean 
Rhodain, ce Mosellan qui 
fonda en 1946 le Secours 
catholique pour venir 
d’abord en aide aux victi-
mes de la guerre, puis aux 
vieillards, aux enfants en 
détresse, aux pauvres de 
toutes origines… L’une et 
l’autre se confondent 

parfois pour durcir le 
ciment social ; mais alors 
que la charité passe par un 
(bel) élan du cœur, la 
solidarité est une cons-
truction rationnelle, un 
outil pour la justice. Ce 
que Jorge Semprun 
nomma « une morale de 
résistance collective ».

Quand la charité, faite 
de désintéressement, 
n’appelle rien en retour, la 
solidarité repose sur une 
responsabilité mutuelle 
entre les êtres humains. 
Lorsque les ouvriers des 
chantiers navals de 
Gdansk s’unirent pour 
défier l’autorité, le mot 
« Solidarnosc » parut aller 
de soi.

Fondement des organisa-
tions coopératives – syndi-
cats, associations citoyen-
nes, partis politiques –, la 
solidarité est la cousine du 
troisième pilier de notre 
République : la fraternité, 
sur laquelle s’appuient la 
Sécurité sociale, l’assuran-
ce-chômage, la lutte con-
tre les discriminations, le 
droit au logement. Et 
l’assistance aux réfugiés.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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On ne connaît toujours pas les
causes exactes de la mort

d’un nourrisson de 10 jours, le
21 décembre, après avoir reçu
une dose d’Uvestérol D. Mais le
lien « probable » entre ce médica-
ment utilisé contre la carence en
vitamine D et le décès du nou-
veau-né a poussé les autorités à
suspendre sa commercialisation.

Hier, l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM)
a révélé que les investigations
mettaient « en évidence un lien
probable entre le décès et l’admi-
nistration de l’Uvestérol D », jus-
tifiant le lancement d’une procé-
d u r e  d e  s u s p e n s i o n  d u
médicament auprès du labora-
toire français Crinex, « par prin-
cipe de précaution ».

Aucun danger 
pour les autres

Les autres produits du labora-
toire et les autres médicaments à
base de vitamine D (ZymaD, Sté-
rogyl, Adrigyl, disponibles sous
forme de flacons compte-gout-
tes) ne sont pas concernés par
cette mesure.

De son côté, Marisol Touraine
a appelé les parents « à ne plus
administrer d’Uvestérol D » à
leurs enfants. La ministre de la
Santé a rappelé que ceux qui
avaient déjà reçu une dose de ce
médicament ne couraient aucun
danger. En effet, le risque ne pro-
vient pas de la vitamine D conte-
nue dans l’Uvestérol, mais de son
mode d’administration spécifi-
que, via une pipette.

Le laboratoire Crinex a pris acte
de la décision de l’ANSM et doit
rencontrer aujourd’hui les autori-
tés de santé. L’entreprise, qui
commercialise 1,8 million de
doses d’Uvestérol par an (10 %
de son chiffre d’affaires) souhaite
« analyser les faits et réfléchir à

un mode d’administration alter-
natif pour les nouveau-nés ».

Un numéro vert activé
Reste à savoir si cela sera suffi-

sant. Crinex est pointé du doigt
depuis plusieurs années à cause
de ce médicament et de son
mode d’administration.

Plusieurs incidents graves
(malaises avec apnée, « fausses
routes »…) ont été signalés par le
passé, liés à ce mode d’adminis-
tration avec la pipette, valant au
produit une « surveillance renfor-
cée » des autorités sanitaires
depuis 2006.

Le laboratoire avait déjà modi-
fié la pipette il y a dix ans, avant
de diminuer le volume à adminis-
trer en 2014, en livrant un produit
plus concentré. La revue médi-
cale Prescrire, pour qui « aucun
élément tangible » ne montrait
que les changements opérés
n’avaient réduit les risques, a
salué la décision de l’ANSM, tout
en regrettant qu’elle n’ait pas été
prise « il y a des années ».

Le ministère de la Santé a activé
un numéro vert d’information
pour les familles : 0800 636 636.

SANTÉ         après le décès d’un bébé

La vente d’Uvestérol D 
bientôt suspendue
L’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) a décidé de suspendre la 
commercialisation du produit vitaminé Uvestérol D, 
par « principe de précaution ».

1,8 million de flacons
d’Uvesterol D sont écoulés
tous les ans. Photo Julio PELAEZ

Pourquoi êtes-vous candi-
dat à cette primaire ?

Je développe une idée cen-
trale : comment construire
dans ce pays un arc progres-
siste qui va de l’électorat de

Jean-Luc Mélenchon à celui de
Nathalie Kosciusko-Morizet, en
passant par les différentes sensi-
bilités qui composent cette pri-
maire, l’électorat d’Emmanuel
Macron et en grande partie celui
de François Bayrou. Je continue
à défendre cette idée face à une
droite ultra-conservatrice avec 
François Fillon, et à l’extrême-
droite. La France ne peut pas se
permettre de ne pas avoir de
majorité forte si elle veut réussir
de bonnes réformes, et je préfère
celle de l’arc progressiste à celle
qui pourrait se faire autour de
François Fillon ou Marine Le Pen.

Revendiquez-vous l’héri-
tage du quinquennat Hol-
lande ?

Oui, je revendique le succès
de la COP21 et je valide les
compromis passés sur la loi de
transition énergétique et la loi
biodiversité. Je peux valider
l’idée de la loi Travail mais je ne
valide pas la méthode. Ce gou-
vernement a-t-il tout réussi ?
Non. Le fait d’avoir toujours
autant de pauvres et un niveau
de chômage beaucoup trop
important montre les limites de
l’action gouvernementale. On
aurait pu mieux faire si François
Hollande avait été beaucoup
plus pugnace à Bruxelles.

Votre parcours politique via
les Verts et le Modem est-il
cohérent ?

Mes votes ont toujours été
cohérents sur les objectifs de
développement durable et la
façon d’envisager les problèmes
de société. Je n’ai jamais changé
mais je suis d’accord pour faire
des compromis. Je suis toujours
un antinucléaire convaincu,
mais passer de 75 % à 50 %
d’électricité produite avec le
nucléaire, c’est déjà un immense
succès si on y va. Cela veut dire
qu’on ferme au moins une dou-

zaine de réacteurs.
Votre livre s’intitule « Un

président devrait dire ça… ».
Que devrait-il dire ?

Mes références politiques sont
Pierre Mendès-France, Michel
Rocard et René Dumont en
France, Salvador Allende au
Chili. Ces personnalités ne
cachaient pas le fait d’essayer de
parler vrai. Je sais que c’est très
difficile pour un président de
dire qu’il n’a pas tous les pou-
voirs. C’est pour moi le plus
grand raté du quinquennat. Plu-
tôt que de le faire dans des livres
qu’il ne maîtrisait pas, François
aurait mieux fait de le dire à la
télévision, en parlant directe-
ment aux Français.

Vous êtes pour la légalisa-
tion du cannabis. Est-ce rai-
sonnable ?

Je dirai l’inverse. Est-il raison-
nable de mettre autant de
moyens policiers et judiciaires
sur un phénomène que per-
sonne n’a jamais réussi à arrêter
dans le monde ? La police a
d’autres chats à fouetter avec le
terrorisme et le vrai banditisme.
Est-il raisonnable d’être autant
en retard par rapport à 30 États
aux États-Unis et à la quasi-tota-
lité des pays européens ? L’expé-
rience de ces pays montre qu’il
n’y a pas d’augmentation de la
consommation. La légalisation
permet d’arrêter les trafics et de
contrôler la qualité des produits
vendus, et aussi mener une vraie
politique de prévention. Bien
entendu, le cannabis restera
interdit aux moins de 18 ans
comme l’alcool et le tabac, qui
sont plus dangereux à mon avis.

L’Europe a-t-elle montré ses
limites, avec la crise des réfu-
giés ?

C’est une Europe qui n’est pas
construite sur une base sociale
ni sur une base de partenariat
réelle. Il faut un renouvellement
de l’Union européenne. Pour
moi, l’Europe à 27 et demi, après
le Brexit, c’est terminé. On ne
rejette personne mais il faut une
Europe d’une quinzaine de pays

qui décide d’un socle social,
environnemental et fiscal com-
mun. La concurrence libre et
non faussée n’existe pas s’il n’y
a pas de fiscalité commune.

Laquelle de vos proposi-
tions voudriez-vous voir
reprise en priorité par le vain-
queur la primaire ?

La plus importante, c’est le
revenu universel, car nous ren-
trons dans une société de flexi-
bilité, qu’on le veuille ou non.
L’ubérisation et la révolution
numérique sont un fait. Si on n’a
pas de socle de sécurité, il y a un
risque de déstabilisation et donc
de vote extrême. Il faut donc un
revenu universel de base de

600 ou 700 euros. Prenons
l’exemple des paysans. Plus
d’un tiers ne gagne pas plus de
350 euros par mois. Avec un
revenu universel à côté, les agri-
culteurs pourront continuer à
œuvrer à l’aménagement du ter-
ritoire, à la surface nourricière et
à l’autosuffisance alimentaire. 
Pareil pour les petits commer-
çants en zone rurale ou dans les
quartiers en difficulté, ou les
étudiants modestes. Ce n’est
pas une idée caritative. C’est
permettre d’avoir une sécurité
sociale professionnelle.

Propos recueillis par
Luc CHAILLOT

PRÉSIDENTIELLE primaire de la gauche

Bennahmias : « Une union 
de Mélenchon à NKM »
La primaire organisée par le PS se déroulera les dimanches 22 et 29 janvier, sans François Hollande 
qui a renoncé à se représenter. Jean-Luc Bennahmias, le représentant du Front démocrate et de l’Union 
des démocrates et des écologistes, inaugure aujourd’hui notre série d’entretiens avec les sept candidats.

Jean-Luc Bennahmias participe à la primaire
en tant que représentant d’un parti associé au PS

au sein de la Belle Alliance populaire. Photo AFP

Le ministère de l’Agriculture
tente d’endiguer l’épidémie de
grippe aviaire par tous les
moyens. Quitte à tuer des cen-
taines de milliers de canards éle-
vés à l’air libre dans le sud-ouest
de la France. Cet abattage de
masse doit débuter ce soir dans
42 communes du Gers, des Lan-
des et des Hautes-Pyrénées.
Cette zone ne comprend pas
moins d’un million de palmipè-
des « en parcours », c’est-à-dire
à l’air libre, exposés au passage
des oiseaux sauvages qui trans-
mettent le virus H5N8.

Le ministère justifie cette
mesure préventive par la « diffu-
sion très large du virus, très
agressif et très rapide ». Jusqu’à
présent, plus de 300 000 oiseaux
ont déjà été abattus, mais ils se
trouvaient tous dans des éleva-

ges infectés. Les abattages qui
démarrent ce soir ne concernent
ni les poules, ni les gallinacées ni
les canetons élevés en intérieurs.
Les canards actuellement au
gavage pour le foie gras sont
également épargnés.

Le coût des opérations de
transport, d’abattage et d’équar-
rissage des centaines de milliers
de canards qui vont être abattus
sera pris en charge par l’Etat. De
même, les pertes liées à l’arrêt de
la production pourront être
indemnisées dans des condi-
tions qui seront arrêtées « lors-
que la situation sera stabilisée ».

A  c e  j o u r ,  8 9  f o y e r s
d’influenza aviaire ont été détec-
tés dans des élevages en France,
essentiellement dans le sud-
ouest du pays, et cinq foyers sur
des oiseaux sauvages.

AGRICULTURE sud-ouest

Grippe aviaire : massif 
abattage de canards

MUSIQUE
Le chef d’orchestre 
Georges Prêtre mort

Le chef d’orchestre français
Georges Prêtre, qui a passé un
demi-siècle à la tête de l’Orches-
tre Symphonique de Vienne, est
mort hier à 92 ans. Né dans le
nord de la France le 24 août
1924, entré à 15 ans au Conser-
vatoire de Paris, le chef d’orches-
tre a mené l’essentiel de sa car-
rière à l’étranger, notamment à
Vienne où il a été le « premier
dirigeant invité », de 1986 à
1991, de l’orchestre Symphoni-
que. Il a, au cours de sa carrière,
été à la baguette des plus grands
orchestres mondiaux de Chicago
à la Scala de Milan.

PARIS
Perquisition au siège 
de l’UDI

Une perquisition était en
cours hier au siège de l’UDI. Elle
était réalisée dans le cadre d’une
enquête ouverte depuis octobre
sur des soupçons d’abus de con-
fiance et de financement illégal
de campagne électorale après un
signalement Tracfin. La période
concernée va de septembre 2015
à avril 2016. A ce stade, l’infor-
mation judiciaire n’a donné lieu
à aucune mise en examen.

POLITIQUE
« Malaise sérieux » : 
Mariton hospitalisé

Le député-maire LR de Crest
(Drôme), Hervé Mariton, est
hospitalisé depuis le week-end
dernier à Chambéry à la suite
d’un « malaise sérieux » mais il
devrait sortir « prochainement »,
a-t-on appris hier soir. Son
épouse l’a annoncé lors de la
cérémonie de vœux que devait
présider le maire, a déclaré son
premier adjoint, Jean-Pierre
Point. Selon l’élu, Hervé Mari-
ton, 58 ans, a été pris d’un
malaise à la fin de ses vacances à
la montagne et a été conduit au
centre hospitalier de Chambéry.

SEINE-ET-MARNE
Contrefaçon :
un labo démantelé

La douane a annoncé hier avoir
démantelé en décembre un labo-
ratoire en Seine-et-Marne fabri-
quant des cosmétiques de con-
trefaçon. Il fabriquait à la fois,
sous sa propre marque, des pro-
duits cosmétiques destinés à
l’exportation, et des articles pour
le soin du corps et du visage,
contrefaçons de produits vendus
dans les pharmacies. Une
seconde société, où étaient stoc-
kés 45 000 produits de contrefa-
çon a également été découverte
dans le même département.

BIENS MAL ACQUIS
Le procès Obiang 
reporté de six mois

Le premier procès des « biens
mal acquis » attendra : la justice
française a accepté hier la 
demande de report de Teodorin
Obiang, vice-président de Gui-
née Équatoriale, accusé de s’être
frauduleusement bâti en France
un patrimoine considérable. Le
procès se tiendra du 19 juin au
6 juillet. La présidente a notam-
ment souligné que la défense
n’avait bénéficié que de huit
s e m a i n e s  p o u r  p r é p a r e r
l’audience, un délai que les con-
seils de Teodorin Obiang avaient
jugé trop court.

MÉDIAS
178 emplois menacés 
à La Voix du Nord

Réduction à venir d’un quart
des effectifs : La Voix du Nord,
l’un des fleurons de la presse
quotidienne régionale avec plus
de 200 000 exemplaires par jour,
se dirige vers un plan social qui
surprend par son ampleur. Selon
une source proche du dossier, le
plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) en gestation devrait con-
cerner « 178 personnes pour
l’ensemble de l’entreprise sur un
total de 710 et 72 pour la rédac-
tion sur un total de 343 journa-
listes ».

Le chef d’orchestre français
Georges Prêtre s’est éteint hier

à 92 ans. AFP

EN BREF

« La France ne
peut pas se

permettre de ne
pas avoir de

majorité forte si
elle veut réussir

de bonnes
réformes et je

préfère celle de
l’arc

progressiste à
celle qui

pourrait se faire
autour de Fillon

ou Marine
 Le Pen. »

Son côté branché et progressiste
Il ne porte plus de boucle d’oreille mais il participe

à « l’Appel du 18 joint » et ses idées progressistes le
rendent proche des jeunes.

Un écologiste de longue date
Il a adhéré aux Amis de la Terre à l’âge de 18 ans.
Son expérience politique
C’est un vieux routier des appareils politiques qu’il

pratique depuis plus de 30 ans.

SES POINTS FORTS

Sa faible notoriété
Il n’a jamais été ministre et il est peu connu du

grand public.
Son cheminement politique sinueux
Il a quitté les Verts pour le Modem avant de créer

un petit parti de centre-gauche.
Un peu comptable du bilan de Hollande
Son parti est l’un des derniers soutiens du Prési-

dent, bien plus que les frondeurs du PS.

SES POINTS FAIBLES

Economie et emploi
Un revenu universel pour faire face aux impré-

vus de la vie, un statut de créateur d’entreprise
qui assure pendant trois ans une sécurité sociale
professionnelle au créateur comme aux salariés.

Société
Une légalisation contrôlée du cannabis pour

mettre fin au trafic et diminuer les problèmes de
santé publique.

POSITIONNEMENT

Etat civil

Né à Paris, 62 ans, marié et
père de deux enfants, réalisateur.

Carrière politique
Député européen de 2004 à

2014, conseiller régional d’Ile-de-
France de 1992 à 1996 puis de
Provence-Alpes-Côte d’Azur de
2004 à 2009, siège au Conseil
économique, social et environne-
mental depuis 2015. Secrétaire
national des Verts jusqu’en 2007,
rallie Bayrou et devient vice-prési-
dent du Modem puis crée en 2014
le Front démocrate, qu’il préside.

CV EXPRESS

« La responsabilité »
« Je suis pour une société

qui permette la responsa-
bilité et pas une société de
l’interdiction. Le revenu
universel de base que je
propose en fait partie. »

EN UN MOT

Marine Le Pen est prête. Rom-
pant avec la diète médiatique
décrétée en 2016, la présidente
du Front national l’a dit hier,
souriante mais ferme, lors de
ses vœux : « Je sais où je vais et
comment j’y vais ».

Et si elle sait où elle va, c’est
qu’elle s’est concentrée durant
un an sur la préparation de sa
campagne, tant du point de vue
organisationnel que thémati-
que. Elle a d’ailleurs remercié
ses équipes, notamment le col-
lectif Horaces, qui réunit des
hauts fonctionnaires. Le mes-
sage est limpide : le FN ne veut
pas faire de la figuration à la
présidentielle.

Recomposition 
politique

« Il y a dans ma candidature
un cap, un roc, de la solidité,
une détermination sans faille »,
jure Marine Le Pen, qui à 48
ans, bien placée dans les sonda-
ges pour accéder au second
tour, dit aussi avoir préparé le
quinquennat.

Présence dans les médias
plus importante, intense lob-
bying sur les réseaux sociaux
qu’elle juge « complémentaires
et essentiels » pour promouvoir
ses idées : Marine Le Pen accé-
lère en ce début d’année, avant
la présentation officielle de son
programme début février à
Lyon. D’ici là, elle délivrera
quelques éléments de son pro-
jet, qui sera basé sans surprise
sur l’indépendance de la France,
la prospérité et le respect de
l’identité nationale.

Il faudra ensuite être capable
de construire une majorité pré-

sidentielle, vaste défi pour un
parti encore isolé politique-
ment. L’eurodéputée ne croit
pas au rassemblement des droi-
tes. En revanche, elle souhaite
une grande recomposition poli-
tique et fait de l’œil aux
« patriotes » de tous bords.

Futurs ralliements ?
Son entourage ne cache pas

que plusieurs élus, de droite et
de gauche, devraient rejoindre
les rangs frontistes dans les pro-
chaines semaines. Parmi eux,
on annonce un ancien député
UMP désormais dans le privé.
« L’accès au second tour parais-
sait difficile avant. Ce n’est plus
le cas et les visiteurs du soir
sont nombreux », glisse Sébas-
tien Chenu, délégué national
du  R assemb lement  B l eu
Marine, lui-même ancien UMP.

Fillon et Macron visés

« L’énergie est là, sur le ter-
rain, sur les réseaux sociaux.
Nous sommes là en force »,
pavoise Florian Philippot,
l’eurodéputé frontiste omnipré-
sent dans les médias.

Marine Le Pen n’a pas cité ses
rivaux à la présidentielle, mais
en privé, elle tacle l’effondre-
ment de la dynamique Fillon et
raille les artifices de communi-
cation sur papier glacé de
Macron. Le FN regarde avec
satisfaction l’élection de Trump
et le Brexit, présentés comme
des surprises. « Certains décri-
vent le monde tel qu’ils veulent
le voir, pas tel qu’il est », dit-
elle. Elle imagine la France bleu
Marine début mai.

Nathalie MAURET

Marine Le Pen se prépare

Marine Le Pen hier, lors de la présentation de ses vœux
à la presse. Photo AFP

Comparaison n’est pas raison. Vincent Peillon l’a appris à ses
dépens. Mardi soir, dans « L’Emission politique » sur France 2, le
candidat à la primaire du PS développait un propos sur la laïcité.
Jugeant celle-ci « utilisée » par certains contre les musulmans, il a
ajouté : « Ça a déjà été fait dans le passé, contre certaines catégories
de populations. C’était il y a quarante ans (sic) les Juifs, à qui on
mettait des étoiles jaunes, c’est aujourd’hui un certain nombre de
nos compatriotes musulmans, qu’on amalgame d’ailleurs souvent
avec les islamistes radicaux ». Et de préciser qu’il visait « le fascisme
rampant » de Marine Le Pen, et non Manuel Valls.

Amende honorable
« Insupportable et odieux dérapage », a fustigé hier Eric Ciotti

(Les Républicains). Le Conseil représentatif des institutions juives
de France (Crif) a lui aussi dénoncé « l’instrumentalisation » de la
persécution des juifs sous Vichy. Face à cette déferlante, Vincent
Peillon a préféré faire amende honorable : « Bien entendu je
considère qu’il y a dans l’Holocauste quelque chose d’incompara-
ble. […] Je dis quand même qu’il y a une extrême droite française
qui racialise à nouveau, qui pourchasse un certain nombre de nos
compatriotes en fonction de nos origines ethniques ». Et de
regretter ceux qui « cherchent toujours à faire des polémiques ».

Juifs, musulmans : Peillon 
crée une polémique

La gauche considère François Fillon comme un adversaire
qu’il est possible de battre au regard de son programme très
libéral. Marine Le Pen raille l’essoufflement de sa campagne. Au
sein du parti LR, commence à naître mezzo voce un débat sur le
programme du candidat jugé trop brutal pour certains. Sur TF1
mardi soir, François Fillon, vainqueur haut la main de la primaire
de droite en novembre, a été très ferme : sur la diminution du
nombre de fonctionnaires ou sur la Sécurité sociale, il ne change
pas de discours comme le lui conseillent ses plus proches. « Je
suis gaulliste et chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais
une décision qui sera contraire au respect de la dignité
humaine, de la personne, au respect de la solidarité », a-t-il dit
pour rassurer les Français sur sa réforme du système de santé.

Selon une enquête publiée début janvier par le Cevipof
(Sciences Po), le programme libéral de François Fillon n’a pas
freiné la droitisation des fonctionnaires.

Fillon ne change 
pas son programme

Après l’épisode Alstom, l’État
va-t-il devoir gérer une nouvelle
saga industrielle à problème pour
les chantiers navals de Saint-Na-
zaire ? L’annonce mardi d’une
probable reprise de STX France,
dont la maison-mère sud-co-
réenne est confrontée à de graves
problèmes financiers, par le géant
italien Fincantieri, présent par-
tout dans le monde, n’a pas for-
cément rassuré les salariés ou les
collectivités locales, malgré des
commandes assurant du travail
aux 2 600 employés pour les dix
ans à venir. Les syndicats chez
STX s’inquiètent en effet d’un
transfert du savoir-faire français
vers la Chine, Fincantieri ayant
signé un accord de transfert de
technologie avec un groupe chi-
nois, et, à plus long terme, une
délocalisation de la production.

Le secrétaire d’État à l’Indus-
trie, Christophe Sirugue, a donc
pris son bâton de pèlerin hier
pour tenter de rassurer. Mais ses
déclarations ambiguës montrent
déjà le difficile exercice d’équili-
briste qui attend l’État.

Le matin donc, Christophe
Sirugue affirmait sur RMC :
« Nous avions dit que nous vou-

lions un industriel européen, Fin-
cantieri c’est un industriel et
européen, on aurait quand même
aujourd’hui des difficultés à lui
dire non ».

L’entrée de DCNS 
au  capital  ?

Avant de lancer à Saint-Na-
zaire, quelques heures plus tard,
devant des salariés inquiets, que
l’État pourrait avoir son mot à
dire, avec sa participation dans
les chantiers de Saint-Nazaire :
« Avec 33 %, nous avons une
minorité de blocage mais il est
clair que notre projet, celui sur
lequel nous discutons avec Fin-
cantieri, n’est pas forcément une
hypothèse où Fincantieri serait
majoritaire à lui tout seul. »

En grande partie détenu par la
France, DCNS pourrait même
entrer au capital selon le secré-
taire d’État, chose qui n’a été
abordée à aucun moment le
matin même. Et le président (LR)
des Pays de la Loire, Bruno
Retailleau, a même proposé de
faire entrer la région au capital
« si c’est strictement nécessaire ».

Arnaud CLÉMENT

INDUSTRIE chantier naval

Rachat de STX France : 
l’Etat joue l’indécis
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Il lui faudra encore attendre
trois semaines avant de dis-
poser de la salle de presse de

la Maison Blanche. En atten-
dant, Donald Trump continue à
souffler le chaud et le froid sur
Twitter. Mardi, ce sont les cons-
tructeurs automobiles améri-
cains qui ont été menacés par le
Président élu. « Fabriquez aux
États-Unis ou payez une lourde
taxe frontalière », a lancé le mil-
liardaire au groupe General
Motors, accusé d’implanter ses
usines au Mexique. Le même
jour, Ford rétropédalait en 
renonçant à la construction
d’une nouvelle usine au Mexi-
que.

Le Mexique inquiet
Mark Fields, PDG du cons-

tructeur de Detroit, a justifié sa
décision par un « environne-
ment plus positif pour l’indus-
trie manufacturière et l’investis-
sement » aux États-Unis, et nié
avoir cédé à des pressions politi-
ques. Le transfert au Mexique
d’une partie de la production de
petites voitures a d’ailleurs été
maintenu.

L’annonce a fait pousser des
cris de victoire à Donald Trump,
et surtout donné des sueurs
froides au Mexique, inquiet de
voir disparaître les investisse-
ments des multinationales amé-
ricaines. Le peso a décroché
mardi de 11 % face au dollar. Et
ce n’est pas la promesse de
Donald Trump d’expulser trois
millions de clandestins qui va
rassurer les Mexicains, déjà
échaudés par les déclarations
offensantes de sa campagne.

« Cela n’arrivera 
pas ! »

Mais c’est surtout avec Pyon-
gyang, et par ricochet Pékin,
que les tensions se sont avivées
ces derniers jours. Là encore, un
simple tweet aura suffi : « La
Corée du Nord vient d’annon-
cer qu’elle était sur le point de
développer un missile nucléaire
capable de frapper les États-
Unis. Cela n’arrivera pas ! » a
prévenu lundi Donald Trump.

Interprétée comme une
menace à peine voilée contre
Pyongyang, cette petite phrase

a provoqué de nouvelles criti-
ques à Washington. « Notre 
prochain commandant en chef
a-t-il promis, dix-huit jours
avant son investiture, de mener
une guerre préventive contre la
Corée du Nord ?  »,  s’est
inquiété Strobe Talbott, ancien
secrétaire d’État adjoint sous la
présidence Clinton. De l’avis de
plusieurs experts, une opéra-
tion militaire contre Pyongyang
risquerait surtout d’entraîner
une réaction en chaîne en Asie.

Le président élu n’en est tou-
tefois pas à une déclaration
outrancière près. Quelques
heures après son tweet sur
Pyongyang, Donald Trump
s’adressait cette fois à Pékin
pour lui reprocher de n’être
« d’aucune aide » dans le dos-
sier nord-coréen malgré les
« énormes quantités d’argent et
de richesse » détournées des
États-Unis.

ÉTATS-UNIS il multiplie les avertissements

Délocalisations, Corée 
du Nord : Trump menace
Le président élu, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, multiplie les déclarations iconoclastes sur Twitter. 
Les tensions sont particulièrement vives avec le Mexique et la Pyongyang.

Donald Trump a fait du retour au protectionnisme le grand axe de son mandat, quitte à froisser le Mexique ou la Chine. Photo AFP

NEW YORK
Un accident de train 
fait plus de 100 blessés

Après un grave déraillement en
septembre, la région de New York
a connu hier un nouvel accident
de train à l’heure de pointe, qui a
fait 103 blessés légers. Le train de
banlieue de la compagnie Long
Island Rail Road s’est écrasé con-
tre les butoirs de la gare de
l’Atlantic Terminal, situé au cœur
de Brooklyn. La plupart des bles-
sés, projetés au sol ou contre la
paroi, ont été traités sur place
pour des contusions, mais onze
ont dû être emmenés à l’hôpital,
même si leur état n’est pas grave.

ROYAUME-UNI
UE : Tim Barrow 
nouvel ambassadeur

La Première ministre britanni-
que Theresa May a nommé hier
Tim Barrow ambassadeur du
Royaume-Uni auprès de l’Union
européenne. Actuel directeur
politique au ministère des Affai-
res étrangères, il a déjà été
ambassadeur à Moscou et diplo-
mate à Bruxelles à deux reprises.
Son prédécesseur, Ivan Rogers,
avait démissionné avec fracas la
veille, moins de trois mois avant
le déclenchement prévu de la sor-
tie de l’UE, en critiquant le man-
que de préparation du gouverne-
ment de Theresa May face au
Brexit.

ÉTATS-UNIS
Obama veut sauver 
son assurance maladie

Le président des États-Unis
Barack Obama a effectué hier un
déplacement court mais chargé
en symboles de la Maison Blan-
che au Congrès pour exhorter les
élus démocrates à se « battre »
contre la suppression de sa
réforme de l’assurance maladie :
« Je vous envie du combat que
vous allez pouvoir mener pour
protéger la santé des Améri-
cains. » Arraché en 2010 à l’issue
d’un combat législatif acrimo-
nieux, l’« Affordable Care Act »,
connu sous le nom d’Obama-
care, est une pièce centrale de
son bilan.

ATTENTAT DE BERLIN
En cavale, Amri est 
passé par Bruxelles

Le terroriste présumé Anis
Amri a été aperçu par les caméras
de vidéosurveillance de la gare de
Bruxelles-Nord le 21 décembre,
deux jours après l’attentat qui a
fait 12 morts sur un marché de
Noël de Berlin. Il était en prove-
nance d’Amsterdam. Par ailleurs,
la police scientifique italienne a
découvert que l’arme qu’il avait
utilisée à Milan contre la police,
l o r s qu ’ i l  a  é t é  a b a t t u  l e
23 décembre, était la même que
celle qui a tué à Berlin le chauf-
feur polonais du camion utilisé
pour l’attaque.

KOSOVO
Ex-Premier ministre 
arrêté à Mulhouse

Un ancien Premier ministre
kosovar, Ramush Haradinaj, a été
interpellé hier à l’aéroport de
Bâle-Mulhouse en France sur la
base d’un mandat d’arrêt interna-
tional émis par la Serbie pour
crimes de guerre lors du conflit
au Kosovo en 1998-1999. Plus
haut responsable kosovar jamais
poursuivi par le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougosla-
vie (TPIY), il avait été acquitté en
2008 après avoir été jugé pour
37 chefs d’accusation, puis à
nouveau acquitté en appel en
2012. Il a été mis à disposition de
la justice dans l’attente de l’exa-
men de la demande d’extradition
présentée par les autorités serbes.

HAÏTI
Jovenel Moïse 
confirmé président

L’interminable crise électorale
haïtienne a finalement pris fin
mardi : Jovenel Moïse a été con-
firmé président élu avec 55,60 %
des suffrages au scrutin du
20 novembre. Mais il se retrouve
à la tête d’un État aux finances
exsangues mais également politi-
quement et socialement divisé.

Un train de banlieue s’est
écrasé contre les butoirs d’une
gare hier à New York. Photo AFP

EN BREF

Les autorités turques ont
aff irmé avoir identif ié
l’auteur, toujours en fuite,

de l’attentat contre une disco-
thèque d’Istanbul dans la nuit
du Nouvel an. Sans pour autant
rendre cette identité publique,
les autorités ont diffusé plu-
sieurs images de l’auteur pré-
sumé de cet attentat qui, pour
la première fois en Turquie, a
été directement revendiqué par
Daech. Son domicile a été
fouillé. Selon les médias,
20 personnes dont 11 femmes
soupçonnées de liens avec
l’organisation terroriste ont été
arrêtées hier matin à Izmir.
Parmi elles, figure notamment
l’épouse de l’assaillant pré-
sumé. Les autorités tentent
d’établir si l’homme recherché
avait des complices. Les per-
sonnes arrêtées seraient origi-
naires d’Asie centrale et de
Syrie.

Le président Recep Tayyip
Erdogan a prévenu que le but
de l’attentat était de « nous
dresser les uns contre les
autres » et a mis en garde con-
tre un risque de « polarisation »
après la publication de messa-
ges sur les réseaux sociaux criti-
quant le style de vie des person-
nes tuées dans la discothèque.

Arrestations et état 
d’urgence prolongé

« Le mode de vie de personne
n’est menacé de façon systéma-
tique. Nous ne le permettrons
pas », a déclaré le chef de l’État
islamo-conservateur turc, lors
de son premier discours public

depuis l’attaque.
Le carnage au Reina a marqué

un début d’année sanglant 
pour la Turquie, déjà secouée
en 2016 par une vague d’atta-
ques meurtrières commises par
des djihadistes ou la rébellion
kurde.

L’état d’urgence, instauré
après le putsch manqué en
juillet, a été une nouvelle fois
prolongé mardi soir de trois
mois par le Parlement turc.

L’attentat est survenu alors
que l’armée turque tente, au
prix de lourdes pertes, de
reprendre la ville d’Al-Bab, un
bastion de Daech dans le nord
de la Syrie, où Ankara mène
une offensive contre les jihadis-
tes, mais aussi contre les mili-
ces kurdes.

TURQUIE plus de 40 interpellations

Attentat du réveillon : 
le suspect identifié

Les juges français ont terminé
leurs investigations sur les accu-
sations de viols sur des mineurs
portées à partir de 2014 contre
des soldats de la force Sangaris,
alors déployée en Centrafrique,
mais l’enquête n’a débouché sur
aucune mise en examen. Deux
autres enquêtes, portant égale-
ment sur des allégations d’abus
sexuels qui auraient été commis
par des mil itaires français
déployés dans le pays, ont été
ouvertes parallèlement sous
l’autorité du parquet de Paris :
l’une a été classée sans suite le
25 novembre et l’autre est tou-
jours en cours.

Dans l’information judiciaire, il
appartient désormais au parquet
de Paris de prendre ses réquisi-
tions avant une décision défini-
tive des juges. Mais faute de
personnes mises en examen, le
dossier pourrait s’acheminer vers
un non-lieu.

La fin d’enquête notifiée le
20 décembre a ouvert un délai de
trois mois, durant lequel les par-
ties peuvent demander de nou-
veaux actes d’enquête, « une
possibilité » que se réserve
l’association ECPAT (End child
prostitution, pornography and
trafficking), partie civile.

Enquête lancée 
en mai 2015

Depuis mai 2015, trois juges
d’instruction enquêtaient sur des
accusations de viols commis
dans le camp de déplacés de
M’Poko, près de l’aéroport de
Bangui, entre décembre 2013 et
juin 2014, et visant au départ
quatorze militaires français.

La force Sangaris, qui n’était
pas sous commandement de
l’Onu, était alors déployée depuis
décembre 2013 pour restaurer la
sécurité dans le pays. L’opération
française a pris fin en octobre.

CENTRAFRIQUE enquête

Soldats français accusés 
de viols : un non-lieu ?

Audacieuse attaque menée
dans la nuit de mardi à mercredi
aux Philippines. Une centaine
de rebelles musulmans armés
ont attaqué une prison du sud
du pays, permettant à158 déte-
nus de se faire la belle dans la
plus grande évasion de l’his-
toire de l’archipel.

Les combats ont fait rage
pendant deux heures autour du
centre de détention. Une vaste
chasse à l’homme était en cours
hier. Les autorités locales affir-
ment que six évadés ont été

abattus et que huit autres ont
été retrouvés.

Cette attaque a été menée
selon les autorités par une fac-
tion dissidente du Front Moro
islamique de libération (Milf)
avec lequel le gouvernement a
lancé des négociations de paix.
Ce centre de détention est une
ancienne école décrépie située
dans une zone forestière reti-
rée. Il abritait 1 511 détenus
avant l’attaque. De nombreux
gangs criminels et mouvements
rebelles opèrent dans le secteur.

PHILIPPINES       après une attaque

Plus de 150 détenus 
s’évadent de prison

La police italienne enquête sur
un prêtre italien âgé de 48 ans,

officiant à Padoue, en Vénétie,
qui est soupçonné d’avoir prosti-
tué au moins 15 de ses maîtres-
ses. Des orgies sexuelles, filmées,
auraient eu lieu dans son église,
la paroisse catholique San Laz-
zaro.

Sextoys sous 
les photos des papes

Selon le journal local italien Il
Mattino di Padova, l’homme
d’église est soupçonné de « vio-
lence psychologique, proxéné-
tisme et organisations d’orgies
sexuelles » dans son presbytère.
La police italienne a retrouvé des
sextoys ainsi que des films porno-
graphiques, nichés dans des boî-
tes portant chacune le nom
d’anciens papes. Ces vidéos
seraient le fruit des orgies sexuel-
les filmées au sein même de
l’église.

Habitué du Cap d’Agde
Mais de tels faits, s’ils sont

punissables par l’Eglise, ne le sont
pas forcément par la justice. Or
l’homme est également soup-
çonné d’avoir prostitué ses 15
maîtresses… L’été, il les emme-
nait en France, dans le camp natu-
riste du Cap d’Agde (Hérault),
afin de participer à des soirées

échangistes.
Au moins trois paroissiennes

de Padoue ont accusé le prêtre
d’avoir perçu « des revenus
immoraux », ce qui a lancé
l’enquête, selon le quotidien bri-
tannique The Times. L’une des
bénévoles de la paroisse a affirmé
avoir « des relations sexuelles de
plus en plus extrêmes. Elles se
sont terminées quand, en voulant
toujours plus, il m’a demandé
d’en avoir avec d’autres hommes.
Ce que j’ai refusé ». En attendant
d’être convoqué par la justice, le
prêtre s’est retiré dans sa famille,
en Croatie. L’Eglise a déclaré
mener sa propre enquête.

ITALIE/HÉRAULT enquête

Le curé soupçonné 
d’organiser des orgies

Le prêtre de 48 ans est
soupçonné d’avoir prostitué
15 de ses maîtresses. Photo AFP

Un prêtre officiant à Padoue est soupçonné 
d’avoir prostitué quinze de ses maîtresses dans 
son église, la paroisse catholique San Lazzaro.

Un tribunal militaire israélien
a déclaré hier coupable d’homi-
cide volontaire un soldat fran-
co-israélien accusé d’avoir
achevé un assaillant palestinien
blessé.

Les juges devraient prendre
plusieurs semaines avant de
prononcer leur peine contre le
sergent Elor Azaria, 20 ans, qui
encourt 20 ans de prison. Il est
le premier soldat israélien con-
vaincu d’homicide volontaire
depuis 2005.

Il encourt 20 ans 
de prison

Le soldat est jugé depuis
mai 2016 pour avoir tiré une
balle dans la tête d’Abdel Fat-
tah al-Sharif, un Palestinien de
21 ans apparemment hors
d’état de nuire, après avoir atta-
qué des soldats israéliens à
Hébron, en Cisjordanie. Il avait
été filmé par un activiste pro-
palestinien.

Le jugement, couvert en
direct par les grandes chaînes
de télévision, a continué à met-

tre en lumière les profondes
lignes de fracture causées par
l’affaire, entre ceux qui plaident
pour le respect par l’armée de
valeurs éthiques et ceux qui
invoquent le soutien dû aux
soldats confrontés aux atta-
ques palestiniennes. Des accro-
chages ont éclaté hier entre des
dizaines de jeunes supporteurs
du soldat et les forces de l’ordre
à l’extérieur du QG de l’armée,
où le tribunal statuait à Tel-
Aviv.

Netayanhou demande 
une grâce

Le Premier ministre Benjamin
Netanyahou, lui, s’est déclaré
 « favorable à ce qu’Elor Azaria
bénéficie d’une mesure de
grâce ». Mais le président
d’Israël Reuven Rivlin, a jugé
prématuré l’hypothèse d’une
grâce. Celle-ci ne peut-être être
demandée que par le soldat,
son avocat ou sa famille pro-
che, une fois que tous les
recours juridiques seront épui-
sés.

ISRAËL      il a tué un palestinien

Un soldat reconnu 
coupable d’homicide

Le sergent franco-israélien Elor Azaria, 20 ans (à gauche)
est jugé pour avoir tué Abdel Fattah al-Sharif (à droite),

un Palestinien alors âgé de 21 ans. Photo AFP

Le tueur Charles Manson hospitalisé
Il est l’un des pires criminels du XXe siècle : condamné à la
prison à perpétuité, le tueur Charles Manson, 82 ans, aurait
quitté sa cellule, dans une prison de Californie, pour être
hospitalisé en raison d’une maladie non divulguée. Charles
Manson a été condamné à neuf reprises à perpétuité pour des
meurtres commis ou commandités en 1969, seul ou avec sa
communauté, appelée « la famille ». Parmi ses victimes, Sha-
ron Tate, première épouse de Roman Polanski. Photo archives AFP

EN BREF

Il a promis d’expulser au moins trois millions d’immigrés
en situation irrégulière. Mais en Californie, Donald Trump
ne pourra guère compter sur la coopération des autorités
locales. Ces dernières ont multiplié ces derniers jours les
déclarations de défiance. « S’ils veulent se mesurer à un
État progressiste prêt à défendre ses droits et ses intérêts,
qu’ils viennent », a notamment averti le nouveau ministre
californien de la Justice.

Le maire de Los Angeles, lui, veut créer un fonds de dix
millions de dollars pour apporter une aide juridique
gratuite aux sans-papiers, pour la plupart hispaniques,
alors que son homologue de San Francisco a déjà annoncé
qu’il n’appliquerait pas les mesures anti-immigrés de la
future administration. Les autorités locales ont toutefois
peu de pouvoir pour contrer de potentiels coups de filet
fédéraux, qui se sont d’ailleurs intensifiés sous l’ère
Obama : environ 2,5 millions d’immigrés illégaux ont été
expulsés des États-Unis entre 2009 et 2015, un record.

La Californie veut faire 
de la résistance

« Merci à Ford
d’avoir renoncé
à une nouvelle

usine au
Mexique et

pour la création
de

700 nouveaux
emplois aux

Etats-Unis. Ce
n’est que le

début,
beaucoup plus

suivra. »
Donald Trump 
Hier sur Twitter

Une fusillade, qui a fait plu-
sieurs victimes, a frappé hier
un restaurant du district Fatih
d’Istanbul, sur la rive occiden-
tale de la métropole turque.
Deux tireurs auraient ouvert le
feu. Selon des médias turcs, il
s’agirait « d’un incident
isolé ». Il intervient après une
année marquée par de très
nombreuses attaques dans le
pays. La dernière en date étant
l’attentat revendiqué par
Daech dans la discothèque
Reina à Istanbul, qui a fait
39 morts et des dizaines de
blessés.

Istanbul : une 
autre fusillade

Les hommages se poursuivent à Istanbul, tandis que l’enquête
semble progresser. Photo AFP

Les autorités ont diffusé hier plusieurs images de l’auteur présumé de 
l’attentat meurtrier dans une discothèque d’Istanbul le soir du Nouvel An. 
Au moins 20 personnes auraient été arrêtées dans le cadre de l’enquête.
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tribunal correctionnel de thionville

Coups de feu à Mondelange : prison ferme

Le verglas et la neige qui se
sont abattus hier sur une
grande partie de la Lorraine ont
été la cause de nombreux acci-
dents et sorties de route, qui se
sont soldés par de la tôle frois-
sée mais sans faire de blessés
graves. 

C’est particulièrement le pays
de Sarrebourg qui a été touché,
au lever du jour, notamment
dans la région de Phalsbourg.
Dans le même secteur, sur
l’autoroute A 4, un poids lourd
s’est mis en portefeuille à hau-
teur de la commune de Bicken-
holtz. L’axe a été fermé à la
circulation pendant quelques
heures, le temps de permettre
le dépannage du convoi. Les
gendarmes du BMO de Phals-
bourg étaient sur place.

Hier matin encore et toujours
en raison des intempéries, le
ramassage scolaire n’a pas été
assuré dans de nombreuses
communes de Moselle-Sud.
Les conditions météorologi-
ques se sont d’ailleurs aggra-

vées en milieu de journée, pro-
voquant une nouvelle série
d’accidents matériels, principa-
lement sur le réseau secon-
daire. 

Entre les bourrasques, la
neige et les congères, la circula-
tion était particulièrement
périlleuse en rase campagne.
Les sapeurs-pompiers de Phals-
bourg et les gendarmes sont
intervenus sur la route reliant
le Plan incliné à Saint-Louis,
pour une perte de contrôle,
tout comme entre Saint-Jac-
ques et Hattigny. En f in
d’après-midi, sur la petite route
menant à Berling, près de Phal-
sbourg, une voiture a terminé
sa glissade sur le toit. Légère-
ment blessé, l’automobiliste a
été conduit à l’hôpital de Sarre-
bourg.

Collisions, dérapages incon-
trôlés et sorties de route étaient
aussi signalés dans le Jarnisy et
près de Longuyon, comme un
peu partout sur les routes de
Lorraine. 

FAITS DIVERS - JUSTICE

Automobiliste en mauvaise posture sur la route enneigée menant
 à Berling, près de Phalsbourg. Le conducteur a été blessé. Photo RL

Neige et verglas : 
sorties de route

Au lendemain de l’agression
d’une contrôleuse de la
SNCF à la halte ferroviaire

d’Uckange, le trafic TER est resté
fortement perturbé hier. Ses col-
lègues ayant exercé leur droit de
retrait mardi à 17h, leur action a
provoqué la suppression de
nombreux trains dans toute la
région et principalement sur l’axe
Metz-Luxembourg, ainsi que des
retards quasi généralisés.

Ce mouvement soudain des
contrôleurs a été levé hier vers
17h, au terme d’une réunion de
crise entre les syndicats et la
direction régionale de la SNCF. Le
trafic a pu progressivement
reprendre dans la soirée pour un
retour à la normale attendu ce
matin.

Le sentiment d’être 
pris en otages

Pour les milliers de travailleurs
frontaliers qui partent chaque
jour en direction du Luxem-
bourg, c’est un soulagement.
Après une première soirée de
stress et de galère pour réussir à
revenir vers la France mardi, ils
ont à nouveau dû se faufiler
entre les suppressions de trains
et les retards pour aller travailler
le matin puis rentrer chez eux en
fin de journée hier. 

L’opinion des usagers était par-
tagée. Certains exprimant leur
colère, avec le sentiment d’être

pris en otages : « Ils ne se posent
pas la question de savoir si on
risque notre travail. » D’autres se

sont montrés plus compréhen-
sifs mais perplexes quant à la
méthode : « C’est sûr que bloquer

10 000 usagers, ça va résoudre le
problème ! »

Cette agression a été celle de
trop pour les contrôleurs. « La
cinquième entre Metz et Thion-
ville en moins de dix jours, à
nouveau en gare d’Uckange où
l’agent a été menacée de mort
par un voyageur ayant traversé
les voies devant le train », rele-
vait Sud Rail par communiqué.

Le syndicat pointait également
des problèmes de sécurité dans
les trains circulant sans contrô-
leur : « Le 10 décembre, c’est un
voyageur qui s’est fait rouer de
coups dans un TER sans contrô-
leur (par souci d’économie, la
SNCF supprime le contrôleur
dans de plus en plus de TER)

avant que le conducteur n’inter-
vienne et ne se fasse lui-même
frapper. »

Sept contrôleurs 
formés en plus

La rencontre avec la direction
régionale a débouché sur deux
mesures d’urgence : intensifier le
partenariat avec les forces de
l’ordre pour assurer la sécurité
dans les trains et en gare sur l’axe
Nancy-Luxembourg, en particu-
lier à Uckange, et la mise en
formation de sept contrôleurs 
supplémentaires destinés à ren-
forcer les effectifs dès février sur
le réseau régional.

Olivier SIMON

après l’agression d’une contrôleuse

Le trafic TER reprend 
entre Metz et Luxembourg
Après deux jours de fortes perturbations, les TER devraient à nouveau circuler normalement ce matin. 
La sécurité va être renforcée dans les trains et dans les gares. L’auteur de l’agression est activement recherché.

La halte ferroviaire d’Uckange où s’est produite l’agression mardi vers 17h, avait retrouvé
 son activité normale hier soir au retour des frontaliers en provenance de Luxembourg. Photo Philippe NEU

Incendie à Thil : 
le suspect remis 
en liberté

L’homme soupçonné d’être à
l’origine du feu survenu à Thil,
près de Villerupt, dans la nuit
de lundi à mardi (RL d’hier) a
été remis en liberté. Il vivait en
concubinage dans la maison
touchée par le sinistre. Le quin-
quagénaire avait été interpellé
alors qu’il tentait de pénétrer
chez des voisins.

Il avait d’abord été placé en
cellule de dégrisement avant
d’être entendu par les forces de
l’ordre. L’individu a contesté
les faits qui lui étaient repro-
chés. Les policiers vont donc
effectuer des vérifications sup-
plémentaires. S’il n’y a pas eu
de victime humaine dans
l’incendie, deux chats ont été
retrouvés morts dans la mai-
son.

15 cambriolages 
avoués : 6 mois ferme

Il avait promis à sa mère de
changer de vie en 2017. Cet
homme de 21 ans avait donc pris
contact le 31 décembre avec les
gendarmes de Neufchâteau (Vos-
ges), leur avait demandé de le
placer en garde à vue, en indi-
quant vouloir « rompre avec son
passé de délinquant et repartir à
zéro, sans avoir ces casseroles
derrière lui ». Il avait alors avoué
être l’auteur d’une quinzaine de
cambriolages et de deux tentati-
ves de vol.

Jugé mardi en comparution
immédiate, le jeune homme a été
condamné à un an d’emprisonne-
ment, dont six mois avec sursis
avec mise à l’épreuve pour une
durée de deux ans.

   Un garçon de 11 ans soup-
çonné d’avoir mis le feu à la
boutique de vêtements H & M à
Strasbourg, le 24 décembre, a
été discrètement interpellé hier
dans son établissement scolaire,
a-t-on appris auprès de la police.
L e  j e u n e  g a r ç o n ,  n é  e n
février 2005 et scolarisé en classe
de 6e, a été interpellé dans son
collège, « en lien avec l’Educa-
tion nationale » et « de la façon la
plus discrète possible », a expli-
qué la Direction départementale
de la sécurité publique (DDSP).

En raison de son jeune âge,
une décision, par exemple
l’imposition d’une mesure édu-
cative, devait être « prise dans la
journée », la garde à vue ne pou-
vant durer que 12 heures au
maximum.

Une boutique H & M située en
plein centre de Strasbourg avait
en partie pris feu le 24 décembre,
entraînant l’évacuation des
clients du magasin ainsi que de
ceux de la boutique voisine.

« Sur la base de la vidéosur-
veillance du magasin, il y a eu un
gros travail de recoupement des
enquêteurs », fondé notamment
sur la description vestimentaire
du suspect et son âge supposé, a
expliqué la DDSP. L’enfant se
trouvait chez H & M dans
l’après-midi du 24 décembre, en
compagnie de ses parents et de
sa petite sœur. Il aurait allumé

un feu dans le rayon enfant-bébé
aménagé au premier étage du
commerce. Après leur avoir
montré ce qu’il venait de com-
mettre, le jeune garçon est sorti
avec sa famille dans la précipita-
tion. L’identification de l’incen-
diaire présumé a été facilitée par
le modèle d’anorak que celui-ci
portait en cette veille de Noël.

« Il y a un gros préjudice lié à
l’incendie, mais on n’est pas sur
une volonté délibérée de mettre
le feu à l’ensemble du bâti-
ment », précise la DDSP, souli-
gnant qu’il s’agissait a priori
d’un « acte gratuit », sans
volonté de commettre un vol.

Plusieurs millions 
d’euros de préjudice

Le feu a ravagé une surface de
100 m² englobant des espaces
de vente et une partie de la
réserve. Quelque 300 personnes
présentes chez H & M et dans le
magasin Uniqlo voisin avaient
dû être évacuées en urgence.

Le préjudice pour le groupe de
prêt-à-porter se chiffrerait en
millions d’euros. Outre les mar-
chandises détruites et les dégâts
causés au bâtiment dont la
structure a souffert du feu, plu-
sieurs dizaines d’employés se
retrouvent au chômage techni-
que. Le magasin pourrait ne pas
rouvrir avant la fin du mois de
février.

strasbourg

Incendie chez H&M : un 
enfant de 11 ans arrêté

Les gendarmes mobilisés à Uckange
 metz

Agression homophobe :
deux suspects écroués

«La meilleure défense,
c’est l’attaque. » Les
avocats du lanceur

d’alerte mosellan Raphaël
Halet ont concrétisé cet adage
lors de leurs plaidoiries, hier à
Luxembourg, dans le cadre du
procès LuxLeaks. Jugés en
appel, les deux lanceurs
d’alerte Antoine Deltour et
Raphaël Halet s’expliquent
depuis fin décembre sur les
démarches qu’ils ont initiées
en fournissant au journaliste
Edouard Perrin des documents
de leur employeur luxembour-
geois, le cabinet d’audit PWC,
révélant au monde entier les
pratiques d’optimisations fis-
cales accordées par le Grand-
Duché à de multinationales.

Accusés entre autres de vol
et de violations des secrets
d’affaires et professionnel, les
deux hommes affirment qu’ils
ont agi pour l’intérêt général.
Sauf que le parquet ne les
considère pas comme des lan-
ceurs d’alerte et a demandé six

mois de prison avec sursis et
une amende à l’encontre du
Vosgien Antoine Deltour et
une simple amende contre
Raphaël Halet. 

Mais pour Me Colin, avocat
de ce dernier, pas question
d’accepter ces réquisitions.
Résultat : le conseil messin
s’est montré très incisif en
dénonçant l’illégalité des faci-
lités fiscales luxembourgeoi-
ses. Pour l’avocat, ces rescrits
fiscaux ont été créés alors
qu’aucun texte ne les rendait
légitimes. Pire : ces facilités fis-
cales ont été accordées en se
basant sur deux circulaires
abrogées depuis plus de 15
ans.

Le Grand-Duché modifie 
ses règles fiscales

Pointant du doigt Marius
Kohl, le haut fonctionnaire de
l’administration fiscale luxem-
bourgeoise, Me Colin lance
que cet homme s’est montré
trop conciliant avec les cabi-

nets d’audit qui, pour lui, ont
créé eux-mêmes cette « norme
fiscale » défiant toute concur-
rence en Europe. Le Luxem-
bourg « est la poule aux œufs
d’or », ajoute l’avocat, avant de
préciser qu’il aura fallu ces
révélations pour que le Luxem-
bourg crée, fin 2014, des tex-
tes en matière fiscale.

Me Nalepa, elle, s’est éver-
tuée à démonter les infractions
reprochées à Raphaël Halet,
tout en soulignant que le
Mosellan avait énormément
perdu dans cette affaire,
notamment son travail, mais il
avait aussi mis en danger sa
vie familiale.

Même si la relaxe a été
demandée pour le journaliste
Edouard Perrin, Mes  Henon et
Chappuis, ses avocats, ont
tenu à démontrer que leur
client avait fait son travail en
respectant ses devoirs journa-
listiques, comme celui de pro-
téger l’identité de ses sources,
mais en s’appuyant aussi sur le

droit du public qui est de
recevoir des informations per-
tinentes, comme celle de
savoir que ces facilités fiscales
représentent, au niveau fran-

çais, un manque à gagner fis-
cal de 60 à 80 milliards d’euros
par an…

Sergio DE GOUVEIA

luxembourg

LuxLeaks : la défense parle 
de « poule aux œufs d’or »
Reprise du procès en appel au Luxembourg de deux lanceurs d’alerte lorrains, Antoine Deltour
et Raphaël Halet, et du journaliste Edouard Perrin.

Raphaël Halet et son avocat Me Bernard Colin.
Photo Anthony PICORÉ

« Mondelange, ce n’est pas un décor de
western, c’est la vraie vie », recadre le
vice-procureur de Thionville, Amélie
Kihl. Et ça mérite d’être précisé car, le
28 juin 2015, le règlement de comptes
entre deux groupes rivaux s’est joué en
pleine journée, vers 13h, rue de Metz.
Deux coups de feu ont été tirés. Après
une longue instruction, le contexte est
toujours un peu flou. Les deux frangins
visés ont échappé aux balles qui ont
terminé leur course dans la portière et
dans la lunette arrière de la voiture mais
pas aux coups de crosse et de cric.

Les instigateurs présumés de cette
bagarre viennent d’être condamnés par le
tribunal correctionnel de Thionville. Tous
deux expliquent qu’il s’agissait ici de
défendre leurs mère et épouse menacées
par les deux frères en question. « Sauf
qu’on ne peut pas être shérif à la place du
shérif », renchérit le vice-procureur.

« Il faisait chaud… 
ça joue sur l’énervement »

Frédéric Zumstein, considéré comme
l’auteur des coups de feu, déjà connu de
la justice et actuellement mis en examen

dans une affaire de drogue, écope de 14
mois ferme. « Le coup est parti tout
seul », se défend-il. Il promet que l’arme
ne lui appartenait pas et qu’il l’aurait
trouvée dans la voiture des deux frères.
« C’était l’été, il faisait chaud… ça joue
sur l’énervement », poursuit le jeune
homme de 27 ans. D’ailleurs, il devait
être tellement énervé qu’il avait pris la
fuite suite à l’altercation.

Son comparse, âgé de 30 ans, qui ne
compte qu’une conduite sans permis sur
son casier judiciaire, est condamné à 8
mois de prison ferme. Des peines en deçà

des réquisitions du vice-procureur. « Ce
n’est pas le massacre, ni le déferlement de
violences que l’on décrit », maintient
l’avocat des prévenus, Me Xavier Iochum.
Avant de rappeler que l’auteur présumé
des coups de feu a, lui aussi, été victime
des deux frangins. Ces derniers ont en
effet été condamnés dans une récente
affaire de violences, commises à son
encontre à l’aide d’une prétendue
machette, en avril 2016, au PMU de
Mondelange.

F. T.

La gendarmerie tente d’identifier au plus vite
l’auteur de l’agression qui s’est produite mardi à la
halte ferroviaire d’Uckange. Plusieurs témoins ont
été entendus et les enquêteurs recherchent toujours
l’homme qui a proféré des menaces de mort envers
la contrôleuse du TER Luxembourg-Metz, alors qu’il
se trouvait à l’arrêt.

La compagnie de gendarmerie de Thionville a pris
cette affaire très au sérieux, même s’il ne s’agit pas
de violences physiques et que les faits pourraient
sembler d’une relative gravité. Mais s’agissant d’un
contrôleur de bord de la SNCF, en fonction, après
plusieurs faits similaires répertoriés au cours des

jours précédents sur la même ligne, les autorités ont
été amenées à réagir fortement. D’autant plus que
l’auteur pourrait être le même que celui des fois
précédentes.

Il est toutefois peu probable que cet homme fasse
à nouveau parler de lui dans les prochains temps
compte tenu des renforts déployés à proximité des
gares pour assurer la sécurité des voyageurs. Un
détachement de gendarmerie mobile en mission de
la zone de sécurité prioritaire de Fameck-Uckange a
notamment été en partie affecté à la surveillance de
la halte ferroviaire d’Uckange depuis vingt-quatre
heures.

Suspectés d’avoir pris part à
l’agression, le 17 décembre der-
nier à Metz, d’un couple homo-
sexuel, un Messin de 24 ans
ainsi qu’un habitant de Rozé-
rieulles, âgé de 23 ans, ont été
écroués hier.

L’un a été placé en détention
provisoire et l’autre a sollicité
un délai pour préparer sa
défense dans l’attente du débat
contradictoire qui devrait avoir
lieu prochainement. De son
côté, le parquet avait requis le
placement en détention provi-
soire des deux agresseurs pré-
sumés.

Les deux hommes avaient été
interpellés à leur domicile res-
pectif le 2 janvier au petit matin
ainsi que deux autres Messins,
une femme de 24 ans et un
homme de 29 ans. Ces derniers
avaient été rapidement mis
hors de cause. C’est l’exploita-
tion de la vidéosurveillance qui
a permis aux enquêteurs de la

sûreté départementale d’identi-
fier les protagonistes présumés.

Ouverte en flagrance pour
violences volontaires commi-
ses en réunion et ayant entraîné
une ITT supérieure à 8 jours,
l’enquête connaît, désormais,
un nouveau virage. Une infor-
mation judiciaire a été ouverte
pour  violences aggravées, en
réunion et à caractère homo-
phobe, ayant entraîné une ITT
supérieure à 8 jours. Déférés
hier au parquet de Metz, les
deux individus,  connus de la
justice, ont été mis en examen.

Jean Toniolo, adjoint au
maire d’Homécourt, et son ami
Christophe Trépaut se sont vus
délivrer des certificats médi-
caux faisant état de 6 et 15
jours d’Incapacité temporaire
de travail (ITT). Un cinquième
individu est toujours active-
ment recherché.

D.-A. D.

Gravement blessé
dans la benne 
des éboueurs

Ce sont les cris de la vic-
time qui ont aler té les
éboueurs. Hier, à 6h50, dans
le quartier Gare de Luxem-
bourg, un camion équipé
pour récupérer les bennes
uniquement remplies de
papiers s’est subitement
arrêté avenue de la Liberté.
Les employés à bord du véhi-
cule venaient d’entendre des
hurlements provenant de
l’intérieur de leur camion. Les
éboueurs ont immédiatement
fouillé leur grande benne et y
ont découvert avec stupéfac-
tion un jeune homme grave-
ment blessé. Alertés, les
sapeurs-pompiers l’ont trans-
porté à l’hôpital, tandis que la
police grand-ducale ouvrait
une enquête.

Ce fait divers en rappelle un
autre aux circonstances
beaucoup plus tragiques. Le
samedi 6 avril 2013, un jeune
de  17  ans  e t  hab i t ant
Vandœuvre-lès-Nancy, était
mort écrasé par le broyeur
d’un camion alors qu’il s’était
endormi dans une poubelle,
dans le quartier Gare de
Luxembourg.

EN BREF

5 ans pour l’agresseur 
d’un octogénaire

Condamné en octobre à 4 ans
ferme par le tribunal de Nancy,
Nicolas Martin s’est désisté de
son appel, hier à la barre de la
cour. Mais comme le parquet, qui
avait requis 6 ans en première
instance, a maintenu le sien, ce
SDF de 40 ans a bien été jugé. Et il
a vu sa peine aggravée : 5 ans.

A la barre, l’homme a fait
bonne figure, a exprimé des
remords mais les faits pour les-
quels il était poursuivi sont tout
simplement détestables. Le 17
octobre 2016, alors qu’il zonait
comme à son habitude dans les
a lentours  du supermarché
Auchan, boulevard Lobau, à
Nancy, il avait suivi un couple
d’octogénaires qui sortait du
magasin et avait violemment
frappé le vieillard âgé de 86 ans et
l’avait jeté au sol, lui occasion-
nant une fracture du col du
fémur. Sous les yeux de l’épouse,
âgée de 84 ans, Nicolas Martin
avait alors dérobé un portefeuille,
les clés du domicile ainsi qu’une
chevalière, qu’il avait revendue
dès le lendemain dans un com-
merce spécialisé dans l’achat d’or.

« J’avais fait appel non pas pour
la peine, que j’ai acceptée, mais
parce que je voulais m’excuser
auprès de la victime », a confié le
prévenu. « Mais elle n’est pas pré-
sente. » 

Le casier de cet ancien toxico-
mane est lesté de 27 mentions. 

L’avocat général avait requis 6
ans ferme. Me Julien Marguet en
obtiendra un de moins.

E. N.



RégionJeudi 5 Janvier 2017 TTE 61

SÉCURITÉ saint-julien-lès-metz

Bruno le Roux face 
à la sécurité civile
C’est à Metz que Bruno le Roux, ministre de 
l’Intérieur, a choisi de présenter, hier après-midi, 
ses vœux aux forces de la sécurité civile.

Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, était en visite, hier,
 dans l’agglomération messine pour présenter ses vœux. Photo Karim SIARI

L’épidémie de grippe est-
elle arrivée à son point cul-
minant ?

Mathieu RIVIÈRE, épidé-
miologiste au réseau Senti-
nelles : « Non, elle est encore
en phase ascendante. La grippe
est apparue tôt cette année, le
seuil épidémiologique de 178
cas pour 100 000 habitants a
été dépassé dans la semaine du
12 au 18 décembre. Nous som-
mes encore en augmentation.
Elle pourrait se prolonger la
semaine prochaine. »

Est-ce une grosse épidé-
mie ?

« On ne pourra le dire que
quand le pic sera atteint, dans
deux ou trois semaines. »

La région Grand Est est-
elle très touchée ?

« La région Grand Est est à
255 cas pour 100 000 habi-
tants, pour une moyenne
nationale de 398 cas pour
100 000 habitants. Auvergne
Rhône-Alpes accuse plus de
700 cas pour 100 000 habi-
tants. »

De quelle grippe s’agit-il
cette année ?

« Sa nature dépend du virus
majoritaire. Celui observé cette

année est le AH3N2 qui a la
particularité de frapper en prio-
rité les personnes de plus de 65
ans, donc potentiellement des
sujets à risques. »

Quels en sont les symptô-
mes ?

« Une fièvre forte qui apparaît
brutalement, des maux de
gorge, le nez qui coule, des
courbatures, des maux de
tête… Le temps d’incubation
est de trois jours et les symptô-
mes perdurent entre 5 et 6 jours
avec une toux qui peut se pro-
longer durant deux semaines. »

La grippe doit-elle être
considérée comme une
maladie grave ?

« Non, mais elle est à prendre
au sérieux. Certes, on en guérit
plutôt bien mais elle peut être
dangereuse pour les femmes
enceintes ou encore les person-
nes âgées. »

Existe-t-il des années sans
grippe ?

« Depuis 1984 que le réseau
Sentinelles observe le phéno-
mène, nous n’avons encore
jamais connu une année sans
grippe. Celle-ci arrive toujours
en hiver, entre décembre et
février. »

Quelle est la meilleure
façon d’y échapper ?

« La vaccination, bien sûr,
ma is  auss i  des  mesures
d’hygiène : se laver les mains
régulièrement, éviter le contact
avec des personnes grippées.
Mais la prévention vient aussi

des malades qui peuvent éviter
de diffuser le virus en toussant
avec la main devant la bouche
et se moucher dans des mou-
choirs en papier à utilisation
unique. »

P. R.

255 cas pour 100 000 habitants 
dans la région

Mathieu Rivière, épidémiologiste au réseau Sentinelles. Photo DR

«C’est compliqué en
ce  moment .  »
Nancy, urgences

de l’hôpital Central, ce mer-
credi 4 janvier. Il est 11h et le
service est déjà aux trois
quarts plein. Le responsable
du service, le Dr Lionel Nace,
n’a pas une minute : « Nous
sommes sous tension. »

Depuis la fin de l’année, les
urgences de Nancy font face à
un af f lux impor tant  de
patients présentant les symp-
tômes de la grippe ou de l’état
grippal. L’est de la France fait
partie des régions les plus tou-
chées, et cela se ressent.

Lionel Nace : « L’activité du
Samu et des urgences a aug-
menté de 20 à 30 % par jour.
Car, parallèlement à la grippe
qui est arrivée très tôt cette
année, nous nous sommes
retrouvés exposés à une épidé-
mie de gastro-entérite. Comme
de nombreux cabinets de
médecins libéraux étaient fer-
més pendant les fêtes, les gens
se sont tournés vers l’hôpi-
tal. »

Le virus touche essentielle-
ment des personnes âgées.
Plusieurs cas graves ont été
pris en charge ces derniers
temps. « Mais aucune morta-
lité directe n’a été recensée »,
indique Lionel Nace. « Ces
personnes ne décèdent pas de
la grippe. Ce sont des patients
polypathologiques », précise-
t-il.

Temps d’attente 
rallongé

Conséquence de ce surcroît
d’activité : la hausse des hospi-
talisations. « De 10 à 15 % »,
selon le chef des urgences.

Ces hospitalisations ont un
impact sur toute la chaîne de
soins du CHU : il faut trouver
des lits, notamment en post-

urgences et en gériatrie.
Pour le patient, cela signifie

un temps d’attente considéra-
blement rallongé aux urgen-
ces, parfois plus de douze
heures… C’est le même prin-
cipe que le péage un jour de
grand départ en vacances pour
les automobilistes : plus il y a
de monde, plus il faut atten-
dre.

Mais est-ce la mission de
l’hôpital de recevoir les mala-
des de la grippe et de la gastro
quand on voit l’encombre-
ment que cela crée ?

Une solution : 
se faire vacciner

Lionel Nace soupire, un brin
agacé. Il aimerait bien que la
population « fasse parfois
preuve de bon sens », histoire
d’éviter d’énormes tensions
comme hier à l’hôpital de
Verdun (Meuse), où une réu-
nion de crise s’est tenue pour
tenter de trouver des lits dis-
ponibles.

Précédant le réseau Sentinel-
les (lire par ailleurs), le docteur
rappelle qu’on peut échapper à
la grippe, notamment en se
vaccinant. « Il faut se faire vac-
ciner. Trop peu de personnes y
ont recours finalement »,
regrette-t-il.

Le médecin ajoute qu’il faut
se laver les mains régulière-
ment avec du savon ou utiliser
des solutions hydroalcooli-
ques, éviter le contact avec
des personnes grippées et por-
ter des masques.

Selon l’agence sanitaire
Santé publique France, l’épidé-
mie de grippe saisonnière s’est
intensifiée la semaine der-
nière.

L’hôpital n’a pas fini de tous-
ser.

Mickaël DEMEAUX

SANTÉ épidémie

Ça tousse dans le Grand Est 
les urgences grippées
Selon l’agence sanitaire Santé publique France, l’épidémie de grippe s’est intensifiée la semaine dernière. L’Est est 
particulièrement touché. Conséquence : un surcroît d’activité est observé aux urgences et chez SOS Médecins.

Hier à 11h, le service des urgences de l’hôpital Central de Nancy était déjà aux trois quarts plein. Photo ER/Patrice SAUCOURT

La grippe est particulièrement redoutée
dans les maisons de retraite où les pen-
sionnaires sont âgés, donc à risques.
L’Ehpad de Vic-sur-Seille (établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), en Moselle, a pris une
mesure de confinement exceptionnelle
par sa durée, entre la mi-décembre et le
2 janvier. 45 résidents étaient touchés,
dont huit ont été hospitalisés. Cette
mesure d’isolement est prise pour des
situations extrêmes, plutôt rares compte
tenu d’un taux de vaccination générale-
ment élevé, même si cette dernière n’est

obligatoire ni pour les résidents ni pour le
personnel.

« Chez nous, 90  % des résidents sont
vaccinés contre la grippe », note Eric Mor-
genthaler, directeur de deux établisse-
ments à Saint-Quirin et Abreschviller, et
membre de l’association des directeurs au
service des personnes âgées. La procédure
en cas d’épidémie est réglementée. « Dès
lors que cinq cas sont répertoriés, un
signalement est fait à l’Agence régionale
de santé », poursuit Eric Morgenthaler. Un
médecin entre en contact avec l’établisse-
ment pour rappeler les mesures à mettre

en place. Les pensionnaires malades gar-
dent la chambre où les repas leur sont
servis. Les visiteurs sont avertis de la
situation et encouragés soit à s’abstenir,
soit à prendre des précautions à l’instar de
ceux pris par le personnel. Il existe en effet
des équipements de protection indivi-
duelle, constitués de masques, de solu-
tions hydroalcooliques et de blouses jeta-
bles en papier. L’hospitalisation du
pensionnaire est une décision qui revient
exclusivement au médecin traitant.

P. R.

Vigilance extrême dans les maisons 
de retraite

Apparemment, tout le monde ne vit pas
la même chose dans sa salle d’attente.

Jean-Jacques Antoine, délégué régional
Lorraine du syndicat des médecins géné-
ralistes de France, l’affirme sans hésiter :
« Je n’ai pas eu de retour de collègues qui
se disent submergés par une suractivité
liée au virus. On a des secteurs où les
médecins sont en saturation bien sûr,
mais il n’y a pas d’épidémie partout »,
relativise-t-il.

Le médecin dit ne pas comprendre les
plaintes du CHRU de Nancy : « Si l’hôpital
se dit débordé, c’est qu’il le veut bien. S’il
ne refuse pas les gens qui ont une simple
gastro, c’est par intérêt financier… Mal-
heureusement, cette façon de faire
engendre un coût pour la société tout
entière. »

Du côté de SOS Médecins, la période
est en revanche « très compliquée. Depuis
les vacances de Noël, nos consultations

sont blindées de 12h à 22h. Pendant les
fêtes, on a souffert. A cause de quoi ? Du
départ en vacances des généralistes ! 
L’Agence régionale de santé (ARS) s’est
d’ailleurs inquiétée de la situation »,
explique le président de SOS Médecins de
Meurthe-et-Moselle, le Dr Joseph Fabre.
La permanence des soins, ce débat qui
divise encore…

Mickaël DEMEAUX

Polémique chez les généralistes

« Vous êtes l’un des visa-
ges de la République.

Un visage admiré, respecté des
Français. Par votre action, par
votre sens de la solidarité et du
service public, par votre goût
de l’effort collectif et du dépas-
sement de soi au service de
l’intérêt général, vous incarnez
les valeurs fondamentales, le
socle sur lequel repose la Répu-
blique : la liberté, l’égalité et la
fraternité. » C’est au Service
départemental d’incendie et de
secours (Sdis), situé à Saint-Ju-
lien-lès-Metz, que Bruno Le
Roux, ministre de l’Intérieur, a
présenté ses vœux à l’ensemble
des forces de sécurité civiles du
territoire national. Une visite
éclair du nouvel occupant de la
Place Beauvau qui, juste aupa-
ravant, s’était rendu à la préfec-
ture de zone de défense Est où
il s’est brièvement entretenu
avec les démineurs.

L’occasion pour Bruno Le
Roux de rappeler la forte mobi-
lisation des forces de l’ordre
lors de la Saint-Sylvestre « pour
permettre à nos concitoyens de
réveillonner dans la convivia-
lité, la sérénité mais aussi dans
la sécurité […] dans ce con-
texte de grave menace terro-
riste ». Evoquant les diverses
missions du secours, le minis-
tre poursuit : « Bref, vous êtes
sur tous les fronts à la fois, et
vous portez haut les couleurs
du modèle de sécurité civile, à
l’intérieur comme à l’extérieur
de nos frontières. »

De son côté, Patrick Weiten,
président du conseil départe-
mental de la Moselle, a rappelé
que « c’est la première fois
qu’un ministre en exercice
vient présenter ses vœux dans
notre département. »

D.-A. D.
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l’ensemble du réseau. Dans
l’Aube, « l’électrification de la
ligne 4 (Paris-Troyes) constitue
un dossier majeur », insiste
l’entourage de Philippe Richert.
Avec le souci de l’exhaustivité.

X. B.

toriales (formation, développe-
m e n t  é c o n o m i q u e ) ,  l e s
transports scolaires et interur-
bains. » 

Chargée des transports,
Grand Est fait du TER sa prio-
rité, avec la mise en place de
200 trains de plus par jour sur

immobilières. « Chaque agence
comptera une équipe pluridisci-
p l ina i r e  d ’une  t r en t a ine
d’agents œuvrant autour de
quatre pôles de compétences :
le  patr imoine immobi l ier
(lycées), les ressources humai-
nes (TOS), les politiques terri-

dans le courant de l’année, le
territoire. Chacune d’elles cou-
vrira environ 450 000 habitants,
20 lycées et 450 agents. « Elles
permettront d’être plus proche
des citoyens », assure Philippe
Richert qui projette à cette fin
un programme d’acquisitions

politique. Conscient de ne pou-
voir peser que sur la première
partie de ce constat, Philippe
Richert a souhaité prévenir le
risque d’un éloignement des
centres de décision. Douze
agences, dont certaines sur
deux sites, découperont ainsi,

Un inventaire à la Prévert.
Voilà qui résume, à pre-
mière vue, la physiono-

mie de la carte des chantiers
engagés dans le Grand Est à
l’issue de la première année de
mandature Richert. 

Investissements routiers
(35 M€ pour la RN4 entre Saint-
Georges et Héming) ; reprise
des lignes TET Metz-Hirson,
Paris-Bâle, Reims-Dijon ; mise à
niveau pour 122 M€ du parc des
2 840 bâtiments abritant les
lycées ; plan d’urgence de 5 M€
pour l’agriculture ; déploiement
d’un vaste plan de 900 000 pri-
ses pour le très haut débit ;
mise en place d’un fonds sou-
verain régional de 100 M€… le
champ des interventions de la
collectivité est vaste. Et ce, en
dépit de la suppression par la
loi NOTRe (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la Républi-
que) de la clause de compé-
t e n c e  g é n é r a l e ,  a f i n
d’harmoniser les politiques
publiques. 

Mais, comme l’atteste la taille
XXL de Grand Est, les Régions
s’imposent désormais comme
l’échelon stratégique de réfé-
rence. Elles ont en charge les
schémas régionaux de dévelop-
pement économique, d’innova-
tion et d’internationalisation
(SRDEII) et ceux d’aménage-
ment, de développement dura-
ble et d’égalité des territoires
(SRADDET).

Prévenir le risque 
d’éloignement

Beaucoup des programmes
présentés ci-contre résultent de
choix opérés avant la fusion
Alsace-Lorraine-Champagne-
Ardenne. Notamment ceux
engagés par les précédents exé-
cutifs dans le cadre des contrats
de plan Etat-Région (CPER).
Sans surprise, le budget de
Grand Est pour 2017 (2,8 mil-
liards d’euros) correspond à
l’addition des budgets des trois
ex-collectivités. 

Géante par la taille, la Région
n’en reste pas moins un nain

POLITIQUE grand est

Un territoire en mutation
Un an après l’entrée en fonction du nouvel exécutif Richert, la nouvelle région Grand Est prend forme. Douze agences territoriales 
mailleront cette année ce vaste territoire de 5,5 millions d’habitants, vaste comme deux fois la Belgique.

Patrick Weiten, président du 
conseil départemental de Moselle

« L’année qui vient de commencer est celle de tous les enjeux.
Ils représentent autant de défis sociaux, économiques, politiques
et républicains à relever. Plus que jamais, l’homme doit revenir au
cœur de nos idéaux nationaux et européens.

Les fractures de la société française nous imposent des choix de
société clairs, adaptés au contexte en perpétuelle évolution,
guidés par un devoir d’exemplarité de tous les instants et surtout
conformes à nos valeurs républicaines. En Moselle, le conseil
départemental va poursuivre la mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie politique et d’une refonte de l’organisation administra-
tive adaptées aux particularités de nos territoires dans les
domaines de l’action sociale, de la gestion de nos routes et de la
maintenance de nos collèges.

Pour 2017, parmi les grandes ambitions départementales
partagées avec les intercommunalités, la Moselle verra entre
autres le déploiement de son réseau très haut débit et le
développement de l’agence d’attractivité au service de l’écono-
mie, du tourisme et de l’emploi.

La Moselle est belle, sachons la défendre et la promouvoir pour
lui donner la place qui lui revient !

Je souhaite à chacun de vous une meilleure qualité de vie et à
tous les territoires une année 2017 fraternelle, jalonnée de
réussite. »

VŒUX 2017

Jean-Louis Masson
sénateur de Moselle

« A tous les Mosellans, je présente mes vœux les plus
chaleureux pour que 2017 soit porteuse de bonheur, de
réussite personnelle et d’épanouissement familial. Je m’adresse
aussi aux municipalités en les assurant de mon soutien pour
faire face aux séquelles dévastatrices de la réforme territoriale et
de la loi NOTRe. Les élus municipaux peuvent compter sur moi
pour les défendre pied à pied au niveau national et m’engager
sur les grands dossiers de la Moselle.

2017 sera décisive pour la France avec l’occasion d’inverser le
déclin de notre pays. Certes, les difficultés du moment
ébranlent notre société et beaucoup doutent de l’avenir. Mais il
n’y a pas de fatalité. A condition de courage et de volonté,
nous tenons notre destin entre nos mains. 

La France retrouvera sa place si nous nous mobilisons pour
engager le redressement économique et ne plus rien céder sur la
défense de nos valeurs. Il nous appartient, ensemble, de
sauvegarder cet héritage pour en faire le socle de notre destin
de demain. »

Dernier hommage 
à François Chérèque

Les obsèques de François Chérèque, l’ancien secrétaire
général de la CFDT d’origine lorraine, décédé lundi à l’âge de
60 ans, auront lieu dans l’intimité demain à Mallemoisson,
dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Une cérémonie religieuse sera par ailleurs célébrée
aujourd’hui à 14h30 en l’église Saint-Sulpice à Paris (6e

arrondissement), hommage auquel devrait participer le prési-
dent de la République, François Hollande.

EN BREF
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« J’ordonne de commencer le 1er février la guerre sous-marine sans restric-
tion avec la plus grande énergie », lance le 9 janvier 1917, le kaiser Guil-
laume II. Pour comprendre cette décision à laquelle il était jusque-là oppo-
sé, il faut remonter au début du con� it. Soumis au blocus allié, l’amirauté 
allemande avait immédiatement décidé de « grignoter » la puissante � otte 
britannique notamment en utilisant ses sous-marins et en envoyant des na-
vires corsaires, semer la terreur sur les routes maritimes en Atlantique-Sud, 
Paci� que et océan Indien.
Cette stratégie s’avérant improductive 
face à la redoutable Royal Navy, la Reich-
smarine avait décidé de se rapprocher 
des côtes � ançaises et anglaises et d’y 
attaquer les navires de guerre escortant 
les convois. Mais les U-Boots trop lents et 
obligés de naviguer la plupart du temps 
en surface, s’avèrent peu e�  caces face 
aux cuirassés ennemis. Il est donc décidé de s’en prendre aux bateaux de com-
merce qui n’avaient été jusque-là ciblés que par défaut. L’honneur interdisait 
même de s’y attaquer ! Les premiers cargos sont d’abord arraisonnés en sur-
face avant d’être coulés. L’équipage a donc le temps d’évacuer… mais aussi de 
prévenir par radio sa marine de guerre qui peut ainsi lui envoyer du secours.
Pour minimiser les risques, face à la multiplication des Q-ships anglais, faux 

cargos équipés de canons, les U-Boots vont se mettre à torpiller sans aver-
tissement. Cette guerre « sale » suscite l’émotion dans les pays alliés et un 
certain malaise dans la � otte allemande. Des o�  ciers qui la préconisaient 
avant-guerre avaient d’ailleurs été sanctionnés par leur hiérarchie ! Le torpil-
lage du Lusitania le 7 mai 1915, avec 1.200 passagers, dont 124 ressortissants 
américains, y met un coup d’arrêt. Le chancelier allemand Theobald von Beth-
mann Hollweg face à la vague mondiale d’indignation déclarera : « Je re� se de 
placer le sort du Reich entre les mains d’un commandant de U-Boot ».

Toutefois, en ce début 1917, la donne a chan-
gé. Verdun a été un échec ; la bataille de la 
Somme une hécatombe : 170.000 morts et 
disparus allemands, plus de 277.000 bles-
sés. Le Kaiser choisit alors de s’en remettre 
au plan de l’état-major impérial qui prévoit 
pour l’année à venir de renoncer aux coû-
teux combats sur le � ont de l’Ouest et d’ac-

culer la Grande-Bretagne à la reddition par la rupture de ses approvisionne-
ments, même au prix d’une guerre avec les États-Unis. C’est la première fois 
que l’Allemagne con� e à sa marine le rôle principal dans les opérations. Il 
est vrai que la � otte sous-marine allemande s’est considérablement renforcée 
depuis 1915. Elle peut désormais compter sur 128 sous-marins répartis sur 
toutes les mers européennes.

Bernadette et ses sœurs ont � oid. Au corps et au cœur. À Lusse, à quelques encablures de Saint-
Dié, on ne craint pas la neige et le gel. Pourtant à l’aube de cette année 1917, les températures sont 
comme le moral : particulièrement basses. Après la � reur des hommes, c’est celle de la météo 
qui s’abat sur les Vosges. L’automne a été apocalyptique. Il est tombé des trombes d’eau pendant 
des jours. Et l’hiver qui enveloppe les champs de bataille de la cote 607, le Schusterberg comme 
l’appelle les Allemands, est déjà féroce. À tel point, note la jeune femme dans son journal, que « 
les pommes de terre sont gelées et que [l’on] manque d’eau par le � oid ».
Avant la guerre, Marie Bernadette Léontine Colin de son vrai nom tenait un café-épicerie au centre 
du village. Un établissement donnant sur la place, au cœur de la vie de la commune. Mais en ce 
3e hiver de guerre, le paysage a changé. Lusse est bala� é, un de ses hameaux est coupé en deux 
par le � ont. Le village n’a pas été évacué, les Allemands en occupent une partie. Ils tirent sur 

les Poilus, qui répliquent, risquant au passage de toucher 
des compatriotes. Des Français qui tirent sur des Français 
! Cette guerre est folle. Pour ne pas perdre la tête, Berna-
dette tient un journal* à partir de juillet 1914. De toute fa-
çon, son café est fermé. Le ravitaillement n’arrive plus, on 
peine à se nourrir. Et on doit partager le peu que l’on a avec 
l’ennemi qui s’invite presque dans le lit. Bernadette en fait 
le constat amer. Une partie de son établissement a été ré-
quisitionné et transformé en «  Kantine  » pour les soldats, 
les chambres ont été «  démontées. Tout est descendu à 
la cave […] Manquons de tout ». Lusse est usé, entre deux 
feux depuis les premières heures des combats. Trois hivers 
de guerre, c’est long et ravageur. Les terres autrefois culti-
vables sont désormais labourées par les mines et les pièces 
d’artillerie. Il n’y a plus de bois pour se chau� er. La vie est 
hachée, suspendue aux coups de canon. Personne n’avait 
prévu une guerre aussi longue. Ni pour le � ont ni pour l’ar-
rière. Dans les Vosges, on sait pourtant qu’il faut tenir. Ces 
batailles, on les attendait depuis le traité de Francfort, en  
1871. À peine les provinces lorraines et alsaciennes perdues, 
on disait déjà qu’on se vengerait. Comment vivre, alors  ? 
Bernadette et ses sœurs se consolent dans la religion : « Notre 
journée se passe comme toutes les autres, dans la même 
monotonie. Le matin, nous disons notre prière ensemble, 
souvent nous suivons notre messe ». On � anche mais on le 
garde pour soi et on prie pour que tout � nisse vite. Cette 
guerre sanglante et ce « terrible hiver par la faim ».

* « Lusse entre deux feux, journal de guerre de Berna-
dette Colin, 1914-1918 », Edhisto.

PAR LE FER ET LE FEU

d’Auguste Évrard
Ysec, 136p, 22€

Ces souvenirs militaires d’un o�  cier d’artillerie lorrain 
éclairent d’un jour nouveau des batailles mal connues 
mais aussi l’attitude du soldat devant le danger, son 
patriotisme, ses abattements, son quotidien dans les 
tranchées. Ils sont accompagnés de commentaires de 
Sébastien Évrard, professeur à l’Université de Lorraine.

UN MÉDECIN DANS LA BATAILLE

De Sophie Delaporte
Odile Jacob, 201 p, 21€90

En quelques heures, le samedi 22 août 1914, dans les 
Ardennes belges, plus de 10.000 hommes sont tués, 
blessés ou portés disparus, sur un e� ectif total de 
15.000. L’historienne Sophie Delaporte, spécialiste des 
traumatismes, nous fait revivre cette terrible journée 
par le biais d’un jeune médecin. Une histoire à hau-
teur d’homme passionnante. Préface de Stéphane Au-
doin-Rouzeau.

1917
L’ANNÉE QUI A CHANGÉ LE MONDE

de Jean-Christophe Buisson
Perrin, 320 p, 24€90

Révolution en Russie prélude à la fondation du premier 
État communiste, entrée des États-Unis dans la guerre, 
inaugurant leur leadership sur la planète, déclaration 
Balfour qui promet aux juifs la création d’un État… 1917 
est une année cardinale non seulement dans le dérou-
lement de la Grande Guerre mais plus largement dans 
l’histoire du monde. Un album novateur dans la forme 
et le fonds.

1918
L’ÉTRANGE VICTOIRE

de Jean-Yves Le Naour
Perrin, 410 p, 23€

Ce 5e et dernier volume consacré à la Grande Guerre, 
fait revivre cette année à suspense. Car il ne faut pas 
l’oublier, à l’été 1918, rien n’était écrit et l’Allemagne 
pouvait encore l’emporter. S’appuyant sur des sources 
inédites, l’historien ravive de sa plume alerte le cours 
des mois chaotiques qui conduisent à l’étrange victoire 
alliée.

Le ministre des A� aires étrangères allemand, Arthur Zimmermann, 
envoie un télégramme à l’ambassadeur allemand au Mexique, qui 
lui donne l’instruction de se mettre en contact avec le gouvernement 
mexicain pour lui proposer une alliance contre les États-Unis. Le télé-
gramme sera intercepté par le Royaume-Uni.

La révolution de février provoque en quelques jours l’abdication de 
l’empereur Nicolas II et la � n de l’Empire russe. Hiver rude, pénurie 
alimentaire, lassitude face à la guerre qui s’éternise… tout a commen-
cé avec des grèves spontanées dans les usines de la capitale Petro-
grad. Le régime bascule quand la garnison se joint aux révoltés.

Opération Alberich. En se repliant sur la ligne Hindenburg, l’état-ma-
jor allemand veut raccourcir ses lignes entre Arras et Soissons pour 
mieux faire face à une o� ensive de l’Entente. Lors de leur retrait, les 
forces allemandes ont systématiquement détruit les in� astructures et 
environ 200 villages.

La guerre a lieu aussi au Moyen-Orient. Les Britanniques prennent 
Rafa (Palestine) le 9 janvier, puis Bagdad (11 mars), mais ils sont arrê-
tés par les Turcs à Gaza  (26 mars) et piétinent dans le Sinaï. Parallè-
lement, débutent des négociations (7 février) entre le gouvernement 
britannique et une délégation sioniste britannique pour la création 
d’un foyer juif en Palestine.

La guerre 
sous-marine 

à outrance

Jérôme ESTRADA

Voulant asphyxier économiquement l’Entente, 
l’empereur Guillaume II, d’abord réticent, 
se range � nalement à l’avis des militaires 
et lance la guerre sous-marine à outrance.  

Le SM U 69 en 1914. Ce bateau de 60 tonnes en plongée 

coula pour 36.000 tonnes de navires de surface en une heure 

changeant radicalement le visage de la guerre navale ; 

© Archives fédérales allemandes.

Les U 52 et U 35 en surface en 1916.

1917 191715 janvier 8-12 mars 16-20 mars 9 janvier-26 mars

LES OUVRAGES

LA PERSONNALITÉ
Marion JACOB

« Terrible hiver 
par la faim »

LA PHRASE

Il n’y aura pas de guerre (…), nous sommes 
les seuls neutres des grands peuples de 
race blanche et cessez de l’être, ce serait un 
crime contre la civilisation.

Woodrow Wilson, président des États-Unis, 4 janvier 1917

LE DOCUMENT

Dessin paru en février 1917 dans la re-
vue allemande Simplicissimus. Il est pu-
blié avec la légende prémonitoire : « En 

Russie, une éruption semble sur le point 
de se produire ». Pendant la Première 

Guerre mondiale,
l’hebdomadaire satirique créé en 1896

se conformera au nationalisme ambiant. 

L’AFFICHE

Dès le début de 1914, l’Australie perçoit 
les dangers dus à la proximité de la colo-
nie allemande de la Nouvelle-Guinée et de 
l’archipel Bismarck et s’inquiète de l’acti-
visme croissant de la puissance navale alle-
mande dans l’océan Paci� que. Après la dé-
claration de guerre de la Grande-Bretagne à
l’Allemagne, le jeune pays (indépendant de-
puis 1901), comme tous les dominions de 
l’empire britannique, se range aux côtés de 
la « mère patrie ». Il s’agit pour les Austra-
liens d’a�  rmer au monde et à eux-mêmes 
leur existence et leur identité propre. Bien 
sûr les a�  ches (ci-dessus : 1917) y contri-
buent. Virilité, courage et sens du devoir 
s’adressent à l’esprit pionnier australien.

‘‘

‘‘
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« J’ordonne de commencer le 1er février la guerre sous-marine sans restric-
tion avec la plus grande énergie », lance le 9 janvier 1917, le kaiser Guil-
laume II. Pour comprendre cette décision à laquelle il était jusque-là oppo-
sé, il faut remonter au début du con� it. Soumis au blocus allié, l’amirauté 
allemande avait immédiatement décidé de « grignoter » la puissante � otte 
britannique notamment en utilisant ses sous-marins et en envoyant des na-
vires corsaires, semer la terreur sur les routes maritimes en Atlantique-Sud, 
Paci� que et océan Indien.
Cette stratégie s’avérant improductive 
face à la redoutable Royal Navy, la Reich-
smarine avait décidé de se rapprocher 
des côtes � ançaises et anglaises et d’y 
attaquer les navires de guerre escortant 
les convois. Mais les U-Boots trop lents et 
obligés de naviguer la plupart du temps 
en surface, s’avèrent peu e�  caces face 
aux cuirassés ennemis. Il est donc décidé de s’en prendre aux bateaux de com-
merce qui n’avaient été jusque-là ciblés que par défaut. L’honneur interdisait 
même de s’y attaquer ! Les premiers cargos sont d’abord arraisonnés en sur-
face avant d’être coulés. L’équipage a donc le temps d’évacuer… mais aussi de 
prévenir par radio sa marine de guerre qui peut ainsi lui envoyer du secours.
Pour minimiser les risques, face à la multiplication des Q-ships anglais, faux 

cargos équipés de canons, les U-Boots vont se mettre à torpiller sans aver-
tissement. Cette guerre « sale » suscite l’émotion dans les pays alliés et un 
certain malaise dans la � otte allemande. Des o�  ciers qui la préconisaient 
avant-guerre avaient d’ailleurs été sanctionnés par leur hiérarchie ! Le torpil-
lage du Lusitania le 7 mai 1915, avec 1.200 passagers, dont 124 ressortissants 
américains, y met un coup d’arrêt. Le chancelier allemand Theobald von Beth-
mann Hollweg face à la vague mondiale d’indignation déclarera : « Je re� se de 
placer le sort du Reich entre les mains d’un commandant de U-Boot ».

Toutefois, en ce début 1917, la donne a chan-
gé. Verdun a été un échec ; la bataille de la 
Somme une hécatombe : 170.000 morts et 
disparus allemands, plus de 277.000 bles-
sés. Le Kaiser choisit alors de s’en remettre 
au plan de l’état-major impérial qui prévoit 
pour l’année à venir de renoncer aux coû-
teux combats sur le � ont de l’Ouest et d’ac-

culer la Grande-Bretagne à la reddition par la rupture de ses approvisionne-
ments, même au prix d’une guerre avec les États-Unis. C’est la première fois 
que l’Allemagne con� e à sa marine le rôle principal dans les opérations. Il 
est vrai que la � otte sous-marine allemande s’est considérablement renforcée 
depuis 1915. Elle peut désormais compter sur 128 sous-marins répartis sur 
toutes les mers européennes.

Bernadette et ses sœurs ont � oid. Au corps et au cœur. À Lusse, à quelques encablures de Saint-
Dié, on ne craint pas la neige et le gel. Pourtant à l’aube de cette année 1917, les températures sont 
comme le moral : particulièrement basses. Après la � reur des hommes, c’est celle de la météo 
qui s’abat sur les Vosges. L’automne a été apocalyptique. Il est tombé des trombes d’eau pendant 
des jours. Et l’hiver qui enveloppe les champs de bataille de la cote 607, le Schusterberg comme 
l’appelle les Allemands, est déjà féroce. À tel point, note la jeune femme dans son journal, que « 
les pommes de terre sont gelées et que [l’on] manque d’eau par le � oid ».
Avant la guerre, Marie Bernadette Léontine Colin de son vrai nom tenait un café-épicerie au centre 
du village. Un établissement donnant sur la place, au cœur de la vie de la commune. Mais en ce 
3e hiver de guerre, le paysage a changé. Lusse est bala� é, un de ses hameaux est coupé en deux 
par le � ont. Le village n’a pas été évacué, les Allemands en occupent une partie. Ils tirent sur 

les Poilus, qui répliquent, risquant au passage de toucher 
des compatriotes. Des Français qui tirent sur des Français 
! Cette guerre est folle. Pour ne pas perdre la tête, Berna-
dette tient un journal* à partir de juillet 1914. De toute fa-
çon, son café est fermé. Le ravitaillement n’arrive plus, on 
peine à se nourrir. Et on doit partager le peu que l’on a avec 
l’ennemi qui s’invite presque dans le lit. Bernadette en fait 
le constat amer. Une partie de son établissement a été ré-
quisitionné et transformé en «  Kantine  » pour les soldats, 
les chambres ont été «  démontées. Tout est descendu à 
la cave […] Manquons de tout ». Lusse est usé, entre deux 
feux depuis les premières heures des combats. Trois hivers 
de guerre, c’est long et ravageur. Les terres autrefois culti-
vables sont désormais labourées par les mines et les pièces 
d’artillerie. Il n’y a plus de bois pour se chau� er. La vie est 
hachée, suspendue aux coups de canon. Personne n’avait 
prévu une guerre aussi longue. Ni pour le � ont ni pour l’ar-
rière. Dans les Vosges, on sait pourtant qu’il faut tenir. Ces 
batailles, on les attendait depuis le traité de Francfort, en  
1871. À peine les provinces lorraines et alsaciennes perdues, 
on disait déjà qu’on se vengerait. Comment vivre, alors  ? 
Bernadette et ses sœurs se consolent dans la religion : « Notre 
journée se passe comme toutes les autres, dans la même 
monotonie. Le matin, nous disons notre prière ensemble, 
souvent nous suivons notre messe ». On � anche mais on le 
garde pour soi et on prie pour que tout � nisse vite. Cette 
guerre sanglante et ce « terrible hiver par la faim ».

* « Lusse entre deux feux, journal de guerre de Berna-
dette Colin, 1914-1918 », Edhisto.

PAR LE FER ET LE FEU

d’Auguste Évrard
Ysec, 136p, 22€

Ces souvenirs militaires d’un o�  cier d’artillerie lorrain 
éclairent d’un jour nouveau des batailles mal connues 
mais aussi l’attitude du soldat devant le danger, son 
patriotisme, ses abattements, son quotidien dans les 
tranchées. Ils sont accompagnés de commentaires de 
Sébastien Évrard, professeur à l’Université de Lorraine.

UN MÉDECIN DANS LA BATAILLE

De Sophie Delaporte
Odile Jacob, 201 p, 21€90

En quelques heures, le samedi 22 août 1914, dans les 
Ardennes belges, plus de 10.000 hommes sont tués, 
blessés ou portés disparus, sur un e� ectif total de 
15.000. L’historienne Sophie Delaporte, spécialiste des 
traumatismes, nous fait revivre cette terrible journée 
par le biais d’un jeune médecin. Une histoire à hau-
teur d’homme passionnante. Préface de Stéphane Au-
doin-Rouzeau.

1917
L’ANNÉE QUI A CHANGÉ LE MONDE

de Jean-Christophe Buisson
Perrin, 320 p, 24€90

Révolution en Russie prélude à la fondation du premier 
État communiste, entrée des États-Unis dans la guerre, 
inaugurant leur leadership sur la planète, déclaration 
Balfour qui promet aux juifs la création d’un État… 1917 
est une année cardinale non seulement dans le dérou-
lement de la Grande Guerre mais plus largement dans 
l’histoire du monde. Un album novateur dans la forme 
et le fonds.

1918
L’ÉTRANGE VICTOIRE

de Jean-Yves Le Naour
Perrin, 410 p, 23€

Ce 5e et dernier volume consacré à la Grande Guerre, 
fait revivre cette année à suspense. Car il ne faut pas 
l’oublier, à l’été 1918, rien n’était écrit et l’Allemagne 
pouvait encore l’emporter. S’appuyant sur des sources 
inédites, l’historien ravive de sa plume alerte le cours 
des mois chaotiques qui conduisent à l’étrange victoire 
alliée.

Le ministre des A� aires étrangères allemand, Arthur Zimmermann, 
envoie un télégramme à l’ambassadeur allemand au Mexique, qui 
lui donne l’instruction de se mettre en contact avec le gouvernement 
mexicain pour lui proposer une alliance contre les États-Unis. Le télé-
gramme sera intercepté par le Royaume-Uni.

La révolution de février provoque en quelques jours l’abdication de 
l’empereur Nicolas II et la � n de l’Empire russe. Hiver rude, pénurie 
alimentaire, lassitude face à la guerre qui s’éternise… tout a commen-
cé avec des grèves spontanées dans les usines de la capitale Petro-
grad. Le régime bascule quand la garnison se joint aux révoltés.

Opération Alberich. En se repliant sur la ligne Hindenburg, l’état-ma-
jor allemand veut raccourcir ses lignes entre Arras et Soissons pour 
mieux faire face à une o� ensive de l’Entente. Lors de leur retrait, les 
forces allemandes ont systématiquement détruit les in� astructures et 
environ 200 villages.

La guerre a lieu aussi au Moyen-Orient. Les Britanniques prennent 
Rafa (Palestine) le 9 janvier, puis Bagdad (11 mars), mais ils sont arrê-
tés par les Turcs à Gaza  (26 mars) et piétinent dans le Sinaï. Parallè-
lement, débutent des négociations (7 février) entre le gouvernement 
britannique et une délégation sioniste britannique pour la création 
d’un foyer juif en Palestine.

La guerre 
sous-marine 

à outrance

Jérôme ESTRADA

Voulant asphyxier économiquement l’Entente, 
l’empereur Guillaume II, d’abord réticent, 
se range � nalement à l’avis des militaires 
et lance la guerre sous-marine à outrance.  

Le SM U 69 en 1914. Ce bateau de 60 tonnes en plongée 

coula pour 36.000 tonnes de navires de surface en une heure 

changeant radicalement le visage de la guerre navale ; 

© Archives fédérales allemandes.

Les U 52 et U 35 en surface en 1916.

1917 191715 janvier 8-12 mars 16-20 mars 9 janvier-26 mars

LES OUVRAGES

LA PERSONNALITÉ
Marion JACOB

« Terrible hiver 
par la faim »

LA PHRASE

Il n’y aura pas de guerre (…), nous sommes 
les seuls neutres des grands peuples de 
race blanche et cessez de l’être, ce serait un 
crime contre la civilisation.

Woodrow Wilson, président des États-Unis, 4 janvier 1917

LE DOCUMENT

Dessin paru en février 1917 dans la re-
vue allemande Simplicissimus. Il est pu-
blié avec la légende prémonitoire : « En 

Russie, une éruption semble sur le point 
de se produire ». Pendant la Première 

Guerre mondiale,
l’hebdomadaire satirique créé en 1896

se conformera au nationalisme ambiant. 

L’AFFICHE

Dès le début de 1914, l’Australie perçoit 
les dangers dus à la proximité de la colo-
nie allemande de la Nouvelle-Guinée et de 
l’archipel Bismarck et s’inquiète de l’acti-
visme croissant de la puissance navale alle-
mande dans l’océan Paci� que. Après la dé-
claration de guerre de la Grande-Bretagne à
l’Allemagne, le jeune pays (indépendant de-
puis 1901), comme tous les dominions de 
l’empire britannique, se range aux côtés de 
la « mère patrie ». Il s’agit pour les Austra-
liens d’a�  rmer au monde et à eux-mêmes 
leur existence et leur identité propre. Bien 
sûr les a�  ches (ci-dessus : 1917) y contri-
buent. Virilité, courage et sens du devoir 
s’adressent à l’esprit pionnier australien.

‘‘

‘‘
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Sur la plateforme de la Mercedes
classe C, voilà que vient se poser
une nouvelle carrosserie, plus

basse de 4 cm que le GLC, mais aussi
7 cm plus longue.

Le résultat ? Le GLC Coupé arbore
une ligne plus effilée, dans le sillage
de son grand frère le GLE Coupé. On
le reconnaît à sa face avant plus
agressive aux larges prises d’air, à sa
grille de calandre diamant à une
lamelle et au bosselage au centre du
capot.

Cette silhouette expressive et racée,
proche d’une berline un peu haut
perchée, se traduit par une ligne de
toit plongeante sur l’arrière, des pare-
chocs avec protection chromée et
sorties d’échappement intégrées ainsi
que de nouveaux feux arrières à LED
en deux parties, sans compter les
jantes de 18 à 20 pouces.

Un large choix 
de motorisations

Sous le capot, on retrouve la même
gamme que sur le GLC, qui ira du
200d de 136 ch diesel deux roues
motrices, jusqu’au 43 AMG de 367 ch
essence 4MATIC.

En fin d’année, une version hybride
sera également proposée avec le
350e 4MATIC, avec moteur essence
de 211 ch accouplé à un moteur
électrique de 82 ch avec un rejet de
CO² à partir de 59 g/km. Mais la
version la plus vendue en France
restera la 220d 4MATIC de 170 ch, à
la boîte 9 rapports.

Au volant, avec cette motorisation,
les sensations sont bonnes. Ce sont
les mêmes performances que le GLC :
les voitures ont un poids identique.

Et ceci, ajouté à la hauteur de caisse
et malgré la suspension pneumatique,
provoque une sensation de roulis que
l’on effacera grâce au Dynamic body
control, en option. C’est un amortis-

sement piloté qui assure un bon
maintien de caisse sans affecter le
confort des passagers et la conduite.

Consommation 
assez raisonnable

On prend assez vite ses marques.
Avec son couple de 400 Nm disponi-
ble entre 1 400 et 2 800 tr/mn, le GLC

Coupé avale les kilomètres avec une
consommation constatée d’un peu
plus de 7 litres ; assez raisonnable vu
le gabarit de ce SUV.

Mais il faudra débourser 3 850 € de
plus que le GLC pour prétendre à cette
ligne plus élancée.

Yves VELON

ESSAI mercedes GLC

Un coupé entre berline de luxe 
et crossover premium
Après le GLC, la marque à l’étoile lance le GLC Coupé pour aller taquiner son rival direct, le BMW X4.

Ce SUV coupé abrite sous le capot la même gamme de motorisations que le Mercedes GLC, à laquelle s’ajoutera une hybride en fin d’année. Photo DR

A l’intérieur, on retrouve le
sentiment de luxe que l’on
ressent en voyant cette voi-
ture.

Finition soignée, matériaux
agréables au toucher, avec
notamment un volant multi-
fonctions à 12 touches, con-
sole centrale épurée avec un
écran flottant qui varie de 7
pouces à 8,4 pouces selon les
versions et touchepad de série
pour ne pas laisser de traces
de doigt sur l’écran.

Même s’il est plus bas que
le GLC, le Coupé reste haut
perché pour continuer à domi-
ner la route tout en confort.

A l’arrière, malgré une garde
au toit réduite, deux adultes
trouveront sans problème
leurs marques pour faire un
bon voyage.

Visibilité arrière 
réduite

Pour le conducteur, le seul
bémol sera la visibilité à tra-

vers une lunette arrière
réduite. A quand un rétrovi-
seur caméra ? Il faudrait que la
législation change.

Pour reculer et se garer, la
caméra de recul, de série, est
bien utile.

Coffre 
bizarrement conçu

Autre désagrément, un cof-
fre bizarrement conçu en
deux parties.

La première n’offre que 300 l
en un seul volume et sous le
plancher, 200 l, pas faciles à
exploiter à cause d’un design
torturé.

En revanche, sur son site
internet, Mercedez-Benz
v a n t e  u n  h a b i t a c l e
« accueillant une multitude de
petites astuces de confort ».
Tout en précisant que la « dis-
ponibilité des différents équi-
pements dépend de la motori-
sation et de la configuration
choisie. »

Un intérieur cossu 
et confortable

Le coupé, haut perché pour dominer la route, propose
une finition premium et des matériaux agréables au toucher.  Photo DR

REPÈRES
GLC coupé 220d 4MATIC ; moteur : 4 cylindres de 1 991 cm³ ; puis-

sance : 170 ch ; couple : 400 Nm de 1 700 à 2 800 tr/mn ; 0 à 100 km/h :
8,3 secondes ; poids : 1 846 kg ; consommation : environ 7 litres ; CO2²  :
143 g ; prix : 220d 4MATIC à partir de 55 150 €, jusqu’à 63 350 € pour la
finition Fascination.

VOYAGE EN CHINE sélection

Montre Rolex

Classique de la maison
Rolex, cette montre est le
modèle Lady Datejust.

Réalisée en or jaune, elle est
munie du célèbre bracelet « Pré-
sident » à boucle déployante,
avec ici, comme particularité,
un fermoir invisible. Equipée

d’un mouvement automatique
et en état de fonctionnement,
elle a trouvé le poignet d’une
dame pour 1 900 €.

Jouet ancien
Cet ancien jouet (il date de

1927) est réalisé en tôle laquée.
La voiture qui lui a servi de
modèle, parfaitement repro-
duite ici, est une Alfa Roméo de
course, modèle P2.

Elle mesure 52 cm et témoi-
gne d’une époque où Ferrari
n’existait pas encore. En parfait
état de conservation, elle rejoint
la collection d’un passionné
contre 4 600 €.

Huile sur toile
Cette œuvre réalisée sur une

toile de 46 x 55 cm est due à
Claude Venard (1913-1955).
Elle s’intitule « Les voiles » mais

ne reste qu’imperceptiblement
f igurative. L’ar t iste, dont
l’approche post-cubiste plaît
durablement, a connu une
enchère de 3 600 € pour cette
huile.

Coupe viennoise
Beau travail viennois que

cette grande coupe sur pied en
métal laqué et émaillé. Le décor
est présent dans des cartou-

ches, à l’intérieur comme à
l’extérieur, et figure des scènes
d’après l’antique. La prise en
forme de figurine représente 
Athéna, avec la chouette
comme attribut. Datant du XIXe

et haute de 35 cm, elle a été
adjugée 4 000 €.

Ventes en salle
Près de 600 lots étaient présentés aux enchères le 11 décembre dernier, à l’hôtel des ventes de Metz. Me Laurent Martin, 
commissaire-priseur, nous offre une sélection d’objets, choisis parmi ceux proposés.

La Convocation par Officier de Police Judiciaire
(COPJ) est une procédure décrite par l’arti-

cle 390-1 du Code de Procédure Pénale. C’est un
des moyens utilisés pour appeler l’auteur d’une
infraction à se présenter devant le tribunal correc-
tionnel. L’officier de police judiciaire s’assure ainsi
que cette convocation a bien été notifiée à l’inté-
ressé. Elle peut être donnée à l’issue d’une mesure
de garde à vue ou sur convocation au commissariat
ou à la gendarmerie. La COPJ valant citation à
personne, il n’y a aucune autre convocation.

Ce document donne plusieurs informations : la
date, le lieu et la qualification juridique de l’infrac-
tion, les textes qui la prévoient et la répriment,
l’identité de la personne poursuivie, le tribunal
saisi, la date, l’heure et le lieu de l’audience. Ce
document précise que l’intéressé peut être assisté
d’un avocat.

L’absence au tribunal

Elle n’empêche pas le jugement.
Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la convo-

cation (il devra le prouver), il est jugé par défaut.
Dans ce cas, il pourra, dans les dix jours, former
opposition au jugement qui sera déclaré nul et non
avenu. Dans l’attente d’un nouveau procès, le code
de procédure pénale prévoit, le cas échéant, un
placement en détention provisoire ou une mise sous
contrôle judiciaire.

Si la personne est considérée comme ayant eu
connaissance de sa convocation et sans excuse
valable pour justifier son absence, le jugement sera
contradictoire. Elle pourra néanmoins faire appel
dans un délai de dix jours après la signification du
jugement. Selon la durée de la peine, un mandat
d’arrêt pourrait néanmoins être délivré.

JUSTICE

Convocation officielle
« Si on ne signe pas une convocation remise par les gendarmes pour 
comparaître au tribunal correctionnel, y a-t-il quand même un jugement ? 
Le gendarme a inscrit : refus de signer » C. C., Doubs

Cultivé en France dès le Moyen Âge, le safran nous viendrait
du Moyen-Orient ou du Cachemire, bien que des recherches
botaniques récentes situent son origine en Crète où il serait
cultivé depuis au moins 3 500 ans.

Présent dans de nombreuses civilisations, il fut largement
utilisé pour ses différentes vertus dans tout le pourtour méditer-
ranéen. La reine Cléopâtre l’employait comme parfum, l’ajoutant
à l’eau de son bain. En 1552 avant J.-C., un papyrus égyptien
donnait l’inventaire de ses vertus médicinales. On lui reconnaît
encore des pouvoirs aphrodisiaques !

Aujourd’hui, les principaux producteurs sont l’Iran, l’Inde, la
Grèce, le Maroc, l’Azerbaïdjan, l’Afghanistan et l’Espagne. Mais
depuis quelques années fleurissent à nouveau en France des
safranières, notamment dans la région du Quercy.

Une épice précieuse
Le safran provient d’une variété de crocus, le Crocus sativus,

et plus particulièrement de ses stigmates (trois par fleur) qui
arborent un joli rouge foncé. C’est à cette couleur éclatante que
l’épice doit aussi son pouvoir tinctorial.

Son qualificatif « d’or rouge » fait non seulement référence à
son prix exorbitant (environ 30 € le gramme pour le safran
français commercialisé en filaments) mais aussi à sa rareté et au
travail qu’il induit. 1 000 fleurs sont effectivement nécessaires
pour obtenir 5 g d’épice, sachant qu’une personne bien entraî-
née peut ramasser 2 000 fleurs par heure.

Il faut ensuite séparer, manuellement, le pistil de la fleur et ne
garder que le rouge sombre des trois stigmates soudés. Vient
ensuite l’opération de séchage dont dépendent la qualité et la
bonne conservation de l’épice.

Côté consommation, 0,1 g suffit pour parfumer une paella
pour quatre personnes.

Arôme et couleur
Il faut se méfier du safran vendu à des prix défiant toute

concurrence car, comme pour la truffe, c’est généralement le
signe d’une mauvaise qualité. Des épices de couleur voisine,
comme le curcuma ou le paprika, sont parfois employées pour
couper le safran en poudre…

Son achat en filaments reste
le moyen le plus sûr de se
prémunir contre les produits
frelatés ou les succédanés…

Des stigmates longs et fins,
d’une couleur rouge vermillon
à rouge grenat, légèrement
brillants, sans corps étrangers,
sont des signes de qualité.

Le vrai safran dégage un
arôme caractéristique. Par
ailleurs, si vous pressez un fila-
ment entre vos doigts mouillés,
ces derniers doivent se colorer
en jaune et non en rouge.

Pour extraire toute leur
saveur, il est conseillé de laisser
infuser les stigmates dans un
peu d’eau tiède. Il suffira
d’ajouter cette infusion dans le
plat en fin de cuisson, quelques
minutes avant de servir.

LE PRODUIT DU MOIS

Filaments de safran.
©Thinkstock

Le safran,
une épice d’exception

• 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’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

Bon à savoir 

Si vous souhaitez con-
naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz .

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

Un gâteau dit du Bitcherland
Nous recherchons 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.

 DR
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AUTO-MOTO. 18h45 : San Salvador de Jujuy - Tupiza (4e

étape du Dakar) en direct sur France 4.
BASKET. 4 h (la nuit prochaine) : Denver Nuggets - San

Antonio Spurs.
BIATHLON. 14 h : sprint 10 km de Oberhof (Coupe du

monde) en direct sur L’Équipe et Eurosport 1.
SKI ALPIN. 14h45 puis 18 h : slalom messieurs de Zagreb

(Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1 et 2.
TENNIS. 13h30 : tournoi ATP de Doha en direct sur beIN

Sports 1 et Eurosport 1.

notre sélection télé

Avant Cristiano Ronaldo, le
Por tuga l  a  connu b ien
d’autres très grands footbal-
leurs. Mário Coluna, Fer-
nando Chalana, Deco, Rui
Costa, Vitor Baia… et surtout
Eusébio. Surnommé "la Pan-
thère noire" ou "Le Roi",
celui-ci a marqué l’histoire de
la Seleçao.

Eusébio da Silva Ferreira, de
son nom complet, naît le
25 janvier 1942 au Mozambi-
que, alors colonie portugaise.
Quatr ième enfant de la
famille, il voit son père mourir
alors qu’il a huit ans et est
donc élevé par sa mère. Comme beaucoup d’enfants, il joue
dans la rue avant de débuter dans le grand club de Lourenço-
Marquès, l’ancien nom de la capitale mozambicaine Maputo.
Très vite, il est repéré par des émissaires du club portugais du
Benfica Lisbonne et débarque en Europe en 1960. Une arrivée
remarquée puisque l’attaquant, extrêmement véloce, inscrit
un triplé dès son premier match. 472 autres en 440 matches
avec le club lisboète suivront, de 1960 à 1975, et lui
permettront de remporter douze titres de champion du
Portugal et une Coupe d’Europe des clubs champions (1962).
Sans oublier la récompense suprême pour un footballeur : le
Ballon d’Or 1965, et une troisième place avec son équipe
nationale à la Coupe du monde 1966. 

Après avoir mis un terme à sa carrière en 1978 aux New
Jersey Americans (Etats-Unis), il est longtemps resté le
meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (41 buts en 64
sélections). Eusébio s’est éteint le 5 janvier 2014 à Lisbonne,
provoquant une vive émotion et trois jours de deuil national.

2014 : la Panthère noire 
pousse son dernier soupir

c’était un 5 janvier

Photo AFP

« J’ai tout donné »
« J’ai tout donné pour le décathlon. J’ai fait tout ce que j’ai pu.

Merci de m’avoir offert le meilleur moment de ma vie. Je prends
ma retraite. » Ashton Eaton (28 ans), double champion olympi-
que du décathlon, a annoncé ce mercredi qu’il prenait sa retraite.

« Rien n’est joué »
« On a beau avoir de l’avance, rien n’est joué tant qu’on n’a pas

franchi la ligne. C’est ça, l’objectif le plus important. » Le
maxi-trimaran Idec Sport de Francis Joyon, lancé dans la course
au record du tour du monde à la voile en équipage et sans escale,
a avalé la moitié du parcours en 19 jours. Le record total à battre
est de 45 jours.

vite dit

q BASKET
NBA

LA Lakers - Memphis..........................116-102
Dallas - Washington............................113-105
San Antonio - Toronto ........................... 110-82
Boston - Utah......................................115-104
Detroit - Indiana...................................116-121
Denver - Sacramento..........................113-120
Phoenix - Miami......................................99-90
Philadelphie - Minnesota ........................ 93-91

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 78,8  % de victoires ; 2. Bos-
ton 60  % ; 3. Charlotte 54,3  % ; 4.
Atlanta 52,9  % ; 5. Milwaukee 51,5  % ;
6. Indiana 50  % ; 7. Chicago 48,6  % ; 8.
Washington 47,1  %… Conférence
Ouest : 1. Golden State 85,7  % ; 2. San
Antonio 80  % ; 3. Houston 75  % ; 4.
LA Clippers 62,2  % ; 5. Utah 61,1  % ; 6.
Oklahoma City 60  % ; 7. Memphis
59,5  % ; 8. Sacramento 44,1  %…

LIGUE DES CHAMPIONS
Oradea - Le Mans...................................60-79
Villeurbanne - Paok Salonique................70-56

EUROLIGUE DAMES
Sopron - Villeneuve-d’Ascq.....................62-72
Bourges - Antioche.................................68-55
Montpellier - Wisla Cracovie...................74-68

résultats

Le Dakar-2017 entrait dans le
vif du sujet à l’occasion de
sa troisième étape mer-

credi : au menu, hors piste et
navigation ont fait les affaires
de Peugeot, qui signe un triplé,
avec Stéphane Peterhansel en
gagnant.

ZOOM

Après des débuts en demi-
teinte (7e de la première étape,
12e de la 2e), le vainqueur de
l’édition 2016 avait annoncé la
couleur : « quand on fait une
mauvaise étape, avant de se
retrouver vraiment à sa place, il
se passe toujours deux jours ». Et
en effet, deux jours après le
départ, celui-ci se replace au
classement général, 3e à 4’18 de
Sébastien Loeb, le troisième de
cette étape longue de 780 km
entre San Miguel de Tucumán et
San Salvador de Jujuy, dans le
nord de l’Argentine. L’Espagnol
Carlos Sainz complète le
podium du jour, pour offrir à
Peugeot son premier triplé de
2017.

Meilleur temps la veille,
Sébastien Loeb et Daniel Elena
ouvraient la piste avec l’idée de
montrer les progrès réalisés
depuis un an dans l’exercice clé
du rallye-raid qu’est le hors
piste. Le duo ne s’est pas laissé
décrocher pendant les 364 km
chronométrés (deux secteurs de
240 km et 124 km, ponctués
d’une zone neutralisée de
148 km). Longtemps en tête, le
Qatari Nasser Al Attiyah a lui

été retardé par un problème sur
sa Toyota au kilomètre 414.

Price grand perdant
Dans la catégorie moto,

l’Espagnol Joan Barreda Bort a
fait un grand numéro en s’impo-
sant avec une avance de plus de
treize minutes. Ayant relégué le
précédent leader, l’Australien 
Toby Price, à près de 23 minu-
tes, le pilote Honda a pris du
même coup la tête de la course.

Si Price est sans conteste le
grand perdant de la journée, le
Français Xavier de Soultrait pou-
vait lui aussi faire la grimace à
l’arrivée. Il a bouclé sa spéciale à
34’09 du vainqueur et plonge au
classement général alors qu’il
tutoyait le podium la veille. Le
premier tricolore est troisième à
16’30. Il s’agit de Pierre-Alexan-
dre Renet, champion du monde
de motocross et d’enduro qui
dispute son deuxième Dakar.
Adrien Van Beveren, est le pre-
mier Français au classement
général, 6e à 23 min.

L’étape de jeudi, longue de
521 km, dont 105 chronomé-
trés, entre San Salvador de Jujuy
et Tupiza, emmènera les con-
currents sur l’altiplano bolivien,
à 3500 m, l’altitude moyenne à
laquelle ils évolueront pendant
les six prochains jours.

Principale difficulté sur le par-
cours, des dunes à franchir alors
que l’altitude limite la puissance
des véhicules (moins 10 % tous
les 1000 m, en règle générale).
Sans compter ses effets sur les
organismes…

AUTO-MOTO dakar-2017

Peterhansel s’est bien repris
Stéphane Peterhansel a remporté la troisième étape du Dakar. Il reprend trois minutes à Sébastien Loeb, troisième 
hier et toujours leader du général. Entre les deux, est venue s’intercaler une autre Peugeot, celle de Carlos Sainz.

Au volant de sa Peugeot 3008 DKR, Stéphane Peterhansel n’a laissé aucune chance
à la concurrence. Photo AFP

• AUTO
3e étape : 1. Stéphane PETERHANSEL/Jean Paul COTTRET

(Fra/Peugeot) 4 h 18’17 ; 2. Sainz/Cruz (Esp/Peugeot) à 1’54 ;
3. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/Peugeot) à 3’08 ; 4. Hirvo-
nen/Michel PERIN (Fin/Fra/Mini) à 3’57 ; 5. Cyril DESPRES/
David CASTERA (Fra/Peugeot) à 7’48 ; 6. Terranova/Schulz
(Arg/All/Mini) à 11’26 ; 7. Al Rajhi/Göttschalk (A-S/All/Mini)
à 13’13. 8. Roma/Haro Bravo (Esp/Toyota) à 13’16 ; 9.
Przygonski/Colsoul (Pol/Bel/Mini) à 19’58. 10. De Villiers/
Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) à 36’23…

Classement général : 1. Sébastien LOEB/Elena (Fra/Mon/
Peugeot) 6 h 54’56 ; 2. Sainz/Cruz (Esp/Peugeot) à 42’’ ; 3.
Stephane PETERHANSEL/Jean Paul COTTRET (Fra/Peugeot) à
4’18 ; 4. Hirvonen/Michel PERIN (Fin/Fra/Mini) à 9’38. 5.
Roma/Haro Bravo (Esp/Toyota) à13’04 ; 6. Al Rajhi/Götts-
chalk (A-S/All/Mini) à 15’17 ; 7. Cyril DESPRES/David CAS-
TERA (Fra/Peugeot) à 15’25 ; 8. Terranova/Schulz (Arg/All/

Mini) à 21’29 ; 9. Przygonski/Colsoul (Pol/Bel/Mini) à 27’37 ;
10. De Villiers/Von Zitzewitz (Afs/All/Toyota) à 35’20…

• MOTO
3e étape : 1. Barreda (Esp/Honda) 4 h 23’41 (pénalité : 1’)

2. Sunderland (Gbr/KTM) à 12’29 ; 3. Pierre Alexandre RENET
(Fra/Husqvarna) à 15’30 ; 4. Quintanilla (Chi/Husqvarna) à
16’02 ; 5. Goncalves (Por/Honda) à 16’20 ; 6. Adrien VAN
BEVEREN (Fra/Yamaha) à 19’40 ; 7. Caimi (Arg/Honda) à
20’09 ; 8. Farres (Esp/KTM) à 20’43 ; 9. Price (Aus/KTM) à
21’51… 108. Philippe CAVÉLIUS (Fra/KTM) à 1 h 08’48…

Classement général : 1. Barreda (Esp/Honda) 7 h 36’30 ; 2.
Sunderland (Gbr/KTM) à 10’20 ; 3. Goncalves (Por/Honda) à
13’42 ; 4. Quintanilla (Chi/Husqvarna) à 14’56 ; 5. Price
(Aus/KTM) à 16’19 ; 6. Adrien VAN BEVEREN (Fra/Yamaha) à
22’00 ; 7. Farres Guell (Esp/KTM) à 22’; 8. Pierre Alexandre
RENET (Fra/Husqvarna) à 23’07 ; 9. Brabec (E-U/Honda)
23’13… 94. Philippe CAVÉLIUS (Fra/KTM) à 2h14’45...

classements

Douze mois lui ont suffi
pour balayer les doutes.
Brusquement passé de la

réserve à la tête de l’équipe pre-
mière du prestigieux Real Madrid
le 4 janvier 2016, Zinédine
Zidane s’est depuis fait un nom
en tant qu’entraîneur. Un sacre
en Ligue des champions en mai,
une Supercoupe d’Europe en
août et un Mondial des clubs en
décembre sont venus inaugurer
le palmarès du Français âgé de 44
ans et faire taire les plus scepti-
ques.

GRAND ANGLE

Conquise, la presse madrilène
a les yeux de Chimène pour son
« Zid ». « L’homme de l’année - Le
magicien de 2016 » a titré le
quotidien sportif Marca la
semaine dernière ; « Zidane,
avec toi tout a commencé » a de
son côté écrit As mardi en Une.
C’est dire la métamorphose opé-
rée par ZZ au sein d’un club qui
avait vécu en 2015 une année
blanche, sans le moindre tro-
phée, et riche en humiliations.

Rafael Benitez, éphémère pré-
décesseur de Zizou, avait tout
faux dans l’opinion : trop profes-
soral, trop cassant. Le Français,
avec sensiblement la même
équipe que l’Espagnol, a eu tout
bon. Il a commencé par gagner la
bataille de la communication :
lors de sa nomination, sa femme
Véronique et ses quatre fils
jouant tous au Real posaient
tout sourire à ses côtés avec
Florentino Pérez. Renvoyant
l’image d’un club familial et
apaisé. Et les premières déci-
sions du Français, comme relé-
guer sur le banc un James Rodri-
guez trop dilettante, ont été
saluées.

Coup sur coup, l’équipe de

Zidane a réussi deux séries
records : d’abord, elle a égalé
entre mars et septembre les 16
victoires d’affilée en Liga du FC
Barcelone de Pep Guardiola
(2010-2011). Ensuite, le onze
merengue a enchaîné 37 mat-
ches sans défaite toutes compé-
titions confondues depuis avril,
série en cours, effaçant le précé-
dent record du club. Si tout va
bien, Zidane pourrait égaler
samedi contre Grenade le record
d’Espagne, propriété du Barça de

Luis Enrique (39 matches en
2015-2016).

Florentino Pérez : 
« Il va rester ici à vie »

Bref, en 53 matches sur le banc
du Real, l’ancien Ballon d’Or n’a
perdu que deux rencontres, pour
40 victoires et 11 nuls. « Impossi-
ble de faire mieux », a confié son
président Florentino Pérez. Au
point que la question de l’avenir
de Zidane, sous contrat jusqu’en
2018, ne se pose pas pour le

dirigeant : « Il va rester ici à vie et
quand il le souhaitera, nous le
prolongerons. »

D’ici là, Zidane a de beaux
défis à relever en 2017. Un des
objectifs est de conserver la C1,
une performance inédite dans la
version moderne de l’épreuve
(depuis 1993). Mais ce qui ferait
peut-être le plus plaisir aux sup-
porters madrilènes, c’est de sup-
planter le Barça en Liga.

Actuel leader avec trois points
d’avance sur Barcelone et un

match de moins, le club meren-
gue a fait une priorité de la
reconquête d’un championnat
qu’il n’a remporté qu’une fois
ces huit dernières années.

Et il y a aussi la Coupe du Roi :
même sans Cristiano Ronaldo,
ménagé, le Real n’a pas fait de
détails, ce mercredi soir, contre
le FC Séville. Les hommes de
Zizou se sont facilement impo-
sés 3-0, notamment grâce à un
doublé de James Rodriguez et un
but du Français Raphaël Varane.

FOOTBALL espagne

Zidane a eu tout bon
Le 4 janvier 2016, Zinédine Zidane prenait la tête d’un Real Madrid en crise. Après avoir notamment remporté 
la Ligue des Champions et le Mondial des clubs, le Français a réalisé depuis une année quasi parfaite.

Zinédine Zidane : « Je dois continuer à travailler comme je le fais et démontrer beaucoup plus de choses ». Photo AFP

• « Un entraîneur n’est jamais prêt, encore moins
un entraîneur qui n’a jamais entraîné. » Le 5 janvier
2016, lors de son arrivée sur le banc du Real Madrid.

• « En jouant de cette manière, nous n’irons nulle
part. » Le 13 mars 2016, après un succès étriqué à
Las Palmas (2-1).

• « Quand je vois mon équipe unie comme ça,
chacun luttant pour ses partenaires, pour un entraî-
neur c’est le top. » Le 2 avril 2016, après une victoire
2-1 sur le terrain du FC Barcelone.

• « Je reste toujours positif. Et si j’ai réussi à gagner
des choses en tant que joueur, c’est avec cette
philosophie. » Le 11 avril 2016, avant un quart de
finale retour de Ligue des champions très mal
engagé contre Wolfsburg.

• « Barcelone a mérité le titre et ce que nous avons
fait, pour notre part, mérite un coup de chapeau. »
Le 14 mai 2016, après la perte du titre de champion

d’Espagne à l’ultime journée.
• « Je suis si fier de faire partie de cette grande

maison. C’est le club de ma vie, qui m’a fait grand. »
Le 28 mai 2016, après le sacre de son Real en finale
de la Ligue des champions.

• « Je ne suis pas un magicien, je dis juste que le
travail va nous permettre de sortir de cette petite
phase. Je n’ai pas inventé le football. » Le 14 octobre
2016, après quatre matches nuls consécutifs.

• « Ce qui m’anime, c’est que j’adore gagner. Je
suis un gagneur. » Le 25 novembre 2016.

• « Je vais rester ici toute ma vie, parce que je me
plais beaucoup dans cette ville et dans ce pays, qui
m’a toujours témoigné beaucoup d’affection. » Le
2 décembre 2016.

• « On peut le dire : 2016, quel pied pour tout le
monde ! » Le 18 décembre 2016, après le sacre du
Real en finale du Mondial des clubs.

Son année en phrases…
0. Nombre de défaite de Zidane dans le clasico face au FC

Barcelone : vainqueur 2-1 au Camp Nou en avril, son Real a
arraché un nul 1-1 au même endroit début décembre.

3. Nombre de trophées déjà amassés par Zidane sur le banc
du Real Madrid : le Français a conquis la Ligue des champions,
la Supercoupe d’Europe et le Mondial des clubs.

16. Nombre de victoires consécutives en Liga enchaînées par
le Real de Zidane entre le 2 mars et le 18 septembre. L’équipe
merengue a ainsi égalé le record du genre en Liga, propriété du
Barça de Pep Guardiola (16 succès en 2010-2011).

38. Nombre de rencontres consécutives sans défaite enchaî-
nées par son Real, invaincu toutes compétitions confondues
depuis un revers 2-0 à Wolfsburg le 6 avril 2016. Le technicien
français vise désormais le record d’Espagne, détenu par le Barça
de Luis Enrique (39 matches en 2015-2016).

54. Nombre de matches officiels disputés par Zidane sur le
banc du Real. ZZ affiche 41 victoires, 11 nuls et… 2 défaites.

2018. Date de fin de son contrat actuel comme entraîneur du
Real.

…et en chiffres

Sans frémir ni flancher, le Français Robert Marchand, 105
ans, a parcouru 22,547 km en une heure mercredi au vélo-
drome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un record pour
les 105 ans et plus. « Ça va bien », a-t-il déclaré après 92 tours
de piste, entouré par une nuée de journalistes, se disant
surpris d’être déjà arrivé. « Je croyais que j’avais encore des
kilomètres à parcourir, j’aurais pu aller plus vite », a lancé le
centenaire, à peine essoufflé, qui avait sensiblement pris de la
vitesse dans les derniers tours. Plusieurs centaines de person-
nes étaient venues l’encourager mercredi, des mordus de vélo
pour la plupart.

« Maintenant, j’attends mon adversaire », celui qui parvien-
dra à battre son record, dans la toute nouvelle catégorie du
record de l’heure des plus de 105 ans, a-t-il plaisanté. Il y a
trois ans, le 31 janvier 2014, il avait déjà battu son propre
record dans ce même vélodrome en parcourant 26,927 km en
une heure. Il avait alors largement amélioré sa performance de
2012, quand il avait établi, avec 24,251 km, le record des plus
de 100 ans, une catégorie créée pour lui.

22, 547 km en une heure :
Marchand réussit son pari

coup de vieux

Photo AFP

RUGBY. Coup dur
pour le XV de France
et Bordeaux-Bègles.

Son pilier gauche
Jefferson Poirot, victime
d’une lésion musculaire

du mollet droit, sera
indisponible trois mois.
Il devrait donc manquer

le prochain Tournoi
des VI Nations qui

commence début février

le chiffre

3

Nilsson
SKI DE FOND. La Suédoise

Stina Nilsson a remporté ce mer-
credi la poursuite 10 km du Tour
de ski à Oberstdorf (Allemagne),
en coiffant au sprint deux Norvé-
giennes, Heidi Weng et Ingvild
Oestberg.

Toulouse
RUGBY. Le Stade Toulousain

se renforce. Le pilier international
de Brive Lucas Pointud (1,88m,
127 kg, 28 ans) s’est engagé à
partir de la saison prochaine avec
le quadruple champion d’Europe.

Lemaitre
ATHLÉTISME. Pas de cham-

pionnat d’Europe en salle à Bel-
grade (3 au 5 mars) pour Christo-
phe Lemaitre. Le sprinteur
français, médaillé de bronze du
200 m aux JO de Rio, préfère se
consacrer à une préparation
intense en vue des épreuves esti-
vales.

Tande
SAUT À SKIS. Le Norvégien

Daniel Andre Tande a remporté
ce mercredi à Innsbruck la troi-
sième étape de la Tournée des
Quatre Tremplins, comptant
pour la Coupe du monde de saut
à skis, trois jours après sa victoire
à Garmisch-Partenkirchen.

Gravelines
BASKET. Rudy Jomby (28

ans, 1,96 m) fait son retour jus-
qu’à la fin de saison au BCM
Gravelines-Dunkerque, où l’ailier
a déjà évolué de 2010 à 2012.

Stravius
NATATION. Jérémy Stravius,

plâtré pendant cinq semaines
après s’être fracturé un poignet,
voit son retour dans les bassins
retardé. Il ne devrait reprendre un
entraînement complet que fin
février.

Cherouk
RUGBY. Samuel Cherouk,

coach des Espoirs de Clermont, a
été nommé entraîneur du XV de
France féminin en remplacement
de Jean-Michel Gonzalez. Il sera
associé à Olivier Lièvremont.

télex

Christophe Lemaitre.
Photo Karim SIARI
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Tannane
MAROC. Le Stéphanois Ous-

sama Tanane ne participera pas à
la CAN avec le Maroc. Il souffre
d’une pubalgie. Victime d’une
fracture d’un orteil avant la trêve,
le Niçois Younès Belhanda est
aussi absent.

Kolodziejczak
ALLEMAGNE. Le défenseur

français Timothée Kolodziejczak,
qui évoluait au FC Séville depuis
2014 et très peu utilisé cette sai-
son (5 matches), s’est engagé
jusqu’en juin 2021 avec le Borus-
sia Mönchengladbach.

Grenier
LIGUE 1. Invité à l’antenne de

RMC, le Lyonnais Clément Gre-
nier, abonné au banc de touche
cette saison, a fait part de ses
envies de départs. « J’ai envie de
jouer, je discute avec tous les
clubs intéressés. J’ai des sollicita-
tions en France, en Allemagne, en
Italie et deux en Angleterre », a-t-il
expliqué.

Fernandinho
ANGLETERRE. Expulsé lundi

lors de la victoire de Manchester
City contre Burnley (2-1) pour la
troisième fois en six matches, le
brésilien Fernandinho a écopé de
six matches de suspension.

Bamba
LIGUE 1. L’attaquant  Jonathan

Bamba (20 ans) a été prêté à
Angers jusqu’à la fin de la saison
par Saint-Etienne. C’est la troi-
sième recrue du SCO après l’atta-
quant Kévin Bérigaud et le défen-
seur Abdoulaye Bamba.

Adebayor
TOGO. Sans club depuis six

mois, Emmanuel Adebayor a tout
de même été sélectionné par son
sélectionneur Claude Le Roy,
pour la CAN.

Paris SG
AMICAL. En match amical

face au Club Africain, le PSG s’est
imposé 3-0 grâce à des buts de
N’kunku, Di Maria et Augustin.
Les recrues Draxler et Lo Celso
ont joué leurs premières minutes
sous le maillot parisien.

foot actu

Clément Grenier. Photo LE PROGRES.

Tableau de bord. Hier : récupération et repos. Aujourd’hui : une
séance à 14h30. Demain : une séance à 14h30. Samedi : une séance
à 10 h. Dimanche : Lens - Metz à 14h15.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Epinal (amical),
mardi 3 décembre : 1-0. Prochain match : Lens - Metz (32es de finale
de la Coupe de France), dimanche 8 janvier à 14h15. À suivre : PSG
- Metz (quart de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 11 janvier
à 21h05 ; Nice - Metz (20e journée de Ligue 1), dimanche 15 janvier
à 15 h ; Metz - Montpellier (21e journée de Ligue 1), samedi
21 janvier à 20 h.

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

En sélections. Cheick Doukouré (Côte d’Ivoire), Georges Man-
djeck (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 déplacement à Lens, ce
dimanche.

fc metz express

Sébastien Meyer pourrait
« parler des heures » d’Hassan

M’Barki. Avant d’être le premier
joueur qu’il a attiré à Sarreguemi-
nes en 2012, les deux avaient
déjà parcouru un bout de che-
min ensemble. Benjamin au SG
Marienau, le buteur des Faïen-
ciers – défenseur à l’époque –
avait déjà son coach actuel 
comme éducateur.

« Je le connais aussi bien que
ses parents », rigole Meyer. Mais
quand on lui demande quel est
le principal défaut de son pou-
lain, il sèche, avant d’oser : « Il a
tendance à se mettre au niveau
des équipes contre lesquelles il
joue. Quand elle est plus faible, il
devrait être trois tons au-des-
sus ». On a connu plus handica-
pant comment péché.

Marquage moins serré
Ce petit défaut devient même

une qualité quand l’adversaire
est plus huppé. À trois reprises
en Coupe de France ces deux
dernières saisons, le buteur a
sorti le grand jeu contre des
formations de Ligue 2 : un dou-
blé contre Dijon au 8e tour (2-1)
puis l’unique but du 32e de
finale contre Valenciennes l’an
dernier et un autre doublé contre
ces mêmes Valenciennois au 8e

tour cette saison (2-1).
Une efficacité maximale que

M’Barki explique : « Quand on
joue contre une L2, nous, ama-
teurs, on veut prouver qu’on a le
niveau. Et puis, en championnat,
j’ai deux défenseurs sur le dos
alors que contre des pros, je ne
suis pas connu, donc je n’en ai
qu’un. J’ai plus de liberté. C’est
presque plus simple ».

Avec une telle réussite,

qu’est-ce qu’Hassan M’Barki fait
donc encore en CFA 2 ? « C’est
avant tout une question de
chance », tente son entraîneur,
se remémorant les deux essais
qu’Hassan M’Barki a effectués
plus jeune à l’ASNL, sans suc-
cès. Pourtant, il a des qualités
bien au-dessus de la moyenne :
« Il est rapide, puissant, grand, il
a une frappe impressionnante, il
est très à l’aise techniquement.
C’est un joueur vraiment com-
plet », énumère Sébastien Meyer.

Mais Hassan M’Barki a loupé
des virages importants. Le der-
nier en date remonte à 2011-
2012 en CFA avec Sarre-Union,
son ancien club. Cet exercice-là,
il le passe au placard. En cause,
un travail qui l’empêche de
s’entraîner. « J’ai compris très
jeune que je ne finirais pas pro.
Du coup, j’ai toujours privilégié
le travail au foot », explique-t-il.

À Sarreguemines aussi, il doit
jongler avec des horaires en 3/8
qui le privent d’entraînement
avec le reste du groupe une
semaine sur trois. « Peut-être que
ma situation professionnelle m’a
empêché d’aller voir plus haut
mais je ne regrette rien ». 

Une question se pose alors :
sans ce parcours cabossé, jus-
qu’où serait-il allé ? « La L2 aurait
pu lui convenir, juge Meyer.
Après, aurait-il été performant
sur la durée ? Je n’en sais rien.
Mais c’est sûr qu’il n’y serait pas
ridicule. » Cela tombe bien,
Reims se profile samedi : M’Barki
aura une nouvelle occasion de
prouver qu’il a le niveau.

Antoine RAGUIN.
Sarreguemines - Reims
samedi (15  h)

FOOTBALL coupe de france

Hassan M’Barki
Monsieur Ligue 2
Habitué à briller contre les équipes de L2, Hassan 
M’Barki aura, contre Reims, une nouvelle occasion 
de qualifier Sarreguemines en 16e de finale samedi.

Contre Reims samedi, Hassan M’Barki sera de nouveau
le principal atout offensif des Sarregueminois. Photo Thierry NICOLAS

C’est par un communiqué
sibyllin envoyé mardi soir

que l’AS Pagny-sur-Moselle a
décidé d’annoncer la nouvelle.
Elle n’a pourtant rien d’anodin :
en poste depuis 2013 et avant
2012, l’entraîneur Romuald
Giamberini a en effet souhaité
prendre du recul pour « raisons
personnelles ». Dans ledit com-
muniqué, le technicien évoque
son « besoin de souffler et de
mieux vivre avec d’autres priori-
tés » alors qu’il s’est imposé au
fil des saisons « une vie tournée
vers le football, sous pression
constante ».

Joint hier matin, Romuald
Giamberini n’a pas souhaité
développer davantage sa pensée
tout en reconnaissant que cette
décision avait été mûrie depuis
un certain temps et qu’elle avait
été « difficile à prendre ».
Quant au président Frédéric
Boschian, il était injoignable ce
mercredi pour expliquer davan-
tage ce changement.

Romuald Giamberini reste
toutefois au club, où il retrou-
vera un poste de directeur spor-
tif qu’il avait déjà occupé en
2012-2013, quand Michel Swis-
tek dirigeait l’équipe alors en
DH.

Des U17 du FC Metz
au CFA 2

Pour lui succéder, le club
pagnotin a fait appel à Sébastien
Reymond. Âgé de 43 ans, le
technicien entraînait depuis 14
ans les équipes de jeunes du FC
Metz et était adjoint chez les
U17 grenats jusqu’à mainte-
nant. « Il partage nos valeurs et
notre vision du sport amateur »,

justifiait Frédéric Boschian dans
le communiqué, « son expé-
rience permettra à nos jeunes
joueurs de progresser en tra-
vaillant dans la continuité de ce
qui se fait ici depuis 15 ans ».

Le nouvel entraîneur pagnotin
a été présenté aux joueurs ce
mardi lors de la reprise de
l’entraînement, avant d’animer
sa première séance. 

Alors que le club meurthe-et-
mosellan occupe la 7e place de
son groupe de CFA2 et reste sur
trois matches sans défaite
(deux succès, un nul), le tech-
nicien aura une dizaine de jours
pour prendre le pouls du groupe
avant la reprise du champion-
nat, le 14 janvier à Schiltigheim.
Une reprise qui aura forcément
une saveur particulière pour
l’AS Pagny…

A. G.

cfa 2

Pagny : Giamberini 
passe la main
En poste depuis 2013, Romuald Giamberini
a décidé de prendre du recul.
Le Messin Sébastien Reymond lui succède.

Romuald Giamberini.
Photo Pascal BROCARD

Match perdu 3-0 sur tapis
vert ? Prochains mat-
ches à jouer sur terrain

neutre ? Les jets de pétards sur le
gardien de Lyon Anthony Lopes
lors du match – interrompu – à
Saint-Symphorien le 3 décem-
bre pourraient coûter cher au FC
Metz, convoqué ce jeudi devant
la commission de discipline de
la Ligue (LFP).

Le soir même de la rencontre,
la Ligue promettait d’être
« intransigeante » dans « la suite
donnée à ce dossier ». Sans
attendre le jugement final, au
vu « de la gravité des faits », son
instance disciplinaire avait
fermé le 8 décembre à titre con-
servatoire, « dans sa totalité », la
tribune Est d’où sont partis les
pétards. Le FC Metz avait voulu
montrer sa bonne volonté avant
cette décision en annonçant 
plus tôt dans la journée la fer-
meture « jusqu’à nouvel ordre »
de la tribune Est basse, soit un
secteur d’où étaient partis les
projectiles. Sans doute insuffi-
sant pour la LFP.

Victime de « surdité traumati-
que », Lopes avait toutefois
tenu sa place dans les buts le
7 décembre en Ligue des Cham-
pions. Mais le tollé avait été
retentissant. Le syndicat des
joueurs professionnels (UNFP)
avait appelé à une prise de cons-
cience collective sous peine de
revenir « aux jeux du cirque ». Et
le week-end suivant cet épi-
sode, joueurs et arbitres en L1 et
L2 avaient porté un t-shirt
« #Netuezpaslefoot » lors des
échauffements.

Saint-Symphorien 
suspendu ?

Le club lorrain risque gros. Le
président messin Bernard Serin,
qui sera présent ce jeudi devant
l’organe disciplinaire, espère
que le match sera donné à
rejouer. Mais le règlement pré-
voit aussi que la rencontre peut
être donnée perdue 3-0 sur tapis
vert (article 547 du règlement
de la LFP ; « match perdu par
pénalité au club dont la respon-
sabilité est établie »).

Sans compter une sanction
qui pourrait aller du maintien du
huis clos partiel à un huis clos
total pour quelques rencontres

à venir, voire à la suspension du
stade Saint-Symphorien. Dans
ce cas, Metz serait contraint de
disputer sur terrain neutre le ou
les matches à domicile initiale-
ment programmés.

Des précédents existent. Le
stade Armand-Cesari de Furiani
en avait fait les frais, en
mars 2015, à la suite d’incidents
survenus lors de la réception de
Nice, grand rival de Bastia. En
conséquence, le club corse

avait "reçu" Guingamp au stade
Parsemain de Fos-sur-Mer à la
fin du mois, sans supporters,
dans une ambiance lugubre.

L’instance disciplinaire de la
LFP n’est pas la seule à s’être
saisie de l’affaire. Deux indivi-
dus ont été mis en examen par
la justice. Leurs éventuelles pei-
nes ne seront pas connues
aujourd’hui : c’est d’abord au FC
Metz de passer devant ses
juges. Il peut craindre le pire.

ligue 1

Jets de pétards : le FC Metz 
peut craindre le pire
Le 3 décembre, des jets de pétards venant de la tribune Est du stade Saint-Symphorien interrompaient le match 
contre Lyon. Ce jeudi, le club grenat est convoqué devant la commission de discipline de la Ligue. Il risque gros.

Le 3 décembre, le match Metz-Lyon avait été interrompu à la demi-heure de jeu après que le gardien de l’OL,
Anthony Lopes (au sol), a été victime de jets de pétards. Photo AFP

Vous sortez du repas
des vœux, Jacques
Rousselot vous a fait

monter sur l’estrade ? « Oui
et ce n’était pas vraiment
prévu. Mais très sympa,
émouvant, le président m’a
bien compris, il a su faire
passer le message. Je crois
que, cette fois, tout le monde
est convaincu. »

• De quand datent les pre-
m i e r s  c o n t a c t s  a v e c
Séville ? « Les premiers,
c’était il y a quatre ans ! Le
directeur sportif Monchi avait
contacté mon père, il voulait
m’acheter alors que je n’avais
même pas mis les pieds en
pro ! Depuis, il me suivait et le
contact a été réactivé début
décembre. Séville a un réseau
de recrutement assez com-
plexe : il y a quatorze person-
nes derrière les vidéos et
ensuite elles se déplacent sur
les matches.

« Le président me 
comprenait »

• Séville, ça vous plaît ?
« J’ai toujours dit que si un
jour j’en avais l’opportunité,
c’est là que je voulais aller… »

• En Espagne ? « Oui, car je
crois que c’est un champion-
nat qui correspond le mieux à
mes qualités. Le Real, le Barça
j’ai toujours adoré, j’étais fan
de Zidane, de Ronaldinho. On
aime le jeu, la possession,
c’est beau à voir. En clair, pour
moi, c’est le transfert idéal. Et
puis la Juve était déjà passée il
y a un an et demi, or on dit
que le train ne passe pas deux
fois. Je ne pouvais pas le
rater. »

• Pourtant, les négocia-

tions ont été dures ces trois
derniers jours ? « Difficiles
avec pas mal de rebondisse-
ments. Pour moi, ce fut com-
plexe à vivre et à gérer. Mais
mon idée était faite, je voulais
partir. À partir du moment où
Nancy a commencé à négo-
cier, j’ai compris que c’était
possible. J’ai senti que le prési-
dent me comprenait. »

• Parce que c’est du
gagnant-gagnant ? « En tout
cas, je souhaite que cela le
soit. J’avais failli partir à la

Juve pour beaucoup moins
cher, là, je pars avec la Ligue 1,
un titre de champion de
France (de L2) et cinq millions
à la clé pour le club. J’ai la
conscience en paix.

• Vous connaissez le jeu
de Séville ? « Oui et ce soir
(hier) je serai devant ma télé
(pour Real Madrid - FC Séville
en Coupe d’Espagne). »

• Que souhaitez-vous
faire passer comme mes-
sage au moment de quitter
Nancy ? « Dire merci à tous

ceux qui m’ont accompagné.
Au président qui m’a beau-
coup aidé, au coach qui m’a
protégé parfois, au centre de
formation, à plein de gens. Je
sais que je serai redevable à
vie à l’ASNL. »

• Votre frère Corentin, lui,
reste ? « Tout cela n’était pas
du tout prévu, ça m’embête
un peu, il est trois ans plus
jeune que moi, mais mon
départ va l’émanciper. »

Christian FRICHET

transfert

Lenglet : « Redevable à vie »
Transféré à Séville, Clément Lenglet rend un vibrant hommage à son club formateur. Il 
part « la conscience en paix ». À midi, il sera en Andalousie où une nouvelle vie l’attend.

Clément Lenglet rejoint le FC Séville, actuellement 3e de Liga, pour environ cinq millions d’euros.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Chelsea s’arrête à treize
victoires : le leader de la Pre-
mier League s’est incliné
chez son voisin Tottenham
(2-0) sur un nouveau dou-
blé de Dele Alli, mercredi en
clôture de la 20e journée.

Les hommes d’Antonio
Conte n’ont pas battu le
record d’Arsenal de treize
succès consécutifs en une
saison, mais ils conservent
toutefois une solide avance
en tête du classement. Les
Blues (49 pts), qui n’avaient
plus perdu en championnat
depuis le 24 septembre, dis-
posent encore de cinq lon-
gueurs d’avance sur Liver-
pool (44 pts) et devancent
Tottenham et Manchester
City de sept points (42 pts).

Les Spurs ont fait la
bonne opération en se
relançant dans la course à la
Ligue des champions en
enchaînant une 5e victoire
de suite.

Dele Alli aura vécu des
fêtes exceptionnelles : ce
doublé est le troisième en
une semaine après ceux
contre Southampton (4-1)
mercredi dernier et contre
Watford samedi (4-1).

Chelsea 
stoppé à 13

Dele Alli. Photo AFP

ANGLETERRE
• HIER
Tottenham-Chelsea...........................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 49 20 16 1 3 42 15 27
2 Liverpool 44 20 13 5 2 48 23 25
3 Tottenham 42 20 12 6 2 39 14 25
4 Manchester City 42 20 13 3 4 41 22 19
5 Arsenal 41 20 12 5 3 44 22 22
6 Manchester United 39 20 11 6 3 31 19 12
7 Everton 30 20 8 6 6 28 23 5
8 West Bromwich 29 20 8 5 7 28 24 4
9 Bournemouth 25 20 7 4 9 29 34 -5

10 Southampton 24 20 6 6 8 19 25 -6
11 Stoke 24 20 6 6 8 24 32 -8
12 Burnley 23 20 7 2 11 22 31 -9
13 West Ham 22 20 6 4 10 23 35 -12
14 Watford 22 20 6 4 10 23 36 -13
15 Leicester 21 20 5 6 9 24 31 -7
16 Middlesbrough 19 20 4 7 9 17 22 -5
17 Crystal Palace 16 20 4 4 12 30 37 -7
18 Sunderland 15 20 4 3 13 19 37 -18
19 Swansea 15 20 4 3 13 23 45 -22
20 Hull City 13 20 3 4 13 17 44 -27

résultats

ANGLETERRE. Formé à
Metz, l’international

béninois Rudy Gestede
s’est engagé jusqu’en

2020 avec Middlesbrough
actuel 16e de Premier

League, pour quelque 7
millions d’euros. L’ancien

Grenat (2004-2011), 28
ans, avait inscrit 4 buts

en 18 matches de
2e division anglaise avec
Aston Villa cette saison.

l’info
L’ex-Messin

Rudy Gestede
rejoint

Middlesbrough

COUPE D’ESPAGNE
• HIER
Real Sociedad - Villareal.............................3-1
Real Madrid - FC Séville.............................3-0

Contracture musculaire pour Hein
Sorti à sa demande dès la 23e minute du match amical remporté 
contre Epinal mardi (1-0), Gauthier Hein souffre d’une contrac-
ture musculaire à la cuisse droite. Des examens complémentaires 
pourraient être réalisés ce jeudi si la douleur persiste. La pré-
sence du jeune milieu de terrain dans le groupe messin pour le 
match à Lens dimanche n’est, pour le moment, pas compromise.
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arbitres, collégiens et lycéens, jugeaient
les épreuves dans la perspective du
championnat du monde de sports scolai-
res (ISF) qui va se dérouler à Nancy du
24 au 30 juin. Les profs supervisaient
seulement le travail des jeunes et tout
s’est bien déroulé. Même sur les tâches
très compliquées comme le chronomètre
électrique. Les jeunes ont d’abord eu des
examens théoriques durant une ving-
taine de minutes. On a vraiment un bon
cru pour les jeunes officiels. »

M. T.

60 m, la cadette Marie-Ange Rimmelin-
ger (lycée Jean-de-Pange) a réussi 7’’97 ;
au saut en hauteur, le senior Cheick Ba
(lycée Schumann de Metz) a passé une
barre à 2,05 m ; à la longueur, le minime
Jean Lawson (Laxou) a atterri à 6,32m.

Les jeunes officiels
aux commandes

La journée était également marquée
par la présence de nombreux jeunes
officiels. « Les jeunes officiels ont géré la
compétition pratiquement en autono-
mie, s’enthousiasme Julien Choffart. Les

présents avec Jean-de-Pange de Sarre-
guemines, Schumann et Georges-de-la-
Tour de Metz. Georges-de-la-Tour de
Nancy a aussi eu de bons résultats. Au
niveau des collèges, Furlan de Sarregue-
mines, Jean-Moulin de Forbach et Val-
de-Sarre de Grosbliederstroff sont tou-
jours très présents avec leur section
sportive. Il faut noter que le collège
François-Rabelais de L’Hôpital, qui est
purement scolaire, a gagné le challenge
de lancers. »

Au niveau individuel, trois belles per-
formances ont retenu l’attention : sur

Ces championnats UNSS, qualifi-
catifs pour les championnats de
France, se déroulaient sous forme

de challenges lycées et collèges, au
nombre de quatre : course de vitesse, de
haies, sauts et lancers. Les établisse-
ments étaient obligés de présenter des
équipes mixtes, de quatre compétiteurs
au moins. Huit titres, quatre pour les
collèges et quatre pour les lycées,
étaient ainsi décernés.

« Comme d’habitude, relève Julien
Choffart directeur départemental
UNSS, les lycées mosellans étaient très

SKI DE FOND. Adrien Backs-
cheider, hors course depuis

trois semaines (grosse fatigue),
a été retenu pour disputer
l’étape slovène de Coupe
d’Europe, à partir de ce jeudi. À
Planica, le Mosellan du club des
Douanes Gérardmer tentera de
gommer son début de saison
raté et de regagner sa place en
équipe de France A ou en Coupe
du monde. Mais la concurrence
sera forte avec Duvillard, Goala-
bre ou Tarantola. Les sprinters
seront emmenés par Gros. La
Vosgienne Delphine Claudel 
sera aussi du voyage.

BIATHLON. Le jeune Lorrain
Fabien Claude fera son retour en
Coupe du monde, d’aujourd’hui
à dimanche à Oberhof (Allema-
gne). Il profite de l’absence de
Simon Fourcade (toxoplas-
mose). Ce sera la troisième
apparition de Fabien Claude à ce
n iveau après  Öste rs tund
(Suède) et Pokljuka (Slovénie).

NEIGE

Back revient
Adrien Backscheider 
effectue sa rentrée
en Slovénie.

Adrien Backscheider.
Photo Anthony PICORÉ

Dix grosses minutes à cher-
cher leurs marques, à per-
dre des ballons (11 au

total), à laisser Nice prendre les
devants avec un + 3 mérité. Il
n’en fallait pas tant pour
qu’Emmanuel Mayonnade ne
pose son premier temps-mort
(1-4, 8e) lors de cette entrée
laborieuse dans l’année 2017 de
ses joueuses.

Ce mercredi soir au Complexe
Saint-Symphorien, les Messines
ont mis du temps à faire chauf-
fer la machine dans leur hui-
tième de finale de Coupe de
France. « On s’est laissé endor-
mir pendant une heure, peste
l’entraîneur mosellan. Notre
entame de match très compli-
quée a validé la stratégie des
Niçoises qui en ont profité par-
faitement. »

Les Niçoises, venues en Lor-
raine en comité réduit (onze
joueuses), ont regardé les
championnes de France en titre
dans les yeux pendant cin-
quante  g rosses  minutes .
« Même si nous avons pris les
devants dès la vingtième minute
pour rester en tête sur toute la
partie, je ne retiens pas énormé-
ment de points positifs. On n’a
pas vraiment réussi à mettre les
Niçoises loin au tableau d’affi-
chage », regrette Emmanuel 
Mayonnade. Sans génie mais
avec trois cadres en forme, Metz
a validé son ticket pour le tour
suivant. Un moindre mal. Dans
ses buts, Marina Rajcic (7
arrêts) a écœuré les Aiglonnes à
des moments importants du
match. La capitaine Grace Zaadi
(8 buts) et Ana Gros (7 réalisa-
tions) ont foudroyé les Sudis-
tes.

« Il n’y a pas eu assez 
d’engagement »

7-6, 21e minute : Metz passe
enfin devant après une entame
délicate. Ni l’ancienne de la

maison Marie Prudhomme (4
buts), ni la Danoise Jane Schu-
macher (5) ne déstabiliseront
les Lorraines. Vingt minutes à
ronronner, quarante autres pour
mettre la main sur le match sans
vra iment  br i l l e r.  Pour  la
manière, on attendra. Si les
joueuses de Marjan Kolev ont
collé aux basques de Tamara
Horacek et ses partenaires
(10-8, 29e, 15-13, 45e), c’est
bien parce que les Messines

n’ont pas mis tous les ingré-
dients nécessaires pour marcher
sur les Aiglonnes. « On a un peu
baissé les bras rapidement au
lieu d’essayer de les enfoncer. La
conviction nécessaire pour y
arriver n’était pas au rendez-
vous ce soir, analyse Mayon-
nade. Il n’y a pas eu assez
d’engagement de la part des
filles. Mais retenons la victoire
q u a n d  m ê m e .  S a n s  l a
manière. »

Metz a attendu les cinq der-
nières minutes de son premier
match en 2017 pour mieux res-
pirer (18-14, 54e). Mercredi pro-
chain, même endroit et même
heure pour débuter son cham-
pionnat. Cette fois contre Dijon.
Avant cela, les quelques jours
de travail dont dispose le coach
lorrain seront bénéfiques. Pour
revoir certains points.

Nicolas KIHL.

HANDBALL coupe de france féminine

Metz sans briller
Poussives et endormies en début de rencontre, les Messines ont dominé Nice (22-18) ce mercredi soir au complexe 
Saint-Symphorien. Les joueuses de Mayonnade sont en quarts de finale de la Coupe de France. Sans la manière.

Grace Zaadi et ses huit buts ont fait du bien à des Messines poussives. Photo Anthony PICORÉ

Défaite en finale des cham-
pionnats de France 2016

des poids légers par Estelle Mos-
sely, la future championne
olympique, Flora Pili boxera
cette année dans la catégorie
supérieure, en -64 kg, pour ten-
ter de se faire une place en
équipe de France. La décision a
été prise sur les conseils
d’Anthony Veniant, l’entraîneur
des Bleues. « Estelle Mossely va
rester en retrait cette année et le
staff national ne veut pas perdre
Flora, explique Pierre Pili, père
et entraîneur de la Naborienne.
Flora va donc s’aguerrir en
-64 kg. Si Estelle Mossely revient,
elle aura logiquement sa place
en -60 kg et Flora sera déjà
habituée à la catégorie supé-
rieure. Mais si elle arrête, Flora
reviendra en -60 kg. »

La Mosellane montera sur le
ring une première fois en 2017
ce samedi devant son public, en
marge du tournoi de qualifica-
tion aux championnats de
France prévu tout le week-end
au complexe De Brack à Saint-
Avold. L’internationale tricolore
affrontera la n°2 allemande,
Daniella Singth, qu’elle avait
dominée aux points, en novem-

bre, à Sarrebruck.
Celindano forfait. Blessé à

un poignet à l’occasion d’une
mise de gants à l’entraînement,
Antonio Celindano (CP For-
bach) a été contraint de déclarer
forfait pour le tournoi de qualifi-
cation aux championnats de
France, samedi (à partir de 14 h)
et dimanche (à partir de 10 h) à
Saint-Avold. Le Mosellan, vice-
champion d’Alsace-Lorraine des
-75 kg, devait affronter Mickaël
Diemunsch (Annemasse) en
huitième de finale.

Ypremyan avec Callerame.
Licencié  au Luxembourg,
Armen Ypremyan rejoint le
Team Callerame à Forbach.
L’Arménien, 31 ans, qui réside à
Jœuf, est invaincu en 8 combats
chez les professionnels (6 vic-
toires, 2 nuls). « On va tenter
l’aventure en Allemagne, où je
suis en contact avec un gros
promoteur », confie Jospeh Cal-
lerame. Un premier rendez-vous
est même fixé pour le poids
super-moyen, le 11 février à Vel-
bert (Rhénanie-du-Nord-West-
phalie), face à Aliskhan Yunu-
sov (1 victoire, 1 nul, 1 défaite).

M. R.

BOXE autour des rings

Flora Pili monte
de catégorie
Pour faire sa place en équipe de France,
la Naborienne évoluera désormais en -64 kg.

Flora Pili boxera devant son public, ce samedi à Saint-Avold.
Photo Thierry SANCHIS

DOHA (Qatar). Simple messieurs.
2e tour : Almagro (Esp) bat Kohlschrei-
ber (All/n°7) 7-6 (7/5), 7-6 (8/6) ; Ver-
dasco (Esp) bat Goffin (Bel/n°4) 6-1,
7-6 (8/6) ; Djokovic (Ser/n°2) bat Zbal-
los (Arg) 6-3, 6-4 ; Murray (Gbr/ n°1)
bat Melzer (Aut) 7-6 (8/6), 7-5. Jo-Wil-
fried TSONGA (Fra/ n°5) bat Brown
(All) 6-1, 6-3.

BRISBANE. Simple messieurs. 2e

tour : Thompson (Aus) bat Ferrer (Esp/
n°8) 4-6, 7-5, 7-5 ; Nishikori (Jap/n°3)
bat Donaldson (USA) 4-6, 6-4, 6-3 ;
Edmund (GBR) bat Lucas POUILLE (Fra/
n°6) 6-3, 3-1 (abandon sur blessure au
pied droit) ; Wawrinka (Sui/n°2) bat
Troicki (Srb) 7-6 (7/5), 6-4. Simple
dames. 2e tour : Kerber (All/n°1) bat
Barty (Aus) 6-3, 2-6, 6-3 ; Vinci (Ita/
n°8) bat Doi (Jap) 6-4, 6-2 ; Kuznet-
sova (Rus/n°5) bat Aiava (Aus) 6-4,
6-3 ; Cibulkova (Svq/n°2) bat Shuai
Zhang (Chn) 2-6, 6-4, 6-4.

CHENNAI (Inde). Simple mes-
sieurs. 2e tour : Medvedev (Rus) bat
Yen-Hsun Lu (Tpe/n°8) 6-4, 6-3 ;
Ramos (Esp/n°3) bat Darcis (Bel) 6-2,
6-0 ; Kovalik (Svq) bat Cilic (Cro/n°1)
7-6 (7/5), 5-7, 7-5.

SHENZHEN (Chine). Simple
dames. 2e tour : Siniakova (Tch) bat
Halep (Rou/n°2) 6-3, 4-6, 7-5.

A U C K L A N D  ( N o u v e l l e -
Zélande). Simple dames. 2e tour :
Brengle (USA) bat S. Williams (USA/
n°1) 6-4, 6-7 (3/7), 6-4 ; Osaka (Jap)
bat V. Williams (USA/n°2) par forfait.

résultats

COUPE DE FRANCE FÉMININE
HUITIÈMES DE FINALE
• HIER
METZ HB- Nice.......................................22-18
Rochechouart (N1) - Fleury Loiret .......... 20-30
Nantes - Stella Saint-Maur (D2)..............37-21
Chambray - Issy-Paris ............................21-24
Landi Lampaul (N1) - Bouillargues (N1)19-26
Brest - St-Amand-les-Eaux (D2).............37-16
• DEMAIN
Dijon - Toulon.........................................20h30
• SAMEDI
Celles-sur-Belle - Besançon .................. 20h45

le point

Tamara Horacek, demi-centre de Metz :
« Le début de match n’était pas bon du tout mais
on a su réagir, se remobiliser. En défense, c’était
mieux. On a montré plus de sérieux au fil du
match. On retiendra la qualification pour les
quarts de finale sans la manière. On s’est appuyé
sur des choses qui fonctionnent et cela nous a
permis de prendre le dessus sur Nice. Mainte-
nant, il faut travailler car le match de champion-
nat (contre Dijon, le 11 janvier) arrive vite. »

Marina Rajcic, gardienne de Metz : « Ce
premier match de l’année n’était pas top. Toutes
les erreurs que nous voulions éviter se sont vues
ce soir. Le plus important était de gagner ce
match bien sûr mais on aurait pu mettre plus
d’ingrédients pour une victoire plus belle. Main-
tenant, il faut regarder ce match et travailler sur
nos erreurs. »

Marjan Kolev, entraîneur de Nice : « On a

économisé certaines joueuses qui ont des petits
bobos en prévision des matches de champion-
nat contre Chambray et Besançon. Ces rencon-
tres sont essentielles, ce sont des matches de
notre niveau on se doit d’être à 100 %. On va
tout faire pour les gagner et accéder ainsi aux
play-offs. La Coupe aurait été un objectif si on
avait été au complet mais on n’y était pas avec
les bobos du dernier moment. Néanmoins, on
était venu pour gagner, le score le prouve, on
s’est battu jusqu’à la fin. Les filles ont donné
leur corps sur le terrain. On a payé un peu de
manque de rotation alors que Metz était au
complet. On a manqué de fraîcheur, on n’a pas
forcé le jeu rapide pour s’économiser. Toutefois,
c’était un bon match de notre part, un match de
travail. »

N. K.

« Le plus important était de gagner »

BRISBANE. Mauvaise nou-
velle pour Lucas Pouille. Le 15e

mondial a dû abandonner, ce
mercredi, en raison d’une bles-
sure au pied droit face au Britan-
nique Kyle Edmund (45e), qui
menait 6-3, 3-1 après une heure
de jeu au deuxième tour du tour-
noi de Brisbane. La veille, le
Nordiste s’était difficilement
qualifié aux dépens de Gilles
Simon (25e), 7-6 (8/6), 7-6
(7/4). Inquiétant à dix jours de
l’Open d’Australie.

HOPMAN CUP. Richard Gas-
quet, invaincu après le succès
français contre la Grande-Breta-
gne (3-0) ce mercredi à Perth
(Australie), défiera demain,
pour une place en finale de la
Hopman Cup, la Suisse de Roger
Federer, victorieuse de l’Allema-
gne (2-1) malgré la défaite en
simple de son leader. Le vain-
queur du duel rencontrera
samedi les États-Unis de Jack
Sock et Coco Vandeweghe, déjà
qualifiés pour la finale.

AUCKLAND. Sensation en
Nouvelle-Zélande : la tête de
série n°1 du tournoi d’Auckland
a disparu dès le deuxième tour
ce mercredi. L’Américaine Serena
Williams a en effet été éliminée
par sa compatriote Madison
Brengle (6-4, 6-7, 6-4). Williams,
qui n’avait plus joué depuis sa
demi-finale de l’US Open, a été
battue en 2h13. Brengle, 72e

mondiale, affrontera en quart de
finale la tête de série n°7, la
Lettonne Jelena Ostapenko.

TENNIS

Pouille
blessé

L’Autrichien Marcel Hirscher
contre le Norvégien Henrik

Kristoffersen : le combat des
chefs et des styles en slalom sera
relevé, ce jeudi à Zagreb, par le
50e anniversaire de la Coupe du
monde.

La première épreuve du Cirque
blanc, un slalom justement, se
déroula le 5 janvier 1967 à
Berchstesgaden, dans les Alpes
bavaroises, remportée par l’Autri-
chien Heini Messner. Des skis
aux piquets, les évolutions ont
été importantes en un demi-siè-
cle. Mais reste la lutte par chrono-
mètre, dont Kristoffersen et Hirs-
cher sont des interprètes inspirés.

Avec ce duo, les autres concur-
rents sont quasiment réduits à
viser la troisième place du
podium, comme celle qui avait
échu à l’Italien Stefano Gros
avant Noël pour la nocturne de
Madonna di Campiglio (Italie).

Dans ce match particulier, c’est
bien Kristoffersen, le cadet (22
ans), qui a pris le dessus. Le
Norvégien n’a connu que les skis
carving (paraboliques) et il en
joue à merveille avec son mouve-
ment de balançoire qui anime ses
jambes.

« Henrik est très équilibré, très
stable et très précis. Jamais il ne
se trouve en difficulté dans les

virages et il freine moins que les
autres », avait expliqué la saison
dernière Angelo Maina, directeur
course chez Rossignol. « Il est
aussi très fort dans sa tête, cher-
chant tout le temps la victoire.
Des jeunes aussi doués et com-
plets physiquement, technique-
ment et mentalement, il y en a un
tous les dix ans », avait ajouté
Maina.

Skis à plat
Le skieur de Lorenskog, près

d’Oslo, garde constamment ses
skis à plat, ce qui est un gage de
vitesse. Et il ne semble pas à la
limite, sa dernière élimination
remontant au slalom de Zagreb il
y a deux ans.

La différence d’âge fait que
dans la capitale croate l’avantage
est à Hirscher (27 ans) trois vic-
toires (2012, 2013, 2015) à zéro.
L’Autrichien a plus de puissance,
ce qui lui permet souvent de se
récupérer de fautes d’engage-
ment. Par bonheur puisque le
Salzbourgeois a un cap à garder :
le classement général de la Coupe
du monde. Il compte 231 points
d’avance sur le Norvégien Kjetil
Jansrud et 248 sur Alexis Pintu-
rault qui, par sa polyvalence,
reste son adversaire le plus dan-
gereux.

SKI ALPIN coupe du monde

Kristoffersen
veut garder la main
Le match entre les excellents slalomeurs
Henrik Kristoffersen et Marcel Hirscher
se poursuit ce jeudi à Zagreb.

Henrik Kristoffersen est en piste pour une première
victoire à Zagreb, Photo AFP

Challenges collèges
Haies : 1. Collège Jean Moulin (For-

bach) 126 pts, 2. Collège La Louvière
(Marly) 119 pts, 3. Collège Fulrad (Sar-
reguemines) 115 pts, 4. Collège Victor
Prouvé (Laxou) 114 pts, 5. Collège 
Pierre Messmer (Sarrebourg) 112 pts, 6.
Collège Jean Moulin (Forbach 2), 106
pts, 7. Collège Les Récollets (Longwy)
101 pts, 8. Collège La Passepierre (Châ-
teau-Salins) 85 pts, 9. Collège Jean
Moulin (Forbach 3) 78 pts.

Lancer de poids : 1. Collège François
Rabelais (L’Hôpital) 104 pts, 2. Collège
Val de Sarre (Grosbliederstroff) 96 pts,
3. Collège La Passepierre (Château-Sa-
lins) 94 pts, 4. Collège Émile du Châte-
let (Vaubécourt) 93 pts, 5. Collège 
Fulrad (Sarreguemines) 90 pts, 6. Col-
lège La Passepierre (Château-Salins 2)
75 pts, 7. Collège Val de Sarre (Grosblie-
derstroff 2) 64 pts, 8. Collège Louis
Pergaud (Châtel-sur-Moselle) 59 pts.

Vitesse : 1. Collège Fulrad (Sarregue-
mines) 122 pts, 2. Collège André
Malraux (Delme) 111 pts, 3. Collège
Pierre Messmer (Sarrebourg) 110 pts, 4.
Collège Notre-Dame (Épinal) 109 pts, 5.
Collège François Rabelais (L’Hôpital)
100 pts, 6. Collège Ban de Vagney

(Vagney) 97 pts, 7. Collège Adalbert
(Bouzonville) 88 pts, 8. Collège Fulrad
(Sarreguemines 2) 86 pts, 9. Collège Les
Tilleuls (Commercy) 86 pts, 10. Collège
Pierre Messmer (Sarrebourg 2) 85 pts,
11. Collège La Passepierre (Château-Sa-
lins) 84 pts, 12. Collège Val de Sarre
(Grosbliederstroff) 84 pts, 13. Collège
Notre-Dame (Épinal 2) 83 pts, 14. Col-
lège André Theuriet (Bar-le-Duc) 83 pts,
15. Collège André Malraux (Delme 2)
82 pts, 16. Collège Les Récollets (Lon-
gwy) 80 pts, 17. Collège François Rabe-
lais (L’Hôpital 2) 77 pts, 18. Collège
Louis Pergaud (Châtel-sur-Moselle) 76
pts, 19. Collège Paul Valéry (Metz) 75
pts, 20. Collège Émile du Châtelet (Vau-
bécourt) 75 pts, 21. Collège Saint-An-
toine (Phalsbourg) 74 pts, 22. Collège
Jean Moulin (Forbach) 72 pts, 25. Col-
lège Pierre Messmer (Sarrebourg 3) 68
pts, 26. Collège de l’Albe (Albestroff) 68
pts,28. Collège Adalbert (Bouzonville
2) 67 pts, 30. Collège André Malraux
(Delme 3) 66 pts, 31. Collège Val de
Sarre (Grosbliederstroff 2) 64 pts,  33.
Collège de l’Albe (Albestroff 2) 59 pts,
35. Collège André Malraux (Delme 4)
47 pts, 36. Collège Adalbert (Bouzon-
ville 3) 41 pts.

Sauts : 1. Collège Jean Moulin (For-
bach) 111 pts, 2. Collège La Louvière
(Marly) 104 pts, 3. Collège Fulrad (Sar-
reguemines) 103 pts, 4. Collège Notre-
Dame (Épinal) 100 pts, 5. Collège Ban
de Vagney (Vagney) 92 pts, 6. Collège
Adalbert (Bouzonville) 90 pts, 7. Col-
lège Jean Moulin (Forbach 2) 90 pts, 8.
Collège Les Récollets (Longwy) 84 pts,
9. Collège La Passepierre (Château-Sa-
lins) 82 pts, 10. Collège Notre-Dame
(Épinal 2) 81 pts, 11. Collège André
Malraux (Delme) 79 pts, 12. Collège
Jean Moulin (Forbach 3) 76 pts, 13.
Collège Louis Pergaud (Châtel-sur-Mo-
selle) 76 pts, 14. Collège André Theuriet
(Bar-le-Duc) 75 pts, 15. Collège Paul
Valéry (Metz) 74 pts, 16. Collège Pierre
Messmer (Sarrebourg) 74 pts, 17. Col-
lège François Rabelais (L’Hôpital) 73
pts, 18. Collège de l’Albe (Albestroff) 73
pts,  21. Collège Fulrad (Sarreguemines)
67 pts, 22. Collège Saint-Antoine (Phal-
sbourg) 67 pts, 23. Collège Les Récol-
lets (Longwy 2) 64 pts, 24. Collège
André Theuriet (Bar-le-Duc) 62 pts, 25.
Collège Adalbert (Bouzonville 2) 58 pts,
26. Collège Notre-Dame (Épinal 3) 57
pts, 27. Collège Les Tilleuls (Commercy
2) 57 pts, 28. Collège André Malraux

(Delme 2) 56 pts, 29. Collège La Lou-
vière (Marly) 54 pts, 31. Collège Pierre
Messmer (Sarrebourg 2) 46 pts, 32.
Collège de l’Albe (Albestroff 2) 43 pts,
34. Collège André Malraux (Delme 3)
28 pts 

Challenge lycée
Haies : 1. Lycée Robert Schuman

(Metz) 143 pts, 2. Lycée Jean de Pange
(Sarreguemines) 137 pts, 3. Lycée Geor-
ges De la Tour (Nancy) 133 pts, 4. Lycée
Robert Schuman (Metz 2) 114 pts, 5.
Lycée Polyvalent Mangin (Sarrebourg)
113 pts, 6. Lycée Polyvalent Condorcet
(Schœneck) 97 pts, etc.

Lancer de poids : Lycées : 1. Lycée
Georges De la Tour (Nancy) 120 pts, 2.
Lycée Georges De la Tour (Nancy 2) 98
pts, 3. Lycée Georges De la Tour (Metz)
96 pts, 4. Lycée Polyvalent Mangin (Sar-
rebourg) 88 pts, 5. Lycée Claude Gelée
(Épinal) 86 pts, 6. Lycée Polyvalent
Blaise Pascal (Forbach) 58 pts, etc...

Vitesse : 1. Lycée Jean de Pange (Sar-
reguemines) 140 pts, 2. Lycée Georges
De la Tour (Nancy) 130 pts, 3. Lycée
Georges De la Tour (Metz) 124 pts, 4.
Lycée Robert Schuman (Metz) 124 pts,
5. Lycée Jean de Pange (Sarreguemines

2) 116 pts, 7. Lycée Polyvalent Mangin
(Sarrebourg) 110 pts, 9. Lycée Robert
Schuman (Metz 2) 108 pts, 10. Lycée
Georges De la Tour (Metz 2) 102 pts, 11.
Lycée Polyvalent Cormontaigne (Metz)
100 pts,  13. Lycée Robert Schuman
(Metz 3) 89 pts, 18. Lycée Jean de Pange
(Sarreguemines 3) 84 pts, 22. Lycée
Robert Schuman (Metz 4) 72 pts, 23.
Lycée Polyvalent Cormontaigne (Metz
2) 62 pts, etc.

Sauts : 1. Lycée Robert Schuman
(Metz) 135 pts, 2. Lycée Georges De la
Tour (Nancy) 134 pts, 3. Lycée Georges
De la Tour (Metz) 110 pts, 4. Lycée
Robert Schuman (Metz 2) 108 pts, 5.
Lycée Claude Gelée (Épinal exc) 105 pts,
6. Lycée Georges De la Tour (Nancy 2)
104 pts, 7. Lycée Robert Schuman (Metz
3) 98 pts, 8. Lycée Polyvalent Condorcet
(Schœneck) 98 pts, 10. Lycée Jean de
Pange (Sarreguemines) 91 pts, 12. Lycée
Robert Schuman (Metz 4) 85 pts, 13.
Lycée Georges De la Tour (Metz 2) 78
pts, 14. Lycée Polyvalent Mangin (Sarre-
bourg) 78 pts, 15. Lycée Polyvalent
Cormontaigne (Metz) 74 pts, 17. Lycée
Robert Schuman (Metz 5) 67 pts, 23.
Lycée Jean de Pange (Sarreguemines 2)
50 pts, etc.

résultats

ATHLÉTISME championnats académiques unss

Les Mosellans en forme
Près de 600 scolaires ont participé ce mercredi aux championnats académique à l’Anneau de Metz. Parmi eux,
une centaine de jeunes officiels ont veillé au bon déroulement des compétitions. Une vraie réussite.
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PROCHAINS QUINTES
Deauville (P) : vendredi 6 janvier

Vincennes (T) : samedi 7 janvier

Vincennes (T) : dimanche 8 janvier

Vincennes (T) : lundi 9 janvier

Vincennes (T) : mardi 10 janvier

CagnessurMer (T) : mercredi 11 janvier

CagnessurMer (T) : jeudi 12 janvier

Vincennes (T) : vendredi 13 janvier

Vincennes (T) : samedi 14 janvier

Vincennes (T) : dimanche 15 janvier

Vincennes (T) : lundi 16 janvier

Pau (O) : mardi 17 janvier

CagnessurMer (P) : mercredi 18 janvier

Vincennes (T) : jeudi 19 janvier

CagnessurMer (P) : vendredi 20 janvier

Vincennes (T) : samedi 21 janvier

Vincennes (T) : dimanche 22 janvier

CagnessurMer (P) : lundi 23 janvier

3 3 Dobra Droga (F. Nivard)
4 12 Dame de Bellouet (A. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 30,40 €  
Pl. (4): 6,10 €  (9): 3,70 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (493) (pour 1 €): 256,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 104,30 €  
Pl. (49): 24,40 €  (43): 19,20 €  (93): 
9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 
236,10 €.
Pick 5 :  (493125) (pour 1 €): 191,20 €. 
354 mises gagnantes.
2sur4 :  (49312) (pour 3 €): 18,60 €.
Mini Multi :  (49312) (pour 3 €). En 4: 
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.

 

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,10 €  Pl. 
(10): 2,80 €  (11): 2,60 €  (5): 6,60 €.
Trio :  (10115) (pour 1 €): 152,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 20,10 €  
Pl. (1011): 6,40 €  (105): 26,90 €  (115): 
25,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
48,60 €.
2sur4 :  (101158) (pour 3 €): 25,20 €.
Mini Multi :  (101158) (pour 3 €). En 4: 
904,50 €, en 5: 180,90 €, en 6: 60,30 €.

 
5. PRIX DE RAULHAC

1 6 Cadet (D. Bonne)
2 7 César du Caïeu (Mlle C. Levesque)
3 3 Cocktail Blanc (A. Barrier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,00 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (7): 1,30 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (673) (pour 1 €): 7,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 4,20 €  Pl. 
(67): 2,30 €  (63): 2,90 €  (73): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 6,90 €.
Trio Ordre :  (673) (pour 1 €): 21,30 €.

 
6. PRIX DE GRAY

1 2 Chinatown Turgot (A. Abrivard)
2 7 Chance des Douits (Y. Lorin)
3 1 Cookie des Brouets (P. Vercruysse)
4 4 Concertino (A. Barrier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 16,50 €  Pl. 
(2): 3,10 €  (7): 1,80 €  (1): 3,00 €.
Trio :  (271) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 36,60 €  
Pl. (27): 9,50 €  (21): 11,30 €  (71): 
8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 101,30 €.
2sur4 :  (2714) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (2714) (pour 3 €). En 4: 
193,50 €, en 5: 38,70 €, en 6: 12,90 €.

 
7. PRIX D'ACIGNÉ

1 7 Erika Dream (D. Thomain)
2 5 Elisa d'Occagnes (F. Nivard)
3 6 Express Lady (J. Dubois)
4 10 Electra Bar (A. Abrivard)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,10 €  Pl. 
(7): 3,00 €  (5): 3,20 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (756) (pour 1 €): 55,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 60,20 €  
Pl. (75): 17,30 €  (76): 7,10 €  (56): 
11,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 113,80 €.
2sur4 :  (75610) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (75610) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
8. PRIX DE PITHIVIERS

1 4 Déesse du Plessis (M. Lenoir)
2 9 Danseuse For Ever (B. Goop)

1. PRIX DE POUANCÉ
1 10 Beethov (Mlle L. Balayn)
2 2 Boss de Javie (Mlle A. Laroche)
3 4 Berlioz de Tillard (B. Rochard)
4 12 Brio de Tillard (Mlle L. Drapier)
18 partants. Non partants : Boy of God (3), 
Bacchus Chambray (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 10,20 €  
Pl. (10): 3,20 €  (2): 3,30 €  (4): 3,60 €.
Trio :  (1024) (pour 1 €): 57,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 31,00 €  
Pl. (102): 11,50 €  (104): 12,50 €  (24): 
12,80 €. Rapports spéciaux (3 et 15 non 
partants) Gag. (10): 10,20 €  Pl. (10): 
3,20 €  (2): 3,30 €  (4): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 67,10 €.
2sur4 :  (102412) (pour 3 €): 14,70 €. 
Rapports spéciaux (3 et 15 non partants): 
9,60 €.
Multi :  (102412) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
2. PRIX DE SAINTBRIEUC

1 14 Allegro Nonantais (M. R. Porée)
2 7 Aviatrice (Mme V. BoudierCormy)
3 11 Vito des Landiers (M. S. Gaudard)
4 5 Americo Vespucci (M. P.R. Mary)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,90 €  Pl. 
(14): 1,80 €  (7): 3,30 €  (11): 14,30 €.
Trio :  (14711) (pour 1 €): 734,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (147): 17,50 €  
Pl. (147): 8,00 €  (1411): 49,60 €  (711): 
108,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (147): 34,70 €.
2sur4 :  (147115) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (147115) (pour 3 €). En 4: 
2.772,00 €, en 5: 554,40 €, en 6: 184,80 €, 
en 7: 79,20 €.

 
3. PRIX DE MONTBÉLIARD

1 12 Damiano Bello (A. Abrivard)
2 11 Dom Vadof (M. Yvon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,20 €  Pl. 
(12): 3,00 €  (11): 18,90 €.
Trio :  (pour 1 €): remboursé.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 146,70 €  
Pl. (1211): 126,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
242,90 €.
2sur4 :  (pour 3 €): remboursé .
Multi :  (pour 3 €): En 4:remboursé, en 5: 
remboursé, en 6: remboursé, en 7: 
remboursé.

 
4. PRIX DE BONNEUIL

1 10 Embrun de Mai (A. Barrier)
2 11 Esos (B. Goop)
3 5 Esmeraldi (D. Thomain)
4 8 Eclair de Lune (J. Bruneau)
12 partants.  Tous  couru.

JEUDI 5 JANVIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Châtelguyon, réunion 1, 1re course
Attelé - Femelles - Course D - 48.000 e - 2.700 mètres - Grande piste 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
12BOCSA DE LESPI
4BAHAMA ISLAND
7BÉA DE BEAUVAL

14BAMBA DES LANDES
1BRISE DU BUISSON
5BREEDER'S CUP

13BADINE CHARMEUSE
9BAHIA SOMOLLI

nG. VIDAL
7BÉA DE BEAUVAL

12BOCSA DE LESPI
4BAHAMA ISLAND
2BARAKA DE LOU
1BRISE DU BUISSON
9BAHIA SOMOLLI
6BUSY MONEY RINGEAT

14BAMBA DES LANDES

nSINGLETON
1BRISE DU BUISSON

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 20

2
Prix de Mauléon
Monté  Femelles  Course D  
36.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darkis T. Viet  2175
2 Dryade du Jour  (PP)  J. Raffestin  2175
3 Dornatis du Rib J.L.C. Dersoir  2175
4 Divine Béji M. Abrivard  2175
5 Dona Star J. Vanmeerbeck 2175
6 Divine d'Urzy M. Mottier  2175
7 Digitale  (PQ)  A. Abrivard  2175
8 Daisy Thoris Mlle A. Barthélemy 2175
9 Divinity Rânaise A. Angot  2175

10 Douce Illusion P.Y. Verva  2175
11 Donzelle d'Epona E. Raffin  2175
12 Dalmyre B. Rochard  2175
Favoris : 6  11
Outsiders : 7  4  9

3
Prix Hersilie
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  90.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Falcon Haleryd  (Q)  J.P. Monclin  2100
2 Arlington Dream  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
3 Barrio Josselyn  (Q)  D. Thomain  2100
4 Aupiquaria  (Q)  A. Abrivard  2100
5 Aéro King  (Q)  A. Barrier  2100
6 Apollon de Kacy  (Q)  J. Westholm  2100
7 Blues d'Ourville  (Q)  G. Gelormini  2100
8 Pioneer Gar  (Q)  F. Nivard  2100
9 Venkatesh  (Q)  P. Vercruysse  2100

10 Bel Avis  (P)  J.M. Bazire  2100
11 Chatain  (P)  M. Mottier  2100
12 Monas Invercote  (Q)  B. Goop  2100
13 Staro Italy  (A)  R. Andreghetti  2100
Favoris : 9  7
Outsiders : 6  2  5

4
Prix de CoucyleChâteau
Attelé  Femelles  Course A  
70.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dynastie d'Héripré C. Terry  2700

2 Dénébola Tégé D. Bonne  2700
3 Discovery Bond  E1 J. Dubois  2700
4 Davina du Capre M. Abrivard  2700
5 Dynamite du Boulay  (PP)  A. Barrier  2700
6 Dynamite's Fella  (PP)  J.M. Bazire  2700
7 Douce Ligneries F. Nivard  2700
8 Darling de Reux  (PP)  E. Raffin  2700
9 Douceur de Vivre  E1 JPh. Dubois  2700

Favoris : 8  9
Outsiders : 4  6  5

5
Prix de Lignières
Attelé  Femelles  Course D  
46.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cresta Rossa P. Vercruysse  2850
2 Chanelle du Perche  (P)  D. Thomain  2850
3 Comedy Jet F. Ouvrie  2850
4 Cilaria Paradise R. Andreghetti  2850
5 Cisulie de Guez B. Robin  2850
6 Conga du Buret B. Rochard  2850
7 Chistera J.P. Monclin  2850
8 Chic et Belle  E1 E. Raffin  2850
9 Cantate  (P)  F. Nivard  2850

10 Cup of Smart  (Q)  F.M. David  2850
11 Charmeuse Majyc  E1 J. Dubois  2850
12 Corames M. Mottier  2850
13 Chipie Gali  (Q)  F. Anne  2850
14 Ceyra de Bellouet J.M. Bazire  2850
Favoris : 14  1  10
Outsiders : 12  11  13  7

6
Prix de Jussac
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.100 mètres  Grande piste  
Départ à l'autostart  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Captain d'Ourville  (Q)  C. Terry  2100
2 Cocktail d'Hermès  (Q)  M. Abrivard  2100
3 Cocoon Age  (Q)  A. Lamy  2100
4 Cakinap  (PQ)  F. Ouvrie  2100
5 Caléo Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2100
6 Colibri des Pins  (P)  E. Raffin  2100

7 Cirrus de Nieul  (PQ)  F. Nivard  2100
8 Cobra d'Ostal  (A)  J.P. Monclin  2100
9 Caruso Gabinléa  (Q)  B. Goop  2100

10 Cash des Angles P.Edou. Mary  2100
11 Cronos du Becquet  (P)  D. Bonne  2100
12 Cuba Libre G.A. Pou Pou  2100
13 Cicero Face  (PQ)  P. Vercruysse  2100
14 Cosmic Jet D. Thomain  2100
Favoris : 5  2  3
Outsiders : 7  8  9  6

7
Prix du Pertre
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Doria de Civrac  (PA)  F. Ouvrie  2100
2 Dynastie Aldo  (PQ)  J.M. Bazire  2100
3 Datcha du Derby  (PQ)  C. Terry  2100
4 Dolce Blue  (PQ)  A.G. Maillard  2100
5 Darlina Berry  (PQ)  J. Raffestin  2100
6 Dania Beach  (PQ)  F. Nivard  2100
7 Dora Tora  (PQ)  M. Abrivard  2100
8 Dolly Marceaux  (PQ)  R. Le Creps  2100
9 Drakkar des Pins  (PQ)  P.Y. Verva  2100

10 Diligente F. Jamard  2100
11 Duc d'Havane  (PQ)  F. Anne  2100
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  6  4

8
Prix de Guerlesquin
Monté  Mâles  Course C  35.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Excellent Day M. Mottier  2200
2 Evino de Houelle A. Lamy  2200
3 Express Way Y. Lebourgeois  2200
4 Eustache B. Rochard  2200
5 Elfe Gédé F. Nivard  2200
6 Eliottnell One G. Monnier  2200
7 Emir Picard E. Raffin  2200
8 Eponin Desjy A. Abrivard  2200
9 Ecureuil du Bocage J. Vanmeerbeck 2200

Favoris : 7  3
Outsiders : 5  2  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
DEAUVILLE

3e

Prix des Villas 
de Benerville
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.900 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 MÉNARDAIS L. Delozier 60
2 ASTRAL MERIT (Oeil.) F. Veron 59,5
3 YUME (Oeil.) C. Soumillon 59
4 VEAKALTO E. Hardouin 58
5 NEW FROSTY (Oeil.) P.-C. Boudot 57,5
6 MULTIPLE CHANCES J.-B. Eyquem 57,5
7 LUCKY TEAM F. Blondel 57
8 HAPPY CAUSE T. Huet 57
9 SANS PEUR T. Bachelot 56,5

10 ZLATAN IN PARIS Mlle P. Dominois 56,5
11 JASMIRALDA (Oeil.) T. Thulliez 56
12 INDIAN WALK Mlle D. Santiago 55
13 THEO DANON M. Berto 55
14 TIME SHANAKILL P. Bazire 55
15 SO FUNNY M. Guyon 55
16 BUTTE MONTMARTRE A. Coutier 55

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BRISE DU BUISSON A-P Y. Dreux 2700 F 6 (16) 5a 7a 7a 4a 7a 3a 3a 9a B. Desmontils B. Desmontils 85.070 18/1 1
2 BARAKA DE LOU A-P F. Nivard 2700 F 6 (16) 9a Da 3a 0a 9a 9a Da 1a A. Dollion C. Germain 85.410 14/1 2
3 BERKANE P Y. Cabaret 2700 F 6 (16) Da Da 5a 4a Da 12a 6a Da D. de Bellaigue Comte D. de Bellaigue 87.010 29/1 3
4 BAHAMA ISLAND P E. Raffin 2700 F 6 (16) Da 3a 3a Da 1a 4a 6a Da Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 88.450 7/1 4
5 BREEDER'S CUP A-P J.-P. Monclin 2700 F 6 (16) 4a Da 5m 2a 6a 0a 1a 5a P. Belloche Ec. Bois Doufray 88.780 27/1 5
6 BUSY MONEY RINGEAT P P.-Y. Verva 2700 F 6 (16) 1a Da 10a 4a 8a 5a Da Da T. Loncke T. Loncke 90.440 6/1 6
7 BÉA DE BEAUVAL P D. Thomain 2700 F 6 (16) 2a 1a Da Da 8a 0a 0a 9a A. Cottard G.-M. Foiret 94.850 5/1 7
8 BRISE D'AWAGNE P F. Ouvrie 2700 F 6 (16) 7m Da 6a 4a 7a 4a Da Dm J. Grumetz P. Desprez 96.070 69/1 8
9 BAHIA SOMOLLI A-P M. Dudouit 2700 F 6 (16) 1a 0a 6a 9a Da 5a 4a 6a J. Compas Ec. Somolli 96.780 25/1 9

10 BANQUISE D'EOLE - J.-M. Bazire 2700 F 6 (16) 4a Dm 4m Da Dm 10a Dm Da P. Monthulé P. Monthulé 101.840 22/1 10
11 BELLE DE ROSSIGNOL P K. Champenois 2700 F 6 (16) 5a 0a 8a 2a 1a 8a 2a 4a K. Champenois K. Champenois 102.330 44/1 11
12 BOCSA DE LESPI A-P B. Goop 2700 F 6 (16) 3a 3a Da 3a Da 2a 2a Da G. Ruocco Scuderia Super Chico 102.360 4/1 12
13 BADINE CHARMEUSE A-P F. Lagadeuc 2700 F 6 (16) 10a 4a Da 0a Da 0a 1a 1a R. Lagadeuc P. Viel 102.770 33/1 13
14 BAMBA DES LANDES - M. Abrivard 2700 F 6 (16) 2a 6a 8a 2a 2a 2a 1a 8a S. Hardy Mic. Hardy 104.680 21/1 14
15 BALINE DE LA FYE A-P S. Hardy 2700 F 6 (16) 9a 5m 7a 4a Da Da 2a 6a S. Hardy Ec. Sébastien Hardy 104.930 45/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lBrise du Buisson
Pas mal du tout quand elle évolue
sur ce tracé (6 sur 9). Ses deux
dernières sorties la montrent au
mieux. Elle va encore tout donner,
d'autant qu'elle est pieds nus cette
fois.
2lBaraka de Lou
Battue pour ses débuts sur ce par-
cours récemment (9e). Elle
retrouve pas mal des concurrents
qui l'ont battue. Mais cette fois,
Franck Nivard est au sulky. Avec
une course à l'abri, elle est à sur-
veiller.
3lBerkane
A déjà bien couru sur ce tracé (2
sur 5). Fautive à deux reprises
récemment en étant déferrée des
quatre pieds, elle ne le sera que
des postér ieurs jeudi .  Son
entraîneur ne cache pas sa confi-
ance. 
4lBahama Island
Revient sur un parcours qu'elle
apprécie (4 sur 10). Pas très heu-
reuse le dernier coup sur plus
court, elle luttait pour les places au
moment de sa faute. Retrouve un
lot dans ses cordes.
5lBreeder's Cup
Deux échecs sur ce tracé, mais le
dernier comporte des excuses.
Elle aurait sûrement joué un rôle.
Sa dernière sortie la montre en
forme. Extra à l'entraînement, elle
est prête à rivaliser dans cette
épreuve.

6lBusy Money Ringeat

Vient de gagner un quinté sur ce
parcours qui lui réussit (2 sur 3).
Elle possède une grande action et
aime enrouler de loin, sa tactique
certainement encore jeudi. Au
mieux de sa condition physique.
7lBéa de Beauval

Quatre sur six sur ce tracé, elle
vient d'ailleurs d'enchaîner de
belles sorties. L'engagement est
encore bon. Encore déferrée des
postérieurs, son entraîneur
compte sur elle. Elle va attendre et
finir fort.
8lBrise d'Awagne

A déjà bien couru sur ce tracé (4
sur 8). Des problèmes pulmonaires
l'ont contrariée dernièrement, d'où
son échec. Franck Ouvrie revient
au commande. Il faut la suivre pour
une place.
9lBahia Somolli

A connu quelques petits ennuis de
santé. Mais elle revient bien. Après
une rentrée nécessaire, elle a
gagné sa course. La donne change
pour son retour à Vincennes. Doit
avoir un parcours caché. Court
pieds nus.
10lBanquise d'Eole

Trois sur huit sur ce tracé. Elle
aborde cet engagement intéres-
sant sur la montante. Pas mal en
province récemment, son entou-
rage a fait appel à Jean-Michel
Bazire ici. Un signe !

11lBelle de Rossignol

Longtemps absente, elle a besoin
de retrouver le bon rythme depuis.
Elle va sûrement manquer, même
si elle est déferrée des postérieurs
cette fois. Il est préférable de la
regarder courir.
12lBocsa de Lespi

Se plaît sur ce parcours (2 sur 4).
Elle est sur la bonne voie en ce
moment, même si son driver devra
se montrer vigilant. Au mieux actu-
ellement, elle va se donner à fond.
C'est chaud dans l'entourage.
13lBadine Charmeuse

Trois sur cinq sur ce tracé. Elle a du
mal à enchaîner les bonnes sor-
ties. Elle est pieds nus pour l'occa-
sion mais son entraîneur ne la sent
pas aussi bien que l'hiver dernier. Il
doute, nous aussi.
14lBamba des Landes

Débute sur ce parcours, seule-
ment deux sorties à Vincennes.
Mais les conditions sont tellement
favorables que son entraîneur
s'est logiquement laissé tenter. En
grande forme.
15lBaline de la Fye

Un sur six sur ce tracé. Ses débuts
sous la selle ont été bons. Elle
revient à l'attelé avec des ambi-
tions, face à un engagement sur
mesure (70 € du plafond des
gains). Pieds nus cette fois.
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1. PRIX PIERRE ESTREM REY
1 9 London Whale (S. Paillard)
2 3 Achour (M. Delmares)
3 17 Turkey Jackson (A. RuizGonzalez)
4 2 Poligroom (J. Duchêne)
5 11 Sultan Silk (Mlle N. Desoutter)
18 partants. Non partant : Clidan (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 17,20 €  Pl. 
(9): 5,00 €  (3): 3,30 €  (17): 3,40 €.
2sur4 :  (93172) (pour 3 €): 45,90 €.
Multi :  (93172) (pour 3 €). En 4: 
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, 
en 7: 58,50 €.
Trio :  (9317) (pour 1 €): 312,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 72,10 €  
Pl. (93): 20,70 €  (917): 35,30 €  (317): 
17,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 
180,20 €.

 

2. PRIX D'OLORON
1 1 Déa (C. Lefebvre)
2 3 Délice Nouba (T. Lemagnen)
3 11 Dame En Noir (J. Plouganou)
4 9 Digne de Carmont (T. Beaurain)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 18,10 €  Pl. 
(1): 3,70 €  (3): 1,90 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (1311) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 38,10 €  Pl. 
(13): 12,00 €  (111): 8,70 €  (311): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 110,60 €.
2sur4 :  (13119) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (13119) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

3. PRIX DE JURANÇON
1 7 Arcturus (M. Lauron)
2 6 Jardin Fleuri (M. Foulon)
3 4 Zip Code (I. Mendizabal)
4 3 Sunday Racer (D. Michaux)
12 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 18,90 €  Pl. 
(7): 4,50 €  (6): 2,10 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (764) (pour 1 €): 103,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 63,30 €  
Pl. (76): 19,20 €  (74): 17,90 €  (64): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 
138,30 €.
2sur4 :  (7643) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (7643) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 

4. PRIX DE MORLAAS
1 1 Youm'z City (S. Cossart)
1 6 Tiger Back (T. Chevillard)
3 8 Imperceptible (M. Gorieu)
4 4 Rangoon (N. Terrassin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 2,00 €  Gag. (6): 1,60 €  Pl. (6): 1,50 € 
 (8): 2,50 €.
Trio :  (168) (pour 1 €): 29,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 8,90 €  Pl. 
(16): 4,50 €  (18): 11,40 €  (68): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 
8,10 €.(61): 8,10 €.
2sur4 :  (1684) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (1684) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 

5. PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DES 
PYRÉNÉES ATLANTIQUES

1 8 Louvain (I. Mendizabal)
2 3 Ragazzo (S. Saadi)
3 1 Eliminator (F.X. Bertras)
4 9 Vitor (Jim. Martin)
13 partants. Non partant : Get Lucky (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,90 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (3): 2,70 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (831) (pour 1 €): 42,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 38,30 €  
Pl. (83): 10,90 €  (81): 3,20 €  (31): 
8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 62,80 €.
2sur4 :  (8319) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (8319) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.
Pick 5 :  (831910) (pour 1 €): 202,80 €. 
412 mises gagnantes.

 

6. PRIX EL TRIUNFO
1 3 Bagdad Café (A. Poirier)
2 10 Ubu Rochelais (T. Beaurain)
3 8 Ysawa (S. Paillard)
4 1 Extrême Sud (W. Denuault)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 4,90 €  (10): 2,20 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (3108) (pour 1 €): 109,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 57,10 €  
Pl. (310): 20,10 €  (38): 19,30 €  (108): 
8,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
149,60 €.
2sur4 :  (31081) (pour 3 €): 24,90 €.
Mini Multi :  (31081) (pour 3 €). En 4: 
1.098,00 €, en 5: 219,60 €, en 6: 73,20 €.

 
7. PRIX DE MAUCOR

1 10 L'ami Gaby (A. Werlé)
2 15 Le Valentin (Mlle D. Santiago)
3 7 Garajonay (J. Grosjean)
4 1 Grey Frost (T. Henderson)
18 partants. Non partant : Eighteen Poems 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 22,80 €  
Pl. (10): 7,10 €  (15): 3,60 €  (7): 15,90 €.
Trio :  (10157) (pour 1 €): 1.988,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1015): 89,70 €  
Pl. (1015): 25,50 €  (107): 100,70 €  (15
7): 60,60 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant)Pl. (10): 7,10 €  (15): 3,60 €  (7): 
15,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1015): 
264,10 €.
2sur4 :  (101571) (pour 3 €): 59,10 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 7,80 €.
Multi :  (101571) (pour 3 €). En 4: 
7.591,50 €, en 5: 1.518,30 €, en 6: 506,10 €, 
en 7: 216,90 €.

 

Bocsa de Lespi, c'est chaud
Dans ce lot, je pense que Bocsa
de Lespi devrait jouer les pre-
miers rôles. Elle est pieds nus,

encore avec Björn Goop et affiche
une forme parfaite. Je lui oppose
Béa de Beauval qui se présente

également avec de belles ambi-
tions. Bahama Island va se ra-
cheter. Elle vaut une telle épreuve.

Bamba des Landes est bien pla-
cée. Attention à Baraka de Lou.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À PAU  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 BAHIA SOMOLLI
Le 29 décembre, Bahia Somolli fait un
bel effort dans la ligne d'en face pour
venir aux avant-postes avant de se
replacer derrière l'animateur. Elle sort
de son sillage à l'entrée de la ligne
droite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 25

1Prix de la Fontaine Teauvillaise
Course D  21.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Lady Zinaad  (1)  Y. Bourgois  59,5
2 Macello  (4)  T. Bachelot  59
3 Tempête Nocturne  (2) M. Forest  58
4 Bogolan  (3)  J. Crocquevieille 58
5 Sao Paolo Menina  (8)  T. Thulliez  56,5
6 El Mansour  (6)  E. Etienne  54,5
7 Sweet Electra  (7)  M. Guyon  54,5
8 Kazie  (5)  C. Guitraud  51

Favoris : 5  3
Outsiders : 7  1  2

2Prix de SaintJames
Course D  21.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dakarus Fritz  (4)  A. Hamelin  61
2 Le Rebel  (3)  J.B. Eyquem  60
3 Désert Blanc  (7)  P.C. Boudot  59
4 Aguerooo  (8)  M. Guyon  59
5 Wikita  (2)  T. Piccone  58,5
6 Gamgoom  (1)  E. Hardouin  58
7 Comédia Eria  (6)  F. Veron  57,5
8 Il Pittore  (9)  P. Bazire  57
9 Nine Ou Four  (5)  T. Bachelot  57

Favoris : 5  3
Outsiders : 4  2  6

3
Prix du Grand Lys
Mâles  Course E  19.000 €  2.500 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tevennec  (5)  E. Etienne  56,5
2 Plenary  (3)  Mlle A. Massin  54
3 Le Korngold  (11)  I. Mendizabal  56,5
4 L'Imprévu Royal  (12)  T. Bachelot  56,5
5 Joncs  (10)  V. Elbaz  52
6 Dostoyevsky  (6)  K. Barbaud  52
7 Orion van Winkle  (7)  M. Guyon  55,5
8 Man Whipp  (4)  M. Delalande  55,5
9 Derby des Pictons  (1) G. Le Devehat  54

10 First Condé  (8)  T. Piccone  55,5
11 Almost Archie  (2)  C. Grosbois  55,5
12 Postman  (9)  T. Huet  55,5
Favoris : 2  7
Outsiders : 1  12  3

4
Prix de la Mare Elan
Femelles  Course E  19.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sisène  (5)  T. Bachelot  61
2 Amazing Lady  (2)  P.C. Boudot  60
3 Satanta  (4)  R. Juteau  60
4 Enki Girl  (7)  J. Moutard  57,5
5 Amiliya  (12)  F. Veron  58
6 Electras Secret  (3)  P. Bazire  57
7 Twistina  (15)  K. Barbaud  53
8 Sainte Tempête  (9)  I. Mendizabal  55,5
9 American Success  (8) G. Le Devehat  54

10 Rumba Girl  (16)  E. Hardouin  55,5
11 Wallis  (10)  A. Hamelin  55,5
12 Princesse Ava  (11)  A. Moreau  54
13 Magicstar  (1)  A. Fouassier  55,5
14 Stellarmor  (13)  E. Etienne  54
15 Lulu a Lome  (14)  L. Delozier  55,5
16 Anse des Sables  (6)  S. Martino  55,5
Favoris : 5  11  2
Outsiders : 4  1  15  7

5
Prix du Houlbec
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course G  16.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Jayjinski  (6)  Y. Bourgois  59
2 Drole de Secret  (3)  Mlle S. Chuette  57,5
3 Singapore Post  (12)  S. Breux  57,5
4 Salerno  (5)  Mlle L. Poggionovo 57,5
5 Beruska  (11)  F. Panicucci  57,5
6 Equilady  (2)  V. Vion  57,5
7 Top Hat Kitten  (9)  Mlle A. Duporté  57,5
8 Miss Steff  (4)  A. Polli  57,5
9 Fancify  (10)  Mlle D. Santiago 56,5

10 Quarter Back  (8)  F. Lefebvre  56
11 Mon Bisou  (13)  S. Ruis  56
12 Rip's Maedel  (14)  J. Crocquevieille 56
13 Santorina  (7)  C. Stéfan  54,5
14 Linnova  (15)  A. Moreau  54,5
15 Sparkle Jack  (1)  Mlle A. Massin  54,5
Favoris : 11  1  8
Outsiders : 5  2  7  6

6
Prix d'Haspel
Handicap  Réf: +25  24.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arpani  (10)  M. Guyon  59
2 L'Astrolabe  (14)  I. Mendizabal  59
3 Bering Empress  (12)  P.C. Boudot  59
4 Broglie  (13)  Alex. Roussel  58,5
5 Imagination Dorée  (11)  T. Piccone  58
6 Mybee Davis  (2)  P. Bazire  57,5
7 Green Bay  (9)  A. Hamelin  56
8 Panameras  (5)  T. Bachelot  56
9 Monsieur Bandido  (4) J. Cabre  56

10 Heavens Stream  (6)  A. Pouchin  52,5
11 Marobob  (3)  Mlle P. Dominois 55
12 Amiros  (16)  E. Hardouin  55
13 Chababa Rosetgri  (7)  M. Forest  54,5
14 Ngendha  (15)  L. Delozier  54,5
15 National Velvet  (8)  S. Maillot  54
16 Santa Valentina  (1)  L. Boisseau  53
Favoris : 1  5  4
Outsiders : 7  11  3  10

7
Prix d'Essai
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course G  15.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sun Sea Bird  (8)   E1 A. Polli  60
2 Smaug  (4)  J. Crocquevieille 59
3 Novice of Budysin  (14) C. Stéfan  58,5
4 Pierre Précieuse  (12)  T. Speicher  58
5 Roayh  (1)  Mlle D. Santiago 57,5
6 Torgal de Commarin  (11)  R. Juteau  57,5
7 Angel Royal  (5)  N. Larenaudie  57,5
8 Inséo  (16)  J. Smith  57,5
9 S Grillo  (13)   E1 Stéph.M Laurent 56

10 Viking One  (7)  Mlle Z. Pfeil  56
11 Mandrage  (10)  S. Breux  56
12 Stephill  (6)  F. Lefebvre  56
13 Vdouze du Lin  (2)  Mlle L. Oger  56
14 Silver Treasure  (9)   E2F. Panicucci  56
15 Vénétien  (15)   E2 V. Gambart  56
16 Nacht  (3)  Y. Bourgois  54,5
Favoris : 3  2  12
Outsiders : 15  5  8  1

8
Prix de Brullemail
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +30  Course E  19.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Parkori  (13)  M. G. Bertrand  63
2 Teodash  (2)  J. Moutard  60,5
3 Danileo  (10)  P.C. Boudot  62
4 Ma Philosophie  (5)  F. Lefebvre  59
5 Prince Creasy  (16)  A. Bourgeais  58,5
6 Glamour Star  (7)  T. Bachelot  56,5
7 Don Carlos  (12)  M. Forest  56,5
8 Mouhjim  (11)  T. Speicher  56,5
9 Sandra Mia  (8)  M. Guyon  56,5

10 Iconic  (14)  V. Vion  56,5
11 Swinging Song  (9)  J. Cabre  55,5
12 Shayandi  (4)  F. Panicucci  55,5
13 Just New  (1)  A. Hamelin  55,5
14 Ismane  (15)  L. Boisseau  55
15 Monika Jem  (3)  E. Hardouin  54,5
16 Conte Colorate  (6)  F. Veron  54,5
Favoris : 6  8  7
Outsiders : 4  2  13  12

9
Prix de Braudière
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36,5  Course E  
17.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Golden Buck  (4)  J. Cabre  60
2 Dragona  (12)  J. Crocquevieille 59,5
3 Varing  (5)  P.C. Boudot  59
4 Stormy Star  (16)  I. Mendizabal  58,5
5 Rousseau  (13)  M. Forest  58,5
6 Country Nevez  (10)  T. Bachelot  58
7 Kaabamix  (7)  E. Lebreton  56,5
8 Kerdelan  (3)  M. Delalande  56,5
9 Safari d'Evaille  (2)  L. Delozier  56

10 Princesse Polia  (8)  M. Guyon  56
11 Majiphiden  (11)  A. Fouassier  56
12 Lytéa  (15)  E. Hardouin  55,5
13 Bay Vettori  (1)  S. Breux  55,5
14 Cellalando  (14)  T. Piccone  55
15 Kaoma Succes  (9)  Y. Bonnefoy  51,5
16 Flora  (6)  V. Seguy  53,5
Favoris : 1  3  6
Outsiders : 5  2  8  7

TIERCÉ (pour 1 €)

9-3-17
Ordre.............................1.477,20
Désordre...........................170,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-3-17-2
Ordre.............................7.324,33
Désordre...........................412,62
Bonus..................................43,42

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-3-17-2-11
Ordre...........................72.645,00
Désordre...........................800,00

Numéro Plus : 1823
Bonus 4...............................57,60
Bonus 4sur5........................28,80
Bonus 3...............................16,00

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
4BAHAMA ISLAND
7BÉA DE BEAUVAL

12BOCSA DE LESPI
14BAMBA DES LANDES
1BRISE DU BUISSON
6BUSY MONEY RINGEAT
9BAHIA SOMOLLI
2BARAKA DE LOU

nLE PRONO
12BOCSA DE LESPI
7BÉA DE BEAUVAL
4BAHAMA ISLAND

14BAMBA DES LANDES
2BARAKA DE LOU
6BUSY MONEY RINGEAT
1BRISE DU BUISSON
5BREEDER'S CUP

À VINCENNES  Mercredi

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris (la “base”) d´autres chevaux de la
course que vous sélectionnez.

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.

London Whale rentre et gagne
London Whale (9  Stéphane Paillard), qui n’avait plus été vu en compétition depuis le
27 juin dernier, alors qu’il restait sur un échec à Auteuil, a montré toute l’étendue de
ses moyens, à l’issue du Prix Pierre Estrem Rey, disputé hier à Pau. Il courrait pour la
première  fois  sous  la  houlette  d’Isabelle  Pacault.  L’expensionnaire  d’Arnaud
ChailléChaillé s’est rapidement installé au commandement. Il a imprimé son propre
rythme à l’épreuve et ne s’est jamais laissé approcher dans le final. Pour un coup
d’essai au PontLong, ce fut un sacré coup de maître. Son partenaire Stéphane Paillard
a déclaré  : « C’est un cheval qui a énormément d’abatage. On s’est servi de cela
aujourd’hui pour aller jusqu’à bout. Il le fait plaisamment. Il est très estimé par Isabelle
Pacault et il a montré ce que l’on pensait de lui. » Patient au sein du peloton, Achour (3
 Michaël Delmares) s’est quelque peu rapproché au bout de la ligne opposée puis a
donné un joli coup de rein après le saut de la dernière haie, pour venir ajuster sur le
poteau Turkey Jackson (17  Alejandro RuizGonzales), auteur d’un parcours très
encourageant dans cette catégorie. Absent depuis le...10 novembre 2015, Poligroom
(2  Jordan Duchêne) a prouvé, une fois de plus qu’il courrait bien frais en s’adjugeant
la quatrième place, aux dépens de Sultan Silk (11  Nathalie Desoutter), toujours là,
qui doit s’incliner pour un meilleur classement, alors qu’il a longtemps fait illusion pour
la deuxième place.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Rien ne semble aller comme 
vous le souhaitez. Il y a des jours où il 
vaut mieux rester couché. Amour : 
Vous n’avez qu’une seule chose en tête 
aujourd’hui : vous prélasser dans les 
bras de votre partenaire. Santé : 
Equilibrée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez l’art et la manière 
de tourner les bonnes situations à 
votre avantage, comme si vous en 
étiez à l’origine. Amour : Vous peinez 
à faire comprendre votre conception 
de la relation amoureuse à votre par-
tenaire. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous voulez tellement bien 
faire les choses que vous avez ten-
dance à vous emmêler les pinceaux. 
Amour : Votre partenaire se plaint 
de la routine dans laquelle lui et vous 
êtes installés. Sachez-le surprendre ! 
Santé : Forme correcte.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous faites mille choses 
à la fois, mais ce n’est pas toujours 
très bien réalisé. Soyez plus organisé. 
Amour : Vous ne prenez pas le temps 
d’écouter les conseils de vos proches 
et c’est bien dommage… Santé : Pre-
nez soin de vos pieds.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes plein de vitalité 
et c’est une bonne chose, compte 
tenu du programme qui vous attend. 
Amour : Solo, vous êtes tiraillé entre 
deux personnes qui vous plaisent 
beaucoup. Le choix s’annonce cor-
nélien. Santé : Maux de tête.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Attention à ne pas agir sans 
réfléchir, vous risqueriez d’avoir de 
mauvaises surprises ! Amour : Vous 
êtes admiratif devant la patience de 
votre partenaire face à votre carac-
tère plutôt impulsif. Santé : Faites 
des étirements.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Cessez de lever les yeux 
au ciel chaque fois qu’une personne 
vous fait une critique. Dites-vous que 
c’est pour votre bien. Amour : Vous 
rêvez de moments calmes et sereins 
auprès de votre bien-aimé ? Vous les 
avez. Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avez du mal à émerger 
de votre nuit. Pourtant, ce n’est pas le 
moment de traîner ! Allez, du nerf ! 
Amour : Votre partenaire attend 
toujours de vous que vous partici-
piez plus à la vie en commun. Santé : 
Mangez des légumes.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vos propos sont parfois 
vexants. Il vous arrive de faire de la 
peine aux autres sans vous en aperce-
voir. Amour : De mauvaise humeur, 
vous vous défoulez sur votre parte-
naire qui n’a rien demandé. Le pauvre ! 
Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez pris du retard 
dans vos dossiers et vous vous perdez 
complètement dans des explications 
qui ne tiennent pas debout. Amour : 
Ne gardez pas pour vous ce qui vous 
pose problème. Parlez-en afin d’en 
être libéré. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous venez de conclure une 
affaire importante. Vous exprimez 
ouvertement votre joie. Amour : 
Vous avez tort de prendre les conseils 
de votre partenaire à la légère, ils 
peuvent vous être bénéfiques. Santé : 
Privilégiez les massages.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous trouvez que vous 
n’êtes pas assez occupé. Vous en 
demandez plus à votre patron qui 
apprécie beaucoup. Amour : Solo, 
vous semblez attendre que l’âme sœur 
vienne frapper à votre porte. Ça peut 
durer longtemps ! Santé : La forme.

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 – Elle décrottait les 
chemises au lavoir. – B – On y passe avant d’aller 
aux urnes. – C – Beau dans certains cas. Génisse 
mythique. Auteur anonyme. – D – Ils ne restent jamais 
au dortoir. – E – Ils n’ont droit qu’à de petits lits. Ne 
gardant que pour lui. – F – Exclamation méridionale. 
Qui ne fait donc plus aucun doute. – G – Sa place 
est dans l’atelier de couture. – H – Patrie présumée 
d’Abraham. Du côté de Strasbourg. – I – Dernier 
souffle. Il régna sur Thèbes après l’exil d’Œdipe. – J 
– Fatigua par un trop long manège.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Il interdit tout droit 
de contrainte sur l’individu. – 2 – Incapable de se 
reproduire. Il est toujours gagnant. – 3 – Unités de 
mesure électrique. Arme à feu. – 4 – De l’aluminium. 
Corriger sévèrement. – 5 – Quelle horreur ! – 6 – Plantes carnivores de la famille des droséracées. Classe 
de débutants. – 7 – Terminaison infinitive. Pour madame ou mademoiselle. Brilla sur l’Egypte. – 8 – Pré-
position. Très bien accueillies. – 9 – Centaure lié à la mort d’Héraclès. – 10 – Fondateur du mouvement 
Dada. Il crache en Sicile. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 AMÉLIE - ÉMILIEN - AMÉDÉE - L’INTRUS EST 
: AMERRIR. 

Les lettres M, E et I ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterA L

L N

A R R R

A D

12345678910
ALAVANDIERE
BISOLOIRSR
CBELIOON
DEXTERNESS
ERUSCELANT
FTEREELLE
GACOUSEUSE
HIOUREST
IRALECREON
JESTRAPASSA

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR14 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…

L’offi  cier ricana et répondit :
– Ton capitaine en avait marre 

de te voir encore téter sous la 
mère ?

– J’ai été tiré au sort, mon 
lieutenant, expliqua Louis, 
visiblement impressionné.

– Tu feras équipe avec Meunier, 
décida l’offi  cier.

– Mon lieutenant ! contesta 
Flavien.

– Vous lui apprendrez à devenir 
un homme.

Flavien dévisagea le jeune Louis 

Lamarque qui le regardait de ses 
yeux perdus. Le lieutenant Raillet 
appela l’un de ses soldats : le sergent 
Bertier. D’un boyau étroit jonché 
de pierres et de débris de jeunes 
arbres déchiquetés, un homme 
d’une trentaine d’années, grand, 
bien charpenté, avec un visage 
de bourreau, apparut. Il portait 
à la ceinture une panoplie de 
couteaux, un casse-tête à piquants 
et une pelle dont la tranche 
aiguisée brillait à l’intérieur de 
son étui. Il répondit présent à son 
supérieur nonchalamment et sans 
le saluer. Un homme le suivait. Il 
était plus jeune, plus petit et vêtu 

d’un uniforme non réglementaire. 
Une grande cicatrice abîmait 
son visage du menton jusqu’à 
son oreille mutilée en coupant 
sa joue droite. Un poignard de 
tranchée américain, une machette 
et un pistolet s’accrochaient à son 
ceinturon.

– Occupez-vous des nouveaux, 
ordonna le lieutenant Raillet au 
sergent Bertier.

– À vos ordres !
Ce dernier tendit la main à 

Flavien, puis à Louis Lamarque.
– Bienvenue chez les zigouilleurs, 

les gars !… Van Gogh !

Le soldat surnommé Van 
Gogh s’approcha du sergent 
Bertier et salua les deux hommes 
simplement.

– Occupe-toi du jeunot.
Van Gogh regarda Louis qui ne 

semblait pas rassuré et le devança 
en lui adressant un sourire qui fi t 
bouger sa longue cicatrice. 
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« Meilleur est le méchant, meilleur est le film », disait Alfred
Hitchcock. La preuve ici avec Meryl Streep !

Mode, ton univers impitoya
ble… Onze ans après son

dernier film, « Miami Rhap
sody », et un détour par la télé
avec « Sex and the City », Da
vid Frankel revient au cinéma.
Le réalisateur adapte « Le diable
s’habille en Prada », bestseller
de Lauren Weisberger traduit
en 27 langues. On plonge dans
le monde sans pitié de la mode
aux côtés de la jeune Andy.
Fraîchement sortie de l’école de
journalisme, elle est engagée au
service de la tyrannique rédac
trice en chef d’un magazine de
mode, Miranda Priestly. Sa
mission : pourvoir à tous les
désirs de son infernale pa
tronne…
« Meilleur est le méchant,
meilleur est le film », se plaisait
à dire Alfred Hitchcock. « Le
diable s’habille en Prada »
(2006) en est la parfaite illustra
tion. Inspiré par l’authentique
grande prêtresse de la mode
Anna Wintour, à la tête du
« Vogue » américain, le fameux

« diable » du titre est interprété
par l’impeccable Meryl Streep.
L’actrice prend un plaisir visible
à jouer les patronnes cruelles.
Sa prestation de « reine de
glace » est un pur régal. Toutes
griffes dehors, elle porte prati
quement à elle seule cette co
médie diaboliquement plai
sante.
C’est simple : dès qu’elle dispa
raît de l’écran, sa méchanceté
sans bornes nous manque et
notre seule hâte est de la voir
rapidement revenir malmener la
trop gentille Anne Hathaway
(« Le Secret de Brokeback
Mountain »). Dans son rôle de
pauvre petite victime de la
mode, cette dernière s’en sort
néanmoins avec les honneurs.

Nicolas Jouenne
« Le diable s’habille
en Prada » 
à 20 h 55 sur TMC

EU. 2006. Réalisation : David
Frankel. 2 heures. Avec  : Meryl
Streep, Anne Hathaway, Emily
Blunt, Stanley Tucci.

n DOCUMENTAIRE

Mireille Dumas célèbre 
Jean-Christophe Averty

France 3 diffusera prochainement « Les Trésors cachés 
des variétés (d’Averty) », un documentaire signé Mireille Dumas.

JeanChristophe Averty sera
bientôt l’objet d’un docu
mentaire pour France 3.

Il a marqué l’histoire de la télé
vision et pourtant personne ne 
lui avait encore rendu hom
mage. Et pour cause, Jean
Christophe Averty, 88 ans, re
fusait jusqu’ici toutes les propo
sitions qui lui étaient faites. 
Mais, l’an dernier, il a fait une 
exception pour Mireille Dumas.
L’animatrice et réalisatrice de 
France 3 finalise donc en ce
moment un programme inédit
(à voir d’ici quelques semai
nes), sur cet artiste aux multi

ples facettes : « Les Trésors ca
chés des variétés (d’Averty) ». 
Il a révolutionné la télévision en
créant des shows sur mesure et 
époustouflants pour les plus
grandes stars de l’époque (Gil
bert Bécaud, George Brassens,
Dalida, Serge Gainsbourg, Syl
vie et Johnny, Yves Mon
tand…). Ce sera l’occasion de 
découvrir de nombreux trésors 
cachés des variétés des an
nées 60 à 90, à la sauce Averty. 
En fouillant dans des milliers 
d’heures de programme, Mi
reille Dumas a déniché ce qui 
rendait Averty inimitable.

n EN BREF

Quoi de mieux qu’un jeudi
pour lancer « Le Saturday
Night Live » (« Le SNL »),
l’adaptation française de ce

show culte aux ÉtatsUnis. Et c’est 
Gad Elmaleh, le maître de cérémo
nie de cette première, qui s’y colle.
Comment décrire « Le SNL » 
aux téléspectateurs français ?
Il faut juste savoir qu’il s’agit 
d’une institution aux ÉtatsUnis, 
d’une émission qui a marqué plu
sieurs générations d’acteurs et 
d’humoristes, et qui en a surtout 
révélé beaucoup ! Toutes les per
sonnalités veulent y passer, car il 
y a un avant et un après.
Estce un divertissement 
connecté à l’actualité ?
« Le SNL » est depuis quarante 
ans une émission mythique, car 
elle est très présente dans les 
grands moments de la société 
américaine. Après les attentats 
du 11 Septembre, « Le SNL » a 
quand même été diffusé en di
rect ! Lors de la récente bataille 
entre Trump et Clinton, le public 
s’est tourné vers cette émission 
pour en rire. Nous aussi, dans la 
version française, on a envie de 
parler des primaires de la gauche, 
des débats [on annonce un 
sketch parodiant un débat avec 
un faceàface entre Jamel Deb

bouze et Gad Elmaleh, ndr].
Pourquoi avoir accepté de pré
senter ce projet sur M6 ?
Je pense que la grande excitation 
vient du fait que l’émission est en 
direct. Il n’y a donc absolument 
aucune possibilité de refaire les 
sketchs, les prises, de monter ou 
de couper une séquence ! Pour un 
humoriste, c’est un plaisir absolu 
qui se rapproche énormément de 

ce que je fais sur scène. Si cela 
n’avait pas été le cas, j’aurais dé
cliné. Et puis la grande nouveauté, 
par rapport à la version américaine, 
c’est que l’on va faire un show en 
direct du samedi soir à la fran
çaise… mais un jeudi soir (rires) !
Mis à part le jour de diffusion, 
en quoi « Le SNL » seratil dif
férent de son modèle améri
cain ?

On s’inspire des Américains, y 
compris sur la création. On 
échange avec eux, même sur les 
idées de sketchs. Mais on le fait 
avec notre culture. Il y a déjà eu 
des tentatives de divertissements 
façon « SNL » en France, notam
ment sur Canal+, mais à chaque 
fois on voulait faire quelque 
chose de trop américain. Le 
charme, la théâtralité, l’élégance, 

le goût…, on a déjà tout ça en 
France. Ce que l’on va créer s’ins
pire de notre actualité, de nos 
vies, de nos histoires. Et, en plus, 
le direct implique une fragilité que 
j’aime bien.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Le Saturday Night Live 
de Gad Elmaleh » 
à 21 heures sur M6

Gad Elmaleh : 
« On s’inspire 
des Américains. 
Mais ce que 
l’on va créer 
s’inspire de 
notre actualité, 
de nos vies, 
de nos 
histoires ».

Leïla Kaddour 
aux Victoires
du classique
En février, Leïla KaddourBoudadi 
coprésentera la 24e édition des Vic
toires de la musique classique, sur 
France 3. La journaliste, qui pré
sente depuis septembre dernier les 
JT de 13 heures sur France 2 et 
remplace Laurent Delahousse le 
weekend, anime aussi « Culture
box » le samedi à 11 h 40 sur la 
chaîne France Info. Enseignante, 
puis diplômée de l'école de journa
lisme de Tours, Leïla Kaddour a été 
chroniqueuse dans « Ça balance à 
Paris », sur Paris Première, puis a 
présenté le journal, à 19 h 45, sur 
Arte entre 2012 et 2014.

« Les Feux 
de l’amour » à 
la peine le matin
Mardi, le retour des « Feux de 
l’amour » était très attendu sur 
TF1. Mais, après plus d’un mois 
de pause, les résultats 
d’audience ont été plutôt timi
des, avec seulement 753 000 té
léspectateurs et 15,8 % de part 
d’audience. Les fans habituels du 
feuilleton américain n’étaient pas 
tous au rendezvous du nouvel 
horaire proposé par TF1 (11 h). 
Fin novembre, le dernier épisode, 
à 13 h 50, avait attiré 1,55 mil
lion téléspectateurs (17,3 % de 
part d’audience). Pour autant, la 
Une enregistre de meilleurs sco
res à 11 heures que lorsqu’elle re
diffusait « Grey’s Anatomy », qui 
se situait sous les 10 %.

Miss France 
reprend son 
Marathon télé

Après des fêtes passées en famille 
à Paris, Alicia Ayliès, Miss 
France 2017, a repris son mara
thon médiatique. La jeune femme 
sera aujourd’hui, à 16 heures, à 
RTL pour participer aux « Grosses 
Têtes ». Elle y retrouvera Arielle 
Dombasle, la présidente du jury 
Miss France 2017. Vendredi, la 
jeune femme sera dans « Quoti
dien », de Yann Barthès, à 19 h 20 
sur TMC, et samedi, dans « C 
l’hebdo », à 19 heures sur 
France 5. Le 20 janvier, elle parti
cipera à la spéciale « Dany Boon 
& friends » de « Vendredi tout est 
permis ». Avant cela, elle s’envo
lera lundi pour la Guyane.

Schwarzie prend 
la place de Trump

Arnold Schwarzenegger a suc
cédé lundi à Donald Trump à 
l’animation de « The Appren
tice ». Cette émission de téléréalité 
a rendu célèbre le nouveau prési
dent des ÉtatsUnis. L’acteur n’a 
pas repris la formule choc « Vous 
êtes viré ! » de son prédécesseur, il 
a préféré lancer à l’infortuné can
didat « C’est terminé pour vous ».

Après l’enlèvement du petit
Elliot, la destruction de la
gendarmerie et la blessure

mortelle de Sara (Manon 
Azelm), les reconstructions ne 
sont qu’apparentes. Le capitaine 
Bernier (Xavier Deluc) garde le 
cap avant d’être bousculé par le 
retour de Leslie (Dorcas Coppin). 
Le point avec le chef…
Xavier Deluc, plus de 7,3 mil
lions de fidèles ont suivi le fi
nale en apothéose de la sai
son 10. Surpris par un tel suc
cès ?
Je suis toujours étonné, dans le 
bon sens du terme. C’est le télés
pectateur qui en décide et nous 
avons cette chance. Cela donne 
envie de poursuivre avec des his
toires croustillantes qui touchent 
tous les membres de l’équipe, car 
il faut être partageur. C’est la 
meilleure façon de remercier le 
public.
Votre personnage rencontre 
un beau succès. Supportez

vous Bernier depuis tout ce 
temps ?
Bernier est un copain un peu bi
zarre. Je le respecte, j’aime son 
côté rassurant, sa façon de gérer 
tout le monde, ses regards qui 
font mouche ! En même temps, 
on m’a encouragé à glisser un 
peu de Xavier, une heureuse ma
ladresse en touche infime. Les 
fans me trouvent plus souriant et 
plus joli dans la vie ! Mais ce sont 
les silences de Bernier, son côté 
stable et roc qui permet aux 
autres acteurs d’avoir des com
positions versatiles et colorées.
Comment évolue votre duo 
avec Franck Sémonin (Lucas) ?
Il est constitué de deux caractè
res percutants. On a appris à se 
connaître. Il est très blagueur sur 
le tournage. Je joue aussi les ca
pitaines en coulisses, pour que 
tout ne parte pas en sucette ! Je 
me sens responsable de l’équipe, 
je dois lui donner un élan, 
comme pour une famille que l’on 

veut préserver.
Le capitaine Bernier laissera
til apparaître des failles cette 
saison ?
Si les problèmes avec Sara et la 
relation qu’elle entretient avec 
Lucas vont être amenés rapide
ment, Bernier va être bousculé 
dans son amour filial pour Leslie, 
qui fait des siennes au cœur des 
enquêtes. Et les amours de Ber
nier avec la procureur (Marie Pi
ton) vont le fragiliser. Il reste ca
pitaine, mais le maintien de son 
cap est ébranlé.
Après « Tombé d’une 
étoile », envie de réaliser un 
autre film ? 
C’est un parcours du combattant 
et je manque de temps. Je vais 
jouer dans « Meurtres dans les 
Landes » pour France 3. Il est bon 
de se vider la tête ailleurs.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Section de recherches »
à 20 h 55 sur TF1

Xavier Deluc : « C’est le téléspectateur qui décide du succès
et nous avons cette chance ».

L’acteur revient dans la saison 11 de « Section de recherches » avec quatorze épisodes inédits sur TF1.

Deluc : « Je vais être bousculé »

n LE FILM DU JOUR

Gad Elmaleh adapte sur M6 le célèbre divertissement américain « Saturday Night Live ».

« Si cela n’avait pas été
en direct, j’aurais refusé ! »Meryl Streep prend plaisir à jouer les patronnes 

cruelles dans « Le diable s’habille en Prada ».

Meryl Streep sort 
ses griffes

Le plus beau métier 
du monde
Film. Comédie. Fra. 1996. Réal. : Gé-
rard Lauzier. 1 h 45. 
Des acteurs hauts en couleur pour 
un film plus divertissant que cré
dible.  

W9, 20.55

1 an dans la peau 
d'un bébé
Documentaire. Société. 2016. 1 h 35. 
Ce documentaire analyse les évo
lutions psychologiques et physio
logiques des toutpetits.

Téva, 20.45

The Lucky One
Film. Drame. EU. 2012. Réal. :
Scott Hicks. 1 h 41. Avec : Zac
Efron, Taylor Schilling, Blythe Dan-
ner.
Un film on ne peut plus ro
mantique, et très distrayant.

RTL9, 20.40

Départ immédiat
Magazine. Actualité. 2016. Prés. : 
Faustine Bollaert. 1 h 50. Inédit. 
Embarquement sur un paquebot 
géant pour suivre des membres 
d’équipage et des vacanciers français 
lors d’une croisière dans les Caraïbes.

6ter, 20.55

Broken Arrow
Film. Action. EU. 1996. Réal. : John 
Woo. 1 h 45. 
Le réalisateur chinois John Woo a 
particulièrement soigné ses scè
nes d'action. On en prend plein 
les yeux.

NRJ12, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Der zweite 
Frühling. Film. 10.35 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Wer weiß denn sowas? Jeu. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Meer. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 18.50 In aller Freundschaft 
- Die jungen Ärzte. 19.45 Wissen 
vor acht - Natur. 20.00 Tagesschau.

20.15 Charlotte link - 
Die letzte Spur
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Andreas Herzog. 1h28.
Avec Jasmin Gerat, Barry Atsma, 
Vladimir Burlakov, Rainer Bock.
Elaine répond à l’invitation de son 
amie Rosanna qui se marie à Gibral-
tar mais tous les vols à Heathrow 
sont annulés. Elle accepte la pro-
position d’un homme de l’héberger 
à Londres. On ne la reverra plus.
21.45 Mordkommission Istanbul - 
Die zweite Spur. Série. 23.15 
Tagesthemen.  23.45 Carol in 
Kebekus: PussyTerror TV. Diver-
tissement. 0.30 Nuhr - Das große 
Kleinkunstfestival 2016. 

9.00 Der Südwesten von oben. 
Doc. 9.45 Die schönsten Naturpa-
radiese im Südwesten. Doc. 10.30 
Seenflimmern. 11.15 Die Flucht. 
Film TV. 12.45 Alte Gärten auf 
dem Land. Doc. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Tierarztgeschich-
ten. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
Landesschau aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 Landesschau 
aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 Die 
Rezeptsucherin. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 leCker aufS lanD - 
Die hofmeiSterSChaft…
... uND DAVON DAS BESTE!
Magazine. 1h30.
Les quatre participantes de «Lec-
ker aufs Land» sont fières de leurs 
métiers de fermière, vigneronne et 
éleveuse de moutons. L’émission 
résume les quatre jours de tra-
vail et d’aventure sur les quatre 
exploitations.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Lachgeschichten. Doc.  23.30 
So lacht der Südwesten. 0.00 
Von Lötlampen, Spucktüten und 
 Zollstöcken - Schräge Sammler im 
Südwesten. Magazine.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation  : Bernd 
Fuchs, Susanna Schumacher. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal. 
Magazine. Présentation : Roberta 
Bieling. 14.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 15.00 Der Blaulicht 
Report.  16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. 18.30 Exclusiv - Das Starmaga-
zin. Divertissement. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
ulrich Gebauer, Nadine Wrietz.
Am Ende kriegt der Held auch noch 
das Mädchen.
21.15 Magda macht das schon! 
Série. Blitzstart. 21.35 Magda 
macht das schon! Série. Tape-
tenwechsel. 22.05 Ehrlich Brothers 
live! Magie - Träume erleben. Diver-
tissement. 0.00 RTL Nachtjournal.

11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 Biath-
lon. Coupe du monde. Sprint 10 km 
messieurs. En direct.  15.40 heute 
Xpress. 15.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 1re 
manche. 16.00 Luge. Coupe du 
monde. 2e manche Biplace. 16.10 
Luge. Coupe du monde. 2e course 
dames. En direct. 16.35 heute 
Xpress. 16.40 Saut à ski. Tournée 
des 4 tremplins. Qualifications. 
En direct. 18.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 2nde 

manche. En direct. 19.00 heute. 
19.25 Notruf Hafenkante. Série. 

20.15 Der BergDoktor - 
geStohleneS glüCk
Série. Drame. All. 2016. Saison 10.
Avec Hans Sigl, Heiko Ruprecht, 
Monika Baumgartner, Mark Keller.
A l’hôpital, le Dr Martin Gruber 
constate que Karl souffre d’une 
insuffisance hépatique et qu’il a 
besoin d’un don de foie. Sa mère 
est alors obligée de lui avouer la 
vérité concernant ses parents.
21.45 heute-journal. 22.15 Street 
Food. 23.00 James Bond 007 - 
Moonraker: Streng geheim. Film. 
Espionnage. 1.00 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.25 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. Best of. 
10.15 une star pour Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. 11.40 Je 
sais pas vous. 11.45 Les Ambas-
sadeurs. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. un homme disparaît. 15.45 
L’opération Corned Beef. Film. 
Comédie. 17.35 Dr House. Série. 
Rêves éveillés. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série.

20.15 Clem
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Lucie Lucas, Victoria Abril, 
Benoît Michel, Philippe Lellouche.
Nous nous sommes tant aimés.  
(1 et 2/2). Inédit.
Rien ne va plus entre Clem et Jérôme. 
Le jeune homme se rapproche 
d’Alice, son ex, et Clem sent qu’elle 
perd l’envie de se battre pour son 
couple. Petit à petit, colère et ressen-
timents les submergent.
22.00 Les Edelweiss. Série. Panique 
aux Edelweiss. 23.35 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 0.25 Quel 
temps ! Mag. 0.40 19 trente. 1.15 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
unomattina.  6.50 Che tempo 
fa. 6.55 Rai Parlamento - Tele-
giornale. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo e 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi. Divertissement. 
Présentation : Flavio Insinna. 

21.25 BianCaneve
Film. Fantastique. Eu. 2012. Réali-
sation : Tarsem Singh. 1h45. Avec 
Julia Roberts, Lily Collins, Armie 
Hammer, Nathan Lane, Sean Bean.
23.15 TG1 60 Secondi. 23.20 Fan 
Caraoke. Magazine. 0.20 TG1 - 
Notte. 0.55 Sottovoce. Magazine. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.25 
The Glades. Série. Amour et dépen-
dance. - Le venin du serpent. - Les 
armes à la main. - Espèces mena-
cées. 13.25 Perception. Série. 
Nemesis.  - Meurtre sur le cam-
pus. - Aux portes de la folie. - une 
dure réalité. - Quelqu’un d’autre. 
16.55 Body of Proof. Série. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 À la pourSuite 
D’oCtoBre rouge
Film. Thriller. Eu. 1990. VM. Réa-
lisation : John McTiernan. 2h10.
Avec Sean Connery, Stellan Skars-
gárd, Alec Baldwin, James Earl Jones, 
Scott Glenn.
En 1984, l’uRSS lance «Octobre 
rouge», un sous-marin nucléaire 
équipé d’un système de propulsion 
qui le rend indétectable. À peine 
a-t-il pris la mer que le sous-marin 
met le cap sur les États-unis.
23.05 Babylon A.D. Film. Science-
fiction. Fra. 2006. VM. Réalisation : 
Mathieu Kassovitz. 1h35. 0.45 
Femmes de footballeurs, la vraie 
vie des Wags. Documentaire. 

6.20 Les nouveaux explorateurs. 
7.10 Balapan, les ailes de l’Altaï. 
Documentaire. 8.05 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. The Big Bet. - Good & Evel. 
9.25 Espace, l’odyssée du futur. 
10.25 Aéronautique : une affaire 
d’État. Série documentaire. La 
renaissance française. 11.35 Il faut 
sauver les enfants. Documentaire. 
12.40 Au cœur des tribus. 14.35 
Planète dinosaures. 15.55 Dans les 
secrets de la Bible. 17.45 Premiers 
pas dans la vie sauvage. Documen-
taire. 18.40 Micro-monstres. 19.05 
Les gens du fleuve. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.  

20.55 hunting hitler - 
leS DoSSierS… 
…DÉCLASSIFIÉS
Série documentaire. Historique. Eu. 
2015. 1h30.
The Hunt Begins.
Le 30 avril 1945, à Berlin, Adolf 
Hitler se suicide dans son bunker 
souterrain. Son corps a été décou-
vert et identifié par les Soviétiques 
avant d’être envoyé en Russie.
Secret Nazi Lair.
22.25 Apollo, les 13 coups de 
chance. Documentaire. 0.20 Crazy 
Horse. Film. Documentaire.
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22.55 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 1h15. 
Présidentielle : dans la fabrique des 
candidats. Inédit.
«Les  secre ts  de  la  machine 
Macron». De la banlieue de Lille à 
New York, en passant par son QG 
parisien, l’état-major d’Emmanuel 
Macron lève un coin du voile sur 
l’équipe du benjamin des candi-
dats : image publique, réseau, pro-
gramme politique, financements de 
campagne, rien ne doit être laissé 
au hasard - «Trudeau : le candidat 
était trop beau».

0.10 Bivouac. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
documentaire. 10.25 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 11.55 Petits 
secrets entre voisins. Série docu-
mentaire. 12.00 Les 12 coups de 
midi  ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.50 
L’enfer du mensonge. Film TV. 
Drame. 2015. Réalisation : Peter 
Markle. 2h00. 15.30 Scandale au 
pensionnat. Film TV. Comédie sen-
timentale. 2013. Réalisation : Jason 
Lapeyre. 1h30. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue chez nous. Jeu. 19.00 
Money Drop. Jeu. Présentation : 
Laurence Boccolini. Spéciale humo-
ristes : Roselyne Bachelot et Florent 
Peyre. Invités : Roselyne Bachelot, 
Florent Peyre. 20.00 Le 20h.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 11. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
Dans son monde. Inédit.
En plein footing dans l’arrière-pays, 
Sara est désorientée par un coup 
de feu... et découvre le corps d’une 
femme  : Céline Mac Gill, théra-
peute dans un centre de soin pour 
autistes. 
Mauvaise blague. Inédit.
Flavie fête ses 19 ans, entourée 
d’Hugo, son amoureux, et de ses 
amis... Au matin, Hugo est mort, 
ligoté à une chaise. 

23.05 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 10.
Avec  Xav ie r  De luc ,  Va lé r i e
Kap r i s ky ,  F r anck  Sémon in , 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
Noces rouges.
C’est le mariage de Martin Ber-
nier. Il épouse son grand amour, la 
romancière Laura Belmont. Pendant 
que la fête bat son plein, le témoin 
de Laura, un de ses amis d’enfance, 
est découvert assassiné. Le meur-
trier est forcément parmi les invités. 
Qui parmi les amis de Laura et de 
Bernier est le coupable ? 

0.05 New York, section criminelle. 
Série. (3 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Fontainebleau. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. 13.50 
Rex. Série. Qui a tué Sabine ? - Les 
cobayes. - La dernière enquête de 
Stocki. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.10 Le 
journal du Dakar. Magazine. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

22.40 
THE COLLECTION
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Avec Richard Coyle, Tom Riley, 
Mamie Gummer, Frances de la 
Tour, Jenna Thiam.
Partie de campagne. Inédit.
Le premier cercle de la Mai-
son Sabine est invité à passer le 
week-end au château de Trouvier. 
À l’écart de Paris, les langues se 
délient et la famille est secouée par 
certaines révélations. Des alliances 
surprenantes se forgent et certains 
liens familiaux se défont. 

23.35 Grand Soir/3. 0.10 Charlie, le 
rire en éclats. Documentaire. 1.05 
Midi en France. Magazine. 

7.40 Le Grand journal, la suite. 7.55 
Le petit journal. 8.15 Catherine et 
Liliane. 8.20 Les Guignols. 8.30 
Life. Film. 10.15 Les cowboys. Film. 
12.00 Parks and Recreation. 12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.35 Canalbus. 12.45 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Jour polaire. Série. 15.25 Le 
petit journal. 15.45 Chocolat. Film. 
Drame. 17.45 Parks and Recreation. 
18.10 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 Le Gros journal. 
19.10 Catherine et Liliane. 19.15 
Le Grand journal. 20.05 Le Grand 
 journal, la suite. 20.25 Le petit 
journal. 20.45 Catherine et Liliane. 
20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.55 
MERU, L’ASCENSION 
IMPOSSIBLE HHH
Film. Documentaire. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Jimmy Chin, Elizabeth 
Chai Vasarhelyi. 1h30.
«Meru», c’est l’histoire d’une 
incroyable aventure d’alpinisme 
sur l’un des sommets les plus hos-
tiles de la planète. Située au cœur 
de l’Himalaya et culminant à plus 
de 6 000 mètres d’altitude, l’arrête 
centrale du mont Meru a attiré les 
alpinistes du plus haut niveau sans 
qu’aucun d’entre eux ne soit par-
venu à son sommet.

0.25 Mémoires de jeunesse. Film. 
2.30 Sorties prévues en 2017.

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.30 Visites 
privées. Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. Invité  : Régis 
Marcon. 16.30 Amanda. Magazine. 
17.25 Parents mode d’emploi. Série. 
17.35 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation  : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.40 Ves-
tiaires. Série. La galette enchantée. 

MAGAZINE

23.00 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Une plongée au cœur d’affaires cri-
minelles médiatisées ou non. Au 
sommaire  : «Affaire Ranucci  : le 
pull-over rouge» - «Polygamie, les 
liaisons dangereuses» - «Marie, de 
la famille modèle au drame».
1.20 Chroniques criminelles. Mag.

FILM

20.55
LE DIABLE S’HABILLE 
EN PRADA HH
Film. Comédie. EU. 2005. VM. Réali-
sation : David Frankel. 1h50.
Avec Meryl Streep, Anne Hathaway, 
Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian 
Grenier, Tracie Thoms.
Une jeune femme qui rêve d’être 
journaliste devient l’assistante 
d’une rédactrice en chef tyrannique.
n Dans cette comédie griffée luxe et 
fashion victim, Meryl Streep est tout sim-
plement sublime.

23.00 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 3h20.
Plats préparés : qu’y a-t-il vraiment 
dans nos assiettes ?
Environ 700 000 tonnes de plats 
préparés sont vendus chaque année 
en France ! 
Travailleurs et profiteurs : enquête 
sur l’autre visage du chômage.
Paris secret : la face cachée de la 
Ville Lumière.

FILM

20.55
BROKEN ARROW HH
Film. Action. EU. 1996. Réalisation : 
John Woo. 1h45.
Avec Christian Slater, John Travolta.
Lors d’un vol d’essai sur un bom-
bardier transportant des ogives 
nucléaires, le major Deakins tente 
d’éliminer son ami, le capitaine 
Hale, puis s’empare des missiles 
pour faire chanter le gouvernement.
n Pour son deuxième film hollywoodien, 
le réalisateur chinois John Woo a parti-
culièrement soigné ses scènes d’action.

23.05 
WOLFHOUND, 
L’ULTIME GUERRIER HH
Film. Fantastique. Russie. 2007. Réa-
lisation : Nikolaï Lebedev. 2h16.
Avec Aleksandr Bukharov.
Témoin du massacre de ses parents, 
un jeune homme décide de se ven-
ger de leur meurtrier sanguinaire.

1.45 La malédiction de la pyramide. 
Film TV. Action. 

FILM

21.00
SAFE H
Film. Thriller. EU. 2012. Réalisation : 
Boaz Yakin. 1h34.
Avec Jason Statham, Catherine 
Chan, Robert John Burke, Chris 
Sarandon, Anson Mount.
À New York, un ex-policier sauve 
une petite fille surdouée, seule à 
détenir la combinaison d’un coffre-
fort. Il déclenche ainsi une guerre 
des gangs entre Chinois, Russes et 
policiers corrompus.
n Un thriller aux airs de déjà-vu.

23.00 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.50
LA MÉMOIRE 
DANS LA PEAU HH
Film. Espionnage. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Doug Liman. 1h58.
Avec Matt Damon, Franka Potente, 
Clive Owen, Brian Cox, Chris Coo-
per, Adewale Akinnuoye-Agbaje.
Un inconnu amnésique cherche à 
découvrir son identité sans savoir 
pourquoi la CIA veut l’éliminer.
n Dommage que la chute ne soit pas à 
la hauteur d’une intrigue et d’un suspense 
diablement efficaces.

Demain soir
20.55 Divertissement
Les invisibles

Demain soir
21.00 Série
Cherif

Demain soir
20.55 Concert
Fauteuils d’orchestre

Demain soir
21.00 Film
Deadpool

5.10 Radiohead en concert . 
Concert. Lollapalooza Berlin 2016. 
6.25 Xenius. 6.50 Vautours afri-
cains  : le bal funèbre. 7.35 Arte 
journal junior. 8.05 Tous les par-
fums du monde. 8.50 Xenius. 
9.15 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
9.45 La mer Baltique vue du ciel. 
11.10 La véritable histoire de Moby 
Dick. 12.05 Repas de fête. 12.35 
Les aventures culinaires de Sarah 
Wiener en Italie. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Et Dieu... créa la femme. 
Film. Drame. 15.05 Les Alpes à vol 
d’oiseau. Documentaire. 16.35 La 
France sauvage. 18.05 Les grands 
mythes. 18.30 Voyage aux Amé-
riques. 19.00 Méditerranée sau-
vage. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 Silex and the City. 

SÉRIE

22.50 
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2014. Saison 1.
Avec Joel Spira, Björn Bengtsson, 
Aliette Opheim, Jessica Grabowsky.
Timo passe devant le tribunal. Va-
t-il revenir sur sa parole et avouer 
qu’il a incendié le restaurant sur 
ordre de Lasse ? La pension Wal-
demar se vide mais une dernière 
cliente s’installe  : la femme de 
Timo. Elle exige de Lasse qu’il lui 
paye immédiatement sa dette alors 
qu’il n’a toujours pas touché son 
héritage.

23.50 Agnieszka. Film TV. Drame. 
1.25 The Immigrant. Film. Drame. 

FILM

20.55
LE PLUS BEAU MÉTIER 
DU MONDE HH
Film. Comédie. Fra. 1996. Réalisa-
tion : Gérard Lauzier. 1h45.
Avec Gérard Depardieu, Michèle 
Laroque, Daniel Prévost, Souad Ami-
dou, Ticky Holgado.
Muté dans une banlieue «chaude» 
de Paris, un professeur y découvre 
les dures réalités sociales.
n Depardieu est crédible dans le rôle 
d’un prof d’histoire dépassé par les évé-
nements.

22.45 
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
4 épisodes.
En se rendant à la veillée funèbre 
d’un médecin légiste de l’institut 
Jefferson, Temperance Brennan 
remarque que le défunt n’est pas 
mort d’une crise cardiaque, mais a 
bel et bien été assassiné.

Demain soir
20.55 Film TV
Douce folie et haute tension

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. Un seul être 
vous manque...  - Une tempête 
au paradis. - Mariage impromptu. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Amour, 
rupture et littérature. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2016. 
Réalisation  : Rick Bota. 1h30. 
15.20 L’homme aux mille visages. 
Film TV. Drame. EU. 2010. Réa-
lisation : Mikael Salomon. 1h35. 
16.50 Soupçon de magie. Série. 
Tout est pardonné. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.10 
JAMEL ET SES AMIS 
AU MARRAKECH…
…DU RIRE 2015
Spectacle. 2h35. Invités : Anthony 
Kavanagh, Michaël Youn, Elie 
Semoun, Michaël Gregorio, Eric 
Antoine, Arnaud Tsamere, Alban Iva-
nov, Redouanne Harjane, Nadia Roz, 
Nawell Madani, Fatsah Bouyahmed, 
Les Twins, Maître Gims, DJ Abdel.
À l’occasion de la cinquième édi-
tion du Marrakech du rire, Jamel 
Debbouze s’est assuré la présence 
des plus grands humoristes du 
moment pour un spectacle qui pro-
met bien des surprises. 

1.45 Justified. 2.30 Les nuits de M6.

FILM

20.50
IL RESTE DU JAMBON ? H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Anne Depétrini. 1h28.
Avec Ramzy Bedia, Anne Marivin, 
Marie-France Pisier, Mohamed Fellag, 
Biyouna, Jean-Luc Bideau.
Le coup de foudre opère entre Jus-
tine Lacroix, une charmante jour-
naliste télé et Djalil, un séduisant 
chirurgien urgentiste. Si la relation 
s’annonce idyllique, c’est sans 
compter le veto des familles.
n Un film drôle et attachant... 

22.30 
TOUTÂNKHAMON : 
LE PHARAON MAUDIT
Série. Historique. Can. 2015. Saison 1.
Avec Ben Kingsley, Avan Jogia, 
Sibylla Deen, Nonso Anozie.
Le jeune pharaon Tut est tenu au 
mépris de ceux qui l’entourent, 
y compris de son plus proche 
conseiller, le vizir Ay, qui a ren-
versé nombre de réformes établies 
par Akhenaton, son père.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Des trains pas comme les autres. 
10.50 Alaska sauvage. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse, Michel Cymes, 
Benoît Thevenet. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 J’irai dormir 
à Burning Man. Série documen-
taire. 15.40 Forces de la nature. 
16.35 Botswana, le joyau africain. 
Documentaire. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.15 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.45 
L’Égypte, une passion française. 
1.10 Capturer l’impossible. Doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
Le Japon.
Quand on pense au Japon, on 
pense d’abord à ces grandes villes 
modernes, surpeuplées; mais aussi 
à ces temples si nombreux, témoi-
gnant d’une grande richesse cultu-
relle et historique; le Japon c’est 
aussi une diversité naturelle exubé-
rante et une population attachante, 
pêcheurs, agriculteurs, sarari men.

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 0h25.
Plombières-les-Bains.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés.

22.10 Cap à l’Est. 22.45 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.00 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.40 
Wakfu. Dessin animé. 6.50 Les 
Tortues Ninja. 8.00 Ultimate Spi-
der-Man : Web Warriors. 9.20 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 10.00 
Avengers rassemblement. Série. 
L’enfance d’un génie. - L’ attaque 
de M.O.D.O.K.  - La face cachée 
des Avengers. 11.10 Il était une 
fois... l’Homme. Dessin animé. 
11.40 Marsupilami Houba Houba 
Hop ! 12.15 Zouzous. 13.40 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
15.35 Teen Titans Go ! 16.40 Nin-
jago. 17.55 Molusco. Dessin animé. 
18.45 Le Dakar. Magazine. 19.55 
Les animaux du zoo. Série docu-
mentaire. 20.40 Une saison au zoo, 
le mag. Magazine.

SÉRIE

23.05 
US MARSHALS, 
PROTECTION…
…DE TÉMOINS
Série. Action. EU. 2012. Saison 5.
Avec Mary McCormack, Frederick 
Weller, Nichole Hiltz.
4 épisodes.
Mary est désormais mère d’une fil-
lette qu’elle a prénommé Nora. Elle 
reprend du service après quelques 
mois d’absence. Sa première affaire 
concerne, un étudiant, Henry Cook. 
Le jeune homme, membre de la très 
prestigieuse confrérie des «Regent 
de Winston» a été défenestré par 
le président du club, Brockton Jr. 

1.50 Monte le son, le live. Concert. 

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 14.00 Les 
liens du mariage. Film TV. Comé-
die dramatique. Can. 2004. Réa-
lisation : Douglas Jackson. 1h35. 
15.35 Entre cœur et justice. Film 
TV. Drame. Can. 2006. Réalisation : 
George Mendeluk. 1h28. 17.15 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.00 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 20.40 The 
Lucky One. Film. Drame. EU. 2012. 
Réalisation  : Scott Hicks. 1h41. 
Avce Zac Efron, Taylor Schilling. 
22.25 Catch américain. «Raw». 
0.15 #CatchOff. Série. Bonne année 
quand même ! 0.20 Drôles de gags. 
Divertissement. 0.30 Fantasmes. 
Série. 1.25 Brigade du crime. Série. 

11.00 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 130.11.45 Luge. Coupe du 
monde. 1re manche biplace. En 
direct de Kœnigsee. 12.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Poursuite 
messieurs. 13.00 Luge. Coupe du 
monde. 2e manche Biplace. En 
direct. 14.00 Hors piste. 14.15 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
messieurs. En direct. 15.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 1re manche. 16.30 Hors 
piste. 16.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 140 Messieurs, qua-
lifications. En direct. 18.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 2nde manche. En direct. 
18.55 Eurosport 2 News. 19.00 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
messieurs. 20.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 2nde 
manche. 20.45 Luge. Coupe du 
monde. 2e course dames.  21.15 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
messieurs. 22.00 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 140 Messieurs, qua-
lifications. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Rallye. Dakar. 4e étape. 23.30 
Tennis. Tournoi ATP de Doha. 
Quarts de finale. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mys-
tères de l’amour. 10.10 Illégitime 
défense. Film TV. Thriller. 11.55 
Friends. Série. 13.30 TMC infos. 
13.40 Columbo. Série. 15.05 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
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. Le projet Cadmus (2/2).

7.25 Si près de chez vous. Série. 
11.55 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 15.30 C’est ma vie. Maga-
zine. 17.50 Malcolm. Série. 20.55 
Départ immédiat. 22.50 Départ 
immédiat. Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste  ! Talk-show. 
12.05 La nouvelle édition. 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. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Non élu-
cidé. Magazine. 16.15 Révélations. 
17.55 La loi de Northwoods. 20.55 
Real Detective. 22.55 Dossiers sur-
naturels. Série documentaire.

6.00 La villa des cœurs brisés. Télé-
réalité. 6.45 Téléachat. Magazine. 
8.40 NT1 Infos. 8.45 Vampire Dia-
ries. Série. 11.25 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 13.40 Grey’s 
Anatomy. Série. 17.50 La villa des 
cœurs brisés. Téléréalité. 20.00 2 
Broke Girls. Série. Et le week-end a 
la montagne. - Et la magie des fêtes.

14.25 Prisonniers des glaces. 16.55 
Arctique : les hommes de l’ultime 
frontière. 20.50 L’agenda des cata-
clysmes. 22.25 Les plus grandes 
catastrophes naturelles. 0.00 2015 : 
l’agenda des cataclysmes. Doc. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.30 @ vos clips. 
Clips. 11.40 W9 hits. Clips. 12.25 
Talent tout neuf. Magazine. 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.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Les dents de 
la mer. Film. Horreur. 23.30 Un jour 
tu verras. Film TV. Drame. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. Clips. 
11.00 Top France. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 15.10 Top CStar. Clips. 
16.20 Top 90. Clips. 17.30 Top 
France. Clips. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

17.45 L ’Équipe  type.  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 Kick 
Boxing. Kickboxing Talents 26. À 
La Haye (Pays-Bas). 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine. 

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Les enquêtes du Commissaire 
Maigret. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper. 

18.25 Monstres contre aliens. 18.45 
Harvey Beaks. 19.00 Franky. 20.45 
Wazup. 20.50 L’Olympia fait sa 
magie. Spectacle. 22.25 Les Robin-
sonnades - Au pays des enfants 
Saa. 23.25 Hubert et Takako. 

14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. 20.55 Albert à 
l’Ouest. Film. Comédie 23.05 Ame-
rican Pie 5 : String Academy. Film 
TV. Comédie. 0.55 American Pie 4 : 
vacances forcées. Film TV.   

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation  : David 
 Pujadas, Léa Salamé et Karim 
 Rissouli. 2h00. En direct. Invité : 
Manuel Valls.
Manuel Valls, candidat à la primaire 
de la gauche, sera interrogé par 
David Pujadas et Léa Salamé, avant 
de participer à diverses rubriques 
animées par Karim Rissouli, qui 
animera un débat entre l’ex-Premier 
ministre et trois Français, et Fran-
cois Lenglet, qui décortiquera ses 
choix économiques. Enfin, Charline 
Vanhoenacker délivrera un billet 
d’humeur.

20.55
THE COLLECTION
Série. Drame. GB. 2016. Saison 1. 
Avec Richard Coyle, Tom Riley, 
Mamie Gummer, Frances de la Tour, 
Jenna Thiam.
Le défilé. Inédit.
Un policier qui enquête sur le 
cadavre découvert dans la propriété 
des Sabine se présente à la porte de 
la maison de couture, au moment 
même où Paul se démène pour que 
le défilé soit prêt à temps. 
Le jour d’après. Inédit.
Après le succès du défilé, Claude 
annonce à son frère Paul sa volonté 
de sortir de l’ombre.

21.00
GAME OF THRONES
Série. Fantastique. EU. 2015. 
 Saison 5.
Avec Dean-Charles Chapman.
Le cadeau. Inédit.
Jon Snow part négocier le pas-
sage des Sauvageons au-delà du 
Mur, laissant Samwell Tarly très 
isolé, d’autant que Mestre Aemon 
meurt... À Port-Real, le Grand Sep-
ton devient un danger pour les 
grands du royaume.
Durlieu. Inédit.
Durlieu est un village de pêcheur 
situé près du Mur. Les Sauvageons 
doivent y embarquer en masse.

20.55
L’HÉRITAGE 
EMPOISONNÉ
Série. Drame. Suède. 2014. Saison 1.
Avec Joel Spira, Björn Bengtsson, 
Aliette Opheim, Jessica Grabowsky.
2 épisodes.
Il ne reste que quinze jours avant 
la fin de la saison estivale. Les Wal-
demar tentent de convaincre Mil-
dred de ne pas céder sa propriété à 
Mikael. Face à son intransigeance, 
Jonna propose de lui dire la vérité 
à propos de la mort de son mari. 
Lasse reçoit un appel de la femme 
de Timo Letho : son mari gardera le 
silence, mais il y a une condition.

21.00
LE SATURDAY NIGHT 
LIVE DE GAD ELMALEH
Divertissement. Prés. : Gad Elmaleh. 
2h10. En direct. Invités : Jamel Deb-
bouze, Charlotte Gabris, Élodie Fon-
tan, Kev Adams, Fatsah Bouyahmed, 
Ahmed Sylla, Arié Elmaleh, Malik 
Bentalha, Marc-Antoine Le Bret, Phi-
lippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien 
Arruti, Vincent Desagnat.
Gad Elmaleh sera le maître de céré-
monie du premier «Saturday Night 
Live» de M6. Comme son célèbre 
modèle américain, ce show sera 
rempli de sketchs interprétés en 
direct par des invités prestigieux.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h30. Invités : Fanny Ardant, 
Gérard Depardieu. Inédit.
Pour la première «Grande Librairie» 
de l’année 2017, François Busnel 
consacre une émission spéciale à 
une comédienne très rare dans les 
médias, qui est également une très 
grande lectrice : Fanny Ardant. De 
Marguerite Duras à Virginie Des-
pentes, en passant par Tolstoï et 
Pascal Quignard, elle nous dira 
quels sont les livres qui comptent 
pour elle et quelle est sa conception 
de la littérature. 

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry, 
Danny Pino, Tracie Thoms.
Cœurs patients.
1998, une adolescente de 15 ans, 
Carrie Swett, était retrouvée morte 
à Fairmont Park, à moitié nue, le 
crâne fracassé à coups de pierre.
Le monde extérieur.
Lilly Rush et son équipe sont appe-
lés à l’aide par une adolescente de 
16 ans qui vit dans l’angoisse.
Le mal triomphe.
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Dabo : les 80 ans de la brasserie
> En page 4

Dès samedi, il sera possible de donner une seconde vie à son
sapin de Noël. La communauté de communes du Saulnois propose
aux habitants de déposer leurs arbres et de les recycler. Ils seront
ainsi broyés. La matière obtenue, fertilisante et protectrice pour les
sols, pourra être réutilisée dans les jardins.

> En page 6

SAULNOIS

Sapins de Noël au 
service des jardins

Les sapins sont à déposer dans les déchetteries de la CCS.
Photo Laurent MAMI

Depuis six mois, Yannick Nagel, habitant d’Oberstinzel,
sillonne les routes de Moselle et de Navarre à bord de son
véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Loin des conflits
opposant taxis et VTC en région parisienne, il suit son petit
bonhomme de chemin, en essayant de fidéliser sa clientèle.
Rencontre avec un homme passionné de transport.

> En page 5

Le VTC en zone 
rural, ça marche

TRANSPORT

Yannick Nagel a créé sa société de transport.
 Photo Laurent MAMI

INTEMPÉRIES

Les fortes précipitations neigeuses, assorties de bourrasques, qui se sont abattues sur le Pays de Sarrebourg hier, sont à
l’origine de plusieurs sorties de route, se soldant, dans la plupart des cas, par des dégâts matériels. Comme prévu en
pareilles circonstances, les services de déneigement ont axé leurs efforts sur les routes principales avant de s’attaquer au
réseau secondaire. Dans plusieurs secteurs, la circulation des véhicules était particulièrement périlleuse.

> En page 2

Nombreuses sorties 
de route en Moselle-Sud

Sortie de route plus spectaculaire que grave,
 hier après-midi, près du Plan incliné. Photo RL

Les comédiens Ève 
Angeli et Bernard Menez 
sont en résidence au 
Lorrain, une expérience 
inédite dans cet espace. 
Leur nouveau spectacle, 
Les Montagnes russes, 
sera donné pour 
la première fois 
vendredi à Sarrebourg.

> En page 3

Résidence d’artistes 
inédite à Sarrebourg
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Enfer blanc et journée noire
hier en Moselle-Sud. Les
premières précipitations

neigeuses ont été à l’origine de
la fermeture de l’autoroute A4
pendant quelques heures peu
après 6 h. Surpris par le verglas,
un routier a mis son poids lourd
en portefeuille, ce qui a occa-
sionné un bouchon de quelque
2 km. Les gendarmes du PMO de
Phalsbourg étaient sur place.

Au lever du jour, les intempé-
ries ont encore surpris plusieurs
usagers, principalement dans le
Pays de Phalsbourg, mais aussi à
Mittelbronn, occasionnant des
sorties de route, heureusement
sans gravité.

La neige et les bourrasques
ont redoublé de violence en
milieu de journée. Un automo-
biliste ayant emprunté la petite
route menant de Saint-Louis au
Plan incliné, en a fait les frais,
après avoir mordu dans le bas-
côté. Il a terminé sa course sur le
toit. Pas de casse autre que
matérielle.

Du côté de la route de Hesse,
les congères ont repris leurs mar-
ques, perturbant le trafic à
l’entrée du village. C’est dans ce
secteur que deux jeunes con-
ductrices se sont fait une frayeur
en basculant dans le fossé en
raison de la neige tombée en
abondance. Sans pneumatiques
hivernaux, il était quasiment
impossible de circuler dans cette
partie de l’arrondissement en
début d’après-midi.

Un peu plus tard, toujours
pour les mêmes raisons, à noter
aussi un accident entre Saint-
Georges et Hattigny, puis à quel-
ques encablures de Berling. Là
aussi, carrosseries endomma-
gées et des contusions sans gra-
vité pour les victimes.

Les sapeurs-pompiers et les
gendarmes de la compagnie sont
intervenus à plusieurs reprises.
Quant aux services de déneige-
ment des routes, ils n’ont pas
levé le pied de la journée ! Pru-
dence aujourd’hui encore.

invités à participer aux ateliers
du Labo. Depuis leur lance-
ment, en septembre, une
dizaine d’ateliers ont eu lieu.
Ils concernent la comptabilité,
le plan d’affaire, les réseaux
sociaux, l’accompagnement
par les banques, le référence-
ment internet…

Sophie Wozniak, responsa-
ble du Labo, fait appel à des
intervenants spécialisés pour
animer deux ateliers chaque
mois, de 9 h à 11 h. Choisir
son assurance (24/01), créer
un site internet avec Word-
press (7/02), choisir la struc-
ture juridique de son entre-
prise (21/02), construire un
plan d’affaires (7/03) ou
encore trouver son identité
visuelle (21/03) sont au pro-
gramme du premier trimestre
2017.

Renseignement : 
Facebook : Le Labo – 
Coworking ; tél. : 
06 37 42 78 35.

Pour commencer l’année
dans la bonne humeur, Léon
Haber, du Snack Chez Léon,
sera au Labo, à Sarrebourg,
pour raconter comment est
née sa légende le lundi 9 jan-
vier, de 18 h à 20 h 30.

Avec plus de 4 000 abon-
nés, sa page Facebook témoi-
gne de son savoir-faire en
matière d’utilisation des
réseaux sociaux.

Certaines vidéos qu’il y a
postées ont atteint 50 000
vues et ont été diffusées dans
l’émission Touche Pas à Mon
Poste sur C8. Pour découvrir
l’histoire de Léon, il est impé-
ratif de s’inscrire (gratuit)
avant le 6 janvier.

De nouveaux ateliers

Les co-workers, autoentre-
preneurs ou curieux qui sou-
haitent acquérir des compé-
tences dans le domaine de
l’entreprise sont également

Des milliers de sapins aux guirlandes étincelantes animent le
décor hivernal d’Europa-Park. Tout est prêt pour accueillir le Père
Noël. À commencer par l’arène espagnole où « Magic ice – un
univers de glace féérique », offre au public une exposition de plus
de 30 sculptures de glace et de neige, certaines atteignant jusqu’à
4 mètres. Une belle exposition réunit plus de 200 œuvres
originales de l’auteur et illustrateur de livres pour enfants,
Janosch. Les activités extérieures de saison sont présentes avec
une grande patinoire de 375 m², du ski de fond et des scooters de
neiges ou encore une descente en bouée de neige et ski de piste.

Un grand marché de Noël d’antan accueille relieur, orfèvre,
restaurateur de poupées anciennes, souffleur de verre… dans le
parc du château. Dans un somptueux écrin enneigé, les amateurs
de descentes vertigineuses seront toujours comblés, à bord d’Euro
Mir », ou dans l’immense sphère argentée Eurosat.

Site : www.europapark.com

LOISIRS jusqu’au 8 janvier

Europa-Park revêt 
son manteau blanc

« Old Mac Donald’s Tractor Fun » une nouveauté du quartier
« Irlande - Univers des enfants ». Photo DR

Comme chaque année le Théâtre du Peuple recrute ses
comédiens amateurs pour la saison estivale. Cette année,
l’équipe est à la recherche de contrebassistes, flûtistes, clarinet-
tistes ou altistes pour le grand spectacle de l’après-midi.

Le Théâtre du Peuple, monument historique, lieu de création
et de formation au cœur des Vosges, est un lieu unique,
notamment en raison de son architecture et de son fond de
scène s’ouvrant sur la colline boisée ; mais aussi par son projet
ambitieux et populaire depuis plus d’un siècle. Les spectacles
créés à Bussang sont joués par des acteurs amateurs et profes-
sionnels. Le week-end des 18 et 19 février 2017 : un stage
donnera aux participants l’occasion d’être sélectionnés pour
faire partie des musiciens amateurs qui constitueront l’orchestre
de la pièce de cet été.

Renseignements : www.theatredupeuple.com, rubrique
ateliers spectacles.

CULTURE à bussang

Le théâtre du Peuple 
recrute des amateurs

Chaque création estivale regroupe sur cette réputée scène des
Vosges, des comédiens amateurs et professionnels. Photo RL

À Sarrebourg
Quelques minutes après 

minuit — A 17 h 30, et à 
20 h.

Mes trésors. — À 17 h 45 et à 
20 h 15.

Passengers. — À 20 h.
Père Fils Thérapie ! — A 

17 h 45.
À fond. — À 20 h 15.
Assassin’s creed. — À 20 h.
Demain tout commence. — 

À 17 h 30.
Polina, danser sa vie. — À 

17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

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

À Phalsbourg
Une semaine et un jour — À 

20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 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, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Patrick Reichheld, conseiller
départemental du canton de
Phalsbourg : « Nos mémoires
resteront marquées par les
attentats qui se sont déroulés
cette année.

Les élections présidentielles
aux États-Unis nous auront
appris que malgré des sonda-
ges très favorables pour un
candidat, personne n’est élu
avant le verdict de l’urne.
Espérons que cette leçon nous
rassemblera autour des valeurs
républicaines pour les élec-
tions à venir.

Une météo défavorable aura
marqué nos professionnels du

tourisme et plongé nos agricul-
teurs dans une situation éco-
nomique sans précédent.

Notre institution départe-
mentale a un budget contraint
et des dépenses sociales de
plus en plus importantes. Mal-
gré cela, nous investissons 
dans l’avenir avec la création
en cette f in d’année de
Moselle attractivité et le haut
débit dans les trois années à
venir.

À Phalsbourg, la cantine de
la cité scolaire Erckmann-Cha-
trian est remise à neuf et la
nouvelle caserne des pompiers
est en cours de construction. »

VŒUX patrick reichheld

Phalsbourg : « Cantine 
et caserne neuves »

Voici les vœux de Roland
Klein, président de la nouvelle
Communauté de communes
de Sarrebourg Moselle-Sud
(CCSMS). « Ce 1er janvier 2017
marque la naissance d’une
nouvelle communauté de com-
munes, issue de la fusion entre
5 des 6 intercommunalités que
compte l’arrondissement de
Sarrebourg. Ce grand espace
de solidarité et de destin
regroupe désormais 76 com-
munes et près de 47 000 habi-
tants d’un même bassin de vie,
d’une même identité autour
d’un projet collectif. La nou-
velle intercommunalité doit
maintenant se fixer une straté-
gie de développement écono-
mique et de progrès social
autour de la plus belle des
valeurs, celle d’une promesse
de solidarité et d’efficacité. En
fait, l’immobilisme est la pire
des solutions et il y a des
mouvements, des évolutions
qui vont dans le sens de l’his-
toire. Cette fusion entre collec-
tivités va certes bousculer cer-
t a i n e s  h a b i t u d e s  m a i s

représente une chance pour le
territoire. Une chance pour
mieux attirer de nouvelles
entreprises et favoriser la créa-
tion d’emplois, pour maintenir
et développer une agriculture
diversifiée, engager la transi-
tion énergétique et une crois-
sance verte à plus grande
échelle, développer une politi-
que culturelle rayonnante,
maintenir un service public de
qualité et une offre de santé de
proximité, accessible à tous,
promouvoir un tourisme à la
hauteur de nos richesses patri-
moniales et paysagères. Car
soyons convaincus d’une
chose : ce que nous ne ferons
pas par nous-mêmes, d’autres
ne viendront pas le faire à
notre place. Mesdames et mes-
sieurs, je vous souhaite une
très belle année 2017. Qu’elle
vous donne l’énergie et la
santé de la vivre pleinement,
d’y oser vos projets, d’y parta-
ger des sentiments sincères
avec vos proches, de savoir
aussi tendre une main soli-
daire. »

LES VŒUX DES ÉLUS
Roland Klein, 
président de la CCSMS

ÉCONOMIE sarrebourg

Le Labo développe 
les compétences de ses laborantins

Léon Haber, du Snack Chez Léon, viendra au Labo raconter comment est née sa légende le 9 janvier, à 18 h. Photo archives RL

INTEMPÉRIES pays de sarrebourg

Accidents en pagaille 
sur le réseau secondaire

Non loin de Berling, près de Phalsbourg, nouvelle sortie de route à la tombée du jour. 
Le conducteur a été légèrement blessé. Photo RL.

L’aggravation des précipitations en milieu de journée a rendu la circulation sur la route reliant
Saint-Louis au plan incliné, particulièrement dangereuse. La preuve… Photo RL

Le service de déneigement des routes et les dépanneuses ont été
fortement sollicités toute la journée. Et ce n’est pas terminé ! Photo RL

Les congères habituelles de la route de Hesse ont provoqué
plusieurs dérapages non contrôlés. Photo RL

Après une sérieuse alerte hier au lever du jour, le mauvais temps a redoublé de violence en milieu de journée 
sur l’ensemble du Pays de Sarrebourg. Plusieurs automobilistes en ont fait les frais. Dégâts en images.
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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 

Cours, stages

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 socioculturel.
Tél. 06 37 12 07 80.

Expositions
Exposition de peintures par

James Van der Staeten. Proposée
par la maison de la presse. Tous
les jours sauf le dimanche de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, jus-
qu’au jeudi 5 janvier à la Maison
d e  l a  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 : fermée, 13 rue

de la Paix (tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 14 h à 18 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 des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapel le  des Cordel iers

(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 12 h
à 13 h 45 et de 17 h à 19 h 30 ;
bassin ludique de 14 h à
19 h 30,  chemin d’ Iml ing
(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 jan-
vier. Réouverture le vendredi
6 janvier. Tél. 03 87 23 71 47.

AUJOURD’HUI

Cérémonies

Cérémonie de présentation des
vœux. La traditionnelle cérémo-
nie de présentation des vœux du
maire aura lieu vendredi 6 janvier
2017 à 18 h, à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 03 05 06.

Marchés, brocantes
Marché aux puces solidaire.

Organisé par Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. De 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h aux Greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences, 
ouvertures et fermetures
exceptionnelles

UIACVG. Permanence de
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de
guerre) de Sarrebourg et environs

tous les 1er vendredi du mois de
9 h 30 à 12 h au restaurant chez
l’Ami Fritz.

•Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une réu-
nion le vendredi 6 janvier à
20 h 30, à la salle Saint-François,
6 ,  r u e  K u c h l y .
Tél. 06 85 74 36 63.

Spectacles, théâtre
« Les montagnes russes ». La

mairie de Sarrebourg propose
une pièce de théâtre d’Éric
Assous, mise en scène par Jean-
Luc Moreau avec Ève Angeli et
Bernard Menez. Un homme
d’âge mûr profite de l’absence
temporaire de sa femme et de
son fils, partis en vacances pour
la semaine, pour tenter une aven-
ture amoureuse ! À 20 h 30.
Espace Le Lorrain. 25 €. 20 € ce et
groupes à partir de 10 personnes.
Tél. 03 87 03 05 06.

DEMAIN

SARREBOURG
Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Jeunes agriculteurs
Les jeunes agriculteurs tien-
dront leur assemblée générale 
le vendredi 13 janvier à 19 h 45 

à la Maison de l’Agriculture.
> Vendredi 13 janvier Jeunes 
agriculteurs.

Associations 
patriotiques
Le comité d’entente des asso-
ciations patriotiques tiendra 
son assemblée générale à 10 h 
au centre socioculturel.
> Samedi 14 janvier ; comité 
d’entente des associations 
patriotiques de la région de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 07 14 33.

 BLOC - NOTES

Les interventions des pompiers
Lundi 2 janvier

22 h 56 : VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victi-
mes) pour une intervention demandée par le Centre 15 à Sarre-
bourg, quartier des Jardins.

23 h 31 : EPA32 (échelle pivotante automatique 32) pour une
personne en difficulté dans un local au centre de Sarrebourg.

Mardi 3 janvier
7 h 09 : VSAV pour une chute à domicile à Arzviller.
9 h 44 : VSAV pour une chute à domicile à Sarrebourg, quartier

Bellevue.
10 h 21 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Sarre-

bourg, quartier des terrasses.
10 h 23 : VSM (véhicule de secours médical) pour une détresse

vitale à domicile à Berthelming.
10 h 41 : VSAV pour un blessé sur la voie publique au centre de

Sarrebourg.
11 h 33 : VSAV pour un malaise sur la voie publique au quartier

des oiseaux à Sarrebourg.
12 h 40 : VSAV pour une chute à domicile dans le quartier de

Winckelhof à Sarrebourg.
13 h 08 : VSAV pour une chute à domicile dans le quartier de

Winckelhof à Sarrebourg.
23h45 : malaise sur la voie publique, zone industrielle de

Sarrebourg. Sortie du VSAV.

Mercredi 4 janvier
3h04 : détresse vitale sur la RN4 à hauteur de Sarrebourg. Sortie

du VSAV, du VSM, du véhicule de liaison et du véhicule de balisage
(VB).

5h33 : chute à domicile, quartier Gare à Sarrebourg. Sortie du
VSAV.

7h03 : accident à Saint-Jean-Kourtzerode. Sortie du VB.
7h58 : sortie de route à Hommarting. Sortie du VB et du fourgon

de secours routier.
9h22 : malaise à domicile à Hesse. Sortie du VSAV.
9h31 : malaise à domicile à Sarrebourg. Sortie du VSAV.
10h51 : malaise à domicile à Sarrebourg. Sortie du VSAV.

ALLÔ 18

Pour Bernard Menez et Ève
Angeli, l’heure est aux
retrouvailles provinciales.

« Depuis plus d’un mois, nous
répétons notre nouvelle pièce à
Paris, note le comédien. Mais
nous avons encore beaucoup de
travail pour être prêts d’ici ven-
dredi. » Depuis lundi, l’espace Le
Lorrain accueille en effet une
initiative inédite en ses murs :
une résidence d’artistes. En
l’occurrence, l’acteur parisien et
l’actrice-chanteuse venue du
Sud.

« Ils ont répondu à l’invitation
de notre association des Bons
vivants, basée à Vittel et chargée
notamment d’organiser des rési-
dences en Lorraine, explique
Patrick Jorge, responsable de la
structure. En général, les pièces
de théâtre sont montées à Paris.
Nous avons voulu aussi pouvoir
le faire en province. » Les pre-
mières ont eu lieu à Vittel. Mais
le projet a vivement intéressé, il
y a quelques mois, Valérie Thi-
rion, conseillère municipale
déléguée au tourisme, qui a pro-
posé qu’une telle résidence
d’une semaine se déroule à Sar-
rebourg.

Message entendu. Bernard
Menez et Ève Angeli ont donc
joué les cobayes pour cette pre-
mière, avec leur nouvelle pièce
comique intitulée Les Montagnes
russes. Et personne dans la
troupe ne regrette ce choix pour
débuter cinq mois de tournée.
« On a été super bien accueillis
ici, se félicite Tadrina Hocking, la
metteuse en scène de la pièce. La
salle est parfaite pour cette pièce.

Après les répétitions à Paris,
nous avons une semaine pour
monter la pièce dans sa globa-
lité, dans ses vrais décors, régler
les sons et la lumière… C’est
beaucoup de travail. »

Deuxième date 
dimanche

Et donc pas le temps de traîner
en route. D’où l’avantage de Sar-
rebourg en plein hiver. « On n’a

pas trop envie de traîner dehors
par ce temps, de sortir pour profi-
ter des distractions, assure Ève
Angeli, habituée à la douceur de
la Méditerranée. Dans la salle, il
fait bien chaud. On est content
de pouvoir y travailler. »

Du matin au soir, les artistes
s’activent donc sous les ordres
de Tadrina Hocking. Avec un
objectif : que chacun soit prêt
pour vendredi, date de la pre-
mière au Lorrain. Et il s’agit

d’acquérir rapidement de bons
réflexes sur scène. Car les deux
artistes qui se partagent l’affiche
se découvrent. « C’est la pre-
mière fois qu’on joue ensemble,
note Ève Angeli. Bernard est
quelqu’un de très chaleureux, ce
qui est rare dans ce métier. C’est
un plaisir de travailler avec lui.
On se régale. »

Un plaisir qui amènera sans
doute une belle complicité sur la
scène du Lorrain. Mais vendredi,

la salle est déjà pleine. Après un
passage samedi à Illkirch, la
troupe reviendra dimanche réins-
taller leur décor au Lorrain de
Sarrebourg pour une deuxième
date, à 16 h. Là encore, les pre-
miers arrivés seront les premiers
servis. Il reste des places, mais
plus beaucoup.

Réservations
(25 € plein tarif)
à l’office de tourisme
tél. 03 87 03 11 82.

CULTURE au lorrain

Des montagnes russes
d’humour… et de travail !
Les comédiens Ève Angeli et Bernard Menez sont actuellement en résidence au Lorrain. Objectif : travailler 
leur nouveau spectacle, Les Montagnes russes, qui sera donné pour la première fois vendredi à Sarrebourg.

Bernard Menez, Ève Angeli et Tadrina Hocking travaillent une semaine à Sarrebourg
pour mettre en scène leur nouveau spectacle, avant une tournée de cinq mois à travers la France. Photo Laurent MAMI

Une fois la tournée des Monta-
gnes russes achevée, Ève Angeli 
et Bernard Menez ont déjà de 
nombreux projets. « Je partirai 
ensuite pour une nouvelle 
tournée, avec la pièce À vos 
souhaits, que j’ai déjà jouée 
ici, à Sarrebourg, explique 
Bernard Menez. Ensuite, je dois 
partir en Afrique du Sud pour 
tourner un film, dans lequel je 
serai le président de la Républi-
que. Et il y a toujours mon 
album de musique disponible 
sur internet, Amour, tendresse 
et cocotiers. »
Ève Angeli ne se projette pas 
aussi loin. « Je vis au jour le 
jour. Pour l’instant, je fais cette 
tournée. Après on verra. J’ai 
une tournée musicale cet été, 
où je reprends les tubes des 
années 80 à nos jours ; et une 
autre tournée avec Enzo Enzo 
et Caroline Loeb. Ensuite, je 
verrai ce que je décide pour la 
suite. » Et les propositions ne 
manquent pas…

Les futurs 
projets
des artistes

Dans la lignée de notre
article sur « Les vœux des
Sarrebourgeois pour la
nouvelle année » (Répu-
blicain Lorrain du 2 jan-
vier 2017), Nicole Friaisse,
responsable du centre de
Sarrebourg des Restos du
Cœur, espère que les dons
seront encore plus nom-
breux en 2017. « Ça nous
permettrait de développer
encore les actions de sou-
tien à la personne, etc. » Si
le nombre de bénéficiaires
est resté stable en 2016,
tout comme celui des
bénévoles, la capacité
d’action du centre reste
liée à ses ressources finan-
cières. Remerciant les
gens qui les aident, elle
espère que la collecte du
10 et 11 mars prochain
sera fructueuse. Pour
envoyer vos dons : Friaisse
Nicole, 75 rue principale,
57 830 Diane-Capelle.

2017 pour 
les Restos

Voilà le nombre de nou-
veaux inscrits sur les lis-

tes électorales à Sarre-
bourg pour l’année 2017.

Ils pourront donc voter
dans les bureaux de vote

de la ville pour les élec-
tions présidentielles et

législatives cette année.

le chiffre

593

Envie de connaître le dénoue-
ment des Montagnes russes ? 
Quelques minutes de discus-
sion avec Ève Angeli suffisent. 
« Dans cette pièce, nous som-
mes les deux seuls protagonis-
tes. Nous avons donc beaucoup
de pavés à apprendre par 
cœur. Mais le texte nous plaît 
beaucoup. En fait, dans la 
pièce, Bernard est… » « Non, il 
ne faut pas le dire, la coupe 
Tadrina Hocking. On ne le sait 
qu’à la fin ! » « Oups ! J’ai 
encore fait une boulette, en rit 
la jeune artiste. C’est tout moi, 
ça ! On me tire à peine les vers 
du nez que tout vient avec… » 
Heureusement, le secret n’a 
pas été éventé. Il faudra donc 
attendre vendredi, et la pre-
mière de la pièce, pour le 
découvrir…

La bourde d’Ève

adjoint, Esther Will ; secrétaire,
Jacques Canteneur, secrétaire
adjoint, Nicolas Déom.

Holard, Frédérique Lukats-
chewitsch, Aurore Poirot ; tré-
sorier, Noël Stef ; trésorier

constitué : présidente, Émilie
Collignon ; vice-présidents,
Her vé Czichon,  Sylv iane

mettre à leur projet d’entrer
dans une phase concrète.

Le nouveau bureau a été

Réunis à l’espace Singer à
l’invitation de la présidente
Émilie Collignon, les membres
et adhérents de l’association
« Le pré de chez vous » a tenu
ses assises annuelles.

C a m i l l e  Z i e g e r,  m a i r e
adjoint ; Patrick Reichheld,
conseiller départemental, et
Gilles Becker, président du
comité agricole, participaient à
ces travaux.

Le but de l ’association
regroupant des producteurs est
d’ouvrir un point de vente col-
lectif, qui permettra de valoriser
au mieux les produits de leurs
fermes.

La nouvelle structure pourrait
voir le jour au cours du prin-
temps prochain, dans l’une des
zones commerciales de Sarre-
bourg.

Pendant deux ans, ils ont fait
du terrain, effectué des visites,
monté des dossiers, participé à
des événements (Escales du
goût, Salon de l’agriculture à
Paris, etc.), mené des travaux et
fait des formations pour per-

AGRICULTURE

Le projet de magasin paysan 
opérationnel dès le printemps

L’association 
« Le pré de 
chez vous » 
va ouvrir 
son propre 
magasin sur 
Sarrebourg.
Photo RL

Conformément aux résolu-
tions de l’assemblée générale
qui s’est tenue à la mi-décem-
bre, le conseil d’administration
du foyer de Hoff, s’est réuni
pour procéder à l’élection du
nouveau bureau directeur.

C’est sans surprise que pour
la quatorzième année consécu-
tive, Laurent Moors a été élu
président de l’association.

Pour l’accompagner dans sa
tâche, André Gass a été
nommé vice-président ; Fran-
çoise Régnard hérite du poste
de secrétaire, et Solène Moors
de celui de secrétaire adjointe.

Un nouvel élu au sein du
groupe, Sammy Halloufi,
prend les fonctions de tréso-
rier, et Thierry Sommer, de
trésorier adjoint. Les autres
membres  sont  É l i sabeth
Moors, Didier Ney, Gil Parot et
Roland Klein.

ASSOCIATION foyer de hoff

Un nouveau bureau
mais toujours le même président

Le nouveau bureau du foyer ainsi constitué, ne va pas tarder à se mettre au travail.  Photo DR.

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.          

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 

76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

NUMÉROS 
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L’Établissement français du Sang lance un appel urgent à
toutes les personnes en âge de donner leur sang. En effet,
les réserves actuelles de concentrés de globules rouges
sont en forte diminution, les demandes dépassant les
prélèvements. Les stocks permettent un fonctionnement
prévisionnel d’à peine dix jours, alors que le minimum
requis est de douze jours.

Il est rappelé que toute personne en bonne santé âgée
de 18 à 70 ans peut donner son sang lors des prochaines
collectes qui auront lieu les vendredi 6 janvier à Brouviller
salle des fêtes de 17 h 30 à 20 h 30, vendredi 13 janvier à
Lutzelbourg salle Saint-Michel de 17 h 30 à 20 h 30, jeudi
26 janvier à Waltembourg salle des fêtes de 17 h 30 à
20 h 30, vendredi 27 janvier à Saint-Louis salle des fêtes
de 17 h 30 à 20 h 30.

Les personnes qui le souhaitent peuvent également
donner leur sang à l’EFS de Strasbourg, 10, rue Spielmann.

EFS Strasbourg : 03 88 21 25 25 www.efs-alsace.fr

Appel au don 
de sang

Rectificatif
Les représentations du nou-

veau spectacle de la troupe
théâtrale auront lieu les same-
dis 14, 21 et 28 janvier à
20 h 30 ; dimanche 22 janvier
à 14 h 30 ; vendredi 27 janvier
à 20 h 30 et samedi 4 février à
20 h 30 et non le 28 février.

Renseignements 
tél. 03 87 08 02 58.

METTING

ARZVILLER
Assemblé générale
L'association Andlou organise 
son assemblée générale, elle 
est ouverte à tous. 
> Samedi 21 janvier à 14 h à la  
salle Saint-Michel. Rue de 
l'église. Tél. 03 87 07 93 31 

DABO
Assises de l'association 
Art et sculpture
Rapport moral du président 
Condé, rapport financier et 
activités 2017 figurent à l'ordre 
du jour de la réunion à laquelle 
sont conviés les membres et 
sympathisants de l'association. 
> Vendredi 20 janvier à 17 h 30 
à la  salle Chatrian. Condé 
Daniel. Tél. 06 65 62 85 69 

Assemblée générale de 
l'association Art et 
sculpture
> vendredi 20 janvier à 18 h.  
Espace Léon IX. Art et sculp-
ture sur bois . Tél. 06 65 62 85 
69 artsculpturebois@gmail.com

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS

Assemblée générale du 
club de l'amitié
L'assemblée sera suivie du 
repas mensuel avec la galette 
des Rois. 
Pour des fins d’organisation, 
les personnes qui seraient dans 
l’impossibilité d’y participer 
sont priées d’en informer le 
président, Jean-Pierre Patte. 
> Jeudi 12 janvier à 10 h 30.  
Espace culturel Porte de 
Moselle.

HENRIDORFF
Cérémonie des vœux 
du maire
> lundi 9 janvier à 19 h.  Salle 
socioculturelle. Route de Wal-
tembourg. 

PHALSBOURG
La mairie de Phalsbourg 
vous accueille
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août. 
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. 
Jusqu'au vendredi 30 juin.
Tél. 03 87 24 40 00 info@phals-
bourg.fr 

  BLOC -NOTES

Jeudi 2 février

Concert, musique

Saverne.  Mountain Men
Band. Première partie : Thomas
Schoeffler Jr. Porté par la voix
enivrante de Mr Mat et les
envolées de l'harmonica de
Barefoot Iano, le duo franco-

australien s'est imposé comme
un groupe de scène incontour-
nable à la ferveur communica-
tive. 

À 20 h 30.  À l'Espace Rohan.
26 €. 55 € vitaculture, 24 € pour
les demandeurs d'emploi et les
seniors et 15 € pour les moins
de 15 ans.  

Tél. 03 88 01 80 40.  

DANS 1 MOIS

Jeudi 12 janvier

Expositions

Phalsbourg. Rétrospective
"Les Objets du Mois". L’associa-
tion des amis du Musée pré-
sente dans le Hall de l’Hôtel de
Ville du 9 janvier au 15 février
2017 une rétrospective des
"objets du mois" de l’année
2016. Heures d’ouvertures de la
mairie. 

Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30. Jusqu’au mercredi
15 février. De 8 h 30 à 12 h. De

14 h à 17 h 30. Hall de la mai-
r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Spectacles, théâtre
Saverne. Les Chatouilles ou

la danse de la colère. C’est l’his-
toire insolite d’Odette, jeune
danseuse dont l’enfance a été
volée et qui se bat pour se
reconstruire. À 20 h 30. 

À l’Espace Rohan. 22 €. 20 €
pour les demandeurs d’emploi
et les seniors, 13 € pour les
moins de 18 ans et 5,50 €
v i t a c u l t u r e .
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS 1 SEMAINE

Expositions

Phalsbourg.  «Portraits de
Moldavie». Expo photo. :
Marianna Ruppert expose
jusqu'au 31 janvier . Tous les
jours de 14 h à 18 h,  jusqu'au
mardi 31 janvier à la Médiathè-
que intercommunale.  Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Spectacles, théâtre
Saverne.  Orchestre Titanic.

Une poignée de laissés-pour-
compte a élu domicile dans
une gare déserte et désaffectée.

Un seul but les anime, celui
de monter dans un train, lors

de sa halte en gare, dévaliser
les passagers, redescendre au
plus vite et s'offrir à boire avec
le butin. En vain. À 14 h.  À
l'Espace Rohan.  8 €. Tél. 03 88
01 80 40.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo.  Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l'associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous. 

R e n s e i g n e m e n t :  t é l .
06 65 62 85 69. Tous les jours,
jusqu'au dimanche 31 décem-
bre à l’Espace Léon-IX.

AUJOURD’HUI

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 

Fier de son titre de doyen de
la Principauté, Lucien Maze-
rand, « Lucel » pour les inti-
mes, s’est vu très entouré ce
vendredi 23 décembre 2016.

Avec une petite avance de
vingt-quatre heures, celui qui
ajoute chaque année une page
à son volume déjà important
de souvenirs de l’histoire
lixine, a soufflé quatre-vingt-
douze bougies.

Silencieux, mais l’œil obser-
vateur, Lucien Mazerand
n’entend rien changer à ses
habitudes et poursuivre son
chemin dans la quiétude de
son village.

Bon anniversaire au doyen !

LIXHEIM

Lucien Mazerand honoré 
par les siens

Lucien entend 
bien 
poursuivre 
son chemin 
dans la 
quiétude. 
Photo RL

Lors de l’assemblée générale
du Cyclo-club, le président
sortant Jean-Yves Fortin a

rappelé la mission du club, à
savoir de développer les activi-
tés du vélo de route, à travers
les nombreuses possibilités
qu’offre le réseau dans le Pays
de Phalsbourg.

Le secrétaire Richard Bier a
rappelé que les sorties hebdo-
madaires se sont déroulées
comme d’habitude le dimanche
matin dans une bonne cohésion
de groupe, la sécurité et la pré-
vention des accidents lors des
passages délicats (piste cycla-
ble mouillée, rond-point…) ont
été respectées et aucun acci-
dent de groupe n’a eu lieu.

La 31e randonnée Erckmann-
Chatrian du 19 juin à la salle
Scouts à permis d’attirer une
centaine de participants sur les
cinq parcours et cela malgré un
temps couvert et frais.

Le quitus financier pour
l’année 2016 a été approuvé par
l’assemblée moins une absten-
tion. Les comptes ont été certi-
fiés par le vérificateur aux
comptes présent Gilbert Becker.

Le comité sortant a été modi-
fié.

Le secrétaire Richard Bier et le
président du club Jean-Yves For-
tin ont décidé d’échanger leur
rôle, afin de renouveler la politi-
que générale du club.

Le nouveau président veut
mettre l’accent sur plus d’impli-
cation des membres ainsi que
des réunions mensuelles plus
conviviales pour profiter du
cadre du local.

Le site web sera pourvu de
plus de photos et d’actualités.
Michel Arnaud a été nommé
encore pour un an comme tré-
sorier et Gianni Christoph sera
son trésorier adjoint.

Christian Bronner reste quant
à lui délégué sécurité. Toutes
les nominations ont été approu-
vées à la majorité des voix.

Parmi les projets du club figu-
rent la 32e randonnée Erck-
mann-Chatrian le dimanche
18 juin et un rapprochement
direct avec le club de VTT des
mollets verts afin d’organiser
une grande fête du vélo dans le
cadre d’une randonnée com-
mune courant du mois de
juin 2018.

http://sites.google.com/sit
e/cycloclubphalsbourg/

PHALSBOURG

Un nouveau président 
au Cyclo-club
Jean-Yves Fortin a troqué sa place de président du Cyclo-club avec celle du secrétaire de l’association, 
Richard Bier. Ce dernier veut davantage impliquer ses membres et rendre les réunions plus conviviales.

Richard Bier (à droite) succède à Jean-Yves Fortin. Photo RL.

La brasserie Danober à
Dabo-centre a fêté fin
décembre ses 80 années

d’existence. Avec quelques
autres commerces du secteur,
l’enseigne du 15, place de
l’Église a traversé le XXe siècle
et vu trois générations de la
même famille en assurer la
gérance.

En décembre 1936, Aloyse
Danober (1902-1974) racheta,
à la liquidation de la succes-
sion Florent Ruffenach, la
boulangerie-restaurant, alors
surnommé "Wind Lenz".

Après transformation, l’éta-
blissement devint un café-bar.
Aloyse y transféra également
son magasin de chaussures
depuis la maison Kaes. Un
commerce toujours en activité
à ce jour.

Le bâtiment abrita aussi la
Coopérative agricole de Dabo.
L’on y vendait des semences
de pommes de terre, des
céréales et des aliments pour
le bétail. Les habitants ame-
naient aussi leurs grains à
moudre (schrodhiesel) et à
trier (wannmehle). Cette acti-
vité s’arrêta en 1967.

Le couple Joséphine et
Aloyse Danober dirigea l’éta-
blissement jusqu’en 1974,
date à laquelle Marie-Thérèse
Danober, leur fille, en devint
la gérante. En 2000, elle céda
le commerce à la troisième
génération, Sabine Erb.

Même famille, mais aussi
même brasseur : Météor

assure en effet l’approvision-
nement du café-bar depuis
1937.

En 1974, l’établissement
obtint la licence PMU, une
aubaine pour tous les incondi-
tionnels du tiercé de la région
qui en firent un rendez-vous
dominical incontournable.
Avec l’obtention en 1986 de
la licence Loto, le café-bar
s’est ouvert également aux

accrocs du grattage et du
tirage.

Fidèle clientèle

« Nous avons voulu célébrer
cet anniversaire pour remer-
cier de façon toute spéciale
notre aimable clientèle d’avoir
fait route ensemble avec nous
depuis 1936 », jubile Sabine
Erb.

Aidée par Alain, Eddy et le
groupe des fidèles de la
« Dano team », la sympathi-
que et avenante gérante a
concocté un apéritif dînatoire,
auquel ont participé les habi-
tués de la brasserie.

To u j o u r s  d y n a m i qu e ,
Sabine entend tout mettre en
œuvre pour garder à l’établis-
sement son cachet d’entre-
prise familiale où il fait bon

venir boire un café, prendre
l’apéritif, jouer au tiercé…

Le café-bar Danober est
devenu un des points de ren-
contre de la jeunesse daboi-
sienne à laquelle se mêlent
également les touristes et les
motards de passage.

À n’en pas douter, la ter-
rasse affichera souvent com-
plet avec le retour des beaux
jours.

DABO

Brasserie Danober : 80 ans 
au service de sa clientèle
Trois générations de la même famille dirigent depuis 80 ans la brasserie Danober, au centre de Dabo. L’enseigne 
a vécu beaucoup d’évolutions au cours du XXe siècle et s’inscrit toujours au mieux dans le paysage local.

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, tél. 

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

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

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

Social
Centre médico-social :17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : tél. 
08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège (tél. 
03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

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

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

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

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

NUMÉROS 

La famille 
Danober 
assure la 
gestion de 
l’établissemen
t depuis trois 
générations.
Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CONTACTS

PHALSBOURG. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Madeleine Heywang sur-
venu à Colmar, le 3 janvier, dans
sa 94e année.

Née Schier le 12 février 1923 à
Yutz, elle s’était mariée à Phals-
bourg avec Rodolphe Heywang.

De cette union sont nés deux
enfants : Danielle et Jean-Luc.

Elle était l’heureuse grand-
mère de deux petits-enfants :
Eric et Muriel.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 6 janvier à
14 h, en l’église protestante de
Phalsbourg, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

Mme Madeleine 
Heywang

SAINT-LOUIS. — Nous
apprenons le décès de M. René
Arnold survenu à Sarrebourg, le
3 janvier, dans sa 78e année. Né
le 5 juillet 1939 à Eschbourg, il
s’était marié le 29 novembre
1968 à Éliane Baerenzung à
Eschbourg. De cette union sont
nés trois enfants : Véronique
(décédée en 1992), Carole et
Yannick. Une cérémonie sera
célébrée le vendredi 6 janvier à
9 h 30, à la chambre funéraire
de Saint-Jean-Kourtzerode. Nos
condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. René Arnold
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Sont également concernés
les enfants d’âge maternel
nouvellement arrivés dans les
villages du RPI. 

Jusqu’au jeudi 26 janvier.
De 17 h à 18 h 30. 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. Mai-
son multi-services de la
CCPE. Tél. 03 87 07 42 02.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche, orga-
nisée par le club de marche
Les brodequins. 

À 8 h 30. Parking commu-
nal.  Par t icipation l ibre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Expositions

Dolving: visite de la crèche
jusqu'au dimanche 15 janvier.
De 10 h à 17 h. 

Pèlerinage Saint-Ulrich. Par-
ticipation 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.

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. 

Arboriculture
En raison d’un empêchement,

le président, Jean-Jacques Bauer,
ne pourra réunir ses membres en
assemblée générale,comme prévu
le vendredi 6 janvier prochain. Les
membres de l’association seront
convoqués à une date ultérieure
pour cette assemblée générale.

MITTERSHEIM

De plus en plus de parents
emmènent leurs enfants à
l’école en voiture, si bien
qu’aux heures d’entrée et de
sortie des écoles, des embou-
teillages se forment et des
situations risquées se créent
au mépris de la sécurité des
enfants.

Afin de remédier à ces situa-
tions, des panneaux annon-
çant la proximité d’une école
sont implantés dans différen-
tes communes appelant les
conducteurs à être vigilants et
à réduire leur vitesse.

À Lorquin comme partout,
ces panneaux fleurissent aux
abords des établissements
scolaires.

Ils ont la particularité
d’avoir été élaborés et réalisés
par les élèves de la classe de
CM1 et CM2 du groupe sco-
laire Jules-Crevaux.

Espérons que ces panneaux
rendront les conducteurs plus
prudents afin d’éviter tout
accident.

LORQUIN

Un panneau routier original

Le premier de ces panneaux a été implanté au carrefour de la rue Charly-Ochs et de la rue du Dr -Revaux en présence du maire 
et de l’adjoint et des enfants et leurs enseignants.  Photo RL.

Lors de sa dernière réunion, le club du Temps Libre a
souhaité les anniversaires du mois de décembre à Simone
Boileau, Gertrude Bressa, Marie-Noëlle Cornélius, Colette
Dupont, Christelle Guiho, Monique Husson, Germaine 
Marcandelli, Émile Bressa, Claude Gschwender, Jean-Pierre
Hentsch, André Humbert et Noël Tonégutti. 
Le président Alain Pierson a profité de l’occasion pour
rappeler la prochaine réunion le jeudi 5 janvier.

AVRICOURT
Les derniers 
anniversaires de 2016

Photo RL

Dans la salle des fêtes de la
commune, s’est tenue, sous la
présidence d’Olivier Loren-
zini, l’assemblée générale des
donneurs de sang bénévoles
d’Imling.

Le rapport d’activité 2016 a
montré un total de 202 don-
neurs de sang, dont un seul
premier don.

Ce chiffre est en baisse par
rapport 2015, où 238 don-
neurs se sont présentés.

L’amicale organise trois col-

lectes de sang par an, en
janvier, juillet et octobre.

Le bilan financier a été
adopté à l’unanimité par
l’assemblée et quitus a été
donné par les vérificateurs
aux comptes.

Une remise de diplômes et
insignes a honoré quarante et
un donneurs méritants.

Les prochaines collectes de
sang en 2017 auront lieu les
vendredis 27 janvier, 7 juillet
et 20 octobre.

IMLING

L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’Imling a honoré
quarante et un donneurs méritants. Photo RL.

Le don de sang 
en baisse

Battues de chasse

Métairies-Saint-Quirin : à
9 h sur le ban communal. Les
randonneurs et autres usagers
de la forêt du Bas-Bois sont
appelés à faire preuve de la
plus grande prudence. 

Des panneaux annonçant
l’activité sont placés à l’entrée
de chaque chemin forestier.
Forêt du Bas-Bois.

Cours, stages, 
formations

Réchicourt-le-Château :
reprise des répétitions de la
chorale Mélodie, groupe
d’adultes. 

Pour 2017 des titres d’Alain
Souchon, Laurent Voulzy et
Francis Cabrel harmonisés
sont programmés. 

De 20 h à 22 h 15. Salle
s o c i o c u l t u r e l l e .
Tél. 03 87 24 60 87.

Don de sang

Fénétrange : organisé par
le comité des donneurs de
sang de Fénétrange, Postroff
et Niederstinzel et l’EFS, de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
des fêtes, suivie d’une colla-
tion offerte.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : sculpture à la
t ronçonneuse ,  su r  bo i s
tableaux et racines, peinture à
l’huile. Animation de sculp-
ture à la tronçonneuse avec
Antony Untereiner, tournage
e t  c h a n t o u r n a g e  av e c
Alphonse Klipfel, sculpture
sur bois, tableaux, racines,
peinture à l’huile avec Daniel
Condé et Anne-Marie Roup-
pert-Crouzier. De 14 h à 18 h.

Ancienne réception du cam-
ping. Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

AUJOURD’HUI

Le doyen d’âge des Mar-
cheurs du mercredi, René
B o u r g o n ,  a  o u v e r t

l’assemblée générale.
Auparavant, une marche

d’environ 10 km avait permis
d’aiguiser les appétits.

Après les mots de bienve-
nue, René Bourgon, a pré-
senté le rapport moral en sou-
lignant la bonne entente et
l’ambiance qui règnent au
sein du groupe constitué en
2010.

Le mode opératoire n’a pas
changé : sorties tous les mer-
credis quelle que soit la
météo.

Deux types de sorties sont
au programme : les mercredis
après-midi dans les massifs
forestiers de Walscheid, Saint-
Quirin, Abreschviller ou
Dabo, la Vallée des Éclusiers,
l’étang du Stock ; une sortie
mensuelle vers des horizons
plus lointains (Lac Blanc dans
les Vosges, Étang de Hanau
ou Val-et-Châtillon en Meur-
the-et-Moselle sur le site de la
scierie hydrolique Machet,
planchette du bûcheron à
Windsbourg.

Michel Heyoppe a relevé un

kilométrage d’environ 500 km,
en déficit par rapport aux
années précédentes en raison
de conditions météo moins
favorables. Ou serait-ce dû à
un vieillissement de l’équipe ?

Joli programme 
en perspective

Il a retracé les conditions
météo de chaque sortie ainsi
que les dénivelés enregistrés,
le temps moyen et les difficul-
tés de parcours rencontrés
ainsi que quelques événe-
ments insolites comme deux
récoltes de champignons ou
une sortie soupe aux pois
avec les épouses.

Jean Pierre Remen, directeur
des marches, a déjà en tête
quelques destinations pour
les sorties mensuelles pour
2017 qui se situeront du côté
de la frontière franco-alle-
mande du Pays de Bitche :
Colorado du Bitcherland, la
Roche de Diane, l’Altschloss-
felsen.

Après l’approbation des
comptes, un repas festif a été
partagé avec les épouses dans
la meilleure des ambiances.

NIDERVILLER

Les Marcheurs du mercredi 
affichent leur allant
Même s’ils ont un peu levé le pied par rapport à 2015, les Marcheurs du mercredi ont encore de l’allant. 
Travaillant à préserver leur ambiance, ils se préparent déjà de belles sorties, notamment au Pays de Bitche.

Tout invite le groupe de randonneurs à continuer à pérégriner sur les sentiers alentours et au-delà.
Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

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

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

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

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

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

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

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

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

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

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

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

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

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

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

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

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

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).
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Installé depuis trois ans,
Jean-Mary Henin, de Taxi
JN1, explique que la con-
currence des VTC, organi-
sée par la loi, reste problé-
matique. Pour s’installer, il
a  p a y é  u n e  l i c e n c e
45 000 €, s’est équipé d’un
taximètre (voyant lumi-
neux, compteur, appareil de
facturation) pour 3 000 €,
suivi une formation quali-
fiante plus longue et plus
chère que celle d’un VTC.
Par ailleurs, la préfecture lui
impose ses prix (1,70 €/km
la journée, 2,40 €/ km la
nuit) .  Aujourd’hui ,  i l
estime que stationner
devant la gare, un droit
réservé aux taxis, ne lui
apporte plus de client. Les
courses médicales, c’est-à-
dire le transport des person-
nes vers les structures de
soins, représentent désor-
mais 90 % de son chiffre
d’affaires. Un droit encore
réservé aux taxis.

Vu des taxis

Ici, pas question d’Uber, de
Heetch, etc., ces plateformes
en ligne qui mettent en rela-

tion chauffeurs et cl ients
moyennant une commission de
20 à 25 % par course. Yannick
Nagel a créé courant 2016 son
entreprise de Véhicule de trans-
port avec chauffeur (VTC) bapti-
sée N.Y.Chauffeur privé. Lui
développe sa clientèle par ses
propres moyens, loin de la gro-
gne des chauffeurs franciliens.

« Je fais ma publicité via les
réseaux sociaux et en démar-
chant différentes structures », 
raconte-t-il. Il a voulu se mettre
à son compte, devenir chauffeur
de taxi. « Mais le formateur m’a
conseillé d’opter pour une
société de VTC, qui me permet-
trait, en cas de déménagement
hors département, de travailler
sans avoir à racheter de licence,
précise-t-il. Je ne le remercierai
jamais assez. »

La législation plus souple con-
cernant les VTC est un sujet de
conflit au niveau national, entre
le gouvernement et les syndicats
de taxis. Ici, en zone rurale, sa
présence fait grincer des dents,
mais n’a pas encore déclenché
d’opération escargots (lire enca-
dré). Néanmoins, pour Yannick
Nagel, cette réglementation
« plus souple » ne signifie pas

un service de moindre qualité,
même si elle lui permet de factu-
rer moins cher la course (1,5€/
km la journée, 2€/km la nuit).

Au contraire, conscient de la
nécessaire qualité de son service
pour fidéliser sa clientèle, il veut
en faire une marque de fabrique
« Il faut s’adapter aux clients,
suivant ses envies, conseille-t-il.
Et surtout ne jamais rentrer dans
leur vie privée. »

« Ce que j’aime le plus, c’est le
relationnel avec les gens, pour-
suit cet homme qui a passé sa
vie professionnelle dans les
transports (chauffeur routier,
t r a n s p o r t e u r  d e  p e t i t s
colis, etc.).

Une passion chevillée 
au corps

Pas la peine de le torturer, il ne
livre aucun secret sur ses clients.
« Tout ce que je peux vous dire,
c’est que je ne suis pas encore
tombé sur des personnes désa-
gréables », assure-t-il, encore
ému par la belle histoire de sa
matinée, qu’il raconte pour
seule et unique anecdote. « Je
suis allé chercher un homme, qui
rentrait rapidement de Stras-
bourg, pour emmener sa femme
à l’hôpital, raconte-t-il. Elle
allait accoucher. » De quoi lui

rappeler des souvenirs.
Père de quatre enfants, il

essaie de concilier sa vie person-
nelle et professionnelle. Ce n’est
pas toujours simple. « Je ne dors
plus, je fais des siestes, lance-t-il

en plaisantant. Mes deux der-
niers enfants sont tout excités
quand je reçois un appel. Mais je
ne sais pas si c’est parce que j’ai
une course ou si c’est parce que
je pars. » Une petite boutade

avant de repartir sur les routes,
« au service de ces clients »
comme il dit.

Yannick Nagel, 
N.Y. Chauffeur privé,
 06 89 35 66 43

OBERSTINZEL

Chauffeur VTC sur 
les routes des campagnes
En juin, Yannick Nagel, a créé sa société de Véhicule de transport avec chauffeur (VTC) 
dans le Pays de Sarrebourg. Après quelques mois d’exercice, il évoque ses premiers pas dans la profession.

Chauffeur de VTC depuis six mois, Yannick Nagel s’est constitué une clientèle qui permet 
à son entreprise d’être à l’équilibre. Photo Laurent MAMI
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Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux

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

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22.
À Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ;
à Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

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

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social :
à Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ;
Château-Salins,
tél. 03 87 21 47 00 ;
à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ;
à Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ;
à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et de 
la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41.
A Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze :
de 16 h 15 à 18 h 15
à la MJC.

Office de tourisme :
à Dieuze, 10, place de l’Hôtel
de ville, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07.

NUMÉROS 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

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

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

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

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

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

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

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

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

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

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

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

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Exposition

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30
au restaurant PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Inscriptions
Loudrefing : vente de carte

de pêche pour l’étang du mou-
lin, tous les jours sauf samedi
et dimanche. De 8 h à 19 h.
Garage Gilbert Bouton. 50 €.

Jeux, concours
D e l m e  :  c o n c o u r s

Mosel’lire, destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Jusqu’au vendredi 24 mars.
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Permanences
Dieuze  :  pe r manence

d’information sur le vote dans
le cadre des élections TPE avec
mise à disposition d’ordina-
teurs pour le vote électroni-
que. De 16 h à 18 h 30. Centre
s o c i a l  b u r e a u  1 .
Tél. 06 34 65 25 84.

Insming : association de
pêche de l’Albe. Les cartes de
pêche de la saison 2017 sont
délivrées aux mêmes tarifs que
l’année 2016. Possibilité de
s’adresser également au tréso-
rier 1, rue du Moulin. Jusqu’au
samedi 25 février. À 16 h. Café
H e n s i e n n e .
Tél. 03 87 01 64 82.

Lucy : modification des
jours d’ouverture de la mairie.
Elle sera dorénavant ouverte
les mardis et vendredis de
1 6  h  à  1 8  h .
Tél. 03 87 01 95 60.

AUJOURD’HUI

Sports

Insming : Zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole.
De 19 h 30 à 20 h 30 à
l’espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Engagée dans la réduction
des déchets, la communauté
de communes du Saulnois
(CCS) propose, pour la troi-
sième année, de transformer
les sapins de Noël et autres
branchages en paillage utilisa-
ble dans les jardins.

Pour cela, il suffit de les
rapporter, sans décoration, ni
flocage, dans l’un des points
de collecte, aux dates men-
tionnées ci-dessous. Les per-
sonnes intéressées pourront
repartir avec leur broyat. Cette
opération est gratuite. Il faut
simplement venir avec des 
contenants. Le travail sera
effectué par les équipes de
l’association Hélice Saulnois,
avec le broyeur à végétaux
appartenant à la CCS.

Les personnes ne pouvant
apporter leurs sapins aux
dates proposées, pourront les
déposer en déchetterie aux
horaires d’ouverture.

Cette opération permet de
réduire les déchets en les
transformant en matière ferti-
lisante et protectrice pour le
sol. Le broyat obtenu est très
utile pour pailler les jardins ou
les massifs car il empêche les
mauvaises herbes de se déve-
lopper, il protège les plantes
du gel et limite les arrosages.

Le paillage de sapin permet
également de nourrir les plan-
tes comme les rhododen-
drons, les azalées et les frai-
siers qui ont besoin d’acidité.

Sur place, les guides com-
posteurs-pailleurs du Saulnois
donneront des conseils prati-
ques.

Les déchetteries seront
ouvertes de la manière sui-
vante : le samedi 7 janvier de
10 h à 12 h à Delme et de 14 h
à 16 h à Château-Salins ; puis
le samedi 14 janvier de 10 h à
12 h à Albestroff et de 14 h à
16 h à Dieuze.

INTERCOMMUNALITÉ saulnois

Sapins de Noël : un recyclage utile 
pour les jardins des particuliers

Les sapins trouvent ainsi une seconde vie au service des plantations. Photo archives RL.

Sandra Thirion est embau-
chée depuis octobre. Elle
occupe le poste de coordi-

natrice du centre social, agré-
ment accordé à la MJC Jacques-
P r é v e r t  p a r  l a  C a i s s e
d’allocations familiales (Caf). La
jeune femme a pour mission de
coordonner et d’animer les 
actions du champ social, sous la
responsabilité de la directrice
Anne Gamond. L’équipe a éga-
lement été renforcée par l’arri-
vée d’Aurélie Quack.

Ancienne référente famille du
centre socioculturel de Sarre-
bourg, Sandra Thirion met à
profit son expérience et ses
compétences acquises de ses
dix ans de terrain. Elle compte
monter des projets en direction
de tous les publics du territoire
de Dieuze, en tenant compte de
leurs besoins, avis, compéten-
ces, envies…

Son travail, réalisé en partena-
riat avec les secteurs associatif,
éducatif, culturel mais aussi
avec les professionnels de la
santé ou encore du social, sera
un axe privilégié. Sa démarche
consistera en une mutualisa-
tion et une complémentarité
des compétences.

Des missions fixes lui sont
également attribuées : la coor-
dination et l’évaluation des

actions du projet social (entre-
tien du public pour le diagnostic
mais aussi la coordination du
Réseau d’appui et d’accompa-
gnement à la fonction paren-
tale, avec l’animation du temps
des parents, un atelier pour les
parents, animé par Faber et
Mazlish).

Sandra Thirion proposera éga-
lement des ateliers en direction
des familles, dédiés à la cuisine
par exemple. Elle portera la
coordination du contrat local
d’accompagnement à la scola-
rité, avec la prise en charge du
lien avec les parents ainsi que la
coordination du point contact
pour adolescents. Une anima-
tion autour de la journée de la
laïcité au lycée sera organisée.

Mais bien d’autres sont à
venir en fonction des besoins,
des événements de la structure,
des partenaires, du secteur et
du public.

Temps forts
pour les familles

En prévision se profilent
aussi : les 60 ans de la MJC, la
semaine de la solidarité interna-
tionale, l’organisation d’une
manifestation collective pour
Noël 2017.

Pour ce début d’année, San-

dra recherche des parents inté-
ressés par des ateliers consacrés
aux massages pour bébés (pla-
ces limitées). Elle les attend
mardi 17 janvier de 13 h 30 à
17 h, pour le redémarrage du
Temps des parents. Un café-gâ-
teau, autour du thème Maman
t’est méchante ! (version pour
les plus grands : Je vais vivre

chez mamie !), aura lieu tous
les troisièmes mardis de chaque
mois (sauf vacances scolaires).

Un après-midi jeux de société
sera proposé en famille le
samedi 28 janvier, à partir de
14 h.

Du 13 au 17 février, il sera
possible de s’inscrire à une ou
plusieurs activités manuelles, 

sportives, de cuisine… Le tout,
avec des créneaux pour les plus
petits et d’autres pour les plus
grands.

Par cette embauche, tout
comme celle d’Aurélie Quack, la
MJC centre social souhaite
apporter de nouveaux éléments
pour permettre de faire briller
l’établissement.

DIEUZE

Deux nouveaux visages
à la MJC Jacques-Prévert
Le projet de maintien du centre social de la MJC Jacques-Prévert est passé par deux embauches. Sandra 
Thirion et Aurélie Quack ont rejoint les locaux. Elles apportent leurs compétences au service des Morhangeois.

Sur une idée du prêtre, le père Gurtner Robert, et après concertation,
le conseil de fabrique a décidé de poser un tableau d’affichage étanche
à l’extérieur de l’église pour pouvoir y afficher les coordonnées des 
responsables de la paroisse, ainsi que des informations paroissiales, 
comme le tableau des messes de tout l’archiprêtré.

C’est chose faite grâce à l’aide du maire Maurice Gering, qui a
confectionné le support et fixé ce beau tableau, à la grande satisfaction
des membres du conseil de fabrique.

GUINZELING

Pose du panneau par le maire. Photo RL

Un panneau 
d’affichage à l’église

Sandra 
planche 
depuis
son arrivée
sur des 
activités
en rapport
avec la 
famille.
Photo RL

Après un beau succès l’an
passé, les Chnobottes réitèrent,
à l’identique ou presque, la
marche des Rois aux flam-
beaux. À l’occasion de cette
manifestation, ils comptent
bien offrir aux randonneurs des
environs l’opportunité de
débuter l’année de façon convi-
viale.

Pour cette nouvelle édition,
ils proposent à nouveau une
petite marche de nuit. Elle sera
plus sympathique que sportive
et se déroulera dans les rues et
autour du village.

Pour y prendre part, rendez-
vous le samedi 7 janvier, à la

tombée de la nuit avec des
flambeaux, aux alentours de la
commune. Tous les partici-
pants se rassembleront ensuite
au foyer socio-éducatif. Un
petit repas rustique et réconfor-
tant leur sera proposé. Au
menu : soupe de pois cassés à
la saucisse fumée, fromage et
partage de la galette des Rois.

Le départ sera donné à 18 h,
sur le parking du foyer. La mar-
che se veut facile afin que petits
et grands puissent s’y joindre.
Une façon originale de se
retrouver en ce début d’année.

Les Chnobottes fournissent
les flambeaux au départ. Ces

derniers seront renouvelés lors
d’une étape au cours de la mar-
che. Cette dernière ne devrait
pas dépasser une heure de pro-
menade. Une fois de retour au
point de départ, les marcheurs
souperont ensemble.

Le tarif est fixé à 13 €. La
marche est accessible unique-
ment sur réservation, le nom-
bre des places étant limité.

Inscriptions avant
le 4 janvier par téléphone
au. 03 87 86 34 81
ou par mail : 
chnobottes@
gmail.com

RACRANGE

Les Rois défileront
avec les flambeaux

C’est dans
la bonne
humeur

que
la

randonnée
se fera…

Photo RL

Les jeunes de l’IMpro ont
participé à un tournoi de han-
dball à Forbach. Cette mani-
festation intervient dans le
cadre de leurs nombreuses
activités. Elles sont soutenues
par le directeur de l’IMpro,
Christian Stinco et des profes-
seurs de sport, Mathieu
Oudin et Véronique Iseler.

Les éducateurs peuvent être
fiers. Ils ont observé une pro-
gression de leurs jeunes dans
la pratique de ce sport collec-
tif. Les résultats n’ont mal-
heureusement pas pu se con-
crétiser sur les terrains. Les
sportifs ont enregistré quatre

défaites contre Sarreguemines
(par 2 à 1), contre le vain-
queur Creutzwald (par 6 à 1),
contre Forbach (par 2 à 1),
contre Saint-Avold (par 7 à 3).

À noter que les Morhan-
geois ont tout de même
décroché une victoire (par 5 à
0) contre Diemeringen.

L’équipe se déplacera, en ce
tout début janvier, aux Arènes
de Metz. Ils ne seront pas sur
le terrain mais parmi les spec-
tateurs pour voir une rencon-
tre du championnat du
monde de handball. Ce match
opposera des équipes de la
Tunisie et de l’Angola.

MORHANGE

L’équipe de handball de l’IMpro, accompagnée
par les professeurs de sport Mathieu Oudin et Véronique Iseler.

Photo RL

IMpro : les efforts
des handballeurs

Objets trouvés
Deux objets trouvés ont été déposés en mairie où ils peuvent être

récupérés : un dentier, perdu route de Coutures et un trousseau de
clés, retrouvé rue Dufays, devant la compagnie Groupama.

CHÂTEAU-SALINS

INSMING. – Nous apprenons
le décès de Mme Marie-Lucie
Streiff, née Glad, survenu à
l’hôpital de Château-Salins le 
3 janvier, dans sa 90e année.

Née le 21 septembre 1927 à
Altrippe, la défunte avait épousé,
le 31 août 1950, M. Marcel
Streiff, ancien chauffeur de bus
pour les mines à Freyming-Merle-
bach, qu’elle eut la douleur de
perdre le 14 mars 1993. De cette
union sont nés trois enfants,
Ginette (décédée le 7 août
2012), Maurice (décédé à l’âge
de 19 ans le 27 décembre 1975)
et Monique. Elle avait la joie
d’avoir un petit-fils, Grégory, et
une arrière-petite-fille, Gabrielle.
Depuis quelques années, elle
résidait à la maison de retraite de
Château-Salins où sa fille Moni-
que venait régulièrement lui ren-
dre visite. Mme Streiff aimait
beaucoup les fleurs.

Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 6 janvier à 14 h 30,
en l’église d’Insming, suivies de
l’inhumation au cimetière d’Ins-
ming.

Nos sincères condoléances à la
famille.

Mme Marie-Lucie 
Streiff

ACHAIN. – Nous apprenons
le décès de M. Henri Bret survenu
le 4 janvier à Château-Salins, à
l’âge de 90 ans.

Le  dé fun t  av a i t  épousé
Mme née Marie-Thérèse Mathieu
le 29 avril 1952 à Achain. De cette
union sont nés deux enfants,
Marcel et Madeleine. Agriculteur
à Achain, il aimait beaucoup sa
vigne. C’était un ancien combat-
tant, engagé à 18 ans dans
l’armée française en 1944.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 7 janvier à 10 h, en
l’église d’Achain, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Henri Bret
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Je suis contente », sourit
Emma Chemiron. « C’était
un objectif que nous nous
étions fixé et je l’ai atteint »,

poursuit l’adolescente de
Guessling-Hémering. À la mi-
décembre, la jeune fille est
devenue championne de zone,
lors de la compétition qui s’est
tenue à Lons-le-Saunier, dans
le Jura. Une médaille en or
supplémentaire pour cette
élève du collège de Faulque-
mont qui est déjà championne
de Moselle et vice-cham-
pionne de Lorraine, dans la
catégorie TIR 14-15ans. Elle
termine sur la première marche
du podium devant dix autres
concurrentes.

À 13 ans, c’est la septième
saison d’Emma au club nabo-
rien de gymnastique rythmi-
que. « Je suis venue car j’avais
une amie qui pratiquait déjà. »
La discipline l’a séduite immé-
diatement. Et l ’ancienne
adepte de danse classique et
moderne consacre donc désor-
mais ses loisirs à la GRS. « Je
m’amuse beaucoup. C’est très
complet. Cela mêle à la fois, la
danse et la gymnastique. »

Lors de leurs enchaîne-

ments, les jeunes filles utili-
sent également des engins 
comme les massues, les bal-
lons, les cerceaux, les cordes
et les rubans. Lors des demi-fi-
nales de France zone-Est en
individuelles, sept gymnastes
du club naborien étaient sélec-
tionnées.

Lors de sa prestation, Emma
Chemiron a évolué durant une
minute trente. « Cela requiert
beaucoup d’intensité », com-
mente Ambre Degrange.
« Pour ce passage, nous avons
travaillé plusieurs mois, dès
juillet même pour le choix de
la musique », souligne l’édu-
catrice.

Place maintenant à la saison
par équipes. « Là aussi, nous
avons des ambitions », assure
Myriam Berthelier, responsa-
ble technique et secrétaire du
club. Avec l’espoir de qualifi-
cation pour les championnats
de France.

Bertrand Baud.
Le 15 janvier, le club, 
fort d’une centaine de
licenciés, organise son
gala d’hiver au complexe
sportif de Brack.

SPORTS gymnastique rythmique de saint-avold

Emma Chemiron, médaille d’or

Emma Chemiron n’en est pas à son premier titre. Photo RL

Paola Zanetti explique son choix de
voter Benoît Hamon. Photo RL

Pour les primaires de la gauche
(22 et 29 janvier), vous vous
déclarez en faveur de Benoît

Hamon. Est-ce une consigne de
vote à l’adresse des électeurs de la
circonscription ?

Paola ZANETTI : « Pas du tout.
C’est un choix personnel et en aucun
cas une consigne de vote. Mais il est
important, en tant qu’élue, que je 
donne mon avis. Toutefois je ne
l’impose pas. Je considère qu’on attend
des responsables politiques qu’ils don-
nent une orientation, un éclairage. 
C’est d’autant plus vrai que les élec-
teurs de gauche peuvent se sentir per-
dus. »

Ces primaires ne rassemblent pas
tous les candidats. C’est un échec
du Parti socialiste ?

« J’aurais préféré effectivement que

toutes les forces de gauche soient pré-
sentes de façon à nourrir le débat. Mais
il faut reconnaître que le PS s’est com-
porté d’une façon hégémonique
durant ce mandat et
peu à l’écoute de ses
partenaires. D’où ce
résultat… Je consi-
dère cependant que
les primaires sont un
exercice démocrati-
que important, elles
doivent être l’ADN des partis. Concer-
nant François Hollande, c’est une déci-
sion que je respecte, mais je n’ai pas de
regrets. Et oui, j’aurais préféré
qu’Emmanuel Macron participe aux
primaires. »

Pourquoi portez-vous votre
choix sur Benoît Hamon ?

« Parce qu’il établit un constat lucide

et propose un chemin. On voit bien
que la course effrénée à la croissance
n’est pas la solution alors que les
ressources naturelles s’épuisent. On

vit une triple crise du
travail, de la démocra-
tie et de l’écologie.
Benoît Hamon a pris
la mesure de la muta-
tion en cours et pro-
pose de changer de
logiciel. Il fait des pro-

positions sur l’écologie, sur la bien-
veillance de la République, d’une
France indépendante et protectrice. Au
cœur du projet il y a la réalité de dire
que le travail se raréfie et qu’il faut
donc le partager. Dans ces mesures, il
évoque le revenu universel d’existence
ou le droit inconditionnel au temps
partiel. Il y a aussi la volonté d’élaborer

les lois, et de construire la démocratie
avec les citoyens, que ce soit avec le
vote blanc ou l’introduction d’une
dose de proportionnelle dans les élec-
tions. »

S’il n’est pas victorieux des pri-
maires, vous rangerez-vous der-
rière le vainqueur ?

« Pas forcément. Ou je me tairai ou je
pourrai m’engager ailleurs, voire quit-
ter le PS. Honnêtement, je ne soutien-
drai pas Manuel Valls. Je ne partage
pas sa conception de la politique qui se
résume à être pour ou contre quel-
qu’un. Que ce soit lors de nos désac-
cords en tant que parlementaire, j’ai
connu une violence inouïe ; de même
lors des élections régionales. Il y a
toujours une blessure alors qu’on n’a
rien de fait mal. Nous avons respecté
notre parole vis-à-vis des électeurs.

Mais ça, Manuel Valls ne nous le
pardonne pas. »

Vous avez facilité la venue
d’Emmanuel Macron dans le Bassin
houiller. C’est un candidat qui vous
séduit ?

« Soyons clairs. Il m’a sollicitée en
tant que parlementaire pour venir sur
un territoire où d’autres ont refusé nos
invitations. Ce qui m’intéresse dans
cette démarche, c’est de pouvoir évo-
quer les difficultés de notre secteur,
pas de faire de la politique politicienne.
En tant que député, je n’ai pas voté sa
loi. Mais je reconnais sa capacité de
discussion et son empathie pour les
gens. En cela, et sur bien d’autres
points, il est complémentaire de Benoît
Hamon. »

Propos recueillis 
par Bertrand Baud.

POLITIQUE primaires de la gauche

Paola Zanetti vote Benoît Hamon

« Je ne ferai pas la 
campagne de Manuel 

Valls s’il est vainqueur 
des primaires. »

Ce sera Benoît
Hamon. Pour 
les primaires 
de la gauche, 
la député 
socialiste a 
porté son choix 
sur l’ancien 
ministre. Paola 
Zanetti expli-
que sa décision 
« personnelle » 
qui ne se veut 
pas une consi-
gne de vote 
donnée aux 
électeurs.

Dans la foulée des élec-
tions présidentielles inter-
viendront les législatives.

La députée socialiste de la
7e circonscription bri-

guera un second mandat.
« Je suis la candidate
désignée par le Parti

socialiste », commente
Paola Zanetti. Sauf

qu’une victoire aux pri-
maires de Manuel Valls,
avec qui elle est en rup-

ture de ban, pourrait
redistribuer les cartes

(Lire ci-contre). « Je serai
candidate », répète la

parlementaire, sous-en-
tendant qu’un bras de fer
avec le PS ne lui fait pas
peur. Une situation déjà

vécue il y a un an à
l’occasion des élections

régionales et le maintien
de la liste Masseret, con-

tre l’avis des dirigeants du
Parti socialiste.

l’info en plus

« Je serai 
candidate »

Les ensembles vocaux de Falck, 100 Demi mesures, Éclats
de voix et H2ommes se produiront le dimanche 8 janvier à

16h à la basilique Notre-Dame de Bon Secours à Saint-
Avold pour un concert de l’Épiphanie. Ils proposeront un

programme varié avec des chants a cappella. « Le conseil
de fabrique est heureux de les accueillir, ces chorales se

sont proposées spontanément pour venir en aide au
projet de restauration de la basilique. Un plateau circu-
lera dont le montant sera reversé pour les travaux de la

basilique » a souligné un membre du conseil.

CONCERT à la basilique

La chorale H2ommes sera présente au concert de solidarité pour
la basilique. Photo Archives RL

Chorales solidaires 

Les fêtes se sont bien déroulées, on a tous un peu abusé et janvier est
arrivé bien vite. En ce mois, vos serments auront-ils un impact plus
important que ceux de l’année passée ? Lancez-vous ce challenge,
« Janvier 2017, c’est ma réussite en tous les sens du terme ». Notez dans un
cahier mois par mois, votre courage maintenu. Notez votre poids, vos
plats modifiés. Très important : mentionnz la quantité d’eau bue, votre
activité physique et le bien-être ressenti chaque jour. Ajouter ensuite un
mot positif pour vous encourager à poursuivre plus loin. Tenez un journal
de bord. Retenez que votre santé vous appartient et que votre ligne et
votre équilibre sont entre vos mains.

1er point :  Préférez les légumes à la cuisson de vapeur comme les
poireaux, les haricots verts, les haricots blancs, les artichauts, les potages
variés, les poissons, les fruits de mer, le riz et les pâtes complètes à
privilégier. Les fruits crus devront être à l’honneur afin d’évincer les
mauvais sucres. Remplacez les petites bulles habituelles souvent trop
riches en sodium par une eau plate faiblement minéralisée. Évitez les

boissons alcoolisées. Prenez l’habitude le matin à jeun, de boire un
grand verre d’eau. Ajoutez-y un demi-jus de citron.

2e point : Pendant 20 jours, faites une cure de charbon végétal, qui a
l’avantage d’absorber les gaz intestinaux. Le charbon végétal se trouve
en parapharmacie, en pharmacie et en magasin bio. Je conseille de le
prendre éloigné de toute médication afin d’éviter d’en annuler l’effet.
N’allez pas au-delà de 20 jours, au risque d’être constipé.

3e point : Buvez un litre et demi d’eau tout au long de la journée.
Privilégier une eau plate qu’une eau lourde. Évitez les eaux aromatisées
qui sont de vrais pièges pour réduire le sucre.

4e point : Comme nous avons tous un capital santé et une hérédité
différente, l’idéal est de ne pas en faire de trop sans être suivi par un
professionnel de la santé. 

5e point : Gare aux infusions drainantes pas recommandées à tous.
Gare aux cures de jus de bouleau, avant toute décision de la perte de
poids. En effet, lors d’un régime, il convient de ne pas jouer avec la santé.

Les problèmes de cœur et la prise de certains médicaments qui
font parfois prendre du poids doivent être signalés à un spécialiste.

6e point : Le thé vert, brûle-graisse très intéressant est un
antioxydant, mais à éviter en fin de soirée. Le thé blanc, c’est le
luxe du thé, mais bien plus onéreux que le thé vert.  Deux tasses
par jour à une heure d’intervalle après le repas. Afin de profiter des
bienfaits du thé vert, laissez infuser pas plus de 3 minutes 

7e point : À tous les âges, une activité physique est importante.
Que ce soit la marche, le vélo, la natation, des méthodes plus
douces comme le taï-chi, la sophrologie, le yoga. 

Perdre du poids doit se faire dans la sagesse, dans le bon suivi et
sans que cela soit contraignant. Exigez un professionnel de la
nutrition, formé pour vous suivre en toute complémentarité.  Les
compléments alimentaires sont d’une grande aide, mais aussi un
danger si vous êtes mal encadré.

Renseignements au 06 58 81 13 93.

SANTÉ la chronique de linda

Les bonnes résolutions de janvier
Naturopathe, Linda Leininger propose des conseils de santé. Cette semaine, l’auteure nous donne sept conseils pour tenir nos bonnes résolutions de 2017.

En ce mois de janvier, vos serments auront-ils un impact plus
important que ceux de l’année passée ? Lancez-vous ce
challenge, « Janvier 2017, c’est ma réussite en tous les sens du

terme ». Photo DR

FAULQUEMONT
Battue de régulation du gibier
> Battue de régulation du gibier dimanche 8 janvier de 9h à 17h.  Lot de 
chasse n°2 au sud de Faulquemont, secteur Chémery-lès-Faulquemont. 

Assemblée générales 
> Quille sportive : dimanche 8 janvier à 10h au centre social du Bas 
Steinbesch, tél. 03 87 94 11 11 quille.sportive@gmail.com 
Souvenir français : dimanche 15 janvier à 15h au centre social 
du bas-Steinbesch. Appel à candidature pour le remplacement de 
Pascale Degaffet au poste de secrétaire. S'adresser au président 
Hubert Brabelin avant le 13 janvier tél. 03 87 94 41 56. 

FLÉTRANGE
Battues de chasse
Battue de chasse dimanche 8 janvier dans la forêt domaniale. 

FOULIGNY
Voeux du maire
> Cérémonie des voeux du maire vendredi 6 janvier à 19h au foyer rural. 

HARGARTEN-AUX-MINES
Battue de chasse
Tirs de nuit dimanche 8 janvier dans la parcelle La Waesche.  

LEYVILLER
Association sportive
Assemblée générale  dimanche 8 janvier  à 11h salle sociocultu-
relle. 

L'HÔPITAL
Orphéon Harmonie
> Assemblée générale jeudi 5 janvier à 15h30 au  foyer Gaston-Berndt . 

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
Collecte multiflux
La société Veolia assurera le ramassage des ordures ménagères. La 
collecte du multiflux se fera ce vendredi 6 janvier pour toute la 
commune. Arrêt des collectes en porte à porte à savoir : déchets 
d'équipements électriques et électroniques, bois, verre. 

Aux trois reines
Réunion du club d’épargne vendredi 6 janvier à 19h30 au café 
Aux Trois rois. Un pot de l'amitié sera servi à l'issue de celle-ci.

Formation arboriculteur
L’association arboricole de Longeville propose samedi 7 janvier à 
8h une formation pour débutants rue de Kleindal. 

SAINT-AVOLD
Lecture de psaume
Lecture des Psaumes animé par l'abbé Joseph Penrad, mercredi 11 
janvier de 14h à 16h salle Saint-Nabor.

VALMONT
Sacs multiflux
> Redotation des sacs multiflux jeudi 5 janvier de 8h30 à 19h et vendredi 
6 janvier de 8h30 à 14h à la salle polyvalente. 

  BLOC-NOTES
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France ». 
Carsten n’est pas une agence

de presse à lui tout seul, il puise
ce qu’il trouve dans les médias
de l’Hexagone, « Il y a en France
beaucoup plus d’émissions poli-
tiques, d’interviews et de for-
mats qui donnent une info
décalée. Mais je veux aussi 
expliquer le fonctionnement du
système politique, pourquoi il y
a un Premier ministre, ce que
fait le président de la Républi-
que… »

Sans nul doute, les prochains
mois risquent d’être riches et
instructifs sur le blog baptisé "
Die Vie Republik, Das Blog zur
Wahl in Frankreich". Carsten
espère poster des vidéos et
trouver un ton plus personnel
encore.

 Bref, de quoi découvrir avec
un regard distancié et amical.

Philippe CREUX.

sechsterepublik.
wordpress.com

entre le PS et les Verts. J’ai
toujours été un observateur, 
mais là, j’ai eu la chance de
voir la classe politique fran-
çaise de l’intérieur », confie
Carsten Pilger. 

Passionné de football, d’art et
de numérique, il a toujours eu
un petit blog pour rester en
contact avec les autres. Il sou-

haite expliquer
comment fonc-
tionnent les ins-
titutions fran-
ça i ses ,  e t  s i
possible appor-
ter une touche

originale, photos à l’appui. «Les
Allemands ont été surpris par la
victoire de Fillon à la primaire
de la droite, mais en France,
c’était une tendance visible
quelques semaines avant dit-il.
Je m’adresse à tous les franco-
philes d’Allemagne, mais je
souhaite toucher les gens au-
delà de cette communauté, il
est important pour tous de
savoir ce qu’il se passe en

ligne sortent toujours les mêmes
infos. Il manque souvent les
coulisses.» 

Etudiant en médias et com-
munication politique à l’Uni-
versité libre de Berlin, Carsten a
obtenu une licence de sciences
politiques à Trêves et passé un
an à Bordeaux grâce à Erasmus.
Il a effectué un stage d’un an à
l’Assemblée
nationale via
u n  p r o -
g r a m m e
d’échanges
inte rpa r le -
m e n t a i r e s
entre la France e l’ Allemagne.
L’occasion de baigner dans la
sphère du Palais Bourbon et
d’être  assistant parlementaire
d’une députée (Virginie Duby-
Muller, de Haute-Savoie). 

« J’ai été impressionné par
mon année passée à Bordeaux,
j’ai rédigé un mémoire sur les
alliances entre les partis avant
les élections et étudié les
accords au plan local, comme

Tout savoir sur le dernier
meeting d’Emmanuel
Macron, la candidature

de Manuel Valls, les activités
de Marine Le Pen, ou les réac-
tions françaises suite à l’atten-
tat du marché de Noël à Ber-
lin… C’est possible sur le blog
de Carsten Pilger, souvent mis à
jour et donnant un aperçu com-
plet de tout ce qui agite le
microcosme des élus de la
République. On y trouve même
la liste des candidats à la pro-
chaine présidentielle de mai et
le portrait des postulants à la
primaire de la gauche. « Je
m’adresse aux Allemands ou
aux germanophones. C’est
important de comprendre ce
qu’il se passe en France, chaque
mouvement impulsé en Europe
est lancé par le couple franco-
allemand», fait savoir Carsten
Pilger, originaire de Rehlingen-
Siersburg, près du Pays de
Nied.  «J’ai regardé ce que les
médias allemands disent sur la
France, et les grands médias en

Pour la deuxième année
consécutive, le Boxing-
club de Saint-Avold est

chargé d’organiser le tour-
noi qualificatif pour les

championnats de France
de boxe amateur de dix
catégories différentes et

rassemblant 110 sportifs
(des champions et vice-
champions) de Franche-

Comté, Dauphiné-Savoie,
Bourgogne, Lyonnais,

Champagne-Ardenne et
Alsace-Lorraine.

Les combats débuteront
le samedi 7 janvier à 15 h

au gymnase de Brack à
Saint-Avold et se poursui-

vront le lendemain
dimanche dès 9 h 30.

L’entrée sera gratuite pour
les moins de 16 ans,

payante pour les autres
(7 €).

Non, il ne faut pas voir la boxe
anglaise comme un sport vio-
lent. Il y a parfois plus de

blessures au rugby et au football. Un
bon boxeur esquisse les coups et si le
combat tourne mal, les arbitres
savent arrêter le match quand il faut.
Un vrai entraîneur saura aussi jeter
la serviette s’il voit que
son boxeur ne va pas
bien… », assure Luigi
Bella, cadre retraité
d’Arkema depuis six
ans. Le natif de Sicile
peut se prévaloir d’une
cer taine légit imité
dans ses propos lorsqu’ado, il mon-
tait sur les rings la rage au ventre ;
lorsque papa, il suivait son fils Jean-
Paul sur les tournois de boxe la peur

au ventre ; lorsqu’aujourd’hui
retraité, il accompagne les jeunes du
Boxing-club de Saint-Avold l’enthou-
siasme au ventre. « C’est un sport
impressionnant et une épreuve diffi-
cile pour le boxeur. Vous le voyez
monter sur le ring le visage blême. Il
est comme lâché dans l’arène. Il ne

peut compter que
sur lui. Il est seul
face à l’autre. Il
me fait penser aux
gladiateurs… »,
d é c r i t - i l  a v e c
a d m i r a t i o n  e t
envie.

Gino -diminutif de Luigi- a lui aussi
pratiqué la boxe. Pas longtemps. De
15 à 19 ans à Forbach « avec déjà
p o u r  c o a ch  P i e r re  M o re n o ,

aujourd’hui à Creutzwald ». Avec
lui, il a appris le respect de l’adver-
saire, a pris de l’assurance lorsque,
gamin, il s’imaginait justicier des
faibles dans sa cité minière de
Behren.

Mais, lors d’un entraînement, un
mauvais coup à l’œil, une hémorra-
gie puis un décolle-
ment de rétine ren-
voient Gino dans les
cordes, l’obligeant à
ranger définitivement
ses gants de boxe. Il
n’en reste pas KO.
Son admiration pour
les valeureux pugilistes ne fera que
s’amplifier avec les années. Comme
se lever à 4 h du matin pour ne pas
louper les combats de Mohamed Ali

à la télé, suivre la carrière de Nino
Benvenuti, champion du monde
dans les années 60 « mon modèle, un
bel homme, posé et doué en gestes
techniques… », Joseph Martinez
« qui s’entraînait à Forbach »,
devenu champion d’Italie et d’Europe
en super-léger, ou encore Laurent

Boudouani, « un
m e r v e i l l e u x
boxeur ».

Des éloges, Gino
en a aussi pour son
fils Jean-Paul, licen-
cié du Boxing-club
de Saint-Avold de

14 à 18 ans, devenu un brillant
étudiant, ou encore pour la vice-
championne de France Flora Pili.
« Elle a d’énormes qualités et une très

bonne droite ! Son parcours est
magnifique. Dans deux ans, je la vois
championne de France, si elle conti-
nue à s’entraîner et à faire confiance
à son entraîneur de père. Pierrot (Pili,
NDLR) est formidable. Il sait incul-
quer aux jeunes les valeurs de ce
sport. La plupart des jeunes qu’il
entraîne sont posés, réfléchis, volon-
taires et tenaces. » Et si le fervent
supporter fait souvent la route de
Puttelange-aux-Lacs vers Saint-
Avold, c’est évidemment pour soute-
nir le club naborien, les bénévoles
qui le composent et les boxeurs qui
lui balancent et lui balanceront
encore longtemps des coups… de
cœur !

Odile BOUTSERIN.

SPORTS gala de boxe anglaise à saint-avold

Gino se bat contre les préjugés

« Sur un ring, le boxeur 
est comme lâché dans 

l’arène. Il ne peut 
compter que sur lui. » 

Si la boxe 
traîne encore 
derrière elle une 
réputation de 
sport de brute, 
Luigi Bella, dit 
Gino, est capa-
ble de convain-
cre le plus vif 
des détracteurs 
à chausser les 
gants et à mon-
ter sur le ring. 
L’ardent défen-
seur du noble 
art et supporter 
du Boxing-club 
de Saint-Avold 
ne manque pas 
d’arguments.

le chiffre

110 sportifs 
réunis

La société Saarmesse GmbH
s’oriente sur un nouveau

modèle de salons : la concep-
tion et les dimensions des
salons ont été repensés pour
mieux accueillir les exposants et
visiteurs, au Parc des Exposi-
tions de Sarrebruck ainsi qu’à
d’autres endroits. 2017 débu-
tera par le traditionnel salon du
voyage baptisé "Salon voyages
et loisirs Sarre "qui se tiendra du
27 au 29 janvier.

Consacré au tourisme, au
caravaning ainsi qu’au cyclisme,
ce salon de trois jours s’adresse
aux passionnés de voyages, aux
inconditionnels du caravaning
et et aux passionnés de vélo. Il
est destiné à
accueillir les
visiteurs de la
Sarre et des
régions voisi-
nes, notam-
ment les visi-
teurs francophones de Lorraine,
d’Alsace et du Luxembourg.

Plus de 100 exposants d’Alle-
magne et de l’étranger investi-
ront les 8 000 m2 pour présenter
les dernières tendances et les
diverses offres en matière de
voyage, loisirs, caravaning et
camping, cycles et vélos électri-
ques. L’offre sera complétée par
le Forum du Voyage dans le hall
1 : les visiteurs pourront assister
à des documentaires multimé-
dias, des présentations de desti-
nations de voyage et profiter des
conseils d’experts.

Le hall 1 abritera les thémati-

ques suivantes : voyages en
avion ou en autocar, croisières
fluviales et maritimes, offices de
tourisme, terrains de campings,
autocars de tourisme, hôtels,
destinations d’excursions telles
que les centres de loisirs aquati-
ques, les parcs de loisirs, les
jardins et les musées. Les visi-
teurs trouveront le forum du
voyage à la sortie du hall 1
menant vers le hall 2.

Dans le hall 2, les exposants
présenteront leur gamme de
produits et services indispensa-
bles pour des vacances itinéran-
tes et mobiles. Les visiteurs
pourront aller à la rencontre de
concessionnaires de caravanes,

camping-cars
et caravanes
pliantes et se
renseigner sur
l e s  é q u i p e -
m e n t s  e t
accessoires de

camping.
Le hall 3 sera le paradis des

fans de vélo. Rien ne manquera
pour préparer la prochaine ran-
donnée en vélo. Un parcours de
525m2 sera mis à la disposition
des visiteurs afin qu’ils testent
gratuitement les modèles expo-
sés. Ce parcours comporte des
pentes de 10 % pour satisfaire
les plus sportifs d’entre eux. Il
est ouvert aux personnes de
plus de 16 ans.

Salon ouvert vendredi 
27 janvier de 11 à 18 h, 
samedi 28 et dimanche 29
janvier de 10 à 18 h.

LOISIRS à sarrebruck

Un salon du tourisme 
caravaning et du vélo

Un hall complet sera dédié à l’aventure à vélo.
Photo KTM

8000 m2 et 
une centaine 
d’exposants.

sarrebruck

Le lycée franco-allemand organise
ses portes ouvertes le samedi

21 janvier, de 9 h à 12 h. Les visi-
teurs pourront suivre les cours du

collège et découvrir les projets
pédagogiques, clubs et ateliers du

lycée ainsi que l’accueil périsco-
laire. Une réunion d’information
aura lieu pour présenter le lycée,
les cursus scolaires, les objectifs

et méthodes d’enseignement. Les
enseignants seront à la disposi-
tion des visiteurs pour répondre
aux questions. Renseignements

au 0049681-996-810 ou
m.krill@dfg-Ifa.org

Portes ouvertes au
lycée franco-allemand

sarrebruck

La prochaine visite guidée gratuite
en français du château
de Sarrebruck, avec le

fantôme comme guide,
aura lieu le samedi 7 janvier

à 16 h. Depuis 1989, plus de
2 500 visites guidées ont eu lieu,

plus de 80 000 fans ont déjà
participé à une visite guidée

d’une heure dans le domaine
du fantôme. Infos : 0049 681/506

60 70. Rendez-vous au château
de Sarrebruck-foyer du

pavillon central.

Le fantôme 
au château

Le Paris à Forbach
Assassin’s creed : en 2D à 

20 h 30.
Manchester by the sea : à 

20 h 15.
Passengers : à 20 h 30.
Rogue One : A Star Wars 

Story : à 20 h 15.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Faut pas lui dire : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h.

Mes trésors : à 13 h 45, 16 h, 
18 h, 20 h et 22 h.

Quelques minutes après 
minuit : à 13 h 40, 15 h 50,
19 h 50 et 22 h 10.

Bienvenus : à 16 h.
Le cœur en braille : à 13 h 45 

et 18 h.
Passengers : à 13 h 30, 

15 h 45, 19 h 50 et 22 h 10.
Pere fils therapie : à 15 h 45 et 

17 h 40.
À fond : à 13 h 45, 18 h, 20 h 

et 22 h.
Assassin’s creed : à 13 h 45, 

16 h15, 19 h 45 et 22 h 10.
Beauté cachée : à 20 h et 22 h.
Joyeux bordel : à 22 h 10.
Rogue one : a star wars story : 

13 h 45, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h 10.

Demain tout commence : à 
16 h, 19 h 45 et 22 h 10.

Papa ou maman 2 : à13 h 45 
et 18 h.

Vaiana, la légende du bout du 
monde : en 2D à 13 h 45. En
3D à 16 h et 18 h.

Les animaux fantastiques : à 
19 h 40.

Forum à 
Sarreguemines
Quelques minutes après 

minuit : à 20 h.
Mes trésors : à 17 h 45 et 20 h.
Faut pas lui dire : à 17 h 45 et 

20 h.
Passengers : à 20 h.
Pere, fils therapie : à 17 h 45.
Assassin’s creed : à 20 h.
Joyeux bordel : à 17 h 45.
A fond : à 17 h 45 et 20 h.
Ballerina : à 17 h 50.
Rogue One a Star Wars Story : 

à 20 h.
Papa ou maman 2 : à 17 h 45.
Baccalauréat : à 17 h 30 et 

20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
La fille de Brest : à 20 h 30.

CINÉMAS 

INITIATIVE  un blog ouvert en allemagne

Le regard affûté de Carsten 
sur la politique française  
Il faut lire en allemand, mais le blog d’un jeune Sarrois sur la politique en France 
vaut le détour. Une fenêtre ouverte aux francophiles allemands.

Carsten Pilger à l’Assemblée nationale à Paris pendant son stage
en sciences politiques en 2015. Photo DR

Rompu aux 
mécanismes 
de la société 

française.

Un coup de coeur 
pour le club 

naborien venu 
de Puttelange

moselle-est

Les cigognes qui n’ont pas migré vers des contrées plus chaudes
sont soumises aux conditions hivernales qui sévissent depuis
quelques jours en Moselle-Est. 

Mais les grands échassiers ne semblent pas trop incommodés
par les températures négatives et la neige. Les oiseaux gonflent
leur plumage pour faire barrage au froid comme le montre cette
photo prise par Dominique Klein, ornithologue originaire de
Sarreguemines.

Celui-ci est actuellement en train de terminer le comptage
hivernal des cigognes pour la Lorraine, il ne lui reste plus que le
recensement de la faune du parc de Sainte-Croix à Rhodes près de
Sarrebourg. « Nous sommes à près de trois cents hivernantes sur
sept cents présentes en période de nidification. Elles sont concen-
trées sur les dépôts d’ordures à ciel ouvert. Elles arrivent toujours à
grapiller quelque chose ! » constate Dominique Klein. « Le gros
problème, c’est l’accès à la nourriture, pas le froid » dit-il.Dans le secteur de Lelling, les cigognes ont les pattes dans les flocons de neige. Photo DR

Les cigognes ne 
craignent pas la neige

Luigi Bella est,
depuis son 
enfance, 
passionné par 
la boxe et les 
boxeurs… 
Photo RL
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RÉMERING

« Ton combat contre la maladie
est un exemple pour nous tous

et malgré tout, tu as su continuer
à nous remplir de bonheur

jusqu’au dernier instant.
Au revoir Minou. »

Nous vous apprenons dans la peine mais dans la foi et l’espérance
de la résurrection que

Monsieur Marcel ZIMMER
est décédé à Saint-Avold, le mardi 3 janvier 2017, à l’âge de
62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 9 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rémering, suivie de l’inhumation
au cimetière de Rémering.

Monsieur Marcel ZIMMER repose en la chambre mortuaire
de Rémering.

Selon le souhait de Marcel,
les plaques peuvent être remplacées par des fleurs blanches.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Milka ZIMMER, née ZMIKO, son épouse ;
Anne-Sophie, sa fille et Julien ;
Monsieur et Madame Gunther et Geneviève WEISS,
sa sœur et son beau-frère ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
Madame Marie-Hélène KIRCHER, sa marraine,
ainsi que de toute la parenté et de ses nombreux amis.

Nous rappelons à votre souvenir ses parents

Helmouth et Marie
et ses beaux-parents

Théodore et Léocadie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

PONTPIERRE

« Simple et discrète fut sa vie.
Fidèle et laborieuse fut sa main.

Rien n’égalait la bonté de son cœur.
Que Dieu lui donne la paix
dans le royaume éternel. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse HAUSER
née SIMONET

survenu à Sarreguemines, le 3 janvier 2017, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 7 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église de Pontpierre.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Pontpierre.

L’inhumation se fera au cimetière de Pontpierre.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis à disposition

en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christian et Madeleine HAUSER,
Adeline HAUSER,
ses enfants ;
Céline et Stéphane OSTER,
Jean-François et Céline HAUSER,
ses petits-enfants ;
Mayline, Lisa, Anaïs, Baptiste, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BAPTISTE, les infirmières Joëlle,
Patricia et Estelle et son aide à domicile Sandrine, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Edouard
décédé le 19 mars 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUDRECHING - SAINT-THIÉBAULT (52)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur René SCHANDLONG
décédé à Metz, le 3 janvier 2017, à l’âge de 54 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Remi de Vaudreching, sa paroisse,
où l’on se réunira.

René repose à la chambre mortuaire de Vaudreching.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaudreching.

Uniquement des fleurs naturelles.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Marie-Noële, sa compagne et ses enfants
Guillaume, Florian, Franck et leurs conjoints ;

Julie et Denis, Arnaud et Anne-Catherine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Tybo, Enzo, ses petits-enfants chéris ;
Patrick, Denis et Michèle, Sébastien et Olivier,
ses frères et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour ses parents

Jeannot et Elise
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Albertine CAPELLI
née STAAB

survenu à Fénétrange, le 2 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, jeudi 5 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Hubert et Chantal CAPELLI,
Monsieur et Madame Jean-Marie et Maria CAPELLI,
Monsieur et Madame Claude et Yolande CAPELLI,
Monsieur et Madame Francis et Anne-Marie CAPELLI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Un remerciement tout particulier à Virginie, sa petite-fille,
qui a pris soin d’elle durant de nombreuses années, ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de la maison de retraite « Le Val Fleuri »
de Fénétrange, de même que le personnel du Centre de
Réadaptation de Niderviller pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - MÈZE (34)

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jasmine BOUCHET
survenu à Thionville, le 2 janvier 2017, à l’âge de 62 ans.

Un recueillement aura lieu le lundi 9 janvier 2017, à 10 h 30,
au centre funéraire de Thionville, 7 rue du Souvenir Français.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Caroline BOUCHET et Claude son compagnon,
Michel-Ange et Françoise BOUCHET,
sa sœur, son beau-frère, son frère, sa belle-sœur ;
Nathalie, Franck et Séverine, Lize,
ses nièces et son neveu ;
Sarah, Kenza, Lisa, Tom,
ses petites-nièces et petit-neveu,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN

« Dieu a mis fin à tes souffrances,
et t’a rappelée auprès de Lui.

Dans nos cœurs,
tu resteras toujours vivante. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine LEININGER
née FERSTLER

survenu à Sarreguemines, le 3 janvier 2017, dans sa 66è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église de Montbronn, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Montbronn.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Adrien LEININGER, son époux ;
ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour ses parents

François et Cécile
et ses frères

Francis et Gérard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE - LUTTANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone RIGHI
née BLANCHET

survenu à Metz, le 3 janvier 2017, à l’âge de 80 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 6 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Rurange-lès-Thionville,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Simone repose à la chambre funéraire de Bousse.

L’inhumation se fera au cimetière de Rurange-lès-Thionville.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Agnès et Michel LEBEAU,
Dominique et Pascale RIGHI,
Béatrice RIGHI,
ses enfants ;
Fanny et Angelo, Emilie et Guillaume, Marine et Matthieu,
Mégane et Vincent,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Claude RIGHI
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Denise FALLEGER
née EBERLIN

survenu à Sarreguemines, le dimanche 1er janvier 2017, à l’âge
de 86 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le culte religieux sera célébré le vendredi 6 janvier 2017, à 14h30,
en l’église protestante de Sarreguemines.

Madame FALLEGER repose au funérarium, rue de la Montagne
à Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille et amis.

La famille tient à remercier le Docteur OLONA, le cabinet
infirmier KRIEGEL ainsi que les auxiliaires de vie d’AVS
pour leur dévouement.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 4 août 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHAIN - CHÂTEAU-SALINS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BRET
survenu le 4 janvier 2017, à Château-Salins, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église d’Achain, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Henri BRET repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

De la part de:
Marie-Thérèse BRET, née MATHIEU, son épouse ;
Marcel et Ginette BRET,
Madeleine, née BRET et André COLIN,
ses enfants ;
Jérôme et Isabelle COLIN et leurs enfants ;
Patrick COLIN et Amandine ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces.

Une pensée pour sa sœur

Denise RENARD
décédée le 24 janvier 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-ÉBERSVILLER - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Joseph WURDE
survenu à Petit-Ébersviller, le 3 janvier 2017, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Petit-Ébersviller, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Rose, son épouse ;
Anne, sa fille ;
Laurène, sa petite-fille ;
ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-MIHIEL

Odile, Isabelle, Frédéric, ses enfants ;
Patrice, Patrick et Virginie, ses gendres et belle-fille ;
Zoé, Max, Charlotte, Nathan, ses petits-enfants ;
Lily, son arrière-petite-fille ;
Maria CABALLEIRO, sa fidèle amie ;
Christian, Patrick, Jocelyne, Evelyne BROUET,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Serge PETRUS
survenu le 4 janvier 2017, à Saint-Mihiel, dans sa 88è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Etienne de Saint-Mihiel.

Serge repose à la chambre funéraire, 10 bis rue des Abasseaux
à Saint-Mihiel.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Remerciements particuliers aux derniers accompagnants,
Hervé VERMART et l’association Esprit Tranquille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

La proche parenté et les amis

vous font part du décès de

Monsieur Daniel DUPONT
Ancien Combattant Maroc-Algérie

survenu le 4 janvier 2017, à Mont-Saint-Martin, à l’âge de
84 ans.

La célébration religieuse se déroulera le lundi 9 janvier 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera transporté au centre funéraire
pour la crémation.

Monsieur Daniel DUPONT reposera ce jour, vers 14 heures, à la
chambre funéraire « La Colombe », rue Stanislas à Longwy-
Haut.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Irène DUPONT
décédée le 24 août 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Sylvain NIEMEN
survenu à Forbach, le 2 janvier 2017, dans sa 81è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

De la part de:
Monsieur et Madame Lucien et Annick GROS-DESIRS,
son neveu et sa nièce,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ

S’est endormie dans la paix du Seigneur

Madame Odette ETIENNE
décédée à Ars-Laquenexy, le 2 janvier 2017, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moulins Centre.

L’inhumation se fera au cimetière de Moulins Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa belle-sœur ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13)

Jean-Marc BERENS, son fils, sa compagne ;
Madame BERENS Martine, sa belle-fille ;
ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée BERENS
née RIEDEL

survenu le 31 décembre 2016, à l’âge de 83 ans.

Les obsèques auront lieu ce jour, jeudi 5 janvier 2017,
au crématorium de Martigues.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

MONTPELLIER - BOUSSE - ARAMON - DIOU - AMNÉVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Denis GRENTZINGER
survenu à Montpellier, le 1 janvier 2017, à l’âge de 65 ans.

De la part de:
Madame Joëlle GRENTZINGER, née ENGEL, son épouse ;
ses enfants :
Olivier et Carmela, Christophe et Nathalie, Laurent et Julie ;
ses petits-enfants : Noah, Mathis, Antoine et Simon ;
Marie-France et ses enfants ; Gérald et Joe et leurs enfants ;
Madame Agnès ENGEL, sa belle maman,
ainsi que toute la parenté.

MACHEREN - PETIT-ÉBERSVILLER

Le Maire,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal,
l’ensemble du Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph WURDE
Maire de 1983 à 1993

Ses obsèques seront célébrées en l’église de Petit-Ébersviller le
vendredi 6 janvier 2017, à 14 h 30.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme particulièrement
dévoué à la cause publique.

Le Président du Conseil d’Administration
de la Régie Ecotri Moselle-Est
et l’ensemble de son personnel

s’associent pour vous faire part du décès de

Damien LOSSA
Technicien de maintenance

à la Régie Ecotri Moselle-Est depuis 2012

Damien LOSSA était très apprécié de ses collègues pour
ses qualités humaines et ses compétences professionnelles.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
et ses proches.
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Déposez gratuitement
vos condoléances

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 Anne, Véronique et Olivier, ses enfants ;
Alyzée, Maeva, Emmanuel, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZETTING

Florian, Alexandre et Valentin

vous font part avec beaucoup de tristesse du décès de leur père

Monsieur Norbert HOFFMANN
survenu à Sarreguemines, le 3 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 7 janvier 2017, à 10h30,
en l’église de Zetting.

Monsieur repose à la morgue de Zetting.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH - ARRY - CAPELLEN (LUX) - MARSEILLE
CANADA - USA

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Pelino CIARALLI
décédé à Thionville, le mardi 3 janvier 2017, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Sixte de Marspich, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur CIARALLI repose à la maison funéraire Saint-Jacques
de Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Simone, née MULLER, son épouse ;
Monsieur et Madame Bernard et Lucie ZIMMERMANN,
Monsieur et Madame Livier et Jeannick CIARALLI,
Monsieur Benoit CIARALLI et Marie-Line,
ses enfants et leurs conjoints ;
Loïc, Cédric, Thomas, ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRONVAUX - SAINT-JEAN-DE-CHEVELU (73)

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Germain KUCZEREPA
survenu à Metz, le 4 janvier 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 7 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Laurent de Bronvaux, suivie
de la crémation.

Monsieur reposera en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers ce jour, à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Corinne DENIS, sa compagne ;
Isabelle, sa fille ;
Laëtitia et Yannick,
Jonathan et Claire,
ses enfants de cœur ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ferdinand et Madeleine BALICKI,
ses beaux-parents,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - SAINT-JEAN-ROHRBACH - RÉMELFANG
FREISTROFF - EBERSVILLER - LEIDING

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Marie-Ange
DESGRANGES-GRIVEL

survenu à Metz, le 3 janvier 2017, à l’âge de 63 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 6 janvier 2017,
à 14h30, en l’église Sainte Jeanne d’Arc de Leiding, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Leiding.

Madame DESGRANGES-GRIVEL reposera à la chambre
mortuaire de Bouzonville, ce jour, à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Nathalie, Xavier, Jérémie, Damien, Aline,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses 18 petits-enfants, leurs conjoints et son arrière-petit-fils ;
Danielle, sa sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEICHAMPS - PULNOY - PETIT-FAILLY

Michèle PROTH,
Jacques et Maryse PROTH,
Jean-Claude PROTH,
Josette PROTH-COLIN,
ses enfants et sa belle-fille,
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette PROTH
née LEGENDRE

survenu le 4 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 11 heures, en l’église de Pulnoy.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Petit-Failly à 15 h 30.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.

Elle reposera auprès de son époux

Gaston
décédé en 1966.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - YUTZ - HAUCOURT-SAINT-CHARLES

Madame Irène CHENAL, née GARDIN, son épouse ;
Eric et Laetitia CHENAL,
Gilles CHENAL et sa compagne Pascale,
ses enfants ;
Loïc et Céline, Marie, Sébastien, Paul et Thomas,
ses petits-enfants ;
les familles CHENAL, SCHMIT, ETIENNE,
ses frères et sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean CHENAL
survenu à Mont-Saint-Martin, le 3 janvier 2017, à l’âge
de 75 ans.

La célébration religieuse se déroulera le samedi 7 janvier 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut,
suivie de son transport au centre funéraire pour la crémation.

Monsieur Jean CHENAL, repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » rue de la Carrière à Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SERGY-PONTOISE - LA ROCHE-DES-ARNAUDS
BASSE-GOULAINE - TOULOUSE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite MALRIAT
née HALLER

survenu à Saint-Nicolas-en-Forêt, le 3 janvier 2017, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef, suivie de
l’inhumation au cimetière de Neufchef.

Madame MALRIAT repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le personnel de l’EHPAD de la Forêt
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Thérèse QUESSADA
née PYTLIK

survenu à Ars-Laquenexy, le 3 janvier 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017, à
10 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

La défunte repose au centre funéraire de Thionville Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

De la part de:
Leszek et Laetitia ADAMIAK,
Christelle QUESSADA,
ses enfants ;
Nina et Victor,
ses petits-enfants,
amis et connaissance.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTREQUIENNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond MULLER
survenu le 3 janvier 2017, dans sa 60è année.

Une bénédiction sera célébrée dans l’intimité familiale.

Le défunt repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers, où un recueil sera possible
ce jour de 15 heures à 18 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Agnès MULLER, son épouse ;
Aurélie et Salim, sa fille ;
Kenza, et Séréna, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAHLING - DURSTEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Odile ZORN
née DEHLINGER

survenu à Rahling, le 3 janvier 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 7 janvier 2017,
à 10 heures, en l’église de Rahling.

L’inhumation au cimetière de Rahling se fera dans la stricte intimité
familiale.

Odile reposera à la morgue de Rahling à partir de ce jour, 14 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-DEVANT-LES-PONTS - MONTIGNY-LÈS-METZ
WISSEMBOURG

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul JUNG
survenu le 2 janvier 2017, à l’âge de 80 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 6 janvier 2017, à 10 heures,
à la chambre funéraire « La Roselière » de Marly-Frescaty, suivie
de la crémation.

De la part de:
Madame HUBCH Marinette, sa sœur ;
Monsieur et Madame Patrick FELTES,
son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - BLÂMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gérard KLEIN
survenu à Strasbourg, le 3 janvier 2017, dans sa 80è année.

Les obsèques seront célébrées dans la stricte intimité familiale.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa compagne ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUTE-VIGNEULLES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Germaine MEYRAND
née BACH

décédée à Saint-Avold, le 4 janvier 2017, à l’âge de 95 ans.

Une bénédiction sera célébrée ce jour, jeudi 5 janvier 2017,
à 16 heures, à la chambre funéraire Saint-Nabor de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Marthe BURTARD, sa sœur ;
ses neveux et nièces.

Nous remerçions chaleureusement le personnel soignant
pour son dévouement sans faille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZETTING

Le Président,
le Comité,
les Joueurs et Membres de l’Association Sportive de Zetting

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Norbert HOFFMANN
Président de l’association de 1972 à 1978

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable
et d’une extrême gentillesse.

Nous assurons à ses enfants, notre sympathie et notre amitié
dans ces moments difficiles.

Les Personnels du Lycée Polyvalent TEYSSIER de Bitche

ont la tristesse d’apprendre le décès de

Monsieur
Dominique Pierre MULLER

Professeur en Génie Thermique

Dévoué à sa mission et vivement apprécié par ses élèves et ses
collègues, nous garderons le souvenir de sa force combative et
de sa grande générosité.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à tous
ses proches et amis.

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame Dominique LANG
née MULLER

notre chère maman, fille, belle-maman, tendre mamy, sœur,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à notre tendre affection,
le 2 janvier 2017, dans sa 58è année.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRAUENBERG

La Présidente,
le Comité et les Membres du Club d’Epargne « Le Chatelet »

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Astride SEEGERS
Nous garderons d’elle le souvenir d’un membre dévoué

et présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

SCHOENECK

« Voilà cinq ans que tu n’es plus là.
Ton visage, ton sourire,

nous les revoyons sans cesse,
mais les années merveilleuses

que nous avons passées avec toi
sont gravées dans nos coeurs

et jamais nous ne t’oublierons. »

Madame Nathalie EBERLÉ
Une messe sera célébrée le dimanche 8 janvier 2017, à 10 h 45,

en l’église Saint-Joseph de Schoeneck.

De la part de:
Madame Yvonne EBERLÉ, née WAGNER, ta maman,
ainsi que toute la famille et tes amis.

Une pensée pour son père

Marcel EBERLÉ

PILLON

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Guy NAUDIN
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances,

qui se sont associés à notre grande peine par leur présence,
l’envoi de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
notre profonde gratitude.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT



Annonces légales, administratives et judiciairesJeudi 5 Janvier 2017 LOC 131

.

A
n
n
o
n
c
e
s
Lé

g
A
Le

s
A
d
m
in
is
t
r
At

iv
e
s
e
t
Ju

d
ic
iA
ir
e
s

> 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 RECTIFICATIF
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur général,
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02
Objet du marché :
Remplacement du système de dosage de
charbon actif - 16AT030
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison :
Centre de Valorisation des Déchets
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d’envoi à la publication :
04 janvier 2017
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Date de réception des
offres" :
au lieu de : 06 janvier 2017 à 12 h 00
lire : 20 janvier 2017 à 12 h 00

AC787580200

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Organisme acheteur :
Est Habitat Construction,
SA d’HLM,
59 rue Pierre Sémard - BP 70717
54064 NANCY Cedex

Objet du Marché : E216L - Résidence
Paul Albert - Réhabilitation énergétique
de 10 logements
35, rue Paul Albert - 57100 THION-
VILLE

Nombre de lot (s) :
Lot 1 : Couverture - Zinguerie
Lot 2 : Ravalement de façades - Peinture
intérieure
Lot 3 : Menuiserie Extérieure PVC - Ser-
rurerie
Lot 4 : Plâtrerie - Isolation
Lot 5 : Menuiseries intérieures Bois
Lot 6 : Chauffage Ventilation
Lot 7 : Electricité

Procédure de passation : Adaptée, selon
l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

Condition de participation : La liste des
documents à joindre à la proposition,
ainsi que les conditions de jugement,
sont précisées dans le règlement de con-
sultation

Date limite : Remise des offres le
31/01/2017 à : 15h00
Adresse : 59 rue Pierre Sémard - BP
70717 - 54064 NANCY Cedex

Renseignement divers :
Dossier consultable et téléchargeable
gratuitement sur le site achatpublic.com

Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_6pt4oKKjvt

Date d’envoi de l’avis :
03/01/2017

AC787445100

Agence d’urbanisme
Lorraine Nord

AVIS DE PUBLICITÉ

MARCHÉ DE FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur :
Agence d’urbanisme et de développe-
ment durable Lorraine nord (AGAPE)
Espace Jean Monnet
Bâtiment Eurobase 2
97810 LONGLAVILLE
Contact : Secrétariat général, à l’atten-
tion de Madame Florence CHAMP
E-mail : fchamp@agape-lorrainenord.eu
Fax : (+33) 03.55.26.00.33

Objet du marché et description :
Fourniture, livraison, installation et
montage mobilier des bureaux, de la
salle de réunion et du local repas de
l’Agence d’urbanisme (15 salariés).
Le marché comprend la reprise du mo-
bilier existant vacant. Le candidat devra
présenter le mobilier sous forme de plan
d’aménagement coté par gamme de mo-
bilier.

Procédure : Le marché est passé selon la
procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28 du Code des marchés publics.
La procédure est une procédure ouverte
où tous les fournisseurs peuvent remettre
une offre.

Lieu de livraison :
AGAPE
Espace Jean Monnet
Bâtiment Eurobase 2
54810 LONGLAVILLE
(2ème étage avec ascenseur - 1 000 kg -
13 personnes).

Lieu d’obtention du dossier de consulta-
tion :
Le dossier de consultation complet peut :
- être demandé par fax, courriel, courrier
aux coordonnées ci-dessus ;
- être consulté et téléchargé sur le site
Internet suivant :
http://www.agape-lorrainenord.eu/la-
gence/lesappelsdoffre.html

Date limite de remise des offres :
Mercredi 15 février 2017, à midi.

Critères de choix :
Seules les offres des candidats dont les
capacités financières, techniques et pro-
fessionnelles seront jugées suffisantes
seront analysées.

Les offres seront analysées et classées au
regard des critères suivants :
- Valeurs technique et esthétique (40)
- Prix (30)
- Clarté de la présentation de l’offre (20)
- Engagement sur un délai d’intervention
pour des opérations de service après-
vente ou de maintenance (10)

Visite des lieux :
Une visite des locaux de l’Agence d’ur-
banisme sera obligatoirement organisée
à une date convenue entre les parties, im-
pérativement entre lundi 16 et vendredi
27 janvier 2017.
A l’issue de cette visite, un certificat de
visite sera remis au candidat et devra im-
pérativement être joint à son offre.

Renseignements complémentaires :
Ils peuvent être obtenus auprès du pou-
voir adjudicateur à l’adresse et aux coor-
données ci-dessus.

Date d’envoi à la publication :
3 janvier 2017

AC787445000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : TOND 001

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre :
Acquisition d’une tondeuse autoportée

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
25 janvier 2017 à 11h00

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis complet et téléchar-
gez le dossier de consultation sur le site
de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

Contact :
Service marchés publics
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
04 janvier 2017

AC787690700

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS
D’OUVERTURE

D’ENQUÊTE

Métropole du Grand Nancy

Les préfets de Meurthe-et-Moselle et de
Moselle ont prescrit l’ouverture d’une
enquête publique portant sur la demande
d’autorisation unique, au titre de la loi
sur l’eau, concernant le plan d’épandage
des boues de la station d’épuration de la
Métropole du Grand Nancy située sur le
territoire de la commune de Maxéville.
Cette enquête, d’une durée de 31 jours,
se déroulera du lundi 30 janvier 2017 au
mercredi 1er mars 2017 inclus.

Cette enquête se déroulera dans les mai-
ries des 13 communes suivantes :
Leyr - Emberménil -Bouxières-aux-Chê-
nes - Port-sur-Seille - Lunéville - Aze-
railles - Essey-les-Nancy - Roville-de-
vant-Bayon - Einvil le-au-Jard -
Gerbeviller - Fresnes-en-Saulnois - Ver-
gaville - Maizières-les-Vic. La mairie
d’Essey-lès-Nancy est désignée comme
siège de l’enquête publique.

La commission d’enquête sera compo-
sée des commissaires-enquêteurs sui-
vants :

- M. François BRUNNER, retraité, pré-
sident de la commission d’enquête ;
- M. Jean-Luc AYASSE, retraité, mem-
bre titulaire qui assurera la présidence de
la commission en cas d’empêchement de
M. BRUNNER ;
- Mme Danièle ROBERT, retraitée,
membre titulaire ;
- Mme Françoise MARC, retraitée,
membre suppléant de la commission
d’enquête.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment l’étude d’impact
et l’avis émis par l’autorité administra-
tive de l’Etat compétente en matière
d’environnement, peut être consulté par
le public pendant toute la durée de l’en-
quête aux jours et heures d’ouverture ha-
bituels au public des mairies des 13 com-
munes précitées ainsi que sur le site
Internet de la Métropole du Grand Nancy
à l’adresse suivante :
http://www.grandnancy.eu - rubrique
" enquêtes publiques ".

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue
du Préfet Claude Erignac - Bureau des
procédures environnementales - 54000
NANCY. Toute personne peut égale-
ment demander à obtenir des informa-
tions auprès du responsable du projet en
adressant une demande à l’adresse sui-
vante : Métropole du Grand Nancy - A
l’attention de M. Maxime GONY -
22-24, Viaduc Kennedy- C.O Nº80036 -
54035 NANCY CEDEX

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations,
propositions et contre-propositions sur le
projet soumis à enquête publique selon
les modalités suivantes :

- par correspondance adressée au prési-
dent de la commission d’enquête à
l’adresse suivante : Mairied’Essey-les-
Nancy - A l’attention de M. François
BRUNNER, président de la commission
d’enquête - Place de la République -
54270 Essey-les-Nancy ;
- sur les registres d’enquête disponibles
dans les mairies des 13 communes pré-
citées aux jours et heures habituels d’ou-
verture au public ;
- par mail à l’adresse suivante :
enquetestationmgn@gmail.com
- directement auprès du ou des membres
de la commission d’enquête, oralement
et/ou par écrit, lors des permanences qui
se tiendront selon les modalités suivan-
tes :

Lieux d’enquête Dates des permanences
Heures des permanences

Mairie de Fresnes-en-Saulnois
lundi 30 janvier 2017
9h00 à 11h00

Mairie de Azerailles
jeudi 2 février 2017
16h00 à 18h00

Mairie de Essey-les-Nancy
samedi 4 février 2017
10h00 à 12h00

Mairie de Roville-devant-Bayon
lundi 6 février 2017
14h00 à 16h00

Mairie de Einville-au-Jard
vendredi 10 février 2017
17h00 à 19h00

Mairie de Gerbéviller
samedi 11 février 2017
10h00 à 12h00

Mairie de Vergaville
Mardi 14 février 2017
14h00 à 16h00

Mairie de Leyr
jeudi 16 février 2017
16h30 à 18h30

Mairie de Maizières-les-Vic
vendredi 17 février 2017
9h30 à 11h30

Mairie de Emberménil
jeudi 23 février 2017
17h00 à 19h00

Lieux d’enquête Dates des permanences
Heures des permanences

Mairie de Bouxières-aux-Chênes
samedi 25 février 2017
9h30 à 11h30

Mairie de Port-sur-Seille
mardi 28 février 2017
13h00 à 15h00

Mairie de Lunéville
Mercredi 1er mars 2017
15h30 à 17h30

La commission d’enquête dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture de l’enquête pour remettre au
préfet de Meurthe-et-Moselle son rap-
port d’enquête et ses conclusions moti-
vées.

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation éventuelle des Con-
seils Départementaux de l’Environne-
ment et des Risques Sanitaires et Tech-
nologiques (CODERST), les préfets de
Meurthe-et-Moselle et de Moselle sont
susceptibles d’accorder ou de refuser la
demande d’autorisation unique portant
sur le plan d’épandage des boues de la
station d’épuration de la Métropole du
Grand Nancy.

AC787127000

AVIS DE MISE
A DISPOSITION

DU DOSSIER
DE MODIFICATION

SIMPLIFIEE DU P.L.U.
DE LA VILLE

D’ABRESCHVILLER

Le public est informé que par délibéra-
tion du 3 janvier 2017, visée en préfec-
ture le 4 janvier 2017, le conseil muni-
cipal a prescrit une modification
simplifiée du plan local d’urbanisme de
la commune d’Abreschviller.

Le dossier de la modification simplifiée
du P.L.U. et un registre, où seront con-
signées les observations, remarques et
suggestions du public, sont mis à la dis-
position du public durant 1 mois en mai-
rie d’Abreschviller, sise 78 rue du Gé-
néral Jordy, 57560 ABRESCHVILLER,
du 23 janvier 2017 au 23 février 2017,
aux jours et heures habituelles d’ouver-
tures de la mairie, soit :

- Lundi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h,
- Mardi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17h,
- Mercredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17h,
- Jeudi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h,
- Vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

Cet avis sera consultable en mairie
d’Abreschviller.

AC787558900

ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la demande

d’autorisation d’exploiter
un élevage de poulettes
en volières à LAGARDE

PETITIONNAIRE :
SARL DES SAPINS

2ème AVIS

Il est rappelé qu’une enquête publique
préalable à la demande d’autorisation
présentée par la SARL des Sapins est en
cours dans le cadre du projet d’exploita-
tion d’une installation d’un élevage de
poulettes en volières à LAGARDE, ainsi
que sur le territoire des communes si-
tuées soit dans un rayon de 3 kms, soit
incluses dans le plan d’épandage, à sa-
voir :

- département de la Moselle :
Avricourt - Bourdonnay - Lagarde - Mai-
zières-les-Vic - Moussey

- département de Meurthe-et-Moselle :
Embermenil - Leintrey - Remoncourt -
Vaucourt - Xousse

Le dossier d’enquête, comportant no-
tamment une étude d’impact, une étude
de dangers et l’avis de l’autorité envi-
ronnementale, est mis à la disposition du
public en mairie de LAGARDE jusqu’au
7 février 2017.

Toute personne intéressée pourra en
prendre connaissance pendant les jours
et heures habituels d’ouverture de la
mairie au public, et consigner éventuel-
lement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre dé-
posé à cet effet, ou les adresser :
- soit par écrit, à ladite mairie,
83 grand’rue - 57810 LAGARDE,
à l’attention du commissaire enquêteur
(l’enveloppe de transmission précisant
" enquête publique - demande d’autori-
sation - élevage de poulettes en volières
" à l’attention de Monsieur Hervé DA-
NIEL),
-soit par mail,
expert.daniel@wanadoo.fr.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de LA-
GARDE, selon le calendrier suivant :
- 5 janvier 2017 - 9 h à 12 h
- 19 janvier 2017 - 9 h à 12 h
- 7 février 2017 - 14 h à 17 h.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de :
Performa Environnement
Espace Regus Part-Dieu
20 rue de la Villette
69328 LYON CEDEX 03
Tél. : 04.37.55.34.55
Mail : contact@performa-environnement.fr.
L’avis d’enquête et les résumés non
techniques de l’étude d’impact et de
l’étude de dangers, ainsi que le rapport
et les conclusions à l’issue de l’enquête,
seront disponibles sur le site de la pré-
fecture : www.moselle.gouv.fr- Publica-
tions - Publicité légale enquêtes publi-
ques - Enquêtes publiques ICPE.

Les personnes intéressées pourront obte-
nir communication du rapport et des con-
clusions auprès du Préfet de la Moselle
(D.L.P - B.U.P.E. - B.P. 71014 - 57034
METZ CEDEX).

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture.

AC776332800

ARRÊTÉ DU MAIRE
ENGAGEANT

UNE PROCÉDURE
DE MODIFICATION

DU PLU

Commune
de SCY-CHAZELLES

Arrêté nº2016-URBA-02
du 15 décembre 2016

Le Maire

VU le Code de l’Urbanisme et notam-
ment les articles L.153-36 et L.153-44 ;

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de SCY-CHAZELLES :
- approuvé le 17/05/2010 ;
- modifié le 12/07/2011 (modification
nº1) ;
- révisé le 17/01/2012 (révision simpli-
fiée nº1)

CONSIDERANT qu’une modification
du Plan Local d’Urbanisme est néces-
saire afin de permettre la réalisation du
projet lauréat sur " l’ancien site ALDI "
suite à l’appel à projet réalisé par la com-
mune.

VU l’arrêté engageant la procédure de
modification nº 2016_URBA_01 du
08/11/2016 ;

CONSIDERANT que cet arrêté néces-
site d’être complété sur son objet.

ARRETE

Article 1 : L’arrêté nº2016_URBA_01
du 08/11/2016 est abrogé.

Article 2 : Le projet de modification du
PLU consiste à faire évoluer le droit des
sols au niveau de " l’ancien site Aldi "
suite à l’appel à projet réalisé par la com-
mune. Il s’agit de permettre la réalisation
du projet lauréat. Il comprend une mixité
entre habitat et services.

Article 3 : Le projet de modification sera
notifié à Monsieur le Préfet de Moselle
et aux Personnes Publiques Associées
mentionnées aux articles L.132.7 et
L.132-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet :
- d’un affichage en Mairie durant un
mois.
- d’une mention dans un journal diffusé
dans le Département ;
- d’une mise en ligne sur le site internet
de la commune ;
- d’une notification au Préfet de Moselle.

Fait à Scy-Chazelles,
Le 15 Décembre 2016,
Le Maire,
Fréderic Navrot

AC787405200

VIE DES SOCIÉTÉS

LORCUIR
Société à responsabilité

limitée au capital
de 232.989,12 euros
Siège social : 25 rue

des Métiers
57970 YUTZ
327 152 716

RCS THIONVILLE

Par décision de l’associée unique du 19
décembre 2016, il a été décidé :

- d’augmenter le capital d’une somme de
11.618,88 euros pour le porter de
232.989,12 euros à 244.608 euros, au
moyen d’incorporation de réserves.
Cette augmentation de capital a été réa-
lisée au moyen d’incorporation de réser-
ves et de l’élévation de la valeur nomi-
nale des parts de 15,24 euros à 16 euros
chacune.

- d’augmenter le capital d’une somme de
5.392 euros pour le porter de 244.608
euros à 250.000 euros, au moyen d’in-
corporation de réserves. Cette augmen-
tation de capital est réalisée au moyen
d’incorporation de réserves et de créa-
tion de 337 parts sociales de 16 € cha-
cune.

Par la même décision, il a été décidé de
modifier le siège social de la société, qui
est actuellement 25 rue des Métiers -
YUTZ (57970) à 24-25 rue des Métiers
- YUTZ (57970).

Les articles 4,6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Pour avis,
La gérance.

AC787753100

RECTIFICATIF
à l’annonce 786095400

parue le 28/12/2016

Concernant la société SOCIÉTE
AGENCE REGIONALE DE PRESSE
D’ALTRI O DARDARI,
Lire : pour la validité à la société Agence
Régionale de Presse d’Altri o Dardari -
Gaubiving Technopôle Forbach Sud, rue
René Descartes, 57600 Folkling
En lieu et place de : pour la validité à
SMDP - rue Gabriel Fauré lieudit les
Fontenelles 54140 Jarville Malgrange

AC787699300

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
22/12/2016, il a été constitué une société

Dénomination sociale :
SCI CIRCULAIRE

Siège social : 2, rue des ponts 57400
Sarrebourg.

Forme : Société Civile Immobilière

Capital : 1000€

Objet : Acquisition et gestion locative
d’immobiliers

Gérant : Monsieur Pierre GASS, 1 rue
THIERS 24300 NONTRON

Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un associé.

Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
colelctivité des Associés réunis en As-
semblée Générale.

Durée : 99 ans à comtper de son imma-
triculation au RCS de Metz.

AC787361300

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Olivier
COUPPEY, notaire à VILLERUPT, le
27 décembre 2016, a été constituée la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dé-
nommée " SCI 4M ", au capital social
de 1.000 € dont le siège social est à
MORFONTAINE (54920) 6, allée Paul
Verlaine. Et ayant pour objet Social :
Acquisition, gestion et, exploitation par
location ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers, et la vente de biens
immobiliers à titre exceptionnel.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation RCS de BRIEY

Cogérance : 1 - Monsieur Ludovic PE-
TITCLAIR demeurant à AUMETZ
(57710) 3 rue Raymond Poincaré et 2 -
Monsieur Guillaume PETITCLAIR de-
meurant à MORFONTAINE (54920) 6
Allée Paul Verlaine

Agrément : cession avec le consente-
ment des associés.

Pour Avis, Maître Olivier COUPPEY
RAC787441200
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